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 I. Introduction 

1. Dans le document exposant le résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, 
tel qu’adopté par la Commission économique pour l’Europe à sa soixante-cinquième 
session (9-11 avril 2013), «les États membres ont souligné l’importance d’une coopération 
plus structurée et systématique avec d’autres programmes et organismes appropriés des 
Nations Unies, ainsi que d’autres organisations compétentes, pour parvenir à des effets de 
synergie et à une complémentarité des efforts en évitant tout chevauchement et double 
emploi». S’agissant plus spécifiquement de l’énergie, «la valeur ajoutée de toutes les 
activités doit pouvoir être clairement démontrée, étant entendu que ces activités devront 
être coordonnées avec celles d’autres acteurs internationaux concernés et compléter 
les travaux de ces derniers sans empiéter sur leurs missions ou mandats». 

2. Le présent document, établi en réponse à cette demande, rend compte des activités 
de coopération menées par la Commission économique pour l’Europe (CEE), par 
l’intermédiaire du Comité de l’énergie durable, avec des organisations internationales 
(deuxième partie), et de la participation d’autres organisations internationales aux activités 
de la CEE dans le domaine de l’énergie (troisième partie). Il contient également, dans la 
quatrième partie, une liste des organisations intergouvernementales, des institutions 
financières internationales et des organisations 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 cinquième partie décrit la coopération dans 
le cadre des services consultatifs 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, dans de nombreux 
domaines, en particulier l’efficacité énergétique; 

b) Fondation des Nations Unies (FNU) et Fonds des Nations Unies pour les 
partenariats internationaux (FNUPI) dans le domaine de l’efficacité énergétique et des 
changements climatiques; 

c) Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DAES), 
à propos de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement et de la 
suite à donner à la Conférence Rio+20; 

d) Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), 
au sujet des projets d’efficacité énergétique, des réseaux électriques et des investissements 
dans les technologies modernes liées aux combustibles dans la Fédération de Russie, 
ainsi que dans les pays d’Asie centrale et du Caucase; 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); et des 
activités visant à promouvoir et à appliquer la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009). 

4. La CEE a coopéré avec les autres commissions régionales de l’ONU, en particulier 
dans la mise en œuvre du projet sur la «Promotion des investissements dans l’efficacité 
énergétique pour l’atténuation des changements climatiques et le développement durable» 
qui fait partie du Projet «Efficacité énergétique globale 21» (EEG21). Conjointement avec 
la CESAP, elle a organisé le quatrième Forum international sur l’énergie au service du 
développement durable; elle a en outre mis en place au niveau international des cours de 
formation sur l’établissement de plans d’activités en vue de l’exécution de projets 
d’efficacité énergétique. 

5. La CEE a également continué à coopérer largement avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) en ce qui concerne l’application de la CCNU-2009 aux 
ressources en combustibles nucléaires, y compris l’uranium et le thorium, et a participé à la 
réunion consultative de l’AIEA intitulée «Finalizing the uranium and thorium bridging 
document for United Nations Framework Classification-2009», qui s’est tenue les 22 et 
23 avril 2013. La coopération entre la CEE et l’AIEA se poursuit en vue d’organiser des 
ateliers communs et d’élaborer une documentation et des supports de formation pour aider 
les États membres de l’AIEA à adopter la CCNU-2009 dans le cadre de leurs plans 
nationaux sur la prospection et l’extraction minières, notamment concernant le rôle de la 
CCNU-2009 dans l’engagement des parties prenantes et l’octroi d’un agrément social. 

6. La CEE prend régulièrement part aux travaux et aux réunions d’ONU-Énergie, en 
particulier en contribuant aux travaux sur l’efficacité énergétique et à l’Initiative «Énergie 
durable pour tous» du 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. Cette activité est mise en œuvre dans le cadre du Programme 
«Efficacité énergétique globale 21» (EEG21). 
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 III. Participation d’organisations internationales 
aux activités de la CEE 

7. La Charte de l’énergie a participé aux activités suivantes de la CEE: 

a) Vingt et unième session annuelle du Comité de l’énergie durable, 28 et 
29 novembre 2012; 

b) Comité directeur du Programme «Efficacité énergétique 21», 17 avril 2013, 
Genève. 

