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 I. Introduction 

1. L’examen de la réforme de la Commission économique pour l’Europe (CEE) auquel 
a procédé la Commission les 30 mars et 1er avril 2009, tout en reconnaissant qu’il a été 
donné suite aux demandes de coopération avec d’autres organisations (en particulier 
l’Agence internationale de l’énergie et le secrétariat de la Charte de l’énergie) formulées 
précédemment auprès du Comité de l’énergie durable, donne à penser que «cette 
coopération pourrait toutefois être encore intensifiée si des représentants de ces 
organisations participaient au dialogue sur la sécurité énergétique lors des sessions 
annuelles du Comité de l’énergie durable». 

2. Le présent document a été établi en réponse à ces demandes et souligne la 
coopération menée par la CEE par le biais du Comité de l’énergie durable avec les 
organisations internationales (première partie) et d’autres organisations internationales avec 
la CEE dans le domaine de l’énergie (deuxième partie). Il comprend également dans la 
troisième partie une liste des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
qui coopèrent avec la CEE en ce qui concerne les activités relevant du Comité de l’énergie 
durable ou qui mènent des activités auxquelles la CEE a coopéré. La quatrième partie décrit 
la coopération avec les groupements et initiatives régionaux et sous-régionaux. 
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 II. Coopération avec des organisations internationales 

3. La CEE a participé aux activités des organisations suivantes: 

a) Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD): Programme 
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM); 

b) Fondation pour les Nations Unies (FNU) et Fonds des Nations Unies pour les 
partenariats internationaux (FNUPI) dans le domaine des changements climatiques et de 
l’efficacité énergétique; Département des affaires économiques et sociales de l’ONU 
(DAES), à propos de la suite à donner au Sommet mondial pour le développement durable 
de Johannesburg, de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement et 
de la seizième session de la Commission du développement durable; 

c) Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique de l’ONU, au 
sujet des projets d’efficacité énergétique, des réseaux électriques et des investissements 
dans les technologies modernes liées aux combustibles en Fédération de Russie ainsi que 
dans les républiques d’Asie centrale et du Caucase, et de la mise en œuvre du projet relatif 
au renforcement des capacités pour la gestion de la qualité de l’air et l’application de 
techniques de combustion du charbon propres en Asie centrale (projet CAPACT). 

4. La CEE a également coopéré avec l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) en ce qui concerne l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les ressources minérales et l’harmonisation de la terminologie en matière 
d’évaluation des ressources énergétiques mondiales.  

5. Depuis plusieurs années, la CEE prend régulièrement part aux travaux et aux 
réunions d’ONU-Énergie, en particulier en contribuant aux activités du Groupe sur 
l’efficacité énergétique et en participant aux réunions conjointes d’ONU-Énergie et du 
Groupe consultatif sur l’énergie et les changements climatiques créé par le Secrétaire 
général. Dans le cadre de ce mécanisme interinstitutions dans le domaine de l’énergie et 
s’appuyant sur une fructueuse expérience, la CEE a collaboré avec les autres commissions 
régionales de l’ONU pour étudier les différentes possibilités de financement des mesures 
d’atténuation des changements climatiques à l’échelle mondiale. Ces efforts ont abouti à la 
création du projet «Efficacité énergétique globale 21» (EEG21). 

 III. Participation d’organisations internationales aux activités 
de la CEE 

6. La Commission européenne a participé aux activités suivantes de la CEE: 

a) Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles, troisième session, 14 mai 2009, Genève; 

b) Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles, quatrième session, 16 et 17 novembre 
2009, Genève; 

c) Comité de l’énergie durable, dix-huitième session, 18-20 novembre 2009, 
Genève; 

d) Groupe de travail du gaz, vingtième session, 19 et 20 janvier 2010, Genève; 

e) Groupe d’experts de la classification des ressources, première session, 
28-30 avril 2010, Genève. 
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7. La Charte de l’énergie a participé aux activités suivantes de la CEE: 

a) Comité de l’énergie durable, dix-huitième session, 18-20 novembre 2009, 
Genève. 

8. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a participé aux activités suivantes de la 
CEE: 

a) Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie de 
l’énergie fossile et des ressources minérales, sixième session, 25-27 mars 2009, Genève;  

b) Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles, quatrième session, 16 et 17 novembre 
2009, Genève; 

c) Groupe de travail du gaz, vingtième session, 19 et 20 janvier 2010, Genève; 

d) Groupe d’experts de la classification des ressources, première session, 
28-30 avril 2010, Genève; 

e) Groupe d’experts de l’efficacité énergétique globale 21, première session, 
10 juin 2010, Genève. 

9. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a participé aux activités 
suivantes de la CEE: 

a) Comité de l’énergie durable, dix-huitième session, 18-20 novembre 2009, 
Genève; 

b) Groupe d’experts de la classification des ressources, première session, 
28-30 avril 2010, Genève. 

