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Résumé 

À sa dix-septième session, en novembre 2008, le Comité de l’énergie durable de la 
Commission économique pour l’Europe a demandé que les organisations internationales 
s’intéressant à la sécurité énergétique soient invitées à organiser avec le Comité une session 
de travail commune sur la coopération internationale visant à réduire les risques en matière 
de sécurité énergétique lors de sa dix-huitième session, en 2009, et a prié le secrétariat 
d’établir une note en prévision de cette session (ECE/ENERGY/78, par. 13 a)). 

Le présent document, qui fait suite à cette demande, présente des informations de 
fond sur les activités énergétiques des organisations internationales et, plus précisément, 
sur leurs activités en matière de sécurité énergétique. Il a pour objectif d’orienter les 
discussions que le Comité consacrera à cette question à sa session de 2009. 
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  Introduction 

1. La sécurité énergétique est au cœur des préoccupations, et les pays poursuivent leurs 
efforts pour parvenir à une approche commune des risques en matière de sécurité 
énergétique et élaborer des stratégies visant à réduire ces risques, mais des divergences de 
vues importantes subsistent entre les pays et entre les acteurs économiques que sont les 
compagnies énergétiques et le secteur financier s’agissant des principaux risques en matière 
de sécurité énergétique, de leurs causes et des remèdes à y apporter. 

2. Qui plus est, il n’existe aucune définition communément admise de la sécurité 
énergétique. L’expression «sécurité énergétique» ou encore «sécurité de 
l’approvisionnement en énergie» est employée dans divers contextes et à diverses fins. 
Alors que la sécurité énergétique est difficile à définir compte tenu de ses dimensions 
multiples, la plupart des experts s’accordent pour distinguer quatre caractéristiques 
essentielles, à savoir: a) les risques de perturbations physiques à brève échéance de 
l’approvisionnement en énergie par suite d’une défaillance des infrastructures, de 
catastrophes naturelles, de tensions sociales, d’actes politiques ou d’attaques terroristes; 
b) la disponibilité matérielle d’approvisionnements en énergie à long terme pour répondre à 
une augmentation future de la demande; c) les effets néfastes des pénuries d’énergie, des 
fluctuations importantes, voire brutales, des prix de l’énergie sur l’activité économique et 
sur les populations (effets macroéconomiques); et d) les dommages collatéraux des attaques 
terroristes qui entraînent des pertes en vies humaines, des conséquences sanitaires graves ou 
d’importants dégâts matériels. 

3. La présente note porte plus spécifiquement sur les deux premiers facteurs, à savoir la 
disponibilité d’approvisionnements en énergie à court et à long terme. Les deux dernières 
dimensions ne sont pas abordées dans la présente note, car les experts et institutions 
spécialisés dans les questions énergétiques y consacrent une attention relativement moindre. 
En fait, ils relèvent davantage des spécialistes des questions économiques (dans le cas des 
effets macroéconomiques) et stratégiques (dans le cas des actes de terrorisme et de leurs 
dommages collatéraux en rapport avec l’énergie). 

4. Actuellement, les gouvernements et les organisations internationales poursuivent 
trois grands objectifs en matière d’énergie, à savoir: a) le renforcement de la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique à court et à long terme; b) l’amélioration de la 
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compétitivité internationale du secteur de l’énergie et, du même coup, le développement 
économique; et c) la réduction des impacts sanitaires et environnementaux dont l’origine 
est en rapport avec l’énergie et, plus particulièrement, la réduction des émissions de gaz à  
effet de serre. La présente note présente un tour d’horizon des activités des organisations 
internationales en rapport avec le premier de ces objectifs, même s’il n’est pas aisé de 
délimiter ces activités en fonction de chaque objectif. Il est ainsi fréquent que des activités 
ne soient pas considérées comme destinées à améliorer la sécurité énergétique, mais 
qu’elles touchent de près ou de loin à tel ou tel aspect de la sécurité énergétique. 

5. De plus, la sécurité et la durabilité énergétiques sont de plus en plus souvent perçues 
comme indissociables l’une de l’autre. Les préoccupations autour de la sécurité et de la 
durabilité conduisent les responsables à envisager tout un éventail de mesures susceptibles 
de contribuer à la réalisation simultanée de ces deux objectifs. Par exemple, l’efficacité 
énergétique permet potentiellement de réaliser d’importantes économies d’énergie en 
réduisant la demande, contribuant ainsi à la préparation d’un avenir davantage tourné vers 
la durabilité énergétique. Elle peut toutefois aussi permettre aux pays importateurs 
d’énergie de moins dépendre de leurs importations, aux pays exportateurs de libérer des 
ressources supplémentaires pour diversifier leurs exportations, et peut contribuer à soulager 
la pauvreté énergétique. De même, les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie 
solaire, l’énergie éolienne, l’énergie géothermique et les biocarburants peuvent à la fois 
contribuer à améliorer la durabilité énergétique et permettre aux pays de réduire leur 
dépendance vis-à-vis des sources d’approvisionnement extérieures. Il en va de même en ce 
qui concerne l’énergie nucléaire, même si son développement et son exploitation futurs sont 
encore sujets à controverse. 

6. Il est à souligner que seules les activités des organisations internationales 
gouvernementales sont étudiées dans la présente note. Nombreuses sont les organisations et 
associations internationales privées qui se consacrent périodiquement à la question de la 
sécurité énergétique. C’est notamment le cas du European Business Congress, du Conseil 
mondial de l’énergie, d’Eurogas et de l’Union internationale de l’industrie du gaz, pour 
n’en citer que quelques-unes. 

7. Les activités de la Charte de l’énergie, de l’Agence internationale de l’énergie, du 
Forum international de l’énergie, de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sont passées en revue dans le 
chapitre I. Les activités de l’Union européenne, organisation gouvernementale 
supranationale, sont résumées au chapitre II. Le chapitre III est consacré aux activités de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. Enfin, le chapitre IV renferme 
quelques conclusions. 

 I. Organisations gouvernementales internationales 

 A. Charte de l’énergie 

8. Le processus de la Charte de l’énergie a été engagé en 1991, avec la Déclaration sur 
la Charte de l’énergie, qui est l’expression politique des principes qui devraient sous-tendre 
toute coopération internationale en matière d’énergie. Ces premiers principes politiques ont 
donné lieu à la négociation d’un certain nombre d’instruments multilatéraux juridiquement 
contraignants, à savoir le Traité sur la Charte de l’énergie et le Protocole au Traité sur la 
Charte de l’énergie relatif à l’efficacité énergétique et aux aspects environnementaux 
connexes, entrés en vigueur en avril 1998. Depuis, le Traité et le Protocole sous-tendent et 
guident les travaux et activités de la Charte de l’énergie. À ce jour, on dénombre 51 États 
signataires ou parties au Traité, auxquels il convient d’ajouter la Communauté européenne 
et Euratom. 
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9. Le Traité, qui souligne la nécessité de renforcer l’état de droit en ce qui concerne les 
investissements et le commerce dans le domaine de l’énergie, s’inscrit pleinement dans le 
cadre des efforts internationaux en cours pour édifier les fondements juridiques de la 
sécurité énergétique tout en respectant les principes du développement durable et de la 
souveraineté sur les ressources énergétiques. 

