
GE. 09-25405  (F)    201109    231109 

Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe de travail du gaz 
Vingtième session 
Genève, 19-20 janvier 2010 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingtième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 19 janvier 2010 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Stockage souterrain du gaz dans la région de la Commission économique pour 
l’Europe. 

3. Situation actuelle et perspectives concernant le gaz naturel liquéfié dans la région de 
la Commission économique pour l’Europe. 

4. Incidence de la libéralisation des marchés du gaz naturel sur la demande de gaz et 
les prix du gaz. 

5. Questions découlant de la dix-huitième session du Comité de l’énergie durable qui 
se rapportent au Groupe de travail du gaz. 

6. Examen des activités d’autres organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable. 

  

 * De nouvelles procédures d’accréditation s’appliquent à tous les représentants qui participent à des 
réunions au Palais des Nations. Ils sont donc priés de remplir le formulaire d’inscription disponible 
sur le site Internet de la Division CEE de l’énergie durable: http://www.unece.org/ie/, et de le 
retourner au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines au plus tard avant la session − soit avant 
le 5 janvier 2010 − par télécopie (+41 22 917 0038) ou par courrier électronique 
(catherine.pierre@unece.org). Les représentants sont priés de se présenter, au moins une heure et 
demie avant le début de la réunion, au Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité et de la 
sûreté de l’ONUG, situé au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la 
Croix-Rouge (voir plan sur le site Internet de la Division de l’énergie) afin d’obtenir une plaquette 
d’identité. En cas de difficulté, prière de contacter le secrétariat par téléphone (poste 74140 ou 
75976). 
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7. Situation actuelle et perspectives et politiques à moyen et à long terme dans 
l’industrie gazière, y compris le commerce du gaz: 

a) Examen de la situation et des perspectives du gaz dans la région de la 
Commission économique pour l’Europe; 

b) Projet Corridor bleu et autres projets relatifs à l’utilisation de carburants 
gazeux pour le transport; 

c) Faits nouveaux concernant les marchés européens et mondiaux des véhicules 
à gaz naturel; 

d) Autres questions concernant l’industrie du gaz dans la région de la 
Commission économique pour l’Europe. 

8. Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz. 

9. Aperçu des activités d’autres organisations internationales dans le domaine du gaz. 

10. Activités futures du Groupe de travail:  

a) Programme de travail pour 2010-2013; 

b) Calendrier provisoire des réunions pour 2011. 

11. Questions diverses. 

12. Adoption du rapport de la réunion. 

 II. Annotations 

Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

1. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à 
l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour (ECE/ENERGY/WP.3/2010/1). 

  Point 2 
Stockage souterrain du gaz dans la région de la Commission 
économique pour l’Europe 

2. Afin de donner suite à la décision prise par le Groupe de travail du gaz à sa dix-
huitième session de procéder à une mise à jour de son étude initiale sur le stockage 
souterrain du gaz en Europe et en Asie centrale, qui date de 1999, ainsi qu’au travail 
approfondi que le groupe d’experts de la CEE a consacré à ce projet en 2008 et en 2009, 
une table ronde sur le stockage souterrain du gaz dans la région de la CEE aura lieu le 
19 janvier 2010 au matin. Les principaux experts du stockage souterrain du gaz sont invités 
à y participer.  

  Point 3 
Situation actuelle et perspectives concernant le gaz naturel liquéfié 
dans la région de la Commission économique pour l’Europe 

3. Le Groupe de travail du gaz a décidé à sa dix-huitième session d’entreprendre une 
étude sur la situation actuelle et les perspectives du gaz naturel liquéfié (GNL) dans la 
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région de la CEE. À la suite de cette décision, un groupe d’experts de la CEE a été 
constitué et l’élaboration du projet a beaucoup avancé en 2008 et en 2009. Afin d’informer 
la réunion des questions les plus urgentes concernant l’industrie du GNL dans la région et 
de promouvoir l’étude, une table ronde sur la situation actuelle et les perspectives du GNL 
dans la région de la CEE aura lieu le 19 janvier 2010. Un groupe d’experts renommés dans 
le domaine du GNL constituera le groupe d’étude chargé d’étudier cette question 
importante pour l’industrie. 

