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I.  INTRODUCTION 

1. Le Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie de l’énergie 
fossile et des ressources minérales a tenu sa cinquième session conformément à son mandat, 
aux décisions prises à sa quatrième session et à l’instruction de la seizième session du Comité 
de l’énergie durable (ECE/ENERGY/76, par. 25). 

2. Dans son allocution de bienvenue, le Directeur de la Division de l’énergie durable a fait 
observer que la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources 
minérales (CCNU) pouvait être adoptée directement ou adaptée comme l’ont fait un certain 
nombre de pays, mais qu’on s’accordait de plus en plus à penser qu’elle pouvait également 
présenter un intérêt en tant que système général sur lequel on pouvait calquer d’autres systèmes. 
Cette utilisation présenterait le gros avantage, sur le marché, de répondre à la nécessité de 
disposer d’une terminologie mondiale commune sans pour autant méconnaître les normes 
d’information sur les réserves et les ressources, largement appliquées, qui ont été élaborées pour 
répondre à des besoins particuliers. 

3. Lors de son examen du programme de travail du Groupe d’experts pour 2008, le Directeur 
a fait observer que le Groupe avait décidé de s’inspirer du succès des travaux de mise en 
correspondance en autorisant le Bureau à solliciter, dans le respect des formes régulières, 
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des contributions au processus de mise en correspondance de la CCNU avec d’autres codes, 
et à donner suite aux avis reçus concernant la révision de la CCNU de 2004. Il a pris acte du fait 
que le Bureau avait commencé à travailler sur une éventuelle révision de la CCNU, notamment 
en s’assurant le concours de quatre membres du Groupe spécial d’experts. On trouvera le texte 
de l’allocution de bienvenue du Directeur sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/ie/se/docs/spf5.html. 

4. Le présent rapport récapitule les décisions que le Groupe spécial d’experts a adoptées dans 
le cadre de ses travaux sur la CCNU à sa cinquième session. Les lecteurs pourront compléter 
les informations figurant dans ce rapport en se reportant aux documents et aux exposés de 
la cinquième session. Tous ces documents peuvent être consultés sur le site Web de la CEE 
à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ie/se/reserves.html. 

II.  PARTICIPATION 

5. Ont assisté à la réunion des représentants des États membres de la CEE ci-après: 
Allemagne, Autriche, Canada, Croatie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Hongrie, 
Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, 
Suisse et Ukraine. 

6. Des représentants de l’Autriche et de la Chine y ont participé en vertu de l’article 11 du 
mandat de la Commission. 

7. Les organisations internationales ci-après étaient représentées: Agence internationale 
de l’énergie atomique (représentant également l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)), l’Agence 
internationale de l’énergie et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).  

8. Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes étaient présents: 
American Association of Petroleum Geologists (AAPG); Committee for Mineral Reserves 
International Reporting Standards (CRIRSCO); Conseil mondial de l’énergie (CME); 
Fédération européenne des géologues (FEG); Conseil international des normes comptables 
(IASB); Society of Petroleum Engineers (SPE) et Society of Petroleum Evaluation Engineers 
(SPEE).  

III.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
(point 1 de l’ordre du jour) 

9. L’ordre du jour a été adopté sans modification.  

IV.  ÉLECTION DU BUREAU DE LA RÉUNION 
(point 2 de l’ordre du jour) 

10. La réunion a élu à l’unanimité M. D. Elliott (Canada) comme membre du Bureau. 
Le Bureau est composé comme suit pour la durée approuvée du mandat du Groupe spécial 
d’experts, soit jusqu’à la fin 2009: M. S. Heiberg (Norvège), en tant que Président, 
M. T. Ahlbrandt (États-Unis d’Amérique), M. F. Birol (AIE), M. F. Camisani-Calzolri 
(CRIRSCO), M. D. Elliott (Canada), M. M. Hamel (secrétariat de l’OPEP), Mme D. Hinkle 
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(SPE), M. Y. Podturkin (Fédération de Russie) et M. A. Subelj (Slovénie), comme 
Vice-Présidents. 

