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  Introduction 

1. La septième session du Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la 
terminologie de l’énergie fossile et des ressources minérales s’est tenue les 29 et 30 octobre 
20091. 

2. Dans son allocution de bienvenue, le Directeur de la Division de l’énergie durable a 
indiqué que la session porterait sur trois principaux points, à savoir: a) le texte de la version 
révisée de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources 
minérales (CCNU-2009) proposé par l’Équipe spéciale sur la révision de la Classification-
cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales (Équipe spéciale 
sur la révision) et publié à l’état de projet (ECE/ENERGY/GE.3/2009/L.5); b) le document 
de travail établi par l’Équipe spéciale sur la révision relatif à la question de savoir s’il est 
nécessaire et/ou souhaitable d’élaborer des spécifications et des lignes directrices sur la 
CCNU; et c) la gouvernance future de la CCNU. 

3. Le Directeur a rappelé que l’Équipe spéciale sur la révision avait mené de nombreux 
travaux et consultations approfondis depuis la sixième session et a remercié tous les 
membres, en particulier le Président de l’Équipe spéciale. 

  

 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/spf7.html. 
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4. En ce qui concerne la proposition de texte de la CCNU-2009, le Directeur a fait 
observer que la version révisée de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 
fossile et les ressources minérales de 2004 (CCNU-2004) que le Conseil économique et 
social des Nations Unies avait adoptée par sa décision 2004/233 était l’aboutissement 
d’efforts concertés visant à rendre la CCNU-2004 nettement plus simple et plus accessible 
et à lui donner une portée plus générale. 

5. S’agissant de la gouvernance et du futur mandat du Groupe spécial d’experts, le 
Directeur a fait observer que le mandat actuel du Groupe spécial expirait à la fin de 2009 et 
qu’il faudrait donc soumettre une proposition concernant son avenir à la dix-huitième 
session du Comité de l’énergie durable, qui se tiendrait du 18 au 20 novembre 2009.  

6. Il a été noté que le rapport intitulé «Mise en correspondance de la Classification-
cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales» avait été publié 
comme document de la série ECE Energy; la version russe serait disponible prochainement. 

7. Le Directeur a souligné que le Groupe spécial d’experts était un organisme 
essentiellement consultatif et n’était pas habilité à prendre des décisions. Il a fait remarquer 
que le Groupe spécial travaillait sur une base consensuelle et que, lorsqu’il parvenait à un 
consensus sur une question particulière, cela suffisait normalement pour qu’il poursuive ses 
travaux. Par contre, faute d’un tel consensus, la décision appartenait à l’organe 
intergouvernemental du niveau suivant dont relevait le Groupe spécial d’experts, à savoir le 
Comité de l’énergie durable, dans le cadre duquel le Règlement intérieur de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) s’appliquait en bonne et due forme, mutatis mutandis. Le 
Directeur a encouragé le Groupe spécial d’experts à faire son possible pour parvenir à un 
consensus sur les questions dont il était saisi et a noté que, jusqu’alors, ses efforts avaient 
été couronnés de succès. 

8. Le présent rapport récapitule les décisions que le Groupe spécial d’experts a 
adoptées à sa septième session. Les informations de base, les documents et les exposés de la 
septième session peuvent être consultés sur le site Web de la CEE2.  

 I. Participation 

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

10. L’organisation internationale ci-après était représentée: 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), Conseil international 
des normes comptables (IASB), Conseil mondial de l’énergie (CME), Society of Petroleum 
Engineers (SPE) et Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). 

 II. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

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

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/reserves.html. 



ECE/ENERGY/GE.3/2009/4 

GE.10-20434 3 

 III. Observations liminaires du Président (point 2 de l’ordre 
du jour) 

13. Le Président a indiqué que c’était la première réunion du Groupe spécial d’experts à 
laquelle il siégeait en qualité de Président et a remercié le Groupe spécial de la confiance 
qu’il lui accordait.  

