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INTRODUCTION 

1. La sixième session du Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la 
terminologie de l’énergie fossile et des ressources minérales s’est tenue du 25 au 27 mars 20091. 

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. 

3. Passant en revue le 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, 

                                                 
1 Les textes des documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse suivante: 
http://documents.un.org. Les textes des exposés présentés à la réunion sont disponibles sur le site 
Web de la CEE: http://www.unece.org/energy/se/docs/spf6.html. 



ECE/ENERGY/GE.3/2009/2 
page 2 
 
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.  

4. Le Directeur a noté que l’éventuelle révision de la CCNU pouvait être considérée comme 
un effort concerté pour mettre en œuvre la résolution 2004/233 du Conseil économique et social, 
dans laquelle celui-ci a invité les États Membres des Nations Unies, les organisations 
internationales et les commissions régionales à envisager de prendre des mesures propres à 
assurer l’application de la Classification-cadre à l’échelle mondiale. Le projet révisé de 
CCNU-2009 est un document beaucoup plus accessible qui bénéficie également aujourd’hui des 
efforts entrepris et des recommandations formulées par l’Équipe spéciale sur la mise en 
correspondance. Le Directeur a précisé que, vu ce qui précède et la procédure régulière qui avait 
été menée à bien, si le projet révisé de CCNU-2009 ou une version légèrement modifiée de ce 
projet était accepté, il ne serait pas nécessaire de saisir une nouvelle fois le Conseil économique 
et social pour lui demander une nouvelle résolution. Cela a été confirmé par le Bureau exécutif 
de la CEE et par le Bureau des affaires juridiques de l’Office des Nations Unies à Genève. 

5. Le Directeur a également donné aux participants les informations nécessaires pour qu’ils 
aient une connaissance complète des procédures ayant un rapport avec les travaux menés par le 
Groupe spécial d’experts dans le cadre de la CEE. Le Groupe spécial d’experts est un organisme 
essentiellement consultatif et n’est pas habilité à prendre des décisions. Il travaille sur une base 
consensuelle et, lorsqu’il parvient à un consensus sur une question particulière, cela suffit 
normalement pour qu’il poursuive ses travaux. Par contre, en l’absence d’un tel consensus, la 
décision appartient à l’organe intergouvernemental du niveau suivant dont relève le Groupe 
spécial d’experts, à savoir le Comité de l’énergie durable, où le règlement intérieur de la CEE 
s’applique en bonne et due forme, mutatis mutandis. La prochaine session du Comité se tiendra à 
Genève du 18 au 20 novembre 2009. 

6. Il a été noté que, sans préjudice des procédures formelles décrites plus haut, le Groupe 
spécial d’experts s’était toujours efforcé de parvenir à un consensus et que jusqu’à présent, ces 
efforts avaient été couronnés de succès. 

7. Le présent rapport récapitule les décisions que le Groupe spécial d’experts a adoptées à sa 
sixième session. Les informations de base, les documents et les exposés de la sixième session 
peuvent être consultés sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/energy/se/reserves.html. 

I.  PARTICIPATION 

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

9. Des représentants de l’Australie, de la Chine, de l’Inde, du Qatar et du Venezuela y ont 
participé en application du paragraphe 11 du mandat de la Commission. 
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10. Les organisations internationales ci-après étaient représentées: Eurostat, Agence pour 
l’énergie nucléaire (AEN) de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) (représentant également l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)), 
Agence internationale de l’énergie (AIE), secrétariat du Forum international de l’énergie (FIE) et 
secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). 

11. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont également participé 
à la session: American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Committee for Mineral 
Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO), Institut français du pétrole (IFP), 
Conseil international des normes comptables (IASB), International Multiracial Shared Cultural 
Organization (IMSCO), Society of Petroleum Engineers (SPE), Society of Petroleum Evaluation 
Engineers (SPEE) et Conseil mondial de l’énergie (CME). 