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

a) Vingt et unième session annuelle du Comité de l’énergie durable, 28 et 
29 novembre 2012, Genève; 

b) Groupe d’experts de l’Efficacité énergétique globale 21, 16 avril 2013, 
Genève; 

c) Comité directeur du Programme «Efficacité énergétique 21», 17 avril 2013, 
Genève; 

d) Groupe d’experts de la classification des ressources, quatrième session, 
23-26 avril 2013, Genève. L’AIE, qui est un membre actif du Groupe d’experts et de son 
Bureau, fournit des indications essentielles et des conseils techniques concernant 
l’application de la CCNU-2009. 

9. L’AIEA a participé aux activités suivantes de la CEE: 

a) Groupe d’experts de la classification des ressources, quatrième session, 
23-26 avril 2013, Genève; 

b) Vingt et unième session du Comité de l’énergie durable, 28 et 29 novembre 
2012, Genève. 

10. La coopération avec la Commission européenne (notamment la participation aux 
travaux de la Direction générale des entreprises et de l’industrie sur les matières premières, 
ainsi qu’avec la Direction générale d’Eurostat et la Direction générale du Centre commun 
de recherche) s’est poursuivie dans le cadre des activités de la CEE visant à normaliser 
et harmoniser la notification des réserves et des ressources par le biais de la promotion et 
de l’application de la CCNU-2009. 

11. Il convient de noter également la coopération et la participation des organisations 
ci-après à des réunions de la CEE: Organisation internationale du Travail (OIT), 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 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 l’environnement 
(PNUE − bureaux de Genève, Paris et Bâle), Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique (CESAP), Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), Commission économique pour l’Afrique (CEA), Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), Banque mondiale et Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 
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 IV. Coopération avec d’autres organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales 

  Organisations intergouvernementales 

a) Comité de coordination de programmes de sciences de la Terre en Asie 
de l’Est et du Sud-Est 

b) Secrétariat de la Charte de l’énergie 

c) EUROGAZ 

d) Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 

e) Agence internationale de l’énergie (AIE) 

f) Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 

g) Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

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

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

  Institutions financières internationales 

a) Banque eurasienne de développement 

b) Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

c) Société financière internationale (SFI) 

d) Banque mondiale 

  Organisations non gouvernementales 

a) American Association of Petroleum Geologists (AAPG) 

b) Center for Socio-Eco-Nomic Development (CSEND) 

c) Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 
Committee (CRIRSCO) 

d) European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) 

e) Fédération européenne des géologues (FEG) 

f) EuroGeoSurveys 

g) Conseil international des normes comptables (IASB) 

h) Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie et du gaz (MEDREG) 

i) Chambre de commerce internationale (CCI) 

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

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

l) International Geothermal Association 
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m) Organisation internationale de normalisation (ISO) 

n) Organisation internationale des énergies durables (ISEO) 

o) Organisation latino-américaine des mines 

p) NGV Global 

q) NGV Global (Association internationale pour les véhicules fonctionnant 
au gaz naturel − IANGV) 

r) Society of Exploration Geophysicists (SEG) 

s) Society of Petroleum Engineers (SPE) 

t) Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) 

u) Association des villes minières du Donbass 

v) Fondation des Nations Unies (FNU) 

w) Conseil mondial de l’énergie (CME) 

x) World Petroleum Council (WPC) 

12. Dans le cadre des activités liées au Centre du gaz, une coopération a eu lieu avec 
la Commission européenne, Eurogaz, l’UIIG et Gas Infrastructure Europe (GIE). 

 V. Coopération dans le cadre des services consultatifs régionaux 

13. Le Conseiller régional de l’énergie appuie le Conseil de l’énergie électrique de la 
Communauté d’États indépendants dans le domaine de la production d’énergies durables et 
de l’efficacité énergétique. 

14. 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. 

15. Le Conseiller régional de l’énergie apporte son concours à l’IRENA dans 
le domaine de la mise en valeur des énergies renouvelables dans le cadre d’un partenariat 
public-privé visant à lutter contre la pauvreté. 

    