14. Il a indiqué que le seul changement survenu dans la composition du Bureau depuis 
la sixième session était le remplacement du représentant du SPE Oil and Gas Reserves 
Committee (Comité des réserves de pétrole et de gaz de la SPE) par M. J. Tenzer. Il a 
remercié la précédente titulaire de ce poste, Mme D. Hinkle, des efforts qu’elle avait 
déployés durant son mandat de deux ans au Bureau. La composition du Bureau était 
désormais la suivante: M. M. Lynch-Bell (Royaume-Uni) en tant que Président; 
M. S. Heiberg (Norvège) en tant que Président d’office jusqu’en avril 2010; Mme K. Ask 
(Norvège); M. F. Birol (AIE), M. F. Camisani-Calzolari (CRIRSCO), M. D. Elliott 
(Canada), M. M. Hamel (Secrétariat de l’OPEP), M. J. Tenzer (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 (Turquie) 
et M. P. Blystad (Norvège) respectivement en tant que Coordonnatrice du sous-groupe des 
ressources minérales (y compris le charbon) et Coordonnateur du sous-groupe des 
hydrocarbures, lesquels font partie, à ce titre, du Bureau élargi.  

15. Le Président a informé les participants des entretiens qu’il avait eus avec des parties 
prenantes depuis son élection à la sixième session: Norwegian Petroleum Directorate 
(Direction norvégienne des hydrocarbures) en mai; Statoil, en mai; State Commission of 
Ukraine on Mineral Resources (Commission étatique d’Ukraine sur les ressources 
minérales), en juillet; Secrétariat de l’OPEP, en juillet; State Commission for Mineral 
Reserves of the Russian Federation (Commission nationale de la Fédération de Russie sur 
les réserves minérales), en août; et Geoscience Australia, en octobre. Il a indiqué que 
chacune de ces réunions avait été une bonne occasion de renforcer la collaboration et la 
coopération avec les parties prenantes, et lui avait permis de mieux connaître leurs besoins.  

16. Il a ensuite récapitulé les principaux points qui seraient examinés lors des débats et 
qui feraient l’objet de décisions durant la session, à savoir: a) le texte de la version révisée 
de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources 
minérales (CCNU-2009) proposé par l’Équipe spéciale sur la révision; b) le document de 
travail établi par l’Équipe spéciale sur la révision sur la question de savoir s’il est nécessaire 
et/ou souhaitable d’élaborer des spécifications et des lignes directrices pour la CCNU-2009; 
et c) la gouvernance future de la CCNU. 

17. Enfin, le Président a fait observer que le Groupe spécial d’experts était composé 
d’un éventail très varié de parties prenantes, qui avaient toutes des besoins différents en ce 
qui concerne la CCNU; respecter et satisfaire les besoins de chacune n’était pas chose aisée 
et il fallait donc que chacune accepte des compromis.  

 IV. Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile 
et les ressources minérales 2009 (point 3 de l’ordre du jour) 

18. Un des membres de l’Équipe spéciale sur la révision a fait les exposés suivants:  

 a) Un exposé présentant dans leurs grandes lignes les travaux de l’Équipe 
spéciale qui avaient abouti à la version révisée de la CCNU-2009 figurant dans le rapport 
de l’Équipe spéciale sur la révision de la CCNU (ECE/ENERGY/GE.3/2009/6); 
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 b) Un exposé sur la version révisée proposée de la CCNU-2009 
(ECE/ENERGY/GE.3/2009/L.5); et 

 c) Un résumé du document de travail de l’Équipe spéciale sur la révision portant 
sur le thème «Est-il nécessaire et/ou souhaitable d’élaborer des spécifications et des lignes 
directrices?» (ECE/ENERGY/GE.3/2009/7), y compris un examen des quatre options 
examinées en détail comme pouvant servir de fondement pour l’élaboration de textes 
complémentaires à la CCNU-2009. 