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

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

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

13. Les participants ont élu à l’unanimité les membres du Bureau ci-après, qui prendront leurs 
fonctions après la clôture de la sixième session: M. M. Lynch-Bell (Royaume-Uni) en tant que 
Président, M. S. Heiberg (Norvège) en tant que Président d’office pour une période d’une année; 
et Mme K. Ask (Norvège); M. F. Birol (AIE), M. F. Camisani-Calzolari (CRIRSCO), 
M. D. Elliott (Canada), M. M. Hamel (secrétariat de l’OPEP), Mme D. Hinkle (SPE), M. T. Klett 
(États-Unis d’Amérique), M. I. Lambert (Australie), M. Y. Podturkin (Fédération de Russie), et 
M. J. Ross (Royaume-Uni) en tant que Vice-Présidents. Mme M. Ersoy et M. P. Blystad ont été 
réélus respectivement coordonnatrice du sous-groupe des ressources minérales (y compris le 
charbon) et coordonnateur du sous-groupe des hydrocarbures et font partie, à ce titre, du Bureau 
élargi.  

14. Le Bureau sortant a été sincèrement remercié pour ses efforts. 

15. Le Groupe spécial d’experts et le secrétariat de la CEE ont exprimé leurs sincères 
remerciements et leur gratitude au Président sortant, M. Sigurd Heiberg, pour le dévouement, 
la clairvoyance et les qualités d’animateur dont il a fait preuve au cours des sept années écoulées. 

IV.  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) 

16. Le secrétariat a informé les participants des résultats de la dix-septième session du Comité 
de l’énergie durable, tenue en novembre 2008, en particulier des décisions prises par le Comité 
concernant le Groupe spécial d’experts (ECE/ENERGY/78, par. 18). 

17. Les participants ont en outre été informés des principales questions à l’ordre du jour de la 
dix-huitième session du Comité de l’énergie durable, prévue à Genève du 18 au 
20 novembre 2009. Ils ont notamment été informés que dans son dialogue sur la sécurité 
énergétique le Comité se pencherait sur la sécurité énergétique et la crise financière et, en 
particulier, sur les conséquences de la crise financière pour le secteur de l’énergie ainsi que sur 
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les mesures prises par les gouvernements face à l’impact de la crise financière sur le secteur de 
l’énergie et sur la sécurité énergétique. Enfin, les participants ont été informés qu’un rapport sur 
les travaux du Groupe spécial d’experts et la mise à jour de la CCNU serait présenté à la 
Commission à sa soixante-troisième session (30 mars-1er avril 2009). 

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

18. Le Président a ouvert la réunion en exprimant sa gratitude au secrétariat, au Bureau et aux 
membres du Groupe d’experts pour leurs conseils et leur soutien. Il a également remercié 
l’Équipe spéciale qui avait révisé la CCNU. Il a ensuite expliqué l’urgence de la tâche à 
accomplir, avant de présenter les points à étudier à la sixième session. 

VI.  RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA RÉVISION DE 
LA CLASSIFICATION-CADRE DES NATIONS UNIES POUR 
L’ÉNERGIE FOSSILE ET LES RESSOURCES MINÉRALES 

(point 5 de l’ordre du jour) 

19. Le projet révisé de CCNU (ci-après dénommé projet de CCNU-2009), l’élaboration de 
textes complémentaires (spécifications et lignes directrices) du projet de CCNU-2009 et la future 
gouvernance du projet de CCNU-2009 ont fait l’objet d’un débat approfondi. 

20. Les principales questions débattues sont exposées ci-après: 

a) Les délégations indienne, polonaise, turque et ukrainienne ont toutes formulé des 
observations mettant en évidence les problèmes que leur posait le projet de CCNU-2009. 
Ces observations sont comprises et ont été prises en compte lors de l’élaboration du projet de 
CCNU-2009. Elles continueront d’être prises en compte dans le cadre des travaux futurs en 
consultation avec les pays concernés, l’objectif étant d’éviter des problèmes injustifiés aux pays 
qui ont adopté des versions précédentes de la CCNU; 

b) Le Président du CRIRSCO a fait observer que les processus dans le secteur des 
minerais et des hydrocarbures et le secteur gazier étaient presque identiques et que le projet de 
CCNU-2009 était satisfaisant pour les deux secteurs. Il a confirmé que le texte actuel du projet 
de CCNU-2009 était acceptable pour le CRIRSCO; 

