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 I. Participation 

1. La douzième session du Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation 
du gaz s’est tenue le 20 janvier 20111. 

2. Ont participé à la session 26 représentants des États membres suivants de la CEE: 
Croatie, Fédération de Russie, France, Hongrie, Lettonie, Norvège, République tchèque, 
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse, Turquie et Ukraine. 

3. Des représentants de l’Égypte 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: 
l’Association russe des véhicules fonctionnant au gaz naturel (NGVRUS) et l’Association 
technique de l’industrie européenne du gaz naturel (Marcogaz). 

5. Le Bureau était composé comme suit: M. Tamas Korosi (Hongrie), Président, et 
MM. Alexey Zorya (Fédération de Russie), Ante Zedelj (Croatie − absent) et Pavel Cizek 
(République tchèque − absent et remplacé par M. Jiri Filippi, République tchèque), Vice-
Présidents. 

  

 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, à l’adresse 
http://www.unece.org/ie/se/wpgas.html. 
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 II. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

6. L’ordre du jour provisoire (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2011/1) a été adopté et le 
Bureau élu au titre du point 12 − Questions diverses − de l’ordre du jour. 

 III. Décisions prises par le Groupe de travail du gaz à sa vingt et unième 
session concernant les travaux du Groupe spécial d’experts  
(point 2 de l’ordre du jour) 

7. Le secrétariat a fourni des informations sur ce point. Toutes les informations figurent 
dans le document ECE/ENERGY/WP.3/2011/2. 

 IV. Incidence de la libéralisation des marchés du gaz naturel sur  
les prix du gaz et la demande de gaz − économies de gaz en vue  
de réduire la demande et de renforcer la sécurité énergétique  
(point 3 de l’ordre du jour) 

8. M. A. Zorya, Rapporteur de la Fédération de Russie, a rendu compte de 
l’achèvement du projet en 2010 et présenté les conclusions détaillées sur la question, 
chapitre par chapitre. Le secrétariat de la CEE a signalé aux représentants que le projet 
d’étude pouvait être consulté sur le site Web de la CEE. 

9. Le Groupe d’experts a prié le secrétariat de la CEE d’entamer les préparatifs de la 
publication de l’étude en trois langues. 

 V. Mise au point de mécanismes efficaces de réglementation du marché 
du gaz naturel dans la région de la CEE (point 4 de l’ordre du jour) 

10. Un représentant de la Fédération de Russie a informé les représentants de l’état 
d’avancement des travaux concernant l’étude sur la mise au point de mécanismes efficaces 
de réglementation du marché du gaz naturel dans la région de la CEE, conduite par 
Gazprom-Promgaz. Le travail d’établissement du plan de l’étude était en cours et une 
réunion d’experts disposés à participer à la réalisation de l’étude devait avoir lieu 
prochainement. 

 VI. Étude de la CEE sur la sécurité énergétique (point 5 de l’ordre du jour) 

11. Le secrétariat de la CEE a rendu compte de l’achèvement de la phase actuelle de 
trois ans de l’étude de la CEE sur la sécurité énergétique entreprise en 2009 et a remercié le 
Groupe spécial d’experts pour sa contribution à cette partie importante du travail. 

 VII. Équilibrage des réseaux de transport de gaz (point 6 de l’ordre du jour) 

12. Compte tenu de l’importance de cette question pour la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel dans la région de la CEE, et comme à la session de 
2010, le Groupe d’experts a demandé à M. Sandor Bogoly (Hongrie) d’actualiser le 
questionnaire figurant dans le document ENERGY/WP.3/GE.5/2004/4. Des représentants 
ont demandé au secrétariat de placer le questionnaire actualisé sur le site Web de la CEE et 
de collaborer activement avec les États membres et les compagnies gazières concernées en 
2011 afin d’obtenir les renseignements souhaitables. 
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 VIII. Normes techniques applicables à la conception et à l’exploitation 
des postes de remplissage des véhicules à gaz naturel  
(point 7 de l’ordre du jour) 

13. Comme à sa session annuelle de 2010, le Groupe d’experts avait décidé d’inclure 
cette activité, présentée dans le document ENERGY/WP.3/GE.5/2003/6, dans l’étude sur 
l’utilisation du gaz dans les transports menée au sein du Groupe de travail du gaz et 
approuvée par celui-ci à sa vingtième session, un représentant de la Fédération de Russie a 
rendu compte de l’état d’avancement de l’étude, notamment de l’accord de coopération 
conclu avec l’Union internationale de l’industrie du gaz. 

