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  Note du secrétariat 

1. Le Groupe de travail du gaz est un organe subsidiaire du Comité de l’énergie 
durable de la Commission économique pour l’Europe (CEE) qui étudie un éventail de 
questions relatives aux activités des industries gazières et aux marchés du gaz. Il est chargé 
d’évaluer les évolutions et les tendances sur le marché européen du gaz. Il facilite l’échange 
d’informations et de données d’expérience entre les États membres de la CEE en examinant 
les politiques suivies dans ce domaine et en favorisant la coopération internationale sur les 
questions d’intérêt commun, et il met en avant les avantages notables que l’utilisation de 
cette précieuse ressource naturelle présente pour les consommateurs. 

2. Une des méthodes de travail du Groupe de travail du gaz consiste à effectuer des 
études régionales ou interrégionales sur des questions d’actualité sélectionnées et 
approuvées par les délégations lors de ses sessions annuelles. 

3. Cinq grandes études sont actuellement effectuées par des groupes d’experts 
spécialisés et se trouvent à différents stades de réalisation: situation actuelle et perspectives 
concernant le gaz naturel liquéfié (GNL) dans la région de la CEE; stockage souterrain du 
gaz en Europe et en Asie centrale; utilisation du gaz dans les transports; incidences de la 
libéralisation des marchés du gaz naturel sur la demande de gaz et les prix du gaz dans la 
région de la CEE: économies de gaz visant à réduire la demande de gaz naturel et à 
améliorer la sécurité énergétique; et mise au point de mécanismes efficaces de 
réglementation du marché du gaz naturel dans la région de la CEE. 

4. Le présent document a pour objet de présenter un aperçu des progrès accomplis dans 
la réalisation de ces études. L’évaluation de ces progrès est fondée sur les rapports établis 
par les présidents des groupes d’experts chargés des cinq études présentées lors de la 
réunion du Bureau élargi du Groupe de travail du gaz qui s’est tenue à Genève le 
17 juin 2011. 
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  Aperçu des études 

 A. Situation actuelle et perspectives concernant le gaz naturel liquéfié 
dans la région de la CEE (étude sur le GNL) 

5. L’accroissement des importations et la construction en cours de nouvelles 
installations de regazéification dans la région de la CEE, ainsi que la construction prévue de 
nouveaux terminaux, confirment l’importance croissante du gaz naturel liquéfié dans la 
région. La diversification des approvisionnements en énergie, les préoccupations relatives à 
la sécurité énergétique et la compétitivité du gaz naturel liquéfié sur certains marchés de 
niche encouragent une utilisation accrue de ce combustible. 

6. L’étude de la CEE sur le GNL vise à fournir davantage d’informations sur 
l’utilisation future du GNL dans la région de la CEE, l’évolution possible de sa 
compétitivité, l’évaluation des besoins financiers, les coûts et l’organisation économique 
des activités tout au long de la chaîne de valeur, la prévisibilité des capacités futures et les 
besoins en investissements, les obstacles qui pourraient freiner la capacité du secteur de 
continuer à fournir les services souhaités en temps voulu et à un prix raisonnable, et les 
principales questions contractuelles et réglementaires. 

7. Elle pourrait donner des indications sur les futures tendances concernant le GNL et 
s’avérer utile aux États membres de la CEE et aux sociétés du secteur de l’énergie pour 
prendre des décisions relatives à ce segment dynamique de l’industrie du gaz dans la 
région. 

8. Le groupe d’experts chargé de l’étude sur le GNL a défini les objectifs et la structure 
de l’étude comme suit: 

I. Résumé. 

II. Méthodologie et sources. 

III. Chapitre 1: Marché du GNL 

a) Réserves, offre, demande, commerce international/flux de GNL, 
analyse par zones/bassins; 

b) Situation et perspectives de l’investissement dans les pays 
producteurs; 

c) Types de contrats concernant le GNL; 

d) Mécanismes de fixation des prix; 

e) Capacité des installations de GNL. 