c) Le représentant du secrétariat de l’OPEP (appuyé par le Qatar et le Venezuela) a 
déclaré que les observations formulées par l’OPEP avant la sixième session devraient être 
pleinement prises en considération lors de l’élaboration d’une version révisée de la CCNU 
acceptée par tous, en particulier en ce qui concerne les questions des spécifications et des lignes 
directrices, de la gouvernance d’une version révisée de la CCNU et de sa soumission, pour 
examen, au Conseil économique et social. Il a proposé que le Bureau mène à bien la tâche qui lui 
avait été confiée lors de la cinquième session.   

21. À l’issue des débats, il a été organisé un tour de table afin de faire le point sur les opinions 
des participants, en particulier en ce qui concerne l’adoption du projet de CCNU-2009 ou toute 
autre décision concernant ce projet. Un nombre important de participants se sont déclarés 
favorables à l’adoption du projet de CCNU-2009 tout en admettant qu’il pourrait s’avérer 
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nécessaire de modifier le texte à l’avenir. Quelques délégations (Turquie, Ukraine, Qatar, 
Venezuela, secrétariat de l’OPEP) ont demandé que les observations concernant le projet révisé 
de CCNU-2008 et le projet de note explicative y relatif, qui avaient été reçues après le 
6 février 2009 (date limite pour l’envoi d’observations du public) et qui n’avaient pas encore été 
incorporées dans le projet, notamment les observations reçues du secrétariat de l’OPEP le 
17 mars 2009 et les observations supplémentaires reçues pendant la réunion, soient examinées de 
façon approfondie avant l’établissement de la version finale du projet de CCNU-2009. On a fait 
observer que certaines modifications demandées entraient en contradiction avec d’autres 
demandes et qu’il n’était par conséquent pas possible d’incorporer toutes les modifications 
demandées. Toutefois, il faudrait que dans son rapport l’Équipe spéciale sur la révision explique 
en détail pourquoi telle modification proposée a été adoptée et pourquoi telle autre a été écartée. 
Il a été décidé que l’Équipe spéciale sur la révision conserverait la même composition afin de 
mener à bien la tâche qui lui avait été confiée.   

22. Le Groupe spécial d’experts: 

a) Est convenu de réviser la CCNU de 2004 et d’encourager ses membres à utiliser le 
projet de CCNU-2009 à titre expérimental dans leur propre environnement de travail, tout en 
reconnaissant qu’il faudrait l’observer d’un œil critique afin de déterminer s’il y aurait 
éventuellement lieu de le perfectionner;  

b) A décidé, en ce qui concerne les textes venant compléter la CCNU, d’examiner plus 
avant la nécessité d’adopter des spécifications et, si une telle nécessité se confirmait, de proposer 
éventuellement des spécifications, en veillant à ce qu’elles soient concises, d’un haut niveau, 
aussi fonctionnelles que possible et cohérentes au plan interne; 

c) Est convenu, en ce qui concerne la gouvernance de la CCNU, de continuer à 
examiner les options possibles, notamment la reconduction pour deux années de son mandat 
actuel, et d’adresser une recommandation au Comité de l’énergie durable à sa dix-huitième 
session prévue du 18 au 20 novembre 2009, date d’expiration de son mandat actuel. 
Cette recommandation serait finalisée à la septième session du Groupe spécial d’experts, 
en octobre 2009; 

d) Est convenu en outre que le Bureau effectuerait le travail restant à cet égard 
conformément au mandat qui lui avait été confié à la cinquième session. 