19. D’aucuns ont fait observer que les trois exposés décrivaient factuellement les 
consultations et les travaux approfondis menés par l’Équipe spéciale sur la révision depuis 
la sixième session, mais n’étaient pas présentés au nom de l’Équipe spéciale, faute de temps 
pour recueillir les observations de ses membres à leur sujet. 

20. Il a aussi été souligné dans les exposés que tous les membres de l’Équipe spéciale 
sur la révision avaient été consultés et avaient joué un rôle actif lors de l’élaboration des 
trois documents. Le mandat de l’Équipe spéciale sur la révision avait pris fin le 
30 septembre 2009 et les trois documents avaient été terminés pour cette date. 

21. Il a toutefois été indiqué que tous les membres sauf un de l’Équipe spéciale sur la 
révision approuvaient le contenu des trois documents. Le 1er octobre 2009, le Secrétariat de 
l’OPEP avait demandé à ne plus être associé aux trois documents, au motif que les 
modifications qu’il avait demandé que l’on apporte aux textes n’avaient pas toutes été 
acceptées. Le Secrétariat de l’OPEP a fait référence au document intitulé «Comments of the 
OPEC Secretariat on the Draft UNFC 2008» (Observations du Secrétariat de l’OPEP sur le 
projet de CCNU-2008), soumis le 17 mars 20083. 

22. Après les trois exposés, les questions suivantes ont été examinées en détail: 

 a) Révision de la CCNU; 

 b) Examen de la question de savoir s’il est nécessaire et/ou souhaitable 
d’élaborer des spécifications et des lignes directrices; 

 c) Options en matière de gouvernance de la CCNU. 

 A. Révision de la CCNU 

23. Après un tour de table, tous les participants, exception faite des représentants du 
Secrétariat de l’OPEP, s’étaient entendus sur les points suivants: a) la proposition de texte 
de la CCNU-2009 devrait être adoptée en tant que version définitive de la CCNU-2009, et 
non plus en tant que projet; b) le texte final de la CCNU-2009 devrait être publié dans 
toutes les langues de travail de l’ONU; et c) il faudrait prévoir une période d’essai de deux 
ans pour s’assurer que la CCNU-2009 restait adaptée aux besoins. 

24. Le représentant du Secrétariat de l’OPEP estimait que la proposition de version 
révisée de la CCNU-2009 devait rester à l’état de projet de document et être testée pendant 
au moins deux ans. Il a demandé à ce que ce point de vue soit mentionné dans l’exposé que 
le Président présenterait le 19 novembre au Comité de l’énergie durable. 

25. Les participants sont convenus que les deux points de vue seraient exposés au 
Comité de l’énergie durable à sa dix-huitième session pour qu’il se prononce sur ce point. 

  

 3 http://unece.org/energy/unfc/comments/OPEC_UNFC_2008_17.03.2009.pdf. 
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 B. Nécessité et/ou opportunité d’élaborer des spécifications et des lignes 
directrices pour la CCNU  

26. Les participants ont débattu en détail des recommandations que l’Équipe spéciale sur 
la révision avait formulées dans son document de travail sur la question de savoir s’il serait 
nécessaire et/ou souhaitable d’élaborer des spécifications et des lignes directrices pour la 
CCNU-2009. 

27. Un tour de table a permis de montrer que tous les participants, à l’exception des 
représentants du Secrétariat de l’OPEP, souscrivaient aux points suivants: 

a) La CCNU-2009 devrait être adoptée et publiée sans plus attendre sous sa 
forme courte actuelle sans les spécifications et les lignes directrices, afin que les 
gouvernements et les institutions puissent la mettre à l’essai en la comparant à leurs 
systèmes de classification actuels; 

b) Le Groupe spécial d’experts devrait créer un groupe consultatif technique qui 
pourrait fournir une assistance et des conseils sur la façon d’interpréter et d’appliquer la 
CCNU-2009 au moment où il lui serait, le cas échéant, demandé de le faire; 

