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En 2004, l'AIE publait une étude intitulée “Security of gas supply in open
markets: LNG and power at a turning point”. Cette étude prévenait les
gouvernements de l'AIE de la tension que connaissaient les marchés gaziers à cette
date et des conséquences possibles sur la sécurité de l'approvisionnement gazier.
En juin 2011, l'AIE publie un rapport de travail sur le thème “Are we entering the
golden age of gas?'”.
Ce rapport met en avant la révolution des gaz de schiste aux Etats-Unis, dans un
premier temps, et le développement des capacités GNL, qui pourraient changer cet
ordre mondial.
La présentation portera sur les changements majeurs qu'ont connus les marchés
gaziers mondiaux au cours des 10 dernières années. Elle donnera un point sur les
marchés en 2011 et leur devenir à l'horizon 2035, en introduisant les incertitudes
technologiques, économiques et réglementaires auxquelles les marchés gaziers
doivent faire face à cet horizon.
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