VII.  PROJET DE RECHERCHE SUR LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES 
DU CONSEIL INTERNATIONAL DES NORMES COMPTABLES (IASB) 

(point 6 de l’ordre du jour) 

23. Le représentant du Projet de recherche sur les activités extractives du Conseil international 
des normes comptables (IASB) a participé à la session par vidéoconférence et a communiqué des 
informations actualisées sur le recensement, la mesure et la divulgation des actifs. Il a souligné 
l’importance d’une classification qui soit compatible avec une mesure de la valeur des droits 
juridiques des auteurs d’états financiers. Des informations actualisées sur le calendrier pour ce 
projet ont été communiquées: le document de travail serait publié au deuxième trimestre de 
2009, un délai de six mois étant prévu pour la présentation des observations. Il a été noté que 
l’IASB n’inscrirait probablement pas les activités extractives à son ordre du jour avant 2010. Il a 
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en outre été noté que l’IASB reconnaissait qu’il était urgent d’élaborer une norme internationale 
en matière d’information financière pour les activités extractives.  

24. Les participants ont pris note avec satisfaction des renseignements communiqués et se sont 
félicités de l’occasion qui leur était offerte de coopérer à l’avenir avec le Projet de recherche sur 
les activités extractives de l’IASB . 

VIII.  SPÉCIFICATIONS DE LA DIVISION DE STATISTIQUE DE L’ONU/DES 
GROUPES DE LONDRES ET D’OSLO POUR LES STATISTIQUES 

NATIONALES DE L’ÉNERGIE (point 7 de l’ordre du jour) 

25. Le Président du Groupe d’Oslo a donné des informations générales sur la question des 
réserves énergétiques dans les statistiques officielles de l’énergie. Il a fait observer que lors de la 
session de la Commission de statistique de l’ONU tenue en 2005 l’Institut norvégien de la 
statistique avait présenté une analyse de la situation des statistiques de l’énergie. Le Groupe 
d’Oslo pour les statistiques de l’énergie a été créé à la suite de cette initiative. Une des 
principales tâches de ce Groupe consiste à mettre à jour le manuel de la Division de statistique de 
l’ONU de 1982, qui ne mentionne pas les réserves énergétiques. 

26. Les participants ont reçu des informations sur le Système de comptabilité économique et 
environnementale (SCEE) dont la création répondait au souci d’avoir un système comptable plus 
cohérent. En 2003, un «livre blanc» a été publié (Comptabilité intégrée de l’économie et de 
l’environnement 2003), qui porte sur les approvisionnements en énergie, les bilans et les 
comptes. Le plan de travail comprend un volume spécial sur l’énergie, dénommé Système de 
comptabilité économique et environnementale pour l’énergie (SCEE-E). Les travaux concernant 
ce système sont organisés par le Groupe de Londres de la Division de statistique de l’ONU. 

27. L’importance d’une communication continue entre les experts travaillant sur la CCNU et 
les experts travaillant sur les statistiques officielles a été soulignée. Des conclusions doivent être 
élaborées; à cet égard, la pertinence, la transparence et des concepts compréhensibles sont des 
éléments importants. La nécessité de disposer d’un ensemble de données opérationnelles 
électroniquement a également été soulignée. Le concept de sources d’énergies non renouvelables 
est important. Le SCEE met en évidence la nécessité de mesures physiques tandis que la 
comptabilité nationale recherche la valeur (volume x prix). Habituellement, le volume est 
toutefois défini en termes physiques. La possibilité d’utiliser le concept de projet a également été 
soulignée. 

28. Il a été proposé qu’un expert du Groupe spécial d’experts collabore avec la Division de 
statistique de l’ONU et les Groupes de Londres et d’Oslo à l’établissement d’un texte sur 
l’utilisation de la CCNU à des fins statistiques, notamment dans le cadre du SCEE et du 
SCEE-E.  

29. Les participants ont pris note avec satisfaction des renseignements qui leur avaient été 
communiqués et se sont félicités de l’occasion qui leur était offerte de collaborer à l’avenir avec 
la Division de statistique de l’ONU et les Groupes d’Oslo et de Londres. 
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IX.  INITIATIVE INTERENERSTAT DE L’AGENCE INTERNATIONALE 
DE L’ÉNERGIE CONCERNANT LES DÉFINITIONS DES FLUX ET 

DES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES (point 8 de l’ordre du jour) 

30. Le Chef de la Division des statistiques de l’énergie de l’Agence internationale de l’énergie 
a présenté en détail l’initiative InterEnerStat (www.interenerstat.org). 