c) Les parties prenantes devraient être invitées à mettre leur système en 
correspondance avec la CCNU-2009 et à rendre compte des résultats obtenus au Groupe 
consultatif technique, qui veillerait pour sa part à ce que le Groupe spécial d’experts et son 
Bureau soient tenus informés à ce sujet. Dans ce cadre, des recommandations concernant 
des spécifications et des lignes directrices supplémentaires seraient sollicitées et compilées;  

d) Les parties prenantes devraient être encouragées à effectuer des mises en 
correspondance croisées avec d’autres systèmes (comme le CRIRSCO le fait actuellement 
avec la Fédération de Russie, par exemple); cela supposerait, dans l’idéal, d’effectuer 
également des mises en correspondance de gouvernement à gouvernement ainsi qu’avec 
des systèmes commerciaux. Les résultats seraient compilés et analysés par le Groupe 
consultatif technique; et 

e) Il faudrait créer quatre petits groupes de travail qui concentreraient leurs 
efforts sur les quatre besoins mis en évidence auxquels la CCNU-2009 devrait répondre: les 
procédures commerciales des entreprises, la gestion des ressources publiques, les études 
internationales sur l’énergie et les minéraux et la communication d’informations 
financières. Les groupes de travail devraient rendre compte à un seul et même président. Ils 
pourraient recueillir des informations sur les besoins précis en matière de spécifications et 
de lignes directrices qui peuvent être identifiés dans les quatre domaines et indiquer si le 
modèle du CRIRSCO et/ou du système de gestion des ressources pétrolières de la SPE 
(SPE Petroleum Resources Management System) répond suffisamment à ces besoins. Le 
fait de se pencher simultanément sur les quatre catégories de besoins garantirait que la 
possibilité d’appliquer des spécifications et des lignes directrices cohérentes à l’ensemble 
des quatre catégories de besoins serait examinée, ce qui présenterait un intérêt pour tous. 
Cependant, il ne serait pas demandé aux groupes de travail d’élaborer de nouvelles 
spécifications et lignes directrices mais de faire rapport sur leurs conclusions au Groupe 
spécial d’experts à sa huitième session. En se fondant sur les conclusions des groupes de 
travail, le Groupe spécial d’experts réfléchirait ensuite aux mesures qu’il conviendrait de 
prendre. 

28. Le représentant du Secrétariat de l’OPEP était en faveur de la première option du 
document de travail, à savoir celle consistant à ne pas élaborer de spécifications (ou de 
lignes directrices) pour la CCNU-2009. Au lieu de cela, la CCNU-2009 devrait être lue à la 
lumière des spécifications et lignes directrices des classifications avec lesquelles elle serait 
mise en correspondance. Le représentant du Secrétariat de l’OPEP estimait que cette 
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approche permettrait de conserver la souplesse nécessaire pour harmoniser la CCNU avec 
d’autres systèmes de classification et d’augmenter au maximum les chances qu’elle suscite 
l’adhésion des utilisateurs. Par ailleurs, il était d’avis que les spécifications et les lignes 
directrices portaient spécifiquement sur des matières premières, des pays ou des institutions 
et que les modules de mise en correspondance mis au point par les utilisateurs sur une base 
volontaire permettraient de mieux comprendre la CCNU, de préciser les similitudes et les 
différences entre les systèmes de classification et peut-être de rapprocher davantage les 
systèmes de classification et/ou les futures versions révisées de la CCNU, grâce à un 
processus participatif, centré sur les besoins des utilisateurs et fondé sur la pertinence.  

29. Il a été convenu que les deux points de vue exposés ci-dessus seraient soumis au 
Comité de l’énergie durable à sa dix-huitième session pour qu’il décide de la suite à donner 
à cette question. 

 C. Options en matière de gouvernance de la CCNU 

30. Le secrétariat a présenté la note du secrétariat qui avait été élaborée pour la session 
et qui était intitulée «Options en matière de gouvernance de la Classification-cadre des 
Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales» 
(ECE/ENERGY/GE.3/2009/8). 