  Point 4 
Incidence de la libéralisation des marchés du gaz naturel 
sur la demande de gaz et les prix du gaz 

4. Le Groupe de travail a mené activement une étude intitulée «Incidence 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 améliorer la 
sécurité énergétique» en 2008 et en 2009. Le groupe d’experts de la CEE créé 
officiellement en 2009 pour examiner la question a bien avancé dans l’élaboration du 
projet. Afin d’informer la réunion sur l’état d’avancement du projet et de promouvoir 
l’étude, une table ronde concernant l’incidence de la libéralisation des marchés du gaz 
naturel sur la demande et les prix du gaz aura lieu le 19 janvier. Un groupe d’experts de la 
CEE constituera le groupe d’étude chargé d’étudier cette question importante pour 
l’industrie. 

  Point 5 
Questions découlant de la dix-huitième session du Comité de l’énergie 
durable qui se rapportent au Groupe de travail du gaz 

5. Le Groupe de travail du gaz sera informé des décisions que le Comité de l’énergie 
durable a prises à sa dix-huitième session concernant les activités gazières 
(ECE/ENERGY/80). 

  Point 6 
Examen des activités d’autres organes subsidiaires du Comité 
de l’énergie durable 

6. Le secrétariat informera les délégations des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du programme de travail d’autres organes subsidiaires et des programmes du Comité 
de l’énergie durable. Il présentera, en particulier, des exposés sur les activités du Centre du 
gaz, le projet Efficacité énergétique 21, la sécurité énergétique, la production non polluante 
d’électricité, l’harmonisation de la terminologie des énergies fossiles et des ressources 
minérales, et sur le méthane provenant des mines de charbon. Étant donné que le projet de 
la CEE concernant la sécurité énergétique est bien avancé et au vu de la décision que le 
Groupe de travail du gaz a prise à sa dix-huitième session en 2008 de contribuer à l’étude 
en cours sur la question, le Groupe de travail examinera les meilleurs moyens d’associer les 
pays membres de la CEE et les compagnies de gaz naturel à ses activités. 
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  Point 7 
Situation actuelle et perspectives et politiques à moyen et à long terme 
dans l’industrie gazière, y compris le commerce du gaz 

7. Des représentants de gouvernements des États membres de la CEE, de sociétés 
gazières et d’organisations seront invités à faire des déclarations et à présenter les résultats 
préliminaires des activités de l’industrie gazière et du marché du gaz dans leurs pays 
respectifs en 2009, en abordant des questions telles que la production, les réserves, la 
production intérieure disponible, les politiques en matière d’environnement, les questions 
de sécurité et d’autres questions qui ont une incidence sur les opérations et les pratiques des 
industries gazières. Il est demandé aux délégations de fournir des copies du texte de leur 
déclaration dans l’une des langues de travail de la CEE (anglais, français, russe) pour 
qu’elles soient distribuées aux autres délégations, ainsi que d’envoyer à l’avance au 
secrétariat une version électronique du texte de leur intervention. 

8. Les représentants de Gazprom (Fédération de Russie) et d’autres compagnies sont 
invités à rendre compte des faits nouveaux relatifs aux progrès accomplis concernant le 
projet Corridor bleu, qui vise à remplacer le gazole par le gaz naturel comme carburant 
pour le transport international de marchandises et de voyageurs. 

9. Des exposés sur l’évolution du marché mondial des véhicules à gaz naturel et sur 
d’autres questions techniques et économiques concernant l’industrie du gaz dans la région 
de la CEE sont également prévus. 

  Point 8 
Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz 

10. Les délégations seront informées des travaux menés par le Groupe spécial d’experts 
et étudieront les options possibles concernant ses travaux futurs. 

  Point 9 
Aperçu des activités d’autres organisations internationales 
dans le domaine du gaz 

11. Des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, ainsi 
que des institutions et organisations publiques et privées présenteront des exposés sur leurs 
activités liées au gaz naturel. 

  Point 10 
Activités futures du Groupe de travail  

12. Le Groupe de travail examinera son programme de travail pour la période 
2010-2013 (ECE/ENERGY/WP.3/2010/4) et le calendrier de ses réunions pour 2011 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/3). 

  Point 11 
Questions diverses 

13. Les délégations souhaiteront peut-être soulever d’autres questions qui pourraient 
intéresser la réunion. Au moment où l’ordre du jour provisoire a été établi, aucune question 
n’avait été proposée au titre de ce point. 
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  Point 12 
Adoption du rapport de la réunion 

14. Le Groupe de travail adoptera son rapport sur la base d’un projet établi par le 
secrétariat. 

    