31. Des participants ont estimé qu’il pourrait être utile de se concentrer sur l’interface entre, 
d’une part, la CCNU et, d’autre part, les produits et les flux définis par InterEnerStat. 

32. InterEnerStat a été encouragé à utiliser la CCNU comme classification de référence pour 
l’énergie fossile et les ressources énergétiques minérales.  

33. Les participants ont pris note avec satisfaction des renseignements qui leur avaient été 
communiqués et se sont félicités de l’occasion qui leur était offerte de poursuivre la coopération. 

X.  CLASSIFICATION DES RÉSERVOIRS RÉCEPTEURS 
(point 9 de l’ordre du jour) 

34. Le Président a donné un bref aperçu des principes régissant la classification des projets 
d’injection. Il a été convenu d’étudier la manière dont la CCNU pourrait être utilisée dans le 
classement des projets d’injection (par exemple stockage de CO2, stockage du gaz naturel, 
déchets) et de présenter un rapport sur cette question à la huitième session. Il a en outre été 
convenu que le Bureau faciliterait l’établissement de ce rapport. 

XI.  INCIDENCES POSSIBLES DES POINTS 5 À 9 DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR LA CCNU ET SUR TOUT TEXTE À ÉLABORER OU À ADOPTER 

EN COMPLÉMENT DE LA CCNU (point 10 de l’ordre du jour) 

35. Point 5: À sa cinquième session, le Groupe spécial d’experts avait demandé au Bureau: 
a) 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; b) de publier sur le 
site Web de la CEE toutes les propositions, observations et/ou recommandations à soumettre au 
Bureau élargi du Comité de l’énergie durable; et c) de fixer un calendrier approprié en tenant 
compte des conseils du Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE 
(ECE/ENERGY/GE.3/2008/2, par. 18 e)). Le Groupe spécial d’experts a en outre demandé au 
Bureau d’établir 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, 
au cours desquels ont été examinés les besoins en applications relatives aux études sur l’énergie, 
la gestion des ressources publiques, la gestion des procédures commerciales et la communication 
d’informations financières (ECE/ENERGY/GE.3/2008/2, par. 18 f)). Les accords conclus sur ces 
points et sur la marche à suivre pour élaborer des options de gouvernance pour la CCNU figurent 
dans la section VI.  

36. Point 6: Sur la base de l’exposé fait par le représentant du Projet de recherche sur les 
activités extractives du Conseil international des normes comptables et du débat qui s’en est 
suivi, il pourrait être particulièrement important que les informations soient compatibles avec la 
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valeur des droits juridiques. La CCNU permet, entre autres choses, cette cohérence en classant 
les projets plutôt que les gisements et les accumulations.   

37. Point 7: Il importe que les inventaires d’énergie fossile et des ressources minérales soient 
cohérents avec les statistiques générales de l’énergie et de l’environnement. Le Groupe spécial 
d’experts a été encouragé à coopérer étroitement avec les Groupes de Londres et d’Oslo de la 
CCNU dans ces domaines.   

38. Point 8: Il convient de renforcer la cohérence entre la CCNU et les flux et produits tels que 
définis par InterEnerStat. InterEnerStat a été encouragée à utiliser la CCNU comme 
classification de référence. 

39. Point 9: Il a été convenu de différer tout débat sur la manière dont la CCNU pourrait être 
utilisée dans la classification des projets d’injection jusqu’à la huitième session, après que la 
révision de la CCNU aura été menée à bien. Il a en outre été convenu qu’un rapport serait établi 
et soumis à la huitième session et que le Bureau faciliterait l’établissement de ce rapport. 