31. Après des débats approfondis et un tour de table, tous les participants, exception 
faite des représentants du Secrétariat de l’OPEP, sont tombés d’accord pour adopter une 
dénomination nouvelle, à savoir «Groupe d’experts de la classification des ressources» 
− éliminant ainsi le mot «spécial» − et pour demander à ce que son mandat soit 
quinquennal, c’est-à-dire pour la période allant de 2010 à 2014. Les participants ont fait 
remarquer qu’un mandat quinquennal serait en phase avec la longue durée des travaux du 
Groupe spécial d’experts, créé en 1992.  

32. Le représentant du Secrétariat de l’OPEP préférait que l’on conserve la 
dénomination actuelle, à savoir «Groupe spécial d’experts» et la durée de deux ans du 
mandat. Il a demandé à ce que le Président fasse connaître cette opinion au Comité de 
l’énergie durable le 19 novembre. 

33. Les participants sont convenus que les deux points de vue seraient présentés au 
Comité de l’énergie durable à sa dix-huitième session pour qu’il se prononce sur ce point. 

 V. Projet de recherche sur les activités extractives du Conseil 
international des normes comptables (point 4 de l’ordre 
du jour) 

34. Le représentant du Conseil international des normes comptables (IASB) a fait le 
point sur l’avancement du projet de recherche sur les activités extractives du Conseil 
international des normes comptables. Il a été noté qu’un document de travail invitant les 
lecteurs à faire part de leurs observations et commentaires serait publié par l’IASB au 
premier trimestre de 2010. Il est prévu que la période de l’appel à commentaires dure six 
mois. Le document de travail représentait le document initial à soumettre officiellement 
dans le cadre des délibérations du Conseil sur les activités extractives. Il a été indiqué en 
outre qu’un projet de document de travail avait été publié sur le site Web de l’IASB en août 
2009 et qu’un résumé de ce document avait été publié comme document officiel de la 
session sous le titre «Aperçu du document de travail sur les activités extractives du Conseil 
international des normes comptables» (ECE/ENERGY/GE.3/2009/9). 
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35. Le document de travail élaboré par le Conseil international des normes comptables 
était la première étape de la mise au point d’une norme internationale d’information 
financière (IFRS) relative aux activités d’extraction. Il était prévu que cette question soit 
inscrite à l’ordre du jour de l’IASB pour décision à la fin 2010. 

36. L’IASB examinait actuellement sous un jour nouveau la manière de rendre compte 
des ressources minérales, pétrolières et gazières, et ce pour plusieurs raisons, notamment: la 
Norme internationale d’information financière (IFRS) 6 Prospection et évaluation des 
ressources minérales n’était qu’une solution provisoire; les IFRS existantes n’étaient pas 
bien adaptées aux caractéristiques propres aux activités d’extraction de minéraux, de 
pétrole et de gaz; et la pertinence des pratiques existantes pour rendre compte des activités 
d’extraction était actuellement débattue dans certains milieux. 

37. Le champ d’application du document de travail couvrait: les questions d’information 
financière relatives aux activités d’extraction de minéraux, de pétrole et de gaz; les 
ressources minérales, à savoir les minerais métalliques, les substances minérales 
industrielles, les pierres précieuses, l’uranium, le charbon; et le pétrole et le gaz (ou le 
pétrole brut), y compris les hydrocarbures sous forme liquide, gazeuse ou solide. Seules les 
activités d’extraction (ou d’amont) étaient couvertes, notamment la prospection, 
l’évaluation, le développement et la production.  

38. Les questions clefs étudiées dans le projet de recherche étaient notamment les 
suivantes: Comment définir les notions de réserves et de ressources de minéraux, de pétrole 
et de gaz? Quand convient-il d’inscrire au bilan les actifs constitués par des réserves et des 
ressources de minéraux, de pétrole ou de gaz? Comment ces actifs devraient-ils être 
mesurés? Et quelles informations sur les réserves et les ressources de minéraux, de pétrole 
et de gaz faudrait-il faire figurer dans le rapport financier? 