10. Il convient de noter également la coopération et la participation des organisations 
ci-après à des réunions de la CEE: Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
Organisation internationale du Travail (OIT), Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU (DAES), Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE − bureaux de 
Genève, Paris et Bâle), Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (FCCC), Commission économique pour l’Afrique (CEA), 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), Commission économique et 
sociale pour l’Asie de l’Ouest (CESAO), Fondation des Nations Unies, Fonds des Nations 
Unies pour les partenariats internationaux (FNUPI), Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), Banque mondiale et Organisation mondiale du 
commerce. 

 IV. Coopération avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales 

  Organisations intergouvernementales 

a) Banque de commerce et de développement de la mer Noire 

b) Forum sur le leadership en matière de séquestration du carbone (CSLF) 

c) Coopération économique régionale pour l’Asie centrale (CAREC), Banque asiatique 
de développement 
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d) Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) 

e) Comité exécutif de la Communauté d’États indépendants (CEI) 

f) Conseil de l’Europe 

g) Banque de développement du Conseil de l’Europe 

h) Euracom 

i) Communauté économique eurasienne (EurAsEC) 

j) Banque européenne pour la reconstruction et le développement  

k) Agence européenne pour l’environnement 

l) Banque européenne d’investissement 

m) Eurostat 

n) Forum international de l’énergie (IEF) 

o) Société financière internationale (SFI) 

p) Organisation internationale de normalisation (ISO) 

q) Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) 

r) Organisation internationale des énergies durables (ISEO) 

s) Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) du Groupe de la 
Banque mondiale 

t) Réseau des associations d’autorités locales d’Europe du Sud-Est (NALAS) 

u) Banque nordique d’investissement 

v) Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (AEN/OCDE)  

w) Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 

x) Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 

y) Conseil de coopération régionale 

z) Conseil mondial de l’énergie (CME). 

  Organisations non gouvernementales 

a) American Association of Petroleum Geologists (AAPG)  

b) Centre pour l’efficacité énergétique (EnEffect) 

c) Clean Air Foundation 

d) Combined Reserves International Reporting Standards Committee (CRIRSCO) 

e) Association européenne du charbon et du lignite (EURACOAL) 

f) European Business Congress (EBC) 

g) Fondation européenne pour le développement durable des régions (FEDRE) 

h) Association européenne des gaz de pétrole liquéfiés (AEGPL) 
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i) Union européenne de l’industrie du gaz naturel (EUROGAS) 

j) Gas Infrastructure Europe (GIE) 

k) Gas Storage Europe (GSE) 

l) Institut français du pétrole (IFP) 

m) Association internationale des véhicules fonctionnant au gaz naturel (IANGV) 

n) Chambre de commerce internationale (CCI) 

o) International Centre for Research on Biofuels and Patents 

p) Comité international de pétrographie des charbons et de pétrologie organique 
(ICCP) 

q) Union internationale de l’industrie du gaz (UIIG) 

r) International Multiracial Shared Cultural Organization (IMSCO) 

s) Union mondiale pour la nature (UICN) 

t) Partenariat pour une introduction du méthane sur le marché  

u) National Gas Vehicle Association (NGVRUS) 

v) National Opinion Research Centre de l’Université de Chicago 

w) Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) 

x) Society of Petroleum Engineers (SPE) 

y) Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) 

z) Secrétariat de l’Alliance pour le financement de l’énergie durable 

aa) Association technique de l’industrie du gaz en Europe 

bb) Fondation Vernadsky 

cc) Institut mondial du charbon (WCI) 

dd) World Trade Institute (WTI). 

11. Dans le cadre des activités liées au Centre du gaz, une coopération a eu lieu avec la 
Commission européenne, la Charte de l’énergie, Eurogaz, l’UIIG et GIE. 

 V. Groupements, initiatives et organisations de caractère 
régional ou sous-régional 

12. Le Conseiller régional de l’énergie apporte son concours au programme régional 
(inter-États) pour une utilisation rationnelle et efficace des combustibles et autres 
ressources énergétiques dans les pays de la Communauté d’États indépendants. 

13. Le Conseiller régional contribue à renforcer la coopération sous-régionale en 
matière d’efficacité énergétique avec le Conseil de coopération régional, le Réseau des 
associations d’autorités locales d’Europe du Sud-Est, le Réseau régional pour l’utilisation 
efficace de l’énergie et des ressources en eau (RENEUER) et la Fondation européenne pour 
le développement durable des régions (FEDRE). 
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14. Le Conseiller régional pour l’énergie apporte également son concours à la 
Communauté économique eurasienne dans le domaine des équilibres énergétiques. 

15. Le projet «Efficacité énergétique 21» (EE21) coopère avec le réseau régional pour 
l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources en eau en Europe du Sud-Est 
(RENEUER) en vue de promouvoir le développement durable des communes et des régions 
par l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources en eau. 

16. La CEE collabore avec l’Initiative de l’Europe centrale sur les questions d’efficacité 
énergétique, en particulier le financement d’investissements en matière d’efficacité 
énergétique. 

    