XII.  TRAVAUX DU FORUM INTERNATIONAL DE L’ÉNERGIE 
SUSCEPTIBLES DE SE RAPPORTER AUX ACTIVITÉS 

DU GROUPE SPÉCIAL D’EXPERTS 
(point 11 de l’ordre du jour) 

40. Le Directeur du Forum international de l’énergie a donné un aperçu des travaux du 
secrétariat. Les participants ont notamment été informés que le domaine couvert par l’Initiative 
commune sur les données pétrolières (Joint Oil Data Initiative − JODI) serait étendu aux données 
mensuelles concernant le gaz naturel. Il a été noté que le Forum international de l’énergie 
prévoyait de rassembler des données annuelles sur l’investissement dans le secteur pétrolier 
(capacités de production actuelles et programmées à la fois en amont et en aval) ainsi que les 
chiffres concernant les réserves pétrolières officielles communiqués par les gouvernements. 

41. Les participants ont pris note avec satisfaction des informations qui leur avaient été 
communiquées et se sont félicités de l’occasion qui leur était offerte de coopérer à l’avenir avec 
le Forum international de l’énergie. 

XIII.  ÉTUDES DE CAS ILLUSTRANT L’APPLICATION ÉVENTUELLE 
DE LA CCNU RÉVISÉE DANS LES DOMAINES SUIVANTS: a) ÉTUDES 
SUR L’ÉNERGIE ET LES MINÉRAUX; b) GESTION DES RESSOURCES 

PUBLIQUES; c) GESTION DES PROCÉDURES INTERNES; ET 
d) COMMUNICATION D’INFORMATIONS FINANCIÈRES 

(point 12 de l’ordre du jour) 

42. Plusieurs études de cas ont été présentées. La Direction des hydrocarbures norvégienne a 
présenté une étude de cas sur la gestion des ressources publiques. BP et StatoilHydro ont 
présenté des études de cas sur la gestion des actifs des entreprises. Ces exposés ont confirmé que 
la CCNU cadrait avec les principes appliqués actuellement en matière de gestion des ressources 
publiques et avec les pratiques en vigueur dans le domaine de la gestion des entreprises du 
secteur. Plusieurs autres experts ont indiqué que leurs entreprises avaient adopté des modalités 
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de fonctionnement similaires et ont confirmé l’impression qui, à cet égard, s’était dégagée des 
exposés de StatoilHydro et de BP. 

43. La Commission boursière des États-Unis (SEC) a participé à la réunion par 
vidéoconférence et a communiqué des informations actualisées sur les nouvelles règles de la 
SEC concernant le gaz et les hydrocarbures et a expliqué pourquoi les règles avaient été 
changées. La SEC a reconnu la nécessité d’harmoniser la terminologie de l’énergie et des 
ressources minérales. 

44. Un représentant du Ministère chinois de l’aménagement du territoire et des ressources a 
présenté les efforts du Ministère visant à adapter la CCNU à ses besoins. 

45. La Commission russe des ressources minérales a fait savoir qu’elle regrettait de ne pas 
avoir pu être représentée à la réunion et a envoyé une déclaration écrite favorable aux activités 
menées dans le contexte de la CCNU. Cette déclaration contient également des vues sur les 
activités futures. 

XIV.  EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2009-2010 
(point 13 de l’ordre du jour) 

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

a) Est convenu de recommander au Comité de l’énergie durable de renouveler son 
mandat pour deux ans, en soulignant à nouveau l’importance des objectifs énoncés dans son 
mandat révisé (mars 2009), mais aussi de continuer à examiner d’autres options pour l’avenir; 

b) A élu un Bureau qui entrera en fonctions après la clôture de la sixième session du 
Groupe spécial d’experts, étant entendu que les organisations et les associations professionnelles 
qui y sont représentées pourront être amenées à remplacer leurs représentants en cours de 
mandat;  

c) S’est félicité des travaux réalisés par l’Équipe spéciale de la révision de la CCNU; 

d) A demandé que l’Équipe spéciale de la révision (établie par le Bureau et faisant 
rapport au Bureau) s’efforce de mener à bien, avant la fin de septembre 2009, les tâches qui lui 
ont été confiées; 