V.  ACTIVITÉS ET PRIORITÉS DU COMITÉ DE L’ÉNERGIE DURABLE ET 
QUESTIONS PORTÉES À L’ATTENTION DU GROUPE SPÉCIAL 

D’EXPERTS (point 3 de l’ordre du jour) 

11. Le secrétariat a informé les participants à la réunion des résultats de la seizième session du 
Comité de l’énergie durable qui s’est tenue en novembre 2007. En particulier, le secrétariat a 
noté que le Comité a approuvé le mandat actuel du Groupe spécial d’experts pour deux ans 
supplémentaires, soit jusqu’en 2009, et a recommandé au Groupe de se réunir au moins une fois 
par an pour remplir ce mandat (ECE/ENERGY/76, par. 25 b)). Comme prescrit dans le Plan 
de travail pour la réforme de la CEE (E/ECE/1434/Rev.1), le Comité exécutif, à sa vingt 
et unième réunion le 22 février 2008, a approuvé la prorogation du mandat du Groupe spécial 
d’experts pour deux ans, soit jusqu’à la fin 2009. L’attention des participants à la réunion a 
également été appelée sur l’alinéa g du paragraphe 25 du document ECE/ENERGY/76, qui 
énonce: «Le Comité a enjoint le Groupe spécial d’experts à soumettre tout projet de CCNU 
révisée à l’examen du Bureau élargi du Comité de l’énergie durable en 2008 afin de faciliter 
l’application de la CCNU partout dans le monde.». 

VI.  OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRÉSIDENT 
(point 4 de l’ordre du jour) 

12. Le Président a ouvert la réunion en saluant le secrétariat pour ses conseils et son soutien. 
Il a remercié l’Équipe spéciale qui avait mis en correspondance le modèle du CRIRSCO, le 
système de gestion des ressources pétrolières de la SPE, du World Petroleum Council (WPC), 
de l’AAPG et de la SPEE (système de la SPE), ainsi que les classifications des ressources 
minérales et pétrolières de la Fédération de Russie par rapport à la CCNU (Équipe spéciale sur 
la mise en correspondance de la CCNU). L’Équipe spéciale était codirigée par les deux 
coordonnateurs du sous-groupe des ressources minérales solides et des hydrocarbures du Groupe 
spécial d’experts, ses membres étant les deux représentants du CRIRSCO, dont le Président, 
un représentant de la SPE, le Directeur général de Ross Petroleum (Scotland) Limited, et 
deux représentants de pays, l’un de la Fédération de Russie et l’autre de la Slovénie. Le Président 
a ensuite expliqué l’urgence de la tâche à accomplir, avant de présenter les points à étudier à 
la cinquième session. 

VII.  RAPPORT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE SUR LA MISE EN CORRESPONDANCE 
DE LA CCNU AVEC D’AUTRES CLASSIFICATIONS DES HYDROCARBURES 

ET DES RESSOURCES MINÉRALES 
(point 5 de l’ordre du jour) 

13. Le codirigeant du volet consacré aux hydrocarbures de l’Équipe spéciale sur la mise en 
correspondance a présenté un résumé du rapport sur la mise en correspondance, indiquant 
également que ce dernier comprenait quantité de pièces jointes. Ce rapport, salué unanimement 
par le Groupe spécial d’experts, sert à gommer utilement un certain nombre de disparités entre 
le système de gestion des ressources pétrolières de la SPE, le modèle du CRIRSCO, 
les classifications de la Fédération de Russie et la CCNU. Il a été noté que la version finale du 



ECE/ENERGY/GE.3/2008/2 
page 4 
 
rapport n’était parvenue que le 8 avril 2008 et que les membres du Groupe spécial d’experts 
pourraient encore faire d’autres observations sur son application aux travaux futurs. 