10. Les activités de la Charte de l’énergie visent principalement à promouvoir et 
renforcer les principaux piliers du traité, à savoir: a) protection des investissements 
étrangers; b) absence de discrimination en ce qui concerne le commerce de produits et 
d’équipements énergétiques, en particulier la fiabilité du transit transfrontière de l’énergie; 
c) règlement des différends; et d) promotion de l’efficacité énergétique, y compris la 
réduction au minimum des impacts environnementaux liés aux activités énergétiques. 

 1. Investissements 

11. La Charte de l’énergie offre aux membres un cadre leur permettant de surveiller et 
garantir le respect des dispositions du Traité relatives aux investissements par le biais de 
l’exercice de pressions mutuelles. Elle leur donne également la possibilité d’échanger des 
informations, d’aborder les questions afférentes aux investissements dans le domaine de 
l’énergie et d’évaluer régulièrement les progrès faits par les États membres dans 
l’amélioration du climat des investissements et la restructuration de leurs marchés 
respectifs. 

12. Des efforts sont en cours pour éliminer les exceptions qui subsistent dans les pays 
s’agissant de l’application du principe de non-discrimination à l’égard des investissements 
étrangers, particulièrement en ce qui concerne la phase de «préinvestissement» 
Actuellement, le Traité fait uniquement obligation aux membres de faire de leur mieux pour 
garantir un traitement non discriminatoire des investisseurs issus des autres États membres 
au cours de la phase de préinvestissement. Un registre des mesures de non-respect en la 
matière est tenu et régulièrement publié dans le «Livre bleu». Si des négociations ont été 
entamées en 1996 pour régler ces questions dans le cadre d’un traité supplémentaire 
juridiquement contraignant, elles ont, depuis, été suspendues en attendant le résultat des 
discussions menées dans le contexte de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
concernant un cadre multilatéral pour les investissements étrangers directs. 

 2. Commerce et transit 

13. Les membres de la Charte évaluent régulièrement la mise en œuvre et le respect des 
dispositions du Traité relatives au commerce et au transport international de l’énergie. Les 
dispositions du Traité font obligation aux États participants de prendre les mesures 
nécessaires pour faciliter le commerce et le transit de l’énergie, conformément au principe 
de liberté du transit, et de garantir les flux énergétiques existants. 

14. Les dispositions du Traité relatives au commerce ont été modifiées en avril 1998, 
avec l’adoption d’un amendement au Traité sur le commerce destiné à rendre ces 
dispositions conformes aux règles et pratiques de l’OMC. En janvier 2009, l’amendement 
sur le commerce avait été ratifié par 33 États parties au Traité sur les 35 requis aux fins de 
son entrée en vigueur. 

15. Afin de donner plus d’ampleur et de force aux dispositions du Traité relatives au 
commerce, des négociations sur un protocole à la Charte de l’énergie sur le transit ont été 
engagées en 2000. Si l’essentiel du texte du protocole a déjà été adopté, quelques questions 
restent en suspens avant l’adoption définitive de l’instrument. 

16. En 2005, afin de tenir compte des nouveaux projets de gazoducs et d’oléoducs 
transfrontières, la Charte de l’énergie a lancé un projet consultatif destiné à réunir des 
renseignements sur les projets de ce type. Cette initiative a donné lieu à la publication de 
plusieurs rapports concernant des projets en cours ou prévus dans les États membres ou 
observateurs. 
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17. Pour aider les États et les investisseurs engagés dans la négociation de projets 
transfrontières de transport d’hydrocarbures, la Charte de l’énergie a élaboré deux modèles 
d’accords. Le premier est un modèle d’accord intergouvernemental entre des États engagés 
dans un projet de ce type. Le second est un modèle d’accord entre chacun des États 
concernés et les investisseurs respectifs. Ces deux modèles renferment un ensemble de 
textes et proposent un ensemble de démarches susceptibles d’être utilisées volontairement 
dans le cadre de la négociation d’un projet de transport d’hydrocarbures. 

 3. Règlement des différends 

18. Le Traité sur la Charte de l’énergie comporte un ensemble de mécanismes de 
règlement des différends concernant les questions couvertes par l’instrument. Il s’agit 
notamment de mécanismes d’’arbitrage entre États sur l’interprétation ou l’application de 
presque tous les aspects du Traité, de mécanismes d’arbitrage entre investisseurs et États 
sur les différends en matière d’investissement, d’un mécanisme de conciliation spécialisé 
dans les différends en matière de transit et de mécanismes consultatifs non contraignants 
sur les questions relatives à la concurrence et à l’environnement. Si, comme ce fut le cas à 
de nombreuses reprises pour des différends entre investisseurs et États, les mécanismes 
institués par le Traité peuvent être saisis des différends, le secrétariat de la Charte de 
l’énergie n’est généralement pas impliqué dans l’administration des procédures de ce type, 
qui relèvent des juridictions compétentes, des tribunaux administratifs ou des mécanismes 
d’arbitrage internationaux établis. 

 4. Efficacité énergétique 

19. Le Traité sur la Charte de l’énergie fait obligation à chaque Partie contractante de 
réduire autant que faire se peut et d’une façon économiquement efficace les impacts 
négatifs résultant de la consommation d’énergie. Le Protocole au Traité sur la Charte de 
l’énergie relatif à l’efficacité énergétique et aux aspects environnementaux connexes définit 
de façon plus détaillée les principes généraux qui permettent de promouvoir l’efficacité 
énergétique et fournit des indications concernant l’élaboration de programmes d’efficacité 
énergétique. 

20. Contrairement à ce qui est le cas d’autres activités menées dans le contexte de la 
Charte de l’énergie, l’action en matière d’efficacité énergétique ne repose pas tant sur des 
obligations juridiques que sur des politiques et des mesures tendant à améliorer l’efficacité 
énergétique. Ces politiques et mesures sont le fruit de débats, d’échanges de données 
d’expérience, d’analyses, d’une surveillance régulière des performances des pays, d’études 
approfondies de la situation des différents pays sur le plan de l’efficacité énergétique et de 
rapports thématiques. Les études régulières et approfondies des différents pays sont 
publiées, de même que les rapports thématiques. 

