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  Rapport du Groupe de travail du gaz sur sa vingtième session 

 I. Participation 

1. La vingtième session du Groupe de travail du gaz a eu lieu les 19 et 20 janvier 
20101. 

2. Ont participé à la session 111 représentants des États membres suivants de la CEE: 
Albanie, Allemagne, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suisse, Turquie et Ukraine. 

3. Des représentants de l’Égypte, de l’Iran et du Japon ont participé à la session en 
vertu de l’article 11 du mandat de la Commission. 

4. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et autres 
institutions, entreprises et organisations internationales ci-après étaient représentées: Union 
européenne, Gas Infrastructure Europe (GIE), Agence internationale de l’énergie (AIE), 
Union internationale de l’industrie du gaz (UIIG), Organisation internationale du Travail 
(OIT), Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Eurogas, 
Association internationale des véhicules fonctionnant au gaz naturel (IANGV), Association 
technique de l’industrie du gaz en Europe (Marcogaz), Conseil de coopération régionale, 
Association nationale russe des véhicules à gaz, Association suisse de l’industrie gazière et 
Fondation Vernadsky. 

5. Le Bureau était composé comme suit: M. Alexander Karasevich (Fédération de 
Russie), Président; M. Igor Ponomarenko (Ukraine, absent), Premier Vice-Président; et 

  

 1 Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse http://documents.un.org/. Une 
sélection des exposés présentés à la réunion est disponible sur le site Web de la CEE (http://www. 
unece.org/ie/se/wpgas.html). 

 

Nations Unies ECE/ENERGY/WP.3/2010/2

 

Conseil économique et social Distr. générale 
24 mars 2010 
Français 
Original: anglais 



ECE/ENERGY/WP.3/2010/2 

2 GE.10-21409 

MM. Tamas Korosi (Hongrie), Gheorghe Radu (Roumanie) et Andreas Grossen (Suisse), 
Vice-Présidents. 

 II. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

6. L’ordre du jour provisoire (ECE/ENERGY/WP.3/2010/1) a été adopté et le Bureau 
élu au titre du point 11 − Questions diverses − de l’ordre du jour. 

 III. Stockage souterrain du gaz dans la région de la Commission 
économique pour l’Europe (point 2 de l’ordre du jour) 

7. 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 a eu lieu dans la 
matinée du 19 janvier 2010. Les principaux experts du stockage souterrain du gaz de la 
région de la CEE y ont participé. Les experts du stockage souterrain du gaz de l’Allemagne, 
de la Belgique, de la Fédération de Russie, de la France, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la 
Pologne et de la Roumanie ont présenté le plan général de cette vaste étude et la structure 
des sept chapitres. 

8. Le responsable de l’étude a informé les délégations des derniers développements 
concernant les questions d’organisation, notamment les progrès accomplis dans l’affichage 
sur le site Web de la CEE du questionnaire en rapport avec cette étude, et il a indiqué que 
les premiers résultats seraient probablement disponibles vers la fin de 2010. 

9. Comme lors la session de l’année précédente, le responsable de l’étude a invité tous 
les gouvernements et entreprises intéressés à participer à l’étude, et en particulier à 
répondre favorablement aux prochaines demandes du secrétariat de la CEE, à savoir 
désigner un représentant pour chaque pays membre de la CEE et chaque compagnie 
concernée, lequel sera chargé de répondre au long questionnaire en ligne adressé à leur pays 
ou organisation ou de faciliter ce travail. 

10. Les participants à la réunion ont remercié GdF-Suez, Électricité de France, 
Geostock, le Gouvernement hongrois, E.ON Foldgaz, Romgaz, la société néerlandaise 
GasTerra, les sociétés allemandes BEB Erdgas und Erdöl GmbH, E.ON Gas Storage et 
RWE, la Société polonaise du pétrole et du gaz, Gazprom, l’Union internationale de 
l’industrie du gaz et Gas Infrastructure Europe d’avoir dirigé les travaux relatifs à l’étude 
de la CEE sur le stockage souterrain du gaz en 2009. 

 IV. Situation actuelle et perspectives concernant le gaz naturel 
liquéfié dans la région de la CEE (point 3 de l’ordre du jour) 

11. Le Groupe de travail a décidé à sa dix-huitième session d’entreprendre une étude sur 
la situation actuelle et les perspectives concernant le gaz naturel liquéfié (GNL) dans la 
région de la CEE. Suite à cette décision, un groupe d’experts de la CEE a été constitué et la 
mise au point du projet a beaucoup avancé en 2008 et 2009. Une table ronde sur la situation 
actuelle et les perspectives concernant le GNL dans la région de la CEE, qui a eu lieu le 
19 janvier 2010, a donné une impulsion à l’étude et permis d’informer les participants des 
questions les plus urgentes concernant l’industrie du GNL dans la région. 
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12. Des experts réputés du GNL originaires de Belgique, d’Espagne, des États-Unis 
d’Amérique, de France, d’Italie, de Norvège et des Pays-Bas sont intervenus sur cette 
question de première importance pour l’industrie et ont présenté une analyse préliminaire 
très complète des tendances actuelles et prévisibles dans l’industrie du GNL dans la région 
de la CEE. La structure de l’étude a été présentée et chacun des chapitres examiné. 