e) A décidé de tenir sa septième session à la fin d’octobre 2009 ou au début de 
novembre 2009, selon qu’il conviendra, et a noté qu’il faudrait établir, pour cette réunion, des 
documents appropriés, qui pourraient comprendre le rapport révisé de l’Équipe spéciale de la 
révision de la CCNU, le projet révisé de CCNU-2009, un document de travail sur les textes 
complémentaires (spécifications et lignes directrices), un document résumant les principaux 
passages du document de travail sur le projet de recherche de l’IASB concernant les activités 
extractives et une étude de cas sur la CCNU;  

f) A demandé au Bureau d’examiner les options concernant la gouvernance de la 
CCNU et d’inviter le Groupe spécial d’experts à formuler une recommandation à l’intention du 
Comité de l’énergie durable à sa dix-neuvième session en novembre 2009;  
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g) A encouragé les propriétaires d’autres systèmes de classification à mettre en 
correspondance leurs systèmes respectifs avec le projet de CCNU-2009, avec l’aide du Bureau, 
s’ils la sollicitent, et à faire part au Bureau des problèmes que pourrait faire apparaître le 
processus de mise en correspondance;  

h) A encouragé les membres du Groupe spécial d’experts à utiliser à titre expérimental 
le projet de CCNU-2009 dans leur propre environnement de travail; 

i) Est convenu de continuer à soutenir le projet de recherche de l’IASB sur les activités 
extractive, selon qu’il conviendra;  

j) Est convenu d’étudier la manière dont la CCNU pourrait être utilisée dans la 
classification des projets d’injection (par exemple, le stockage du CO2, le stockage du gaz 
naturel, les déchets) et de présenter un rapport sur cette question lors de la huitième session;  

k) A décidé de poursuivre les activités d’éducation et d’information, en prenant acte des 
contributions notables que de nombreux membres des délégations participant aux travaux du 
Groupe d’experts ont apportées à l’occasion de conférences, d’ateliers et d’autres manifestations; 

l) A noté qu’une proposition de projet sur l’application éventuelle de la CCNU en Asie 
centrale et dans le Caucase avait été soumise pour financement sur le budget de la coopération 
technique de la CEE et a décidé d’appuyer sa mise en œuvre, selon qu’il conviendra;  

m) S’est félicité de la proposition du représentant du Ministère polonais de 
l’environnement d’organiser en Pologne l’atelier international reprogrammé portant sur le thème 
«La CCNU: pratique et théorie» qui se tiendrait à une date à confirmer dans la seconde quinzaine 
de février 2010 et qui pourrait s’accompagner d’une visite technique facultative d’une mine. 
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. 

XV.  QUESTIONS DIVERSES (point 14 de l’ordre du jour) 

A. Mandat 

47.  Le Groupe spécial d’experts a révisé et approuvé son mandat tel qu’il figure dans 
l’annexe. 

B. Dates des septième et huitième sessions 

48. Il a été décidé de tenir la septième session du Groupe spécial d’experts exceptionnellement 
en 2009, les 29 et 30 octobre, afin d’examiner les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de 
CCNU-2009. Cette date a été retenue afin que la réunion puisse se tenir avant la dix-huitième 
session du Comité de l’énergie durable (18-20 novembre 2009). Il a en outre été décidé que les 
dates seraient confirmées dès que possible par courriel aux membres du Groupe spécial 
d’experts. Il a été noté que la huitième session du Groupe spécial d’experts se tiendrait en 
avril 2010 (époque à laquelle se tiennent normalement les sessions annuelles du Groupe spécial 
d’experts) et que la date exacte serait annoncée dès que possible. 
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C. Proposition de projet CEE 

49. Le secrétariat a donné des informations concernant la proposition de projet sur 
«L’élaboration de spécifications pour la mise en œuvre de la CCNU en Asie centrale et dans le 
Caucase», qui avait été soumise en vue de son financement à hauteur de 36 000 dollars É.-U. sur 
le budget de la coopération technique de la CEE.  

50. Il a été décidé que si cette proposition était approuvée et que le projet était mis en œuvre, le 
Groupe spécial d’experts en appuierait la réalisation. Un certain nombre d’experts se sont offerts 
à apporter des contributions en nature pour appuyer le projet.  