 B. Agence internationale de l’énergie 

21. La sécurité énergétique est l’objectif principal à l’origine de la création de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), en 1974. À l’origine, l’AIE avait pour mandat de résoudre 
les questions afférentes à la sécurité des approvisionnements en pétrole et de coordonner les 
mesures prises par ses États membres en temps de difficultés d’approvisionnement. 
Aujourd’hui, la sécurité énergétique demeure une pièce maîtresse du programme de travail 
de l’AIE, mais l’Agence a dû adapter ses activités à l’évolution des marchés de l’énergie. 
Son actuel mandat intègre trois concepts de politique énergétique: sécurité énergétique, 
développement économique et protection de l’environnement. Elle rassemble 28 États 
membres répartis entre l’Europe, l’Amérique du Nord et le Pacifique. 
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 1. Préparation aux situations d’urgence 

22. Obligation est faite aux pays membres de détenir des réserves de pétrole 
équivalentes à au moins quatre-vingt-dix jours de leurs importations nettes, de partager 
leurs réserves en temps voulu et de façon coordonnée en cas de perturbation majeure de 
l’approvisionnement, et de prendre des mesures visant à restreindre leur demande de pétrole 
en cas de difficultés d’approvisionnement. Pour faciliter une réaction prompte, l’AIE 
procède périodiquement (suivant un cycle de cinq ans) à une évaluation des mécanismes 
d’intervention d’urgence de ses États membres. 

23. Actuellement, l’AIE s’intéresse aux mécanismes d’intervention d’urgence potentiels 
à mettre en place en cas de rétrécissement des marchés du gaz naturel. Si des stocks de gaz 
pourraient permettre de constituer un matelas de sécurité en cas de perturbation de 
l’approvisionnement, la constitution de tels stocks est coûteuse. D’autres solutions sont 
donc envisagées, consistant, notamment, à utiliser les réserves stratégiques de pétrole en 
temps de crise du gaz. 

 2. Sécurité énergétique 

24. Afin de compléter ses mécanismes d’intervention d’urgence, l’AIE met en œuvre un 
grand nombre d’activités et de programmes destinés à promouvoir la sécurité énergétique 
de ces membres. Elle surveille l’évolution du marché international du pétrole à court et à 
moyen terme. Elle publie le rapport sur le marché pétrolier, qui renferme des données 
actualisées sur l’offre, la demande, les réserves, les cours et les activités de raffinage du 
pétrole. Elle publie par ailleurs un rapport sur les marchés pétroliers à moyen terme, qui 
renferme des prévisions annuelles et des projections sur cinq ans concernant le marché 
international du pétrole. 

25. Outre les marchés pétroliers, l’AIE réalise des études consacrées aux marchés du 
charbon, du gaz et de l’électricité, y compris de l’électricité renouvelable d’origine 
nucléaire. Ces différentes sources d’énergie sont évaluées du point de vue de leur 
vulnérabilité face aux perturbations ou interruptions d’approvisionnement, mais aussi en 
tant que sources d’énergie de remplacement du pétrole. Depuis 2006, l’Agence publie une 
revue annuelle du marché du gaz, dans laquelle elle analyse l’évolution à moyen terme des 
marchés du gaz de conduite et du gaz liquéfié. Des études consacrées aux autres sources 
d’énergie sont également publiées périodiquement. Elles permettent d’examiner les 
principales questions posées par les réformes législatives, la libéralisation des marchés, la 
sécurité de l’approvisionnement et les impacts sur l’environnement. 

 3. Analyse stratégique 

26. L’analyse stratégique, l’élaboration de politiques et la coordination entre ces 
politiques sont au cœur des activités de l’AIE. Chaque année, l’AIE publie son document 
de référence annuel, le World Energy Outlook, qui renferme des analyses et des projections 
pour les différentes sources d’énergie. Ce document renferme des prévisions quantitatives 
concernant l’offre et la demande d’énergie à moyen et à long terme. Il traite des principaux 
enjeux mondiaux auxquels doivent faire face le secteur de l’énergie et les États, et tire les 
enseignements applicables aux politiques énergétiques, à la sécurité énergétique aux 
investissements et à l’environnement. 

27. Les politiques énergétiques de chacun des pays membres de l’AIE sont étudiées en 
profondeur tous les quatre ans environ. Dans l’intervalle, des données actualisées sur les 
grandes tendances en matière énergétique et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des recommandations formulées dans le cadre des études approfondies sont publiées. 
Toutes les études sont publiées, en particulier un rapport de synthèse qui met en évidence 
les grandes questions transsectorielles. 
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 4. Efficacité énergétique, technologie et environnement 

28. La prise en compte de la dimension environnementale dans les politiques 
énergétiques est une composante essentielle du programme de travail et des activités de 
l’AIE. Cette réalité est illustrée par les activités menées dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, des technologies qui s’y rapportent et de l’environnement, particulièrement en 
ce qui concerne le changement climatique. Les travaux menés par l’AIE en matière 
d’efficacité énergétique consistent essentiellement à étudier les économies d’énergie 
possibles, à identifier les meilleures pratiques, à mettre en évidence les possibilités 
d’améliorations de l’efficacité énergétique et les démarches globales permettant d’exploiter 
pleinement le potentiel en matière d’efficacité énergétique et à faciliter la coopération 
internationale. 

29. S’agissant de la technologie, les travaux en cours portent essentiellement sur les 
technologies non polluantes utilisant les combustibles fossiles, y compris la capture et le 
stockage du dioxyde de carbone, sur l’accélération de la pénétration et de la diffusion des 
énergies renouvelables sur les marchés, et sur la promotion de l’innovation en matière 
d’hydroélectricité et d’électricité nucléaire. L’AIE héberge un réseau consacré à la 
technologie énergétique, qui comprend 42 initiatives internationales de collaboration ou 
accords de mise en œuvre, et dont l’objet est de permettre aux experts des différents pays de 
travailler ensemble sur des investissements dans la recherche et développement, 
l’élaboration d’orientations technologiques et la diffusion de l’information, et de mettre en 
commun les résultats de leurs travaux. 

30. Les travaux en matière d’environnement sont largement consacrés au changement 
climatique et, plus précisément, aux mesures globales et aux solutions techniques 
permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre en rapport avec l’utilisation 
d’énergie. Des analyses consacrées à ces mesures sont régulièrement publiées dans le 
World Energy Outlook, publication annuelle de l’AIE. Cette publication est complétée par 
la série intitulée «Energy Technology Perspectives», consacrée au rôle des technologies 
existantes et des nouvelles technologies dans la préparation d’un avenir caractérisé par une 
plus grande durabilité énergétique et par une sécurité énergétique renforcée. En outre, l’AIE 
administre des bases de données concernant les politiques et mesures prises par ses États 
membres dans le domaine de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables 
et du changement climatique. 

 5. Programme de communication 

31. L’AIE met en œuvre un programme de communication avec les pays non membres, 
afin de promouvoir des échanges accrus entre les pays membres de l’AIE et les principaux 
pays consommateurs, producteurs et de transit qui ne sont pas membres, dans tous les 
aspects afférents aux politiques et à la technologie énergétiques. Ce programme comporte 
une coopération et un échange d’informations, des ateliers et des conférences, des 
possibilités de formation et des projets conjoints. En outre, les pays non membres peuvent 
participer en qualité de membres à part entière au réseau sur la mise en œuvre des accords 
en matière de technologie énergétique piloté par l’AIE. 

