
Conférence Mondiale de IÉnergie 

La Conférence mondiale de l'énergie 
est une organisation inte rnati ona le non 
gouvernementale, c réée à Londres en 
1924 et qui reg roupe 79 pays et zones 
géographiques représenta nt tous les 
systèmes politiques et économiques. 

Les buts de la Conférence mondia le de 
l'énergie sont de promouvoi r le déve
loppement et l'u tili sa tion pacifi que des 
ressources énergé iques pour le pl us 
grand prof it de tous, tant au poi nt de 
vue national qu 'international. 

Tous les tro is ans se tient un co ngrès 
international dans l'un des pays membres 
de la Conférence mondiale de I·énergie. 
Des parti cipants du monde entier 
viennen t à ces congrès où sont pré
sentés et discu tés des rapports tech
niques sur tou s les aspects de I·énerg ie. 
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Pour la première foi s. la France ac
cuei ll e. du 5 au 11 oc tob re 1986. à 
Can nes. le XIIIe Congrès de la Confé
rence mondiale de l'énergie dont la 
cérémo nie d'ouverture sera présidée 
par le prési dent de la République fran
ça ise. Le thème du Cong rès. "Ënergie : 
besoins. espoirs" met l'accent sur la 
nécessité et les promesses des efforts 
à réaliser dans le domaine énergé
ti que. 

Pour la première (ois égale men depuis 
la créat ion de la Conférence mondiale 
de I·énergie. une exposi tion in ternatio
nale se tiendra pendant toute la durée 
du Congrès sur le thème " Ënergie : 
tech niques d'aujourd 'hui et de de
main" . L'intérêt de cette exposi tion 
mult i-énergies est de fa ire connaît re 
d'u ne faço n concrète les réponses que 
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Reproduct ion. même partie lle. inte rd ite 
sans autorisation de l'Administration 

chaq ue pays a données ou donnera au 
défi posé par les problèmes de l'énergie. 

A Cannes. la tradi tion sera respectée. 
se lon laquelle l'échange des expé
ri ences et l'analyse des rapports fai t 
naître les enseignements ri ches d 'es
poir pour les décennies futures. 

Rassemblement. rotation, dynamisme, 
maîtri se de l'énergie, évocation du 
monde. de nos aspirations. fo rme ana
logue au solei l •.. . tel les sont les signifi 
cations du logo du XIII e Cong rès de la 
Conférence mondiale de l'énerg ie 
représenté su r le tim bre-poste. 
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