39. Un représentant de la société Ernst & Young a fait un exposé sur le thème des 
incidences des propositions de l’IASB sur les sociétés et sur les informations à fournir. 
L’exposé a montré que le projet de l’IASB était une première étape vers la création d’une 
nouvelle norme pour un secteur qui n’était que partiellement couvert par les IFRS. Le projet 
de document de travail donnait un aperçu des changements considérables qui pourraient 
intervenir dans la manière de comptabiliser les activités d’extraction par rapport à la 
pratique actuelle. Il a aussi été souligné qu’il était important que les parties prenantes 
fassent part de leurs observations et commentaires au plus tôt une fois le document de 
travail de l’IASB publié.  

 VI. Projet visant à promouvoir la Classification-cadre des 
Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources 
minérales en Asie centrale et dans le Caucase 
(point 5 de l’ordre du jour) 

40. Le secrétariat a fait le point sur l’état d’avancement du projet. Le financement du 
projet avait été approuvé en avril 2009 à hauteur de 36 000 dollars des États-Unis à 
dépenser avant la fin 2009. L’activité phare du projet consistait en un atelier de 
renforcement des capacités en ce qui concerne la CCNU-2009 qui devait se tenir à Almaty 
les 10 et 11 décembre 2009. Un projet de programme portant tant sur les ressources 
minérales que sur le pétrole avait été élaboré. Les participants viendraient des pays 
suivants: Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, Ouzbékistan, 
Tadjikistan et Turkménistan.  
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 VII. Projets et manifestations prévus en 2009 et 2010 afin de 
promouvoir la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 
(point 6 de l’ordre du jour) 

41. Un exposé sur la proposition de projet EuroGeoSource concernant la mise au point 
d’un mécanisme d’information et de soutien aux politiques de l’Union européenne en vue 
d’un approvisionnement durable en énergie et en ressources minérales en Europe a été 
présenté par le représentant du Service géologique de la Slovénie au nom du consortium de 
projet. Le consortium était composé de 11 services géologiques de pays membres de 
l’Union européenne, de 1 université et de 2 sociétés à même de fournir des données 
commerciales utiles.  

42. Il a été noté que le projet durerait trois ans − du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 − 
et serait doté d’un budget de 2,5 millions d’euros.  

43. Le Groupe spécial d’experts était membre du Conseil consultatif d’EuroGeoSource, 
qui comptait en tout 11 membres. 

44. Le principal objectif du projet était de mettre au point un mécanisme de soutien aux 
politiques, faisant appel à Internet, qui pourrait être utilisé pour permettre à l’Europe de 
disposer d’un approvisionnement durable en énergie et en ressources minérales. Le 
Système d’information géographique basé sur le Web permettrait de visualiser et de fournir 
des informations sur la localisation et la nature des ressources en hydrocarbures et en 
minéraux dans les pays membres de l’UE, des données sur les réservoirs épuisés et les 
réservoirs potentiels, ainsi que des données sur le réseau de transport. Ces données 
détaillées pourraient être utilisées pour modéliser des scénarios relatifs à la production, au 
transport, à l’accumulation et à l’approvisionnement des utilisateurs finals sur le long terme 
et le court terme. Le système fournirait les données nécessaires pour mettre au point une 
stratégie globale de gestion des ressources énergétiques et minérales pour l’UE et concevoir 
des mesures contre les ruptures d’approvisionnement, notamment l’utilisation de réservoirs 
ou cavités épuisés pour accumuler des stocks régulateurs d’hydrocarbures en réserve et le 
recours à des voies d’acheminement d’urgence en cas de fermeture d’un oléoduc 
d’exportation.  