XVI.  ADOPTION DU RAPPORT DE LA RÉUNION 
(point 15 de l’ordre du jour) 

51. Il a été décidé que le rapport sur les travaux de la session serait rédigé en concertation avec 
les membres du Bureau et approuvé par le Bureau, puis distribué au Groupe spécial d’experts.  
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Annexe 

MANDAT DU GROUPE SPÉCIAL D’EXPERTS CHARGÉ 
DE L’HARMONISATION DE LA TERMINOLOGIE 

DE L’ÉNERGIE FOSSILE ET DES 
RESSOURCES MINÉRALES 

Rappel: Le Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie des réserves 
et des ressources énergétiques a été créé en vertu d’une décision prise en novembre 2001 par 
le Comité de l’énergie durable à sa onzième session (ECE/ENERGY/47, par. 13). 

Mandat: Par la décision qu’il a prise en novembre 2003 (ECE/ENERGY/53, par. 16 viii)), 
le Comité de l’énergie durable a prié le Groupe spécial de poursuivre ses travaux pendant une 
période de deux ans à compter de 2004 et de faire rapport chaque année sur ses résultats 
et ses prévisions. 

Les objectifs du Groupe spécial d’experts sont les suivants: 

a) Poursuivre la mise au point du code d’harmonisation de la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales (CCNU) avec les définitions 
actuelles des produits de base, en gardant à l’esprit la résolution 2004/233 du Conseil 
économique et social, qui invitait les États Membres de l’ONU, les commissions régionales de 
l’ONU et les organisations internationales à envisager de prendre des mesures propres à favoriser 
l’application de la Classification-cadre à l’échelon mondial. Il serait bon de veiller à ce que 
l’élaboration d’un code d’harmonisation se fasse en coopération avec les associations 
professionnelles de l’industrie reconnues au moyen du cadre fourni par la CCNU; 

b) i) Examiner la question de savoir s’il est nécessaire et/ou souhaitable d’élaborer des 
spécifications et des lignes directrices pour la CCNU, ii) si le Groupe spécial d’experts considère 
qu’il est nécessaire et/ou souhaitable d’élaborer des spécifications et des lignes directrices, cette 
activité devra être menée dans le cadre d’une coopération avec la Society of Petroleum Engineers 
(SPE) pour les hydrocarbures et avec le Committee for Mineral Reserves International Reporting 
Standards (CRIRSCO) pour les minéraux, sachant qu’il est utile que ces spécifications et lignes 
directrices répondent dans la mesure du possible aux besoins des applications envisagées, qu’il 
s’agisse d’études sur l’énergie, de fonctions de gestion des ressources, de procédures 
commerciales des entreprises ou de communication de normes financières; 

c) Encourager l’élaboration de programmes d’enseignement concernant 
la Classification-cadre, en exploitant en particulier les capacités des associations professionnelles 
de l’industrie; 

d) Demander que soient élaborées sur une base volontaire des études de cas reposant 
sur les spécifications et lignes directrices mises au point, s’il en existe, et faciliter ce travail afin 
de mesurer pleinement s’il convient d’appliquer la Classification-cadre à toute une gamme de 
gisements individuels d’énergie fossile et de ressources minérales. Ces études de cas serviraient 
à démontrer la validité de la Classification-cadre dans diverses applications; 
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e) Renforcer la coopération interinstitutions, et coopérer et collaborer avec toutes les 
parties prenantes, y compris d’autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales, 
les milieux d’affaires, le secteur privé et les associations professionnelles, afin d’atteindre les 
objectifs susmentionnés. Parmi les organisations internationales figurent notamment l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le 
secrétariat du Forum international de l’énergie (FIE), le secrétariat de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP), le World Petroleum Council (WPC) et le Conseil mondial de 
l’énergie (CME). Parmi les associations professionnelles figurent notamment l’American 
Association of Petroleum Geologists (AAPG), le Committee for Mineral Reserves International 
Reporting Standards (CRIRSCO), le Conseil international des normes comptables (IASB), 
l’International Valuation Standards Council (IVSC), la Society of Petroleum Engineers (SPE) et 
la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).  

----- 

 