IV. Chapitre 2: Chaîne de valeur et technologie du GNL: 

a) Historique; 

b) Situation actuelle: liquéfaction, regazéification et stockage, 
technologies de transport maritime, procédé GTL; 

c) Usines satellites, écrêtement des pointes; 

d) Perspectives: innovations techniques; 

e) Économie, coûts et analyses de risques des projets. 

V. Chapitre 3: Concurrence entre le gaz naturel liquéfié et le gaz de réseau: 

a) Introduction; 
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b) Évolution et parts de marché du GNL; 

c) Économie du GNL/des gazoducs; 

d) Évolution du contexte pour le GNL; 

e) Principaux moteurs du développement du GNL en Europe; 

f) Conclusion. 

VI. Chapitre 4: Réglementation concernant le GNL: 

a) Évolution et tendances de la réglementation; 

b) Questions stratégiques influant sur la réglementation dans les pays 
importateurs; 

c) Autorisations et licences; 

d) Conditions de dégroupage; 

e) Accès aux terminaux de regazéification du GNL en Europe; 

f) Accès aux terminaux de regazéification du GNL en Amérique; 

g) Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM). 

VII. Chapitre 5: Interopérabilité: 

a) Qualité du gaz; 

b) Limitations relatives à la taille des navires; 

c) Certification des navires; 

d) Publications − transparence. 

VIII. Conclusions et recommandations. 

IX. Annexes. 

9. Selon le dernier examen effectué lors de la réunion du Bureau élargi du Groupe de 
travail du gaz (Genève, 17 juin 2011), les chapitres de l’étude se trouvent à différents stades 
d’achèvement. Les progrès les plus notables ont été constatés dans les chapitres 1 et 2 − qui 
sont en phase finale de réalisation. Des progrès plus lents ont été rapportés concernant le 
chapitre 3, mais une version complète était prévue pour bientôt. La majeure partie du 
chapitre 4 est achevée, mais certaines mises à jour des données recueillies et de leur analyse 
sont encore nécessaires. Des progrès assez limités ont été notés concernant le chapitre 5, 
pour lequel des efforts supplémentaires doivent être consentis par les experts nationaux, les 
membres du groupe d’experts et le secrétariat de la CEE. 

10. Dans l’ensemble, le Bureau élargi a constaté que des progrès importants avaient été 
accomplis dans la réalisation de l’étude sur le GNL et il a noté, en particulier, le rôle 
prépondérant joué par Stream-Repsol et Gas Natural (Espagne). Il a cependant demandé au 
groupe d’experts et au secrétariat d’accélérer les travaux sur les autres chapitres, en 
particulier les chapitres 4 et 5, de telle sorte qu’une version complète de l’étude soit prête à 
la mi-janvier 2012 pour présentation à la vingt-deuxième session du Groupe de travail du 
gaz. 
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 B. Stockage souterrain du gaz en Europe et en Asie centrale 
(étude sur le stockage souterrain) 

11. La déréglementation et la libéralisation de l’industrie du gaz naturel dans la région 
de la CEE conduisent les entreprises du secteur à s’appuyer davantage sur l’importance 
croissante des installations de stockage souterrain de ce gaz. En outre, de nouveaux services 
et de nouvelles fonctions ont vu le jour, notamment les échanges (swaps) et la 
transformation des installations de stockage en centres de distribution. Ces services et 
fonctions ont à leur tour contribué dans une très large mesure à l’intégration des marchés du 
gaz au sein de la région du fait de la mise en place d’installations qui répondent à des 
besoins régionaux et transforment un ensemble de marchés nationaux en un marché 
véritablement régional, voire européen dans le cas de l’Union européenne. De plus, la 
baisse considérable des tarifs des transports en Europe a accentué la tendance au 
développement des installations de stockage souterrain de gaz. 

12. Pour continuer de tirer parti de ces installations dans la région, il est primordial de 
bien saisir les tendances actuelles et prévisibles du secteur. Les conséquences de la 
déréglementation de l’industrie du gaz naturel et du stockage du gaz doivent également être 
anticipées, et les incidences financières analysées en temps utile. Il est donc d’une 
importance vitale, pour les gouvernements comme pour les entreprises, de suivre en 
permanence les principales tendances dans le secteur du stockage souterrain et d’ajuster en 
conséquence leurs décisions concernant les stratégies, les activités et les investissements. 

