Communiqué de presse

CLOTURE DU CONGRES MONDIAL DU GAZ : L’UIG S’ENGAGE A RENFORCER LE ROLE DU GAZ DANS LE
MIX ENERGETIQUE
La France passe aux Etats-Unis le relais de la présidence de l’Union internationale du Gaz
Paris, le 5 juin 2015. Le Président de l’Union internationale du Gaz, Jérôme Ferrier, a officiellement
clôturé aujourd’hui le 26èmeCongrès Mondial du Gaz. Il a appelé l’ensemble des acteurs du secteur à
s’appuyer sur le succès qu’a remporté cet événement majeur et de faire en sorte que l’industrie
mondiale du gaz continue à jouer un rôle vital dans le façonnement du monde énergétique de demain.
«Nos échanges ont été riches et fructueux grâce aux contributions de tous. Je suis particulièrement
impressionné et heureux de constater la cohérence des messages que nous avons portés auprès de la
communauté internationale », a déclaré Jérôme Ferrier. « Les dirigeants de notre industrie ont été clairs
et unanimes : le gaz naturel est le combustible du futur. Aussi, son rôle dans le mix énergétique mérite
une plus grande reconnaissance en tant qu’énergie fossile la moins émettrice de carbone. Tel aura été le
message de ce 26ème Congrès qui s’est tenu à Paris. »
Plus de 3 500 participants se sont réunis cette semaine, représentant l’ensemble de la chaîne de valeurs
du marché gazier mondial. Les patrons des plus grandes compagnies gazières ont mené des discussions
autour du thème Se développer ensemble en respectant la planète, parmi celles-ci : Total, ENGIE,
Qatargas, Chevron, Exxon Mobil, Shell, BP, Kogas, Woodside, GE et Statoil. Des experts de renommée
mondiale du secteur énergétique, des académiciens et des personnalités de premier plan issues
d’organisations internationales telles que l’AIE, la Banque Mondiale et les institutions des Nations Unies
ont également pris part aux débats. Plus de 5 000 visiteurs professionnels ont pu découvrir les toutes
dernières technologies du secteur gazier auprès des 350 exposants présents.
La clôture de WGCPARIS2015 marque ainsi la fin du Triennat de la présidence française de l'UIG et le
début de la présidence américaine. Les réalisations de l’Union internationale du gaz sous la houlette de
la France ont été les suivantes :
• Adhésion de nouveaux pays membres, passant de 76 à 91 ;
• Création de “The Global Voice of Gas”, véritable tribune et portevoix de l’industrie gazière ;
• Renforcement des partenariats avec les organisations internationales comme, entre autres, la Banque
Mondiale et les institutions spécialisées des Nations Unies ;
• Collaboration et animation fructueuse d’un réseau de plus de 1 000 experts du secteur ;
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• Valorisation de la R&D ;
• Développement de solides fondamentaux pour l'avenir grâce à la mise en œuvre de programmes
spécifiques à destination des jeunes talents du secteur et des initiatives visant à promouvoir l’emploi des
femmes dans l'industrie gazière.
«Ce fut un honneur de servir l’Union Internationale du Gaz en tant que Président pendant ces trois
dernières années. La révolution du gaz naturel en Amérique du Nord a transformé la physionomie de
notre secteur. Aussi, je suis particulièrement fier de transmettre le flambeau à nos amis américains.
Je me réjouis de la nouvelle prise de fonctions de David Carroll dont je soutiendrai les actions. Par
ailleurs, en tant que Président sortant de l’IUG je continuerai à contribuer aux débats qui animent notre
association».
«Je tiens à rendre hommage au travail remarquable, au leadership ainsi qu’à la collaboration sans faille
de nos collègues français au cours de leur présidence triennale. Nous sommes impatients de poursuivre
leurs actions en capitalisant sur les réussites obtenues pour assurer à l'industrie mondiale de gaz naturel
la place qui doit être la sienne dans le mix énergétique mondial», a déclaré David Carroll, nouveau
Président de l'UIG.
A propos de l’Union Internationale du Gaz
L'Union Internationale du Gaz (UIG) a été fondée en 1931. C’est une organisation mondiale à but non
lucratif dont l'objectif est de promouvoir les progrès techniques et économiques dans l'industrie
mondiale de gaz. Les membres de l’UIG (142) sont des associations et entités de l'industrie du gaz issues
de 91 pays qui représentent plus de 97% du gaz naturel échangé à travers le monde, et qui
entretiennent des liens très étroits avec de nombreuses autres organisations internationales du secteur
de l'énergie. http://www.igu.org/
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