VIII.  ALIGNEMENT DES CLASSIFICATIONS ET RÉVISION ÉVENTUELLE 
DE LA CCNU (point 6 de l’ordre du jour) 

14. À la suite de l’opération de mise en correspondance, l’Équipe spéciale sur la mise en 
correspondance a recommandé de présenter la CCNU de 2004 sous une forme simplifiée et 
modifiée dans un souci d’obtenir une meilleure convergence des classifications, à défaut d’une 
convergence totale. Les débats sur la révision de la CCNU ont fait apparaître un consensus sur 
l’établissement d’une version simplifiée mais rigoureuse de la Classification. L’idée d’aborder 
la Classification sous l’angle des conditions économiques et sociales affectant la reprise 
de la chaîne de valeur du secteur et des critères géologiques, comme c’est le cas dans la 
représentation cubique/tridimensionnelle conceptuelle de la CCNU, a remporté une large 
adhésion. De solides arguments ont également été mis en avant en faveur d’une description 
des différentes classes possibles de la CCNU sur la base des catégories détaillées, et pas 
obligatoirement sous forme de représentation graphique en trois dimensions. Il est difficile 
d’utiliser les termes réserves et ressources étant donné que leur signification diffère selon les 
personnes, même en anglais, l’attention a été appelée sur le fait qu’il pourrait également être 
difficile de les éliminer sans faire d’efforts particuliers à cette fin, du fait que globalement, 
chacun s’attend à ce qu’ils soient conservés dans le texte. 

15. Il a été noté qu’une équipe spéciale avait été créée pour réviser la CCNU et établir un 
document de travail sur les spécifications à élaborer. L’Équipe spéciale sur la révision de 
la CCNU est constituée du Bureau du Groupe spécial d’experts, du représentant de l’AAPG au 
sein du Groupe spécial d’experts, du responsable du projet de recherche sur les activités 
extractives du Conseil international des normes comptables (IASB), du Directeur général de 
Ross Petroleum (Scotland) Limited et du Président du CRIRSCO. Les participants à la réunion 
ont été informés que l’Équipe spéciale sur la révision de la CCNU n’avait pas disposé d’assez de 
temps, entre la parution, le 8 avril 2008, du rapport de l’Équipe spéciale sur la mise en 
correspondance et le début de la cinquième session, pour établir une proposition très élaborée 
présentant les modifications possibles. 

16. Le Président a présenté une version longue et une version abrégée de la CCNU révisée aux 
fins d’examen à la réunion. Plutôt que de présenter un document de travail sur les spécifications, 
les participants à la réunion ont examiné les vues des membres sur des questions ayant une 
incidence sur les points à prendre en compte dans la rédaction de ce document. Les débats ont 
porté sur les besoins en applications relatives aux études sur l’énergie, la gestion des ressources 
publiques, la gestion des procédures commerciales des entreprises ou la présentation 
d’informations financières, puis sur des questions particulières touchant des produits de base. 
Les débats sur les questions liées à l’information financière ont été menés avec l’aide 
des représentants du service du Chef comptable de la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis et du responsable du projet de recherche sur les activités extractives de l’IASB. Il a 
été proposé d’examiner ensemble, du fait de leur similarité, les questions consacrées aux études 
sur l’énergie et celles consacrées aux fonctions de gestion des ressources. 
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IX.  EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2008/09 
(point 7 de l’ordre du jour) 

17. Il a été noté que le programme de travail pour 2008 tel qu’adopté à la quatrième session 
était toujours en cours d’exécution et qu’il restait donc applicable (ECE/ENERGY/GE.3/2007/2, 
par. 30). Un certain nombre d’autres points ont été examinés en vue de leur inclusion dans le 
programme de travail (se reporter au paragraphe 21 ci-après). À l’issue de cet examen, ils ont été 
acceptés et le programme de travail pour 2008/09 a été adopté. 

18. À l’issue d’un débat, le Groupe spécial d’experts: 

 a) S’est félicité des travaux réalisés par l’Équipe spéciale sur la mise en correspondance 
et par les nombreux membres du Groupe spécial d’experts qui ont contribué à leur réussite; 

 b) A étudié le rapport provisoire de l’Équipe spéciale sur la mise en correspondance et 
a approuvé globalement l’idée de s’en servir comme base pour réviser la CCNU ainsi que 
ses spécifications et principes directeurs, en fonction des observations que feront les membres 
du Groupe spécial d’experts après un nouvel examen; 

c) A confirmé l’autorisation donnée au Bureau de l’Équipe spéciale d’experts de donner 
suite aux avis reçus concernant la révision de la CCNU de 2004 (point e du programme de travail 
pour 2008); 