13. En 1999, la CEE a réalisé, par l’intermédiaire de son Groupe de travail du gaz, une 
étude très complète concernant le stockage souterrain du gaz en Europe et en Asie centrale. 
Quelque dix ans plus tard, en janvier 2008, les délégations participant à la session annuelle 
du Groupe de travail du gaz ont décidé d’entreprendre une mise à jour de cette étude très 
appréciée. 

14. Cette étude est effectuée en étroite collaboration avec l’Union internationale de 
l’industrie du gaz (UIIG). Une équipe d’experts en matière de stockage du gaz (Groupe 
d’experts), représentant des entreprises de premier plan de l’industrie gazière ainsi que des 
institutions gouvernementales et internationales compétentes a été créée pour réaliser cette 
étude. Elle a défini les objectifs de l’étude et un cadre détaillé du projet consultable en 
ligne. 

15. Bien que l’étude d’origine (de 1999) sur le stockage souterrain ait servi de base à la 
mise à jour actuelle, il est évident qu’au cours des dix dernières années le marché du gaz 
naturel dans la région de la CEE a considérablement changé, ce qui a également eu des 
conséquences sur le secteur du stockage souterrain du gaz naturel. Une nouvelle législation 
a été adoptée, notamment au niveau de l’Union européenne (UE), et on a ainsi ouvert ce 
secteur d’activités à la concurrence et pris des dispositions relatives à l’accès de tiers. Ainsi, 
en plus des sujets étudiés dans l’étude d’origine (1999), le projet actuel traite également de 
questions nouvelles, liées à la structure et la réglementation récentes du marché du gaz, 
telles que les cadres juridiques (autorisant les activités), les technologies d’un bon rapport 
coût-efficacité, les acteurs du marché du stockage du gaz, etc. Toutes ces informations et 
données sont collectées au moyen d’un questionnaire en ligne qui a été élaboré 
spécialement pour cette étude. 

16. L’étude de la CEE sur le stockage souterrain du gaz a pour objet de passer en revue 
les principales tendances du secteur afin de mieux déterminer les futurs besoins en termes 
de capacités et d’investissements et de mieux cerner les difficultés réglementaires, 
financières et pratiques. Elle doit également permettre de recenser les éventuels obstacles 
qui pourraient empêcher le secteur de continuer à fournir les services souhaités en temps 
voulu et à un coût raisonnable. Enfin, elle doit aider les entreprises gazières à prendre des 
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décisions d’investissement éclairées en ce qui concerne les installations de stockage 
souterrain, ce qui sera naturellement avantageux pour les consommateurs. 

17. La structure de cette étude englobe un certain nombre de questions d’actualité 
concernant le stockage souterrain du gaz, telles que les technologies nouvelles et 
émergentes, l’évolution actuelle des projets de stockage souterrain du gaz et de nouveaux 
projets, le cadre juridique, l’organisation du marché et les tarifs, etc. La structure de l’étude 
est la suivante: 

I. Introduction. 

II. Résumé analytique. 

III. Chapitre 1: Technologies nouvelles et émergentes et progrès techniques dans 
le domaine du stockage souterrain du gaz. 

IV. Chapitre 2: Situation actuelle en ce qui concerne le stockage souterrain du 
gaz en Europe et en Asie centrale. 

V. Chapitre 3: Analyse de la structure et de l’organisation du marché. 

VI. Chapitre 4: Projets de stockage souterrain du gaz et critères de sélection des 
installations de stockage envisageables. 

VII. Chapitre 5: Cadre juridique pour la mise en place et l’exploitation 
d’installations de stockage (notamment les procédures d’autorisation). 

VIII. Chapitre 6: Coût du stockage. 

IX. Chapitre 7: Perspectives et principales évolutions attendues en ce qui 
concerne les marchés du gaz et les projets de stockage souterrain du gaz (par 
pays et région). 