 6. Statistiques 

32. L’AIE collecte, traite et publie une grande quantité de données et d’informations 
concernant la production, le commerce, les réserves, la transformation, la consommation, 
les prix et la fiscalité énergétiques, ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre. Les 
données sont recueillies auprès des offices nationaux de statistique des 30 pays membres de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et auprès des 
entreprises, des administrations et des organisations professionnelles, grâce à des 
questionnaires spécifiques destinés à garantir la comparabilité internationale des données. 
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Les données proviennent également de plus de 100 pays non membres de l’OCDE et sont 
collectées directement auprès de points de contact économiques et gouvernementaux, ou 
puisées dans les publications nationales. 

 C. Forum international de l’énergie 

33. Le principal objectif du Forum international de l’énergie (IEF) est de servir de lieu 
de rencontre aux ministres de l’énergie des pays producteurs et des pays consommateurs, de 
leur permettre de débattre des points de convergence concernant les difficultés du monde en 
matière d’énergie et aussi les possibilités de rapprocher les intérêts de ces deux groupes de 
pays, et de faciliter ces rapprochements. L’IEF attache une importance particulière aux 
questions pétrolières et gazières. Les pays membres de l’IEF totalisent plus de 90 % de 
l’offre et de la demande de pétrole et de gaz. 

34. L’IEF a commencé à prendre forme au début des années 90, avec les premières 
réunions organisées par les ministres de l’énergie pour faciliter le dialogue entre 
producteurs et consommateurs, mais ce n’est qu’en 2003 qu’un secrétariat permanent a été 
créé pour soutenir cette initiative. 

 1. Rencontres ministérielles et autres 

35. L’IEF organise tous les deux ans une réunion mondiale des ministres de l’énergie. 
Cette réunion est précédée par le Forum économique international sur l’énergie, qui offre 
un cadre de débats aux ministres et hauts responsables des compagnies énergétiques. 

36. En outre, le secrétariat de l’IEF organise d’autres événements pour promouvoir son 
objectif, qui est de faciliter le dialogue entre producteurs et consommateurs, et d’améliorer 
la sécurité énergétique et la transparence des marchés. S’il s’est toujours intéressé de près 
aux enjeux pétroliers mondiaux, l’IEF a récemment engagé un partenariat avec l’Union 
internationale de l’industrie du gaz dans le but de promouvoir et renforcer le dialogue entre 
pays producteurs et pays consommateurs de gaz naturel. 

 2. Initiative commune sur les données pétrolières 

37. L’objectif de l’Initiative commune sur les données pétrolières, lancée en  2001, est 
de remédier au manque de transparence et de cohérence des données sur les marchés 
pétroliers, qui constitue une des causes potentielles des fluctuations exagérées des prix. Les 
travaux du secrétariat de l’IEF et de six organisations partenaires ont abouti à la création 
d’une base de données mensuelles, la base de données mondiale JODI, sur la production, le 
raffinage, le commerce, la demande et les réserves de sept catégories de produits pétroliers. 

 D. Organisation des pays exportateurs de pétrole 

38. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), créée en 1960, réunit 
12 grands pays exportateurs de pétrole. L’organisation a pour objectif de coordonner les 
politiques pétrolières de ses membres, de défendre leurs intérêts, de sécuriser et stabiliser 
leurs revenus et de leur assurer un retour suffisant sur les investissements de capitaux. 
Ainsi, l’Organisation s’est souvent employée à stabiliser les cours internationaux du pétrole 
en s’efforçant de tempérer les fluctuations excessives. De plus, l’OPEP s’efforce de 
promouvoir le dialogue entre les producteurs et les consommateurs sur les questions 
d’intérêt mutuel. 
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 1. Organisation de la Conférence des pays exportateurs de pétrole 

39. Les délégations des pays membres tiennent des réunions ministérielles au moins 
deux fois par an pour évaluer la situation du marché pétrolier mondial et prendre des 
mesures sur les questions qui les intéressent particulièrement. Dans le passé, l’organisation 
a été invitée, à maintes reprises, à remédier au problème des variations brutales et 
importantes des cours du pétrole brut. L’OPEP a fréquemment réagi à ces fluctuations 
brutales en demandant à ses membres d’accroître ou réduire leur production de pétrole, en 
fonction de la situation du moment, dans un souci de stabilisation des cours. Dans les cas 
les plus extrêmes, l’OPEP a également demandé aux pays producteurs non membres de 
l’Organisation de participer à l’effort de stabilisation des marchés mondiaux. 

40. Outre la Conférence de l’OPEP, d’autres types de réunions sont organisés, tels que 
des réunions de spécialistes des questions pétrolières et d’économistes, de représentants de 
pays et des réunions d’organes spécifiques tels que des comités chargés de questions 
environnementales. S’agissant de l’environnement, le secrétariat de l’OPEP recherche des 
possibilités de participer aux efforts internationaux concertés dans le cadre de programmes 
de recherche et développement visant à améliorer les techniques de capture et de stockage 
du carbone, à résoudre le problème posé par la combustion de gaz en sortie de puits et à 
promouvoir des techniques plus sûres et moins polluantes de forage, de transport et de 
raffinage. 

 2. Analyses et statistiques 

41. L’organisation mène un travail de surveillance, de prévision et d’analyse concernant 
l’évolution à court et à long terme du secteur de l’énergie et de l’industrie pétrochimique. 
En particulier, elle analyse les questions économiques et financières se rapportant à 
l’industrie pétrolière. Elle collecte des données au nom de ses membres, participe à 
l’initiative commune sur les données pétrolières, et publie régulièrement des documents sur 
la situation du marché international du pétrole. 

42. Dans son rapport sur le marché mondial du pétrole, l’Organisation propose des 
évaluations régulières des perspectives à moyen et à long terme du marché international du 
pétrole et examine les nouveaux enjeux intéressant plus particulièrement les pays 
producteurs et l’industrie pétrolière. Le rapport mensuel de l’OPEP sur le marché pétrolier 
renferme des analyses des principaux événements qui ont une incidence sur l’évolution des 
marchés et des évaluations de l’état des marchés du pétrole brut au cours des douze mois 
suivants. Le bulletin statistique annuel contient des données sur les divers aspects du 
secteur des hydrocarbures, tels que les réserves mondiales de pétrole et de gaz, la 
production, les exportations et le raffinage de pétrole brut et de produits pétroliers, les 
navires de transport, et des données économiques et autres. L’Energy Review de l’OPEP est 
une revue universitaire trimestrielle qui publie des travaux de recherche sur l’énergie, 
l’économie et les questions connexes. 