14. Le Groupe d’experts a approuvé dans son principe l’utilisation du logo de la CEE 
par les organisateurs du quatrième Rallye «Blue Corridor» Moscou-Prague-Berlin-Moscou 
des véhicules fonctionnant au gaz naturel (édition 2011). Toutefois, le secrétariat 
demandera au service compétent de l’ONU de lui fournir des instructions claires sur les 
modalités d’utilisation du logo. 

 IX. Diagnostics de l’état des gazoducs et gestion des risques  
(point 8 de l’ordre du jour) 

15. Donnant suite à l’intervention faite par M. J. Filippi, Rapporteur de la République 
tchèque, avec le concours d’un représentant de Marcogaz (Bruxelles, Belgique) 
(ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2006/5), le Groupe d’experts a demandé à M. Filippi de mettre 
à jour le questionnaire correspondant et au secrétariat de la CEE de le diffuser pour 
observations, puis de le placer sur le site Web de la CEE afin d’inviter les États membres de 
la CEE qui ne l’avaient pas encore rempli à le faire en 2011 de préférence. 

 X. Méthodes de détection des fuites de gaz lors des activités des industries 
gazières (point 9 de l’ordre du jour) 

16. Comme à la session annuelle de 2010, en l’absence de M. I. Ponomarenko, 
Rapporteur de l’Ukraine, et compte tenu du manque apparent d’avancement de la collecte 
de données concernant ce point (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2008/3), les délégations ont 
demandé à la délégation ukrainienne de présenter une proposition concernant les activités 
futures en rapport avec cette question à la session de 2012 du Groupe d’experts. 

 XI. Programme de travail (point 10 de l’ordre du jour) 

17. Le Groupe d’experts a apporté son appui au programme de travail du Groupe de 
travail du gaz, tel qu’exposé dans le document ECE/ENERGY/WP.3/2011/4, où figuraient 
les principaux éléments qui présentaient un intérêt pour le Groupe d’experts. 

18. Comme suite à la proposition faite par la délégation roumaine, le Groupe d’experts a 
apporté son appui à la décision du Groupe de travail du gaz à sa vingt et unième session 
(janvier 2011) d’entamer, en consultation étroite avec les États membres de la CEE, les 
préparatifs du lancement éventuel d’une étude préliminaire sur le captage et le stockage du 
carbone pour l’industrie du gaz dans la région de la CEE et dans ce contexte d’inviter les 
gouvernements et sociétés intéressés à contribuer à l’établissement du plan de l’étude. 
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19. Comme suite à une proposition de la délégation égyptienne, le Groupe d’experts a 
décidé d’inclure dans l’ordre du jour de sa session annuelle de 2012 la question de 
l’utilisation du gaz dans la production d’électricité et a invité les représentants de l’Égypte à 
communiquer au secrétariat de la CEE au cours du premier semestre 2011 une proposition 
de plan pour l’étude en reprenant le même titre. Ce plan devrait également comprendre une 
partie concernant les aspects technologiques de la question. 

 XII. Date de la prochaine session (point 11 de l’ordre du jour) 

20. La prochaine réunion du Groupe d’experts aura lieu le 26 janvier 2012. 

 XIII. Questions diverses (point 12 de l’ordre du jour) 

21. Le Bureau du Groupe d’experts élu pour la période 2011-2012 se compose comme 
suit: M. Tamas Korosi (Hongrie) Président; MM. Alexey Zorya (Fédération de Russie), 
Ante Zedelj (Croatie) et Jiri Filippi (République tchèque) Vice-Présidents. 

22. Le Président, M. Korosi, a invité tous les membres du Groupe d’experts à participer 
à la prochaine réunion du Groupe d’experts du stockage souterrain du gaz (CEE), organisée 
conjointement par le Bureau hongrois de l’énergie et E.ON Foldgaz et devant se tenir à 
Budapest les 9 et 10 mars 2011, ce qui leur offrirait également l’occasion de visiter à Zsana 
la plus grande installation hongroise de stockage souterrain de gaz. M. Korosi a également 
proposé de tenir à cette occasion la réunion du Bureau du Groupe d’experts. 

23. Comme lors de la session de l’année précédente, le Groupe d’experts 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 intermédiaires et les rapports finaux des études et enquêtes en 
cours, ainsi que tous autres documents jugés importants pour les activités du Groupe 
d’experts, notamment ceux qui ont été examinés au cours de la dixième session. Le cas 
échéant, le secrétariat devrait rester en relations étroites avec le Président du Groupe 
d’experts et les autres membres du Bureau en ce qui concerne cette question d’importance 
majeure. 

 XIV. Adoption du rapport (point 13 de l’ordre du jour) 

24. Le Groupe spécial d’experts a adopté son rapport à partir d’un projet établi par le 
secrétariat. 

    


