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Demande de statut consultatif présentée par une
organisation non gouvernementale
Note du Directeur général
Le présent document fournit des informations sur l’Union internationale du
gaz (UIG), organisation non gouvernementale ayant demandé à bénéficier du statut
consultatif auprès de l’ONUDI.
1.
Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’Article 19 de l’Acte
constitutif de l’ONUDI et aux Directives concernant les relations de l’ONUDI avec
les organisations intergouvernementales, gouvernementales, non gouvernementales
et autres (décision GC.1/Dec.41), et notamment au paragraphe 17 de l’annexe à ces
directives, des renseignements sur l’Union internationale du gaz (UIG), organisation
non gouvernementale (ONG) souhaitant bénéficier du statut consultatif auprès de
l’ONUDI, sont communiqués ci-joint aux membres du Conseil (voir l’annexe). Des
précisions sur cette ONG peuvent être obtenues auprès du Secrétariat.
2.
Aux termes du paragraphe 17 de l’annexe aux Directives, le Conseil établit des
procédures appropriées pour l’examen des demandes de statut consultatif présentées
par des ONG. Pour faciliter et accélérer son travail, le Conseil pourrait suivre
l’usage établi aux précédentes sessions et prier son bureau d’examiner la demande
de cette organisation ainsi que les renseignements à son sujet figurant à l’annexe du
présent document et de lui présenter ses recommandations pour examen à sa
présente session.

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
Union internationale du gaz (UIG)
Historique
L’Union internationale du gaz est une organisation à but non lucratif créée en
1931 à Vevey (Suisse), dont le secrétariat est actuellement établi à Oslo (Norvège).
Elle a pour mission de promouvoir le gaz en tant que partie intégrante d’un système
énergétique mondial durable et d’appuyer les progrès politiques, techniques et
économiques de l’industrie du gaz. Les associations et entreprises de l’industrie du
gaz qui en sont membres représentent plus de 95 % du marché mondial.
L’UIG agit en faveur du commerce international du gaz en apportant son
soutien à des politiques non discriminatoires et à des pratiques et principes
contractuels sains, ainsi qu’en encourageant la mise au point de technologies
rehaussant les bénéfices environnementaux du gaz et renforçant la production, la
distribution et l’utilisation du gaz en toute sécurité.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
• Conseil
• Comité exécutif
• Équipe de direction
• Comité de coordination
• Secrétariat
• Comités de travail, comités de programme et groupes de travail.
Activités liées aux travaux de l’ONUDI
a)
Appuyer les activités visant à améliorer l’accès à l’énergie et contribuer
ainsi au développement du secteur de l’énergie dans les pays en développement;
b)
Encourager et promouvoir la mise au point de technologies propres et
d’applications pour les énergies renouvelables, ainsi que d’autres activités;
c)
Faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire à l’échelle
internationale;
d)
Promouvoir la recherche-développement en matière de technologies
nouvelles et plus efficaces.
Liens avec les organismes des Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales
L’UIG coopère avec la Banque mondiale et l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA).
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Liens avec les organisations non gouvernementales
L’UIG a des liens notamment avec les organisations internationales suivantes:
Energy Delta Institute, Gas Infrastructure Europe (GIE), Gas Technology Institute
(GTI), Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GIIGNL),
NGV Global (IANGV), International Pipeline and Offshore Contractors Association
(IPLOCA), Association technique de l’industrie européenne du gaz naturel
(Marcogaz), Association nationale russe des véhicules à gaz, Pipeline Research
Council International, Inc., et Groupe européen de recherches gazières (GERG).
Composition
L’UIG compte actuellement 117 membres de par le monde: 79 membres
statutaires (essentiellement des associations nationales) et 38 membres associés
(essentiellement des entreprises du secteur privé).
Adresse du siège
Bureau du Secrétaire général
Aux bons soins de Statoil ASA
0246 Oslo
Norvège
Téléphone: +47 51 99 00 00
Télécopie: +47 22 53 43 40
Courrier électronique: secrigu@statoil.com
www.igu.org
Représentants chargés des liens avec l’ONUDI:
M. Torstein Indrebø, Secrétaire général
Courrier électronique: torind@statoil.com
Mme Carolin Oebel, Conseillère auprès du Secrétaire général
Courrier électronique: coeb@statoil.com
Téléphone: +47 22 53 43 83
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