 3. Fonds de l’OPEP pour le développement international 

43. En 1975, l’OPEP a créé le Fonds pour le développement international, afin de 
promouvoir la coopération entre ses États membres et les autres pays en développement. Le 
Fonds s’attache en particulier à aider les pays les plus pauvres qui ne sont pas membres de 
l’Organisation dans leur développement socioéconomique. Depuis sa création, ses 
engagements financiers s’élèvent à près de 10 milliards de dollars des États-Unis, une 
somme dont les deux tiers ont déjà été effectivement dépensés. 
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 E. Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe 

44. L’Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a été créée en 
1994. Elle a succédé à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, créée en 
1975 et vise à améliorer la sécurité sur le bloc continental eurasiatique, et plus 
particulièrement en Europe du Sud-Est, en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie 
centrale. L’OSCE s’intéresse à trois aspects de la sécurité: la dimension politico-militaire, 
la dimension économique et environnementale et la dimension humaine. Le nombre d’États 
qui participent à ses travaux est de 56. Outre son siège, situé à Vienne, l’OSCE dispose de 
16 missions ou bureaux locaux. 

45. Les priorités de l’Organisation sont définies périodiquement au cours de réunions 
des chefs d’État ou de Gouvernement. Entre ces réunions, les décisions sont prises par les 
ministres des États participants, qui se réunissent une fois par an. 

 1. Dimension économique et environnementale 

46. L’aspect le plus pertinent au regard du présent document est celui qui concerne les 
travaux menés par l’OSCE dans le domaine économique et environnemental. Ces travaux 
consistent à surveiller, dans les pays participants, les événements susceptibles de menacer 
la sécurité et la stabilité, et à faciliter l’élaboration de politiques économiques et 
environnementales et d’initiatives en la matière afin de promouvoir la sécurité et la 
coopération dans la région de l’OSCE. L’OSCE organise chaque année le Forum 
économique et environnemental, qui s’intéresse chaque fois à un grand thème spécifique 
afférent à la sécurité économique et/ou environnementale. 

47. Plus spécifiquement, les activités menées dans le domaine économique visent à 
lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à promouvoir la 
bonne gouvernance, à soutenir le développement et la sécurité des transports et à 
promouvoir des politiques migratoires efficaces, mais aussi à faciliter la gestion des flux 
migratoires. 

48. S’agissant de l’environnement, l’OSCE s’attache à promouvoir le développement 
durable, en particulier dans le domaine de la gestion de l’eau, de la dégradation et de la 
contamination des sols et des déchets toxiques, et à promouvoir la mise en œuvre de 
l’Initiative Environnement et sécurité avec d’autres organisations internationales. 

 2. Sécurité énergétique 

49. L’engagement de l’OSCE au service de la sécurité énergétique est illustré par le 
document stratégique pour la dimension économique et environnementale, adopté par les 
ministres en 2003, qui a souligné l’importance, pour les États, de garantir un niveau élevé 
de sécurité énergétique. En 2006 et 2009, le Président en exercice a identifié la sécurité 
énergétique au nombre des questions à aborder prioritairement par les États membres. En 
2006, le secrétariat de l’OSCE a été chargé par les ministres de promouvoir un dialogue sur 
la sécurité énergétique, notamment au niveau des experts, entre les pays producteurs, les 
pays de transit et les pays consommateurs. Depuis, parallèlement aux discussions sur la 
sécurité énergétique tenues au sein de l’Organisation, le secrétariat de l’OSCE participe à 
des conférences et réunions internationales consacrées à la sécurité énergétique, et 
coorganise certaines d’entre elles avec d’autres organisations. 
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 II. Union européenne 

50. L’Union européenne (UE) et les instances qui la constituent forment une 
organisation supranationale regroupant 27 États membres. Elle a succédé à la Communauté 
économique européenne, créée en 1957 par le Traité de Rome, mais ses racines sont 
antérieures et peuvent être attribuées à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 
fondée en 1951. L’UE est dirigée par trois organes principaux, qui adoptent sa législation, 
le Parlement européen (qui représente les Européens), le Conseil de l’Union européenne 
(qui représente les gouvernements) et la Commission européenne (qui représente l’intérêt 
commun de l’UE). 

51. Les questions énergétiques relèvent des États membres et non de la compétence 
directe de la Commission, mais la Commission exerce tout de même indirectement un 
pouvoir important sur le secteur de l’énergie et sur les politiques énergétiques des États 
membres au travers de divers instruments qui lui confèrent certaines compétences, tels que 
la politique en matière de concurrence, le marché intérieur et les politiques commerciales. 
En fait, les prérogatives et l’influence de la Commission sur les questions énergétiques se 
sont considérablement renforcées au cours des dernières années écoulées. La Commission a 
exercé un impact considérable sur les transformations structurelles qui ont caractérisé le 
secteur énergétique des États membres au cours des dix dernières années, particulièrement 
sur les marchés du gaz naturel et de l’électricité. 

 1. Politique énergétique 

52. La politique énergétique de l’UE repose sur trois fondements: compétitivité, 
durabilité et sécurité de l’approvisionnement. Depuis vingt ans, l’UE consacre d’importants 
efforts à l’amélioration de la compétitivité de son secteur énergétique en libéralisant les 
marchés dans le but de développer la concurrence et l’efficacité et de créer un marché 
unique de l’énergie. Actuellement, l’Union consacre d’importants efforts à la question de la 
durabilité. En particulier, les objectifs quantitatifs adoptés dans le but de réduire l’intensité 
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre sont appelés à bouleverser le secteur 
énergétique de l’UE dans les prochaines années, avec le passage progressif à une économie 
faiblement consommatrice d’énergie et faiblement émettrice de carbone. 

53. S’il est vrai que les nouveaux modes de production et de consommation d’énergie 
permettront à l’UE de moins dépendre de ses importations de combustibles fossiles, la 
Commission européenne reconnaît tout de même que le pétrole, le gaz et le charbon 
occuperont, pendant un certain temps encore, une place prépondérante dans les 
combustibles consommés par les États membres. À ce titre, les pays de l’UE devront 
continuer à importer des quantités importantes de combustibles fossiles. Aussi, la sécurité 
énergétique est appelée à demeurer au cœur des préoccupations de l’UE, de même que le 
troisième pilier de sa politique énergétique. 

 2. Sécurité énergétique 

54. Pour améliorer la sécurité énergétique, la Commission a adopté une approche 
globale, qui consiste, notamment, à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de 
l’énergie, à renforcer les mesures afférentes aux réserves stratégiques, à promouvoir le 
développement et la mise en œuvre de technologies moins polluantes et économes en 
énergie, et à promouvoir une coopération et un partenariat renforcés avec les autres pays, 
qu’ils soient producteurs, exportateurs ou consommateurs d’énergie. 
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55. La Commission prévoit de parachever la création du marché intérieur en éliminant 
les derniers obstacles qui continuent d’entraver l’ouverture totale des marchés du gaz et de 
l’électricité. Il s’agit en particulier de mettre en place une séparation plus claire entre, d’une 
part, les activités de gestion des réseaux de gaz et d’électricité et, d’autre part, les activités 
de production ou de vente, de combler les différences qui subsistent d’un pays à l’autre 
entre les normes techniques nationales, les capacités des réseaux et les pratiques 
réglementaires et d’améliorer les connexions transfrontières entre les différentes 
infrastructures. 