13. Le responsable de l’étude a informé les délégations des derniers développements 
concernant les questions d’organisation, notamment l’affichage du petit questionnaire sur 
l’autorisation des installations de GNL, disponible en ligne sur le site Web de la CEE. Il a 
invité tous les gouvernements et entreprises concernés à remplir ce questionnaire qui 
fournirait au groupe d’experts du GNL de précieuses informations supplémentaires.  

14. Le responsable de l’étude a également indiqué que les premiers résultats seraient 
probablement disponibles au cours du premier semestre de 2010, et le texte définitif de 
l’étude au cours du second semestre de la même année.  

15. Les délégations ont remercié le Gouvernement espagnol, Enagas, Gas Natural, 
Repsol, Stream, ENI, Fluxys, Gasunie, GdF-Suez et Eurogas d’avoir dirigé les travaux 
relatifs à l’étude de la CEE sur le GNL en 2009. 

 V. Incidence de la libéralisation des marchés du gaz naturel sur 
la demande de gaz et les prix du gaz (point 4 de l’ordre du 
jour) 

16. Comme le Groupe de travail s’était activement employé en 2009 à la réalisation 
d’une étude sur l’incidence 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 en vue de réduire la 
demande de gaz naturel et de renforcer la sécurité énergétique, une table ronde sur 
l’incidence de la libéralisation des marchés du gaz naturel sur la demande de gaz et les prix 
du gaz a été organisée le 19 janvier. Cette table ronde a donné une impulsion à l’étude et 
permis d’informer les participants des progrès considérables qui avaient été accomplis. Des 
experts de la CEE sont intervenus sur cette question de première importance pour 
l’industrie. 

17. Le responsable de l’étude a exposé dans le détail le champ de l’étude, déterminé sur 
la base d’un questionnaire, lequel avait été conçu en vue d’aider le groupe d’experts de la 
CEE chargé d’étudier l’incidence de la libéralisation des marchés du gaz naturel sur la 
demande de gaz et les prix du gaz dans la région de la CEE à mener à bien ses travaux, puis 
les responsables des chapitres ont présenté les questions sur lesquelles l’étude était axée en 
2010.  

18. Le responsable de l’étude a invité les pays membres de la CEE qui ne l’avaient pas 
encore fait à remplir le questionnaire pendant le premier semestre de 2010, ce qui 
renforcerait la portée des résultats de l’étude et leur conférerait un plus grand intérêt. Il a 
également indiqué que la première version de l’étude devrait normalement être achevée au 
cours de l’année 2010. 

19. Les délégations ont remercié Gazprom, Gazprom-Promgaz, GdF-Suez, ENI, E.ON 
Ruhrgas, Gasunie, Romgaz et l’OSCE d’avoir dirigé les travaux sur l’étude de la CEE 
relative à l’incidence de la libéralisation des marchés du gaz naturel sur la demande de gaz 
et les prix du gaz dans la région de la CEE en 2009. 
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 VI. Questions découlant de la dix-huitième session du Comité de 
l’énergie durable qui se rapportent au Groupe de travail du 
gaz (point 5 de l’ordre du jour) 

20. Le secrétariat a informé les délégations des décisions prises par le Comité de 
l’énergie durable à sa dix-huitième session au sujet des activités gazières 
(ECE/ENERGY/2010/2). Outre son évaluation positive des activités du Groupe de travail, 
le Comité a pris deux grandes décisions, à savoir la prorogation pour deux ans (2010-2011) 
du mandat du Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz et 
l’incorporation dans son propre programme de travail de la question des ressources et 
réserves de gaz non conventionnel tel que le gaz de schiste et le gaz de formation 
imperméable. Le secrétariat de la CEE a également invité les délégations à participer aux 
activités de la CEE relatives à la sécurité énergétique, dans le cadre desquelles les questions 
de gaz prenaient de plus en plus d’importance. 

21. Décision: Prendre note des informations communiquées par le secrétariat. 

 VII. Examen des activités d’autres organes subsidiaires du Comité 
de l’énergie durable (point 6 de l’ordre du jour) 

22. Le secrétariat a fait des exposés sur les organes, activités et projets suivants: Comité 
de l’énergie durable, Centre du gaz, production non polluante d’électricité à partir du 
charbon et d’autres combustibles fossiles, programme de la CEE sur le méthane provenant 
des mines de charbon, projet «Efficacité énergétique 21», Classification de l’énergie fossile 
et des réserves et ressources minérales et services consultatifs régionaux. 

