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Note du secrétariat1 

I.  INTRODUCTION 

1. À sa dix-huitième session, le Groupe de travail du gaz a décidé d’entreprendre une étude 
sur «La situation actuelle et les perspectives concernant le gaz naturel liquéfié (GNL) dans la 
région de la CEE» (ECE/ENERGY/WP.3/2008/2, par. 24 i)). Conformément à cette décision, 
le présent document, qui contient une ébauche/un projet de plan de l’étude, lui est soumis pour 
examen et approbation. 

2.  L’accroissement des importations et la construction en cours de nouvelles installations de 
regazéification dans la région, ainsi que la construction prévue de nouveaux terminaux, 
confirment l’importance croissante du gaz naturel liquéfié dans la région de la CEE. 
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. D’importants changements survenus récemment dans le 

                                                 
1 Le présent document a été soumis avec retard en raison d’une transmission tardive au 
secrétariat des informations y relatives. 
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fonctionnement du marché du gaz naturel dans la région de la CEE ont également eu des 
incidences sur le secteur du GNL. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur ou est à 
l’étude dans les pays de la CEE, y compris au niveau de l’Union européenne, qui a ouvert le 
secteur à la concurrence, notamment par le biais de dispositions concernant l’accès de tiers aux 
réseaux. Antérieurement, les principaux acteurs nationaux de l’industrie du gaz naturel, 
qui étaient généralement verticalement intégrés et bénéficiaient de droits monopolistiques, 
avaient un horizon d’investissement long et peu d’incertitudes quant à l’utilisation de leurs 
installations de GNL. Aujourd’hui et demain, des décisions d’investissement pourraient devenir 
plus difficiles si les conditions réglementaires n’étaient pas clairement définies. 
Ces réglementations s’accompagnent de nouvelles exigences concernant la sécurité des 
approvisionnements et l’accès de tiers aux installations de gaz naturel liquéfié, ainsi que de 
normes plus rigoureuses en matière de transparence des opérations et de fixation des prix.  

3. 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. 

4. 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 pour prendre des décisions 
relatives à ce segment dynamique du secteur de l’énergie dans la région. 

II.  STRUCTURE DE L’ÉTUDE DE LA CEE SUR LA SITUATION  
ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES CONCERNANT LE GAZ  

NATUREL LIQUÉFIÉ DANS LA RÉGION DE LA CEE 

5. La structure proposée est la suivante: 

Introduction 

I. Résumé  

II. Méthodologie et sources 

III. Chapitre 1: Marché du GNL 

Auteur: M. Benjamin Schlesinger (Benjamin Schlesinger Associates, États-Unis 
d’Amérique) 

A. Réserves, offre, demande, commerce international/flux de GNL, analyse par 
zones/bassins 

B. Situation et perspectives de l’investissement dans les pays producteurs 
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C. Types de contrats concernant le GNL, contrats à court terme et à long terme, 
mécanismes de fixation des prix (faisant éventuellement l’objet d’une section 
distincte) 

D. Situation et perspectives actuelles − réflexions initiales 

E. Capacité des installations de GNL le long de la chaîne de valeur (installations 
actuelles et prévues) − taux d’utilisation des installations de production/de 
transport/de réception 

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

Auteurs: M. Ramon Diaz Casado (Stream-Repsol, Espagne) et M. Victor Tunon 
(GasNatural, Espagne) 

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 

Auteurs: représentants de Gazprom (1) et de StatoilHydro (1) − seront désignés 
ultérieurement 

A. Économie du GNL/des gazoducs 

B. Interactions entre les installations de GNL et d’autres installations de 
production de gaz − incidences sur l’accès effectif/les prix du gaz 

VI. Chapitre 4: Réglementation 

Auteurs: M. Luis Parada (Enagas, Espagne), M. Arturo Alaejos Tarazona (Ministère 
de l’industrie, du tourisme et du commerce, Espagne) et Mme Emilia Marinova 
(Eurogas, Belgique) 

A. Autorisations et licences: construction, exploitation 

B. Conditions de dégroupage − incidences sur la stratégie des acteurs de 
l’industrie du GNL, analyse de Porter 

C. Accès aux terminaux de regazéification du GNL: accès réglementés de tiers 
aux réseaux, accès négociés de tiers aux réseaux, exemptions, accès effectif, 
barèmes d’accès, etc. ANALYSES FFPM 
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D. Code opérationnel GNL 

E. Questions stratégiques: sécurité des approvisionnements, diversification, 
concurrence, etc. 

F. Tendances en matière de réglementation: GGPLNG et  

«Third package» pour l’Europe, pays non membres de l’UE, transparence 

VII. Chapitre 5: Interopérabilité 

Auteurs: représentants de Shell (1) et de Distrigaz − GdF-Suez (1) − seront désignés 
ultérieurement 

A. Interchangeabilité du GNL − paramètres physiques, caractéristiques 
exigées dans différents terminaux, pratiques commerciales communes de 
l’EASEE-gas, etc. 

B. Approches réglementaires concernant les conditions d’accès (en rapport avec 
l’interopérabilité) (attribution de capacités et gestion des goulets 
d’étranglement, offre UIOLI, certification des navires) 

VIII. Conclusions et recommandations 

IX. ANNEXES 

Glossaire 
Coordonnées 
Bibliographie 
Liste des terminaux de regazéification de GNL (existants et en construction) 
Liste des terminaux de liquéfaction de GNL (existants et en construction) 
Liste des méthaniers GNL (existants et en construction) 
Divers 

III.  MÉTHODE ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

6. La question de la méthode et de l’organisation des travaux sera examinée plus en détail à la 
deuxième réunion d’experts sur l’étude de la CEE sur la situation actuelle et les perspectives 
concernant le GNL dans la région de la CEE, qui se tiendra le 24 novembre 2008 à Madrid et 
dont il sera rendu compte au Groupe de travail du gaz. Elle englobe notamment les méthodes de 
collecte de données, l’établissement possible de cartes, le traitement de données financières, 
techniques et confidentielles, l’accès aux résultats finals, la création de l’organe/des organes 
chargé(s) du projet, une liste des sociétés et des États membres dont il est souhaité qu’ils 
participent activement à l’étude, les méthodes de coopération et de communication, l’utilisation 
éventuelle de fonds extrabudgétaires et les dates ou étapes importantes. 

7. Le contenu de chaque chapitre sera examiné et une décision sera prise d’un commun 
accord concernant les détails s’y rapportant une fois que l’ébauche/le projet de plan de l’étude 
aura été approuvé. 
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8. La progression des travaux sera évaluée régulièrement, tous les deux mois à l’occasion de 
réunions qui se tiendront dans divers pays membres de la CEE, principalement ceux dont sont 
ressortissants les membres du groupe d’experts. 

IV.  CALENDRIER 

9. Si elle diffère du plan présenté ici, la version définitive de l’ébauche/du projet de plan, 
telle qu’arrêtée à la deuxième réunion de Madrid le 24 novembre 2008, devra être communiquée 
au Groupe de travail du gaz à la dix-neuvième session sous la forme d’un document de séance. 

10. L’étude devrait être achevée en 2009. 

----- 