56. Depuis plus de quinze ans, l’Union européenne appuie des projets destinés à 
améliorer les réseaux énergétiques européens dans le cadre, notamment, du programme 
«Réseaux transeuropéens». La Commission a récemment entrepris une étude dont le but est 
de remplacer ce programme par un plan d’action européen en matière de sécurité et de 
solidarité énergétiques, initiative dont le but est de relancer les principaux projets et 
propositions susceptibles de contribuer à développer et moderniser les réseaux européens et 
mieux garantir la sécurité des approvisionnements en énergie de l’Europe. 

57. La Commission a proposé de renforcer les mesures concernant les réserves 
stratégiques de pétrole. Actuellement, les États membres sont tenus de constituer et 
conserver des réserves de pétroles minimales correspondantes à au moins quatre-vingt-dix 
jours de leur consommation moyenne établie sur l’année civile précédente. Toutefois, la 
Commission souhaiterait renforcer la mise en œuvre des mesures centrées, notamment, sur 
une plus grande cohérence avec le dispositif de l’AIE, sur l’harmonisation de l’organisation 
des réserves pétrolières et sur la promotion d’une utilisation coordonnée de ces réserves en 
cas de crise (systèmes de stockage nationaux, réserves en cas d’urgence, critères 
d’intervention). 

58. La Commission examine actuellement des mesures et mécanismes permettant de 
faire face aux perturbations possibles de l’approvisionnement en gaz, y compris 
l’harmonisation des normes pour une sécurité minimale de l’approvisionnement, 
l’élaboration de mesures d’urgence, l’établissement de seuils de déclenchement de l’action 
au niveau européen et la création de mécanismes de compensation suffisants. 

59. Les mesures d’efficacité énergétique que la Commission propose de prendre dans le 
but de réduire l’intensité énergétique, notamment en ce qui concerne les bâtiments, la 
création de labels énergétiques et la cogénération, peuvent aussi contribuer à améliorer la 
sécurité énergétique. Une économie à intensité énergétique réduite peut non seulement 
devenir plus compétitive, mais aussi contribuer à réduire les importations nettes d’énergie 
et, du même coup, à améliorer la sécurité énergétique. 

60. Les mesures préconisées par l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
en particulier le développement des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie 
éolienne, l’énergie solaire, la biomasse, les biocombustibles et l’énergie géothermique, 
peuvent contribuer à diversifier les types et sources d’énergie consommée et, du même 
coup, à améliorer aussi la sécurité énergétique. Les propositions de la Commission visant à 
développer les mesures incitatives en faveur de la mise au point de technologies et de la 
construction d’installations pilotes de capture et de stockage de carbone peuvent avoir les 
mêmes effets, en valorisant l’utilisation des réserves énergétiques locales de l’UE, en 
particulier du charbon. 

61. Alors que le développement et l’utilisation de l’énergie nucléaire sont encore sujets 
à controverse et continuent de relever de la responsabilité des États membres de l’UE, la 
Commission considère cette source d’énergie comme un élément important dans le débat 
sur la sécurité de l’approvisionnement en énergie. Elle estime qu’un cadre législatif 
commun relatif à la sécurité des installations nucléaires et à la gestion des déchets doit être 
élaboré, et elle envisage de proposer, en temps voulu, de nouvelles mesures applicables à 
l’ensemble de l’Union. 



ECE/ENERGY/2009/2 

GE.09-24414 13 

 3. Stratégie de communication 

62. L’UE met en œuvre un programme de communication destiné à promouvoir le 
dialogue, la coopération et les partenariats avec les principaux pays fournisseurs, 
consommateurs et de transit et, en particulier, avec les pays voisins. Elle appuie sa stratégie 
de communication par des investissements, des fonds de recherche et des transferts de 
technologie. La Commission estime que l’UE doit redoubler d’efforts pour élaborer une 
politique énergétique extérieure efficace, parler d’une seule voix et définir et exécuter des 
grands projets d’infrastructure qui revêtent une importance particulière pour l’amélioration 
de la sécurité de l’approvisionnement en énergie. 

63. L’UE travaille sur les questions énergétiques en coopération avec la Fédération de 
Russie dans le cadre du Dialogue énergétique UE-Russie, avec l’Ukraine sur les questions 
de coopération et de transit, avec les pays méditerranéens dans le cadre du Forum 
euroméditerranéen de l’énergie, et en partenariat avec plusieurs pays d’Europe du Sud-Est, 
qui se sont constitués en communauté de l’énergie ancrée à l’UE. L’UE travaille également 
avec 13 pays situés sur les rives de la mer Noire et de la mer Caspienne, dans le cadre de 
l’initiative de Bakou, afin de créer un mécanisme similaire à celui qui a été mis en place en 
Europe du Sud-Est. Plus généralement, l’UE coopère avec d’autres pays producteurs, 
notamment avec des pays de l’OPEP, dans le cadre du Dialogue UE-OPEP, afin 
d’améliorer le dialogue et la coopération entre producteurs et consommateurs et d’améliorer 
la transparence du marché et d’encourager la mise en place de dispositifs stables 
d’approvisionnement. 

 III. Commission économique pour l’Europe 

64. La Commission économique pour l’Europe (CEE), créée en 1947, est une des cinq 
commissions régionales de l’ONU. Elle a pour objectif de promouvoir l’intégration 
économique paneuropéenne en développant les relations économiques et la coopération 
multilatérale entre ses 56 États membres. Elle participe également à l’action menée au 
niveau mondial par l’ONU dans le domaine économique. 

65. Il y a plus de soixante ans que la CEE met en œuvre un programme énergie. Ce 
programme offre aux États membres un cadre leur permettant d’échanger des vues et des 
données d’expérience sur les questions énergétiques dans le but d’harmoniser les politiques 
et les pratiques en matière d’énergie et de poursuivre l’intégration de leurs réseaux et de 
leurs systèmes énergétiques. Une des priorités du programme de travail en matière 
d’énergie consiste à faire progresser le dialogue entre experts sur les questions de sécurité 
énergétique, notamment par la mise au point d’une classification commune des services et 
des ressources, la promotion de politiques et de pratiques énergétiques durables, 
particulièrement dans le domaine de l’efficacité énergétique, de l’énergie renouvelable et de 
la production de charbon et d’électricité moins polluante, et la poursuite du dialogue entre 
gouvernements et partenaires privés concernant le gaz naturel et plus particulièrement les 
politiques, la structure du marché et les infrastructures. 

