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QUESTIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES, NON GOUVERNEMENTALES,
GOUVERNEMENTALES ET AUTRES
Demandes de statut consultatif présentées par des organisations non gouvernementales
Additif
Note du Directeur général
Le présent document contient des renseignements sur l’organisation non gouvernementale suivante ayant
présenté une demande de statut consultatif auprès de l’ONUDI: Fondation internationale de l’énergie.

Depuis la publication du document IDB.24/24, l’organisation non gouvernementale susmentionnée a
déposé une demande de statut consultatif conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’Article 19 de
l’Acte constitutif de l’ONUDI. On trouvera à l’annexe du présent document des renseignements sur cette
organisation. Un complément d’information est disponible au Secrétariat.

Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. Les représentants sont
priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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Annexe
DEMANDE DE STATUT CONSULTATIF PRÉSENTÉE PAR
UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
Les appellations employées dans le présent
document et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel
aucune prise de position quant au statut juridique des
pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni
quant au tracé de leurs frontières ou limites.
Fondation internationale de l’énergie

– Organiser des conférences, séminaires et
expositions dans le domaine de l’énergie et éditer
des publications;
– Élaborer une banque de données qui sera
l’élément central d’un réseau international
d’information; mettre sur pied un centre de
documentation technique et une bibliothèque qui
serviront de centre mondial de recherche dans le
domaine de l’énergie et de l’environnement.

Historique
Créée en 1989 à Tripoli, la Fondation internationale de
l’énergie est une organisation non gouvernementale
apolitique et sans but lucratif regroupant notamment des
scientifiques, des chercheurs et des ingénieurs du monde
tout entier. Son objectif est de favoriser les échanges en
matière de recherche et de technologie dans tous les
domaines de l’énergie, eu égard en particulier aux pays
en développement, afin de proposer de meilleurs
moyens de produire, de transmettre et de conserver
l’énergie.

Liens avec les organismes des Nations Unies et autres
organisations intergouvernementales
Coopération avec l’UNESCO, le PNUD, le PNUE, le
Centre des Nations Unies pour les établissements
humains, l’Institut international de recherche et de
formation pour la promotion de la femme, ainsi qu’avec
plusieurs
autres
organisations
régionales
intergouvernementales, notamment l’Organisation arabe
pour l’éducation, la culture et la science et
l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et
la culture.

Statuts
Liens avec les ONG
Disponibles

Conseil d’administration
Directeur de la Fondation
Comité consultatif

Contacts et coopération avec diverses organisations non
gouvernementales aux plans international et régional.
Membre de plusieurs organisations, dont la
Communauté des universités méditerranéennes, la Third
World Science Organization et la Fédération
internationale des associations des inventeurs.

Activités en rapport avec celles de l’ONUDI

Composition

Structure des organes directeurs et administration

– Diffuser l’information et transférer des
technologies dans les domaines de l’énergie et de
l’environnement, contribuer à l’avancement de la
science et de la technologie et sensibiliser le
public à ces questions;
– Proposer des ateliers et des stages de formation
dans le domaine de l’énergie;

Organisations et personnalités s’occupant des questions
d’énergie de 95 pays.
Adresse du siège
B.P. 83617, Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne)
Téléphone: 218 21 3331832-4
Télécopieur: 218 21 3331831
Télex: 20666 IEF LY
Courrier électronique: ief-ngo@ief-ngo.org