X. Conclusions et recommandations. 

18. À la suite de l’examen de l’étude sur le stockage souterrain du gaz effectué lors de la 
réunion du Bureau élargi du Groupe de travail du gaz, il a été noté que, malgré certains 
progrès dans l’achèvement des chapitres, le rythme global de la réalisation de l’étude n’était 
pas suffisamment rapide et que peu de progrès avaient été faits en 2010. L’accent a été mis 
sur la nécessité d’augmenter à la fois le nombre d’experts travaillant sur les chapitres et le 
nombre global d’entreprises et d’institutions du secteur gazier participant à l’étude. Le 
secrétariat a également été prié de travailler en étroite collaboration avec d’autres grandes 
sociétés de production de gaz qui ne sont pas encore membres du Groupe d’experts pour 
cette étude afin d’assurer leur participation active à celle-ci. 

19. Il a été décidé qu’une première version du projet d’étude devrait être prête pour 
examen lors de la session annuelle du Groupe de travail du gaz en janvier 2012, et que la 
version finale devrait être prête au moment du Congrès mondial du gaz organisé par 
l’Union internationale de l’industrie du gaz (UIIG) en juin 2012 à Kuala Lumpur. 

20. La prochaine réunion du Groupe d’experts chargé de l’étude sur le stockage 
souterrain du gaz aura lieu en septembre-octobre 2011 à Genève. 

 C. Utilisation du gaz dans les transports (étude sur les véhicules 
fonctionnant au gaz naturel) 

21. Les délégations participant à la vingtième session du Groupe de travail du gaz, qui 
s’est tenue à Genève en janvier 2010, ont décidé de réaliser une étude sur l’utilisation du 
gaz dans les transports dans la région de la CEE. La première réunion préparatoire du 
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groupe d’experts s’est tenue à Moscou en mars 2010. Vingt-quatre experts issus de 10 pays 
européens et des représentants de l’Égypte, ainsi que des représentants de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l’European Business Congress 
(EBC) et du secrétariat de la CEE ont assisté à la réunion. 

22. Les participants à la réunion de Moscou ont examiné le contenu et la structure de 
l’étude. Afin de faciliter les débats, le président de la réunion a présenté le projet «Corridor 
bleu» et ses réalisations. Il a été noté que l’étude préliminaire de faisabilité du projet 
«Corridor bleu» effectuée par la CEE en 2002 avait permis de conclure qu’il existait des 
fondements solides en faveur de la réalisation d’une nouvelle étude sur «l’utilisation du gaz 
dans les transports dans la région de la CEE». 

23. Selon une proposition de plan de l’étude, celle-ci comprendrait les sections 
suivantes: introduction, résumé analytique, tendances actuelles du marché, contexte 
technologique, compétitivité, questions de réglementation et de politiques, analyse du 
marché actuel des véhicules fonctionnant au gaz naturel, et scénarios de développement 
futur de ce marché. 

24. Même si, de manière générale, tous les pays de la CEE et les industries concernées 
devraient bénéficier de cette étude, les participants se sont efforcés de déterminer plus 
précisément qui en seraient les principaux bénéficiaires et de recenser les entraves et les 
obstacles à l’utilisation du gaz dans les transports. Ayant pris note des progrès 
considérables observés dans l’utilisation du gaz dans différents modes de transport, ce qui 
plaide en faveur d’une plus grande utilisation du gaz dans les transports dans la région de la 
CEE, les participants ont décidé de concentrer leurs efforts, dans le cadre de cette étude, sur 
l’utilisation du gaz par les véhicules routiers. Il a également été décidé de considérer 
comme fonctionnant au gaz naturel tous les véhicules alimentés en méthane (gaz naturel 
et/ou biométhane, hydrogène et mélanges de tels éléments). 

25. La société russe de production de gaz «Gazprom» a été désignée comme chef de file 
du groupe d’experts chargé de l’étude sur les véhicules fonctionnant au gaz naturel. Lors de 
la réunion du Bureau élargi du Groupe de travail du gaz, M. E. Pronin, Directeur de l’étude, 
a fait un exposé sur les marchés mondiaux et européens des véhicules fonctionnant au gaz 
naturel. Il y a actuellement plus de 13 millions de véhicules à gaz naturel et plus de 
19 000 stations de ravitaillement en gaz naturel dans le monde, les premiers dans ce secteur 
étant le Pakistan (2,8 millions de véhicules à gaz naturel), l’Iran (2 millions) et l’Argentine 
(1,9 million). En Europe, l’Italie (754 000 véhicules à gaz naturel), l’Ukraine (200 000) et 
l’Arménie (101 000) sont les trois premiers pays dans ce secteur. 