45. Les six groupes d’activités nécessaires pour atteindre les objectifs du projet ont été 
décrits.  

46. Le représentant de l’Institut géologique polonais a donné des précisions sur l’atelier 
international reprogrammé sur le thème: «La CCNU: pratique et théorie», qui se tiendrait à 
Varsovie les 21 et 22 juin 2010. Les principaux thèmes abordés pendant l’atelier seraient 
notamment: la CCNU-2009; la mise en correspondance de la CCNU-2009 au niveau 
national; le système de gestion et de protection des matières premières minérales en 
Pologne; la gestion des produits minéraux dans divers pays; et l’application de la CCNU 
dans certains gisements du secteur minier polonais. 

47. L’attention des participants a été appelée sur les manifestations prévues et les 
propositions visant à promouvoir la CCNU: 

a) La représentante de la Turquie a indiqué qu’elle prévoyait d’organiser en 
2010 un atelier national sur la CCNU-2009, qui porterait aussi sur la mise en 
correspondance de la classification turque avec la CCNU-2009. À l’issue de cette 
manifestation, il serait peut-être envisagé d’organiser une manifestation internationale sur la 
CCNU-2009 en Turquie; 
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b) Le Président a dit que lui-même et plusieurs membres du Groupe spécial 
d’experts prendraient la parole au Global Reserves Summit prévu à Londres, les 24 et 
25 novembre 2009. Il a indiqué que son exposé porterait sur la CCNU-2009; 

c) Le Président a dit qu’il avait été invité à prendre la parole au colloque de la 
Society of Petroleum Engineers (SPE) sur les aspects économiques et l’évaluation des 
ressources en hydrocarbures, qui se tiendrait à Dallas (Texas) les 8 et 9 mars 2010; 

d) Le Président a indiqué qu’on lui avait demandé d’animer une table ronde sur 
le thème: «Classification des réserves et des ressources: enseignements tirés des nouvelles 
réglementations» lors du 20e Congrès mondial du pétrole, qui se tiendrait à Doha, du 4 au 
8 décembre 2011; 

e) Le représentant de la SPE a fait savoir qu’un atelier de la SPE sur la 
technologie appliquée se tiendrait peut-être en 2010 ou en 2011 à Moscou et qu’une telle 
manifestation serait une bonne occasion de promouvoir la CCNU-2009;  

f) La représentante du Conseil mondial de l’énergie (CME) a dit qu’elle se 
renseignerait sur la possibilité d’organiser une présentation sur la CCNU ou d’installer un 
stand de promotion de la CCNU au 21e Congrès mondial de l’énergie qui se tiendrait à 
Montréal, du 12 au 16 septembre 2010; et 

g) Le représentant de l’American Association of Petroleum Geologists (AAPG) 
a dit que son association était disposée à organiser une conférence pour promouvoir 
l’utilisation de la CCNU auprès des gouvernements et a proposé qu’elle se tienne, 
éventuellement en 2011, dans le cadre d’un partenariat entre l’AAPG, la SPE, la Society of 
Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) et le World Petroleum Council (WPC). Il a 
également indiqué qu’il étudierait cette possibilité à la réunion européenne annuelle de 
l’AAPG qui se tiendrait à Paris en novembre 2009. 

 VIII. Examen du programme de travail pour 2009-2010 (point 7 de 
l’ordre du jour) 

48. Le programme de travail pour 2009-2010, tel qu’il avait été arrêté à la sixième 
session, a été réexaminé et aucun changement n’a été proposé. 

 IX. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour) 

49. Compte tenu de la proposition qui avait été faite de changer la dénomination du 
Groupe spécial d’experts et de demander un mandat quinquennal, les participants ont établi 
une version légèrement modifiée du mandat du Groupe pour la présenter au Comité de 
l’énergie durable à sa dix-huitième session en novembre 2009. On a fait observer que, s’il 
était approuvé, le texte révisé serait annexé à l’ordre du jour provisoire de la session 
suivante du Groupe spécial d’experts. 

50. Il a été noté que la huitième session du Groupe spécial d’experts se tiendrait à 
Genève du 28 au 30 avril 2010. 
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 X. Adoption du rapport de la réunion (point 9 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. 

    