 1. Sécurité énergétique 

66. Afin de faciliter le dialogue et de promouvoir les convergences de vues en matière 
de sécurité énergétique, la CEE aborde régulièrement ce thème, que ce soit lors des sessions 
annuelles de son comité de l’énergie durable, au cours des sessions de ses organes 
subsidiaires ou dans le contexte du Forum de la sécurité énergétique 2003-2005 créé dans le 
but de mobiliser davantage les industries concernées et le secteur financier. 
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67. L’actuel programme de travail sur la sécurité énergétique est le fruit d’une décision 
prise par la Commission à sa soixante-deuxième session, en avril 2007, dans laquelle elle a 
recommandé qu’un dialogue technique plus intense sur la sécurité énergétique soit mené au 
cours des sessions annuelles du Comité de l’énergie durable, avec la participation de 
représentants des gouvernements, de l’industrie de l’énergie, du secteur financier et des 
organisations internationales concernées (E/2007/37, E/ECE/1448, Annexe II). 

68. Toujours à sa soixante-troisième session, en avril 2009, la Commission a mis en 
exergue le problème de la sécurité énergétique en tant que sujet de préoccupation important 
pour les États membres, et la nécessité de développer et accroître la coopération régionale 
sur les questions énergétiques (E/2009/37, E/ECE/1453, annexe I). 

69. À ce jour, deux rencontres d’experts sur la sécurité énergétique ont eu lieu. La 
première s’est tenue au cours de la seizième session annuelle du Comité, en novembre 
2007, sur le thème: «Investir dans le secteur des hydrocarbures et financer ce secteur pour 
améliorer la sécurité énergétique mondiale». La deuxième a eu lieu lors de la dix-septième 
session annuelle, en novembre 2008, sur le thème: «Alliances stratégiques pour la sécurité 
énergétique». Elle a été consacrée à l’examen de la façon dont la coopération entre les 
compagnies pétrolières nationales et internationales pouvait contribuer à accroître les 
investissements réalisés dans le secteur des hydrocarbures dans le but d’améliorer la 
sécurité énergétique du monde. 

70. À sa seizième session, en 2007, le Comité a prié le secrétariat d’entreprendre, en 
coopération avec les experts nationaux et internationaux intéressés, les activités suivantes: 
i) une étude sur la façon dont les risques en matière de sécurité énergétique sont perçus par 
les décideurs au sein des gouvernements, du secteur de l’énergie, des institutions 
financières internationales et des organisations et associations internationales et 
supranationales; ii) une analyse de la façon dont les mesures destinées à promouvoir le 
développement durable dans le domaine de l’énergie pourrait améliorer la sécurité 
énergétique; et iii) une évaluation de l’utilisation des indicateurs statistiques pour mesurer 
la vulnérabilité des États membres dans le domaine de l’énergie (ECE/ENERGY/78, 
par. 13 a)). Dans chacun de ces trois domaines, les travaux sont en cours. 

71. La première phase du travail sur la façon dont les risques en matière de sécurité 
énergétique sont perçus par les différents acteurs a été achevée. La méthode, la conception 
et le processus interactif d’obtention de l’information aux fins de la réalisation de l’étude 
ont été mis au point par un groupe d’experts, avec le concours du National Opinion 
Research Center de l’Université de Chicago. La phase suivante sera l’étude proprement 
dite. 

72. L’étude sera réalisée en deux temps. Dans un premier temps, une vaste enquête sera 
menée auprès des différents acteurs pour déterminer leur perception de l’ampleur des 
risques en matière de sécurité énergétique. Dans un deuxième temps, un groupe restreint 
d’experts évaluera la probabilité et les conséquences potentielles des risques identifiés 
durant la première phase. Au cours de cette même phase, un certain nombre d’itérations aux 
fins de l’étude Delphi seront opérées pour permettre au groupe d’experts dont les avis 
seront sollicités d’échanger des données d’expérience et des réflexions. Les données de 
l’étude Delphi seront analysées pour évaluer la probabilité des différents scénarios de 
risques et la gravité des conséquences potentielles, et la répartition des réponses des 
différents experts sera également évaluée. L’étude sera également l’occasion de comparer 
et confronter la perception des risques en matière de sécurité énergétique du point de vue 
des gouvernements des pays exportateurs ou importateurs d’énergie, des industriels, du 
secteur financier et des organisations internationales spécialisées dans le domaine. 
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73. Taylor DeJongh, de Washington DC, a été chargé d’aider le secrétariat à mener la 
deuxième étude sur la façon dont les politiques pour une énergie durable pouvaient 
contribuer à l’amélioration de la sécurité énergétique. L’étude vise en particulier à identifier 
les politiques qui, dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’utilisation des sources 
d’énergie renouvelables (énergie solaire, énergie éolienne, biocombustibles), des procédés 
non polluants de production d’électricité, des techniques de capture et de stockage du 
carbone, et des combustibles de remplacement, pourraient contribuer au renforcement de la 
sécurité énergétique. 

74. Un certain nombre des domaines couverts par cette étude entrent aussi dans le 
champ des activités des organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable, et les experts 
qui participent aux travaux de ces organes subsidiaires seront invités à exprimer leurs points 
de vue, à donner des conseils et à apporter des informations. De même, les représentants 
intéressés des gouvernements, du secteur de l’énergie, des institutions financières et des 
organisations internationales seront invités à partager leur expérience et à exprimer leurs 
points de vue. 

75. Ces deux études − l’étude sur la perception des risques en matière de sécurité 
énergétique et l’étude sur la contribution des politiques énergétiques durables au 
renforcement de la sécurité énergétique − bénéficient de l’appui technique et financier du 
Business Congress B.V. et de son comité de l’énergie. 

76. S’agissant de l’utilisation d’indicateurs statistiques pour mesurer la vulnérabilité 
énergétique des États membres de la CEE, le Conseil mondial de l’énergie a mis au point 
une méthode et des indicateurs de vulnérabilité énergétique. Il a accepté que de tels 
indicateurs soient produits pour certains États membres de la CEE par certains comités 
membres pour présentation lors de la rencontre annuelle du Comité de l’énergie durable sur 
la sécurité énergétique. Ces indicateurs permettraient d’établir des séries chronologiques et 
des comparaisons internationales qui pourraient faciliter les échanges de vues. 

77. Parallèlement à ses travaux sur les rencontres d’experts consacrées à la sécurité 
énergétique, la CEE mène d’autres activités qui contribuent, à des degrés divers, à 
améliorer la transparence des marchés et la sécurité énergétique. Ainsi, elle est à l’initiative 
de l’effort mondial visant à élaborer un code commun de classification de l’énergie fossile 
et des ressources minérales au travers de l’application généralisée de la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales. En 2004, le Conseil 
économique et social de l’ONU a encouragé les États membres et les autres États à 
appliquer la Classification-cadre (résolution 2004/233). L’utilisation, au niveau mondial, 
d’un code commun basé sur cette classification permettrait un recensement plus durable et 
plus sûr des combustibles fossiles et des ressources minérales en apportant les informations 
nécessaires à l’élaboration des politiques à long terme, à une gestion plus efficace des 
ressources publiques, à une gestion industrielle plus performante et à une meilleure 
répartition des capitaux. 