23. Le Groupe de travail du gaz: 

a) A remercié le secrétariat pour les informations qu’il avait communiquées au 
sujet des projets que menaient les divers organes subsidiaires du Comité de l’énergie 
durable; 

b) A remercié les gouvernements, sociétés, entreprises et institutions pour 
l’appui qu’ils apportaient depuis longtemps à ces activités. 

 VIII. Situation actuelle et perspectives et politiques à moyen et à 
long terme dans l’industrie gazière, y compris le commerce 
du gaz (point 7 de l’ordre du jour) 

 A. Examen de la situation et des perspectives du gaz dans la région de 
la CEE 

24. Trois exposés particuliers, présentés par les représentants de l’Agence internationale 
de l’énergie, d’IHS-CERA (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et de 
Gazprom (Fédération de Russie), ont porté sur la question complexe que constitue la 
situation actuelle des marchés du gaz dans la région de la CEE. Il est ressorti des exposés 
qu’en raison de l’évolution structurelle de l’industrie gazière, de la récente diminution de la 
demande et d’une plus grande incertitude sur le plan économique, de très fortes tensions 
étaient apparues au niveau de l’offre, de la demande, des conditions contractuelles et des 
prix sur le marché du gaz. Leur disparition nécessiterait aussi, semblait-il, un renforcement 
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de la coopération internationale, et la CEE pourrait, dans ce contexte, jouer un rôle 
important. 

25. Seize pays ont présenté un rapport sur la situation et les perspectives concernant le 
gaz: Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Fédération de Russie, France, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Serbie, Turquie et Ukraine. Les rapports 
des pays ont fait une large place aux répercussions de la crise économique sur le secteur de 
l’énergie et du gaz naturel mais un certain nombre de délégations ont été en mesure de faire 
état d’une stabilisation voire d’une augmentation de la demande de gaz dans leur pays en 
2009, et notamment de gros investissements dans les infrastructures y compris en amont, 
les terminaux de GNL, le stockage souterrain du gaz et les interconnexions nationales et 
internationales, contribuant dans tous les cas à améliorer la sécurité de l’approvisionnement 
en gaz naturel. 

 B. Projet Corridor bleu et autres projets relatifs à l’utilisation de 
carburants gazeux pour le transport 

26. Des représentants de Gazprom (Fédération de Russie), d’E.ON Ruhrgas 
(Allemagne) et de l’Association internationale des véhicules fonctionnant au gaz naturel 
(IANGV) ont rendu compte des faits nouveaux en rapport avec l’utilisation du gaz naturel 
comme carburant pour le transport international de marchandises et de voyageurs en 
Europe. Il ressortait en filigrane de l’analyse présentée qu’un certain nombre d’entreprises 
spécialisées dans la vente de technologies déployaient de vastes efforts pour les améliorer et 
que la part du gaz naturel sur le marché des transports augmentait régulièrement. 

 C. Faits nouveaux concernant les marchés européens et mondiaux des 
véhicules à gaz naturel 

27. Dans un autre exposé, le représentant de l’Association internationale des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel a présenté aux participants les principales tendances que l’on 
pouvait récemment observer en matière d’utilisation du gaz naturel dans le secteur des 
transports partout dans le monde. La région de la CEE étant à la traîne de la croissance 
mondiale, et considérant que le gaz naturel va probablement prendre de plus en plus 
d’importance dans le secteur des transports, l’Association internationale des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel était prête à coopérer avec le Groupe de travail du gaz et les 
États membres de la CEE en vue d’encourager encore plus l’utilisation du gaz naturel dans 
le secteur des transports. L’accent a été mis non seulement sur les avantages manifestes 
qu’elle présente sur le plan économique mais également sur son intérêt au regard de 
l’environnement. 

 D. Autres questions concernant l’industrie du gaz dans la région de 
la CEE 

28. Aucune question particulière n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

29. Le Groupe de travail du gaz: 

a) A remercié les gouvernements et les organisations, en particulier l’Agence 
internationale de l’énergie, IHS-CERA et Gazprom pour les renseignements et observations 
qu’ils ont fournis concernant l’évolution des marchés du gaz dans la région de la CEE; 

b) A demandé au secrétariat d’afficher les exposés des représentants des 
gouvernements et organisations internationales sur le site Web du Groupe de travail du gaz; 
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c) A décidé que l’étude sur l’utilisation du gaz dans les transports serait 
entreprise dans le cadre de ses travaux; 

d) A accepté la proposition de Gazprom de conduire l’étude et d’accueillir à 
Moscou la première réunion à laquelle elle donnerait lieu, soit en mars soit en avril 2010. 

