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Les associations gazières internationales
L’UIG ou IGU (Union internationale du gaz, International Gas
Union) est l’organisation mondiale couvrant l’ensemble de la
chaîne gazière et ayant pour mission de promouvoir le gaz sur
les plans technique, économique, environnemental ou politique. Elle regroupe 116 membres, associations nationales et
entreprises. L’AFG, au nom de la France, assure la présidence
sur la période 2012-2015 et Jérôme Ferrier (Total) a été élu
président de l’UIG. Le secrétaire général, Torstein Indebrø, est
hébergé par Statoil à Oslo.
Le GIIGNL (Groupe international des importateurs de gaz
naturel liquéfié) soutient le développement d’activités relatives
au GNL. Il favorise l’échange d’informations sur la sécurité, la
fiabilité et l’efficacité des activités d’importation de GNL. Il regroupe des adhérents en provenance des différents continents
actifs dans ce domaine (Asie, Europe, Amérique). Le président
est Jean Vermeire (Distrigas) et le délégué général, Jean-Yves
Robin (GDF SUEZ). L’organisation est basée à Paris.
L’OGP (International Association of Oil and Gas Producers)
est l’association internationale des producteurs de pétrole et
de gaz. Elle œuvre pour la sécurité, la sûreté et la durabilité
des opérations pour l’exploration et la production du gaz et
du pétrole. Elle compte 74 membres qui sont des entreprises
spécialisées dans l’upstream ainsi que des associations
nationales ou spécifiques. Son siège est à Londres. Son président est Raphaël Vermeir (ConocoPhilips).
Eurogas est l’association européenne des fournisseurs
de gaz. Elle se compose de 50 membres issus de 27 pays :
33 entreprises, 15 associations nationales (dont l’AFG) et
2 organisations internationales. Elle promeut l’utilisation du
gaz naturel et les intérêts de l’industrie gazière auprès des
institutions européennes et d’autres organisations supranationales. Son président est Jean-François Cirelli (GDF SUEZ)
et sa secrétaire générale est Beate Raabe. L’association est
basée à Bruxelles.
Marcogaz est l’association technique européenne de l’industrie du gaz naturel. Elle a pour objectif de promouvoir les intérêts de l’industrie du gaz dans les domaines techniques (normalisation et certification notamment). L’association réunit
28 membres, entreprises et associations nationales (dont
l’AFG). Marc Florette (GDF SUEZ) en est le président au
nom de l’AFG. Le secrétaire général, Daniel Hec, est basé à
Bruxelles.
Le Gerg (Groupe européen de recherches gazières) promeut
la recherche et le développement dans le secteur du gaz, par
l’échange d’informations entre ses membres et le montage
coopératif susceptible d’obtenir des financements européens.
Le Gerg regroupe 24 membres, il est présidé par David Salisbury (National Grid). Son secrétaire général, Robert Judd, est
basé à Bruxelles.

Easee-gas a pour vocation la simplification du transport
physique de gaz et de sa commercialisation en Europe. Interlocuteur de la Commission européenne et actif au forum de
Madrid, Easee-gas regroupe 118 membres, y compris des
traders. Son président est Pascal De Buck (Fluxys LNG). Son
siège est à Bruxelles.
GIE (Gas Infrastructure Europe) réunit les opérateurs européens d’infrastructures en transport (GTE, Gas Transmission
Europe), stockage (GSE, Gas Storage Europe) et regazéification (GLE, Gas LNG Europe). GIE représente ses membres
auprès des institutions européennes et des régulateurs, et
rassemble 70 entreprises. Son siège est à Bruxelles. GIE est
présidé par Jean-Claude Depail (GDF SUEZ), GTE par Stephan
Kamphues (Open Grid Europe), GSE par Jean-Marc Leroy
(Storengy) et GLE par Francisco de la Flor (Enagás).
L’Entsog (European Network of Transmission System Operators for Gas) est l’association des gestionnaires de réseau
de transport de gaz créée par la Commission européenne
pour élaborer, à l’échelle européenne, les codes réseaux,
renforcer l’interopérabilité des systèmes de transport et la
transparence de l’information en lien avec la Commission et
les régulateurs européens. Basée à Bruxelles et regroupant
65 membres, l’Entsog est présidée par Stephan Kamphues
(Open Grid Europe).
NGV Global (International Association for Natural Gas
Vehicles) est l’association internationale de promotion du
gaz naturel et du biogaz pour véhicules. Elle aborde les questions techniques autant qu’économiques ou politiques. Elle
regroupe 38 membres, son siège est à Auckland en NouvelleZélande et son président est Gabriele Gozzi (Idromeccanica).
Son affiliée européenne est NGVA-Europe, basée à Madrid,
qui rassemble 141 membres, et présidée par Trevor Fletcher
(Hardstaff Group).
La WLPGA (World Liquified Petroleum Gas Association)
représente au plan mondial l’ensemble de la chaîne du gaz de
pétrole liquéfié (GPL). Son objectif principal est de valoriser le
GPL tout en favorisant de bonnes pratiques commerciales et
sécuritaires. Elle représente environ 190 membres, est basée
à Neuilly-sur-Seine et est présidée par Ramón de Luis Serrano (Trimex Consulting). Son affiliée européenne est l’AEGPL
(Association européenne du GPL) qui réunit 24 associations
nationales, dont le Comité français du butane et du propane
pour la France. Elle représente les principaux fournisseurs,
distributeurs et équipementiers impliqués dans la chaîne du
GPL en Europe. Basée à Bruxelles, elle est également présidée par Ramón de Luis Serrano.
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