78. Un autre aspect des travaux de la CEE en rapport avec la sécurité énergétique est le 
programme de travail sur le gaz naturel. La sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel 
figure régulièrement à l’ordre du jour des organes subsidiaires du Comité travaillant sur le 
gaz naturel et au programme de travail du Centre CEE du gaz, qui bénéficie des 
contributions financières et matérielles de 26 grandes compagnies gazières opérant dans la 
région de la CEE. Outre la sécurité énergétique, le programme sur le gaz naturel porte 
également sur des domaines tels que le gaz naturel liquéfié, les corridors de transport en 
Europe pour les véhicules utilitaires lourds alimentés au gaz naturel, le stockage souterrain 
du gaz, les effets de la libéralisation du marché du gaz naturel, les problèmes touchant à la 
mise en œuvre des directives de l’UE sur le gaz, le transport transfrontière et les conduites, 
et les questions relatives à la structure du secteur et du marché. 
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 2. Développement énergétique durable 

79. La CEE dispose depuis longtemps d’un programme de travail en matière d’efficacité 
énergétique, largement centré sur les pays d’Europe centrale, d’Europe orientale, d’Europe 
du Sud-Est et d’Asie centrale. Ce programme est mis en œuvre par le biais d’un important 
réseau d’experts et représentants gouvernementaux locaux, nationaux et internationaux 
travaillant dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable et dans 
le financement de projets d’investissement. Il a pour objectifs d’améliorer les échanges 
commerciaux et la coopération dans les technologies et les pratiques de gestion non 
polluantes et énergétiquement efficaces; de promouvoir la formation de marchés de 
l’efficacité énergétique; de créer des mécanismes de financement; et d’encourager la 
création de fonds d’investissement spécialisés dans le financement de projets d’efficacité 
énergétique et de projets d’énergie renouvelable. 

80. Les activités de la CEE en matière d’efficacité énergétique sont largement financées 
par des fonds extrabudgétaires. Actuellement, certaines activités sont financées par la 
Fondation pour les Nations Unies, le Fonds pour l’environnement mondial, le Fonds 
français pour l’environnement mondial, l’European Business Congress et d’autres 
organismes de cofinancement. 

81. Pour compléter son programme de travail sur l’efficacité énergétique, la CEE mène 
un certain nombre d’autres activités dans le domaine du développement énergétique durable 
portant sur la production d’électricité non polluante, l’extraction de méthane des mines de 
charbon et la production de charbon non polluante. Ces activités visent à identifier et 
éliminer les principaux obstacles qui entravent la mise en œuvre des nouvelles technologies 
non polluantes et le développement de nouveaux projets de démonstration et commerciaux. 
Elles couvrent des domaines tels que l’investissement, le financement des projets 
d’investissement, les contraintes politiques et réglementaires, la technologie, la capture et le 
stockage du carbone, et la capture et l’utilisation du méthane. 

 IV. Conclusions 

82. Les organisations internationales gouvernementales diffèrent de par leur 
composition, leur mandat et leurs orientations, leurs méthodes de travail et leurs domaines 
de compétences. Ces différences illustrent les raisons initiales qui ont motivé leur création, 
leur évolution historique, leur mandat spécifique, leur domaine de compétences spécifique, 
et le type et la catégorie des pays qui en sont membres. Si toutes les organisations dont il est 
question dans la présente note s’intéressent à la sécurité énergétique dans le cadre de leur 
programme de travail, c’est le plus souvent selon des perspectives différentes, dans des 
domaines de compétences et de savoir-faire différents, suivant des approches et des 
méthodes différentes et en prenant en compte des aspects différents du problème. 

83. Trois organisations, la Charte de l’énergie, la CEE et l’OSCE, sont composées 
pratiquement des mêmes pays. Or, même dans ce cas, leurs mandats, leur approche et leurs 
méthodes de travail sont différentes, et les experts qui participent à leurs programmes de 
travail sont issus de compétences techniques différentes. 

84. Les activités de la Charte de l’énergie reposent sur des instruments juridiquement 
contraignants, qui définissent largement les orientations de son programme de travail, axé 
sur la mise en œuvre et le respect d’obligations juridiques découlant de ces instruments et 
sur la négociation de nouveaux instruments juridiquement contraignants. 
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85. À l’inverse, le programme de travail de la CEE sur l’énergie porte non sur des 
instruments juridiques, mais sur la mise en œuvre concrète de politiques et de mesures 
techniques destinées à faciliter la coopération internationale et l’intégration des 
infrastructures et des systèmes énergétiques des États membres. La CEE participe 
également à l’action de l’ONU au niveau mondial dans le domaine économique et de 
l’énergie. 

86. Par ailleurs, le mandat de l’OSCE est bien plus large et à vocation plus politique que 
ceux des deux autres organisations. L’OSCE s’intéresse également à une multitude de 
domaines concernant la sécurité, tels que les dimensions politico-militaire et humaine de la 
sécurité, qui vont bien au-delà de la seule question de la sécurité énergétique. En outre, ses 
activités s’adressent et impliquent des responsables de niveau plus élevé, dotés de 
compétences politiques plus étendues. 

87. Les deux autres organisations dont il est question dans la présente note se 
distinguent nettement de la Charte de l’énergie, de la CEE et de l’OSCE du point de vue de 
leur composition, de leur orientation et de leur savoir-faire. 

88. L’AIE s’occupe largement de l’élaboration de grandes orientations, réalise des 
analyses d’ensemble, surveille l’évolution de la situation dans le domaine de l’énergie, 
collecte et diffuse des informations et des statistiques et mène une activité opérationnelle, à 
savoir la coordination des mesures prises par ses membres en cas de crise pétrolière. Ce 
travail est toutefois guidé et réalisé au niveau des membres de l’AIE, qui sont les 28 pays 
les plus développés et les plus avancés. 

89. De même, l’orientation et le programme de travail de l’OPEP sont influencés par sa 
composition unique et par son mandat spécifique, qui consiste à promouvoir les intérêts des 
principaux pays exportateurs de pétrole et, si nécessaire, à déterminer collectivement quels 
seront les niveaux de production de pétrole. Inversement, l’IEF a pour vocation de servir de 
cadre de rencontre aux ministres de l’énergie et aux hauts responsables des pays 
producteurs et des pays consommateurs d’énergie, de faciliter les échanges et de 
promouvoir les convergences de vues sur les enjeux énergétiques mondiaux intéressant les 
deux groupes de pays. 

90. Contrairement aux autres organisations examinées dans la présente note, l’UE n’est 
pas une organisation internationale gouvernementale comme les autres, mais une 
organisation supranationale au sein de laquelle la Commission européenne exerce des 
pouvoirs qui relèvent traditionnellement de la souveraineté des États membres. En tant que 
telle, elle est unique et se distingue par son mandat et par ses prérogatives. 

    