26. Compte tenu de la longue et fructueuse coopération du Groupe de travail du gaz 
dans le domaine des véhicules à gaz naturel avec d’autres organisations internationales 
spécialisées dans ce domaine, telles que l’Union internationale de l’industrie du gaz (UIIG) 
et les Associations internationale et européenne des véhicules fonctionnant au gaz naturel 
(IANGV et EANGV), de leur grande compétence dans ce domaine, ainsi que du fait que 
l’UIIG travaille actuellement sur le rapport triennal 2009-2012 concernant les véhicules 
fonctionnant au gaz naturel, il a été décidé de collaborer avec l’UIIG et de réaliser une 
étude conjointe intitulée «Utilisation du gaz dans les transports». Cette proposition a été 
examinée et approuvée par le Groupe de travail 5.3 − Véhicules fonctionnant au gaz naturel 
de l’UIIG, lors de sa réunion tenue à Opatija (Croatie) en juin 2010. 

27. Après cette décision de collaboration, le groupe d’experts a été élargi de sorte qu’il 
compte actuellement quelque 120 experts dans le monde entier. Le plan et la table des 
matières de l’étude ci-après ont été approuvés: 

I. Remerciements, résumé analytique, introduction 

II. Chapitre 1: Utilisation du gaz dans les transports dans la région de la CEE 
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III. Chapitre 2: Aperçu des réglementations et des [meilleures] pratiques au 
niveau local 

IV. Chapitre 3: Meilleures pratiques en ce qui concerne les stations de 
ravitaillement pour les véhicules à gaz naturel 

V. Chapitre 4: Synergie en matière de biométhane et de gaz naturel 

VI. Chapitre 5: Synergie en matière d’hydrogène et de gaz naturel 

VII. Chapitre 6: Technologies prometteuses pour les véhicules à gaz naturel en 
vue d’améliorer leur efficience et leur sécurité 

VIII. Chapitre 7: Véhicules fonctionnant au gaz naturel pour les grands parcs de 
véhicules: économie, écologie, mesures d’incitation 

IX. Chapitre 8: Synergie en matière de fabrication d’équipements d’origine et de 
montage de nouveaux équipements  

X. Conclusions et recommandations 

XI. Annexe I: Base de données de pays 

XII. Annexe II: Marchés mondiaux et régionaux des véhicules fonctionnant au 
gaz naturel 

XIII. Tableaux, graphiques, abréviations, liste de références 

28. Une série de réunions de travail ont eu lieu en 2010 (à Genève en janvier, à Moscou 
en mars, à Opatija en juin, à Moscou en octobre et à Genève en novembre) et 2011 (à 
Livourne en mars et à Genève en juin). Une réunion de travail du Groupe de travail 5.3 de 
l’UIIG, avec la participation des experts de la CEE, visant à examiner un premier projet de 
rapport, est prévue à Porto (Portugal) en septembre 2011. 

29. Il est prévu de présenter le projet de rapport final à la session annuelle du Groupe de 
travail du gaz, à Genève, en janvier 2012, et à la réunion du Groupe de travail 5.3 de 
l’UIIG, à Prague, en février. 

30. La présentation du rapport final est prévue pour juin 2012, lors du Congrès mondial 
du gaz qui se tiendra à Kuala Lumpur. 

 D. Incidences de la libéralisation des marchés du gaz naturel sur la 
demande et les prix du gaz dans la région de la CEE: économies de gaz 
visant à réduire la demande de gaz naturel et à renforcer la sécurité 
énergétique (étude sur la libéralisation des marchés du gaz) 

31. L’objectif de l’étude était d’étudier les liens existant entre la libéralisation du 
marché du gaz, la tarification efficace du gaz résultant de la libéralisation et l’utilisation 
efficiente du gaz, ainsi que la pertinence éventuelle de ces facteurs pour renforcer la 
sécurité énergétique, notamment en augmentant les approvisionnements en gaz provenant 
de la Fédération de Russie et des pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). 