 d) A demandé qu’un projet de CCNU révisée soit présenté au Bureau élargi du Comité 
de l’énergie durable, qui l’examinera dès que possible; 

 e) A demandé au Bureau d’élaborer des propositions de modification de la CCNU 
en respectant une procédure régulière et transparente, notamment en affichant un projet de texte 
sur le site Web de la CEE pendant une période suffisamment longue pour que le public puisse 
faire des observations; a demandé également que toutes les propositions, observations et/ou 
recommandations à soumettre au Bureau élargi du Comité de l’énergie durable soient affichées 
sur le site Web; et a prié le Bureau de fixer un calendrier approprié en tenant compte des 
conseils du Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE; 

 f) A demandé au Bureau d’élaborer un document de travail sur les spécifications (règles 
secondaires) à partir du rapport de l’Équipe spéciale sur la mise en correspondance et des débats 
de la cinquième session, y compris ceux sur les besoins en applications relatives aux études sur 
l’énergie, la gestion des ressources publiques, la gestion des procédures commerciales ou la 
communication d’informations financières. Des conseils ont donc été donnés au Bureau pour 
désigner un représentant chargé de participer avec le Comité des réserves de pétrole et de gaz 
de la SPE à l’élaboration d’un projet de spécifications sur les hydrocarbures, comme prévu 
dans le mémorandum d’accord signé en 2006 entre la CEE et la SPE. Ce projet de spécifications 
devrait être élaboré parallèlement à la révision de la CCNU afin d’assurer leur compatibilité et 
affiché sur le site Web de la CEE afin que le public puisse faire des observations, aussitôt après 
l’adoption de la CCNU révisée; 

 g) S’est félicité des propositions qui lui ont été faites concernant l’organisation de 
manifestations en 2008 et 2009, en particulier: 
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i) La proposition faite par le représentant du Ministère polonais de 
l’environnement d’organiser en Pologne les 25 et 26 février 2009 un atelier 
international qui porterait sur le thème «la CCNU: pratique et théorie» et 
pourrait s’accompagner d’une visite technique facultative d’une mine 
le 27 février. Cet atelier se tiendrait dans le cadre du Forum international de 
l’industrie extractive avec la participation de l’école polonaise de l’extraction 
souterraine. Le secrétariat a proposé que cet atelier soit organisé en coopération 
avec la CEE, mais sans son soutien financier; 

ii) L’offre faite par le Service géologique de Slovénie, par l’intermédiaire du 
Vice-Président slovène du Bureau du Groupe spécial d’experts, d’accueillir 
une manifestation liée à la CCNU à Ljubljana en 2008 ou 2009. 

X.  QUESTIONS DIVERSES 
(point 8 de l’ordre du jour) 

A. Études de cas 

19. L’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, la Chine et l’Agence internationale de l’énergie 
atomique ont présenté des études de cas. 

B.   Classification des réservoirs récepteurs  

20. La classification des réservoirs récepteurs a fait l’objet d’un débat. Le représentant 
du Comité des réserves de pétrole et de gaz de la SPE a fait observer que le Comité avait 
considéré que le stockage du dioxyde de carbone ne relevait pas de son mandat. 

21. Les débats ont permis de confirmer qu’il était intéressant d’envisager la classification 
des réservoirs récepteurs parallèlement à celle des réservoirs de production. Il a été recommandé 
au Groupe spécial d’experts de prendre contact avec le Groupe spécial d’experts de la production 
moins polluante d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles de la CEE, 
dont le programme de travail incluait la question du piégeage et du stockage du carbone. 

C.  Financement extrabudgétaire 

22. Le secrétariat a donné un bref aperçu des besoins de financement extrabudgétaire à court 
et à long terme du Groupe spécial d’experts pour mettre en œuvre son programme de travail. Il a 
été pris note des fonds limités disponibles au titre du budget ordinaire de la CEE pour financer 
le Groupe spécial d’experts. 

D. Dates de la sixième session 

23. La sixième session du Groupe spécial d’experts devrait en principe se tenir du 25 au 
27 mars 2009 à Genève. Il a été convenu que les dates seraient confirmées dès que possible 
par courriel aux membres du Groupe spécial d’experts. 

----- 