 IX. Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation 
du gaz (point 8 de l’ordre du jour) 

30. Le Groupe de travail du gaz: 

a) A pris note des renseignements fournis par le Président du Groupe spécial 
d’experts et par le secrétariat; 

b) S’est félicité de la décision prise par le Comité de l’énergie durable de 
proroger de deux ans le mandat du Groupe spécial d’experts; 

c) S’est félicité des travaux accomplis par le Groupe spécial d’experts; 

d) A invité le Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz 
à continuer de contribuer à son programme de travail pour 2010-2013, lequel comporte 
également tous les éléments pertinents relatifs aux travaux du Groupe spécial d’experts. 

 X. Aperçu des activités d’autres organisations internationales 
dans le domaine du gaz (point 9 de l’ordre du jour) 

31. Des représentants de l’Union internationale de l’industrie du gaz (UIIG) et de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont présenté leurs 
activités dans le domaine du gaz naturel. 

32. En outre, le représentant de l’Union internationale de l’industrie du gaz (UIIG) a 
invité le Groupe de travail du gaz de la CEE à instaurer une coopération plus étroite pour 
l’étude de certaines questions particulièrement importantes telles que le GNL, le stockage 
souterrain du gaz et les véhicules au gaz naturel. 

33. Le Groupe de travail du gaz: 

a) A remercié les représentants des autres organisations internationales et des 
associations pour les renseignements qu’ils ont communiqués sur leurs activités menées 
dans le domaine du gaz naturel; 

b) A demandé au secrétariat de la CEE d’étudier les possibilités de renforcer la 
coopération avec l’Union internationale de l’industrie du gaz (UIIG) et de présenter un 
rapport sur la question à sa prochaine session annuelle. 

 XI. Activités futures du Groupe de travail (point 10 de l’ordre 
du jour) 

34. Le Groupe de travail du gaz: 

a) A approuvé son programme de travail pour la période 2010-2013 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/4);  
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Avec la modification suivante: à la page 2, point 2 a): 

Paragraphe actuel: 

«Exposé succinct: Examen périodique des problèmes touchant les marchés du gaz 
(gaz naturel, GNL et GPL)…» 

Nouveau paragraphe: 

«Exposé succinct: Examen périodique des problèmes touchant les marchés du gaz 
(gaz naturel, GNL, GPL et ressources et réserves de gaz non conventionnel tel que le 
gaz de schiste et le gaz de formation imperméable, notamment)…»; 

b) A approuvé le calendrier provisoire de ses réunions pour 2011 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/3): 

• Centre du gaz − 17 janvier 2011; 

• Groupe de travail du gaz − 18 et 19 janvier 2011; 

• Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz − 20 janvier 2011. 

 XII. Questions diverses (point 11 de l’ordre du jour) 

35. Décisions: 

a) Le Bureau du Groupe de travail du gaz qui a été élu pour la période 2010-
2011 est composé comme suit: M. Alexander Karasevich (Fédération de Russie), Président; 
MM. Gilles-Henri Joffre (France), Tamas Korosi (Hongrie), Gheorghe Radu (Roumanie) et 
Francisco de la Flor Garcia (Espagne), Vice-Présidents; 

b) Sur proposition de la Fédération de Russie, les délégations ont demandé au 
Groupe de travail du gaz d’entreprendre une étude sur la mise au point de mécanismes 
efficaces de réglementation du marché du gaz naturel dans la région de la CEE; 

c) La proposition de Gazprom d’accueillir au cours du premier semestre de 
2010 à Moscou la première réunion consacrée à l’étude, au cours de laquelle seraient établis 
le plan de travail et la structure préliminaire de l’étude, est acceptée; 

d) Comme lors de la session de l’année précédente, le Groupe de travail a prié le 
secrétariat de publier à l’avenir, en tant que documents officiels dans les trois langues de 
travail de la CEE, tous les documents utiles pour ses activités, notamment les ordres du 
jour, les rapports, le programme de travail, le calendrier des réunions, les questionnaires, les 
descriptifs, les rapports d’activité et les rapports finaux des études et enquêtes en cours, 
ainsi que tous autres documents jugés importants pour les activités du Groupe de travail, 
notamment tous ceux qui ont été examinés au cours de la vingtième session. Le cas échéant, 
le secrétariat devrait rester en relation étroite avec le Président du Groupe de travail et les 
autres membres du Bureau sur cette question majeure. 

 XIII. Adoption du rapport de la réunion (point 12 de l’ordre 
du jour) 

36. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa vingtième session le 20 janvier 2010. 

    
 