32. Cette étude visait à donner des orientations concernant l’élaboration des politiques 
relatives au gaz naturel et les stratégies d’entreprise correspondantes. Elle devrait donc être 
très utile aux États membres de la CEE et aux sociétés du secteur pour prendre des 
décisions relatives à ce segment dynamique du secteur de l’énergie dans la région. 

33. L’étude a été achevée en 2010 et un projet de rapport final a été présenté à la vingt et 
unième session du Groupe de travail du gaz tenue à Genève en janvier 2011. Après son 
examen par les délégations, il a été décidé de demander au secrétariat de la CEE d’y 
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intégrer les observations formulées et de procéder à sa révision complète pour en assurer la 
cohérence stylistique et terminologique. 

34. La structure de l’étude sur la libéralisation des marchés du gaz est la suivante: 

I. Introduction  

II. Chapitre 1: Structure du marché du gaz et politique de tarification dans la 
région de la CEE (Aperçu) 

1.1 Marché du gaz dans la région de la CEE avant la libéralisation 

1.2 Libéralisation du marché du gaz dans la région de la CEE 

III. Chapitre 2: Incidences de la libéralisation des marchés du gaz naturel sur les 
prix 

2.1 Introduction  

2.2 Effets de la libéralisation sur les prix de gros 

2.2.1 Prix de gros réglementés et libéralisation 

2.2.2 Prix de gros du gaz fondé sur celui d’autres combustibles 

2.2.3 Prix de gros du gaz fondé sur la concurrence entre les 
producteurs de gaz 

2.3 Effets de la libéralisation sur les prix du gaz au détail et les 
consommateurs 

2.3.1 Progrès de la libéralisation sur les marchés de détail 

2.3.2 Concurrence sur les prix de détail 

2.4 Conclusions 

2.4.1 Conclusions générales 

2.4.2 Conclusions pour le marché de gros 

2.4.3 Conclusions pour le marché de détail 

2.4.4 Conclusions pour la région de la CEI 

IV. Chapitre 3: Libéralisation et sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel 

3.1 Marchés du gaz et sécurité de l’approvisionnement avant la 
libéralisation  

3.2 Marchés du gaz en Fédération de Russie et dans les pays de la CEE 
n’appartenant pas à l’UE 

3.3 Marchés du gaz dans les pays des Balkans 

3.4 Marché du gaz dans l’UE 

3.5 Sécurité de l’approvisionnement sur les marchés du gaz libéralisés 

3.6 Conclusion 

V. Chapitre 4: Libéralisation du marché du gaz et économies de gaz naturel 
visant à réduire la demande de gaz et à renforcer la sécurité énergétique 

VI. Chapitre 5: Rôle du GNL dans le processus de libéralisation des marchés du 
gaz dans la région de la CEE 

VII. Conclusions 



ECE/ENERGY/2011/6 

GE.11-24753 9 

35. L’étude est actuellement révisée et éditée par le secrétariat de la CEE. Le projet 
révisé sera prêt à la fin d’octobre 2011 et sera ensuite communiqué pour observations aux 
responsables de chapitre. Un rapport final sera présenté à la vingt-deuxième session du 
Groupe de travail du gaz en janvier 2012 et un résumé analytique sera publié. 

 E. Mise au point de mécanismes efficaces de réglementation du marché 
du gaz naturel dans la région de la CEE 

36. Le concept de cette étude a été présenté à la vingtième session du Groupe de travail 
du gaz, en janvier 2010, et il a été inclus dans son programme de travail. Toutefois, il a 
ultérieurement été décidé de suspendre les travaux concernant ce projet jusqu’à ce qu’une 
décision relative aux activités de la CEE concernant la sécurité énergétique et la 
réglementation du marché de l’énergie soit prise par le Comité de l’énergie durable. 

    


