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I.  INTRODUCTION ET CADRE GÉNÉRAL 

1. La Classification-cadre des Nations Unies pour l�énergie fossile et les ressources minérales 
(CCNU) est un système tridimensionnel visant à faciliter la classification des ressources 
énergétiques et minérales et la communication d�informations à leur sujet sur la base de critères 
économiques et géologiques et de l�état du projet d�exploitation. Ce système offre la flexibilité 
nécessaire pour couvrir l�ensemble des ressources pétrolières et ressources minérales solides, 
conventionnelles ou non, l�objectif étant de répondre à quatre besoins distincts, quoique 
interdépendants, c�est-à-dire aux exigences des études internationales sur l�énergie, de la gestion 
                                                 
* Les participants sont priés de remplir le formulaire d�inscription ci-joint et de le renvoyer au 
secrétariat de la CEE, deux semaines au moins avant la session, soit par télécopie 
(+42 22 917 0038), soit par courrier électronique (charlotte.griffiths@unece.org ou 
catherine.pierre@unece.org). Avant la session, les participants devront se présenter au Groupe 
des cartes d�identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l�ONUG au Portail de Pregny, 
14 avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge, afin de se faire délivrer un badge 
d�accès, une heure au moins avant le début de la réunion. En cas de difficultés, téléphoner au 
secrétariat de la CEE (poste 74140). 
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des ressources publiques, des processus d�entreprise et de l�information financière. La CCNU 
peut être adaptée aux besoins individuels, être directement adoptée en tant que système de 
classification ou être utilisée comme cadre de référence commun pour faciliter la communication 
entre de multiples systèmes.  

2. Les travaux sur la CCNU ont démarré en 1992 sous les auspices du Groupe de travail du 
charbon de la CEE et à l�initiative d�États membres pour lesquels une classification commune du 
charbon et d�autres ressources minérales était utile à l�amélioration de la communication et la 
coopération internationales au cours d�une période de profondes mutations politiques et 
économiques. L�appui important qu�ont suscité ces premiers travaux a conduit le Conseil 
économique et social de l�ONU à adopter en 1997 la résolution 1997/226 dans laquelle il 
encourageait à appliquer la Classification-cadre pour les ressources minérales. En 1999, la CEE 
et le Conseil des instituts miniers et métallurgiques (CMMI), appelé aujourd�hui Combined 
Reserves International Reporting Standards Committee (CRIRSCO), ont publié des définitions 
communes des réserves et ressources minérales. 

3. À la suite d�une coopération fructueuse dans le domaine des ressources minérales, 
le Comité de l�énergie durable a décidé en 2001 de tourner son attention vers les ressources 
pétrolières. Un nouvel organe d�experts, le Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation 
de la terminologie des réserves/ressources énergétiques, a entrepris d�étudier la question de 
l�application de la CCNU aux hydrocarbures. Ces efforts ont conduit le Conseil économique et 
social à adopter une seconde résolution sur la question en 2004, à savoir la résolution 233/2004, 
dans laquelle il recommandait d�assurer l�application au niveau mondial de la 
Classification-cadre tant pour les ressources minérales que pétrolières. Compte tenu de cette 
nouvelle recommandation, le Comité de l�énergie durable a créé le Groupe spécial d�experts 
chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales, 
qui rassemble des experts d�un large éventail de parties prenantes en vue d�atteindre les objectifs 
énoncés dans le mandat du Groupe spécial:  

a) Poursuivre la mise au point du système 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, y compris celles de la Society of Petroleum Engineers (SPE)1 
pour le pétrole et le gaz naturel, du Combined Reserves International Reporting Standards 
Committee (CRIRSCO) pour les minéraux solides, et d�autres codes sectoriels, nationaux et 
internationaux;  

b) Faciliter l�élaboration de spécifications et de lignes directrices en collaboration avec 
la SPE pour les hydrocarbures et le CRIRSCO pour les ressources minérales solides; 

c) Encourager l�élaboration de programmes d�éducation concernant la CCNU; 

d) Encourager et faciliter la réalisation d�études de cas afin de déterminer s�il convient 
d�appliquer la CCNU aux ressources pétrolières et ressources minérales solides; et  

                                                 
1 La SPE coordonne la mise au point du système de classification avec trois organisations 
partenaires: l�American Association of Petroleum Geologists (AAPG), la Society of Petroleum 
Evaluation Engineers (SPEE) et le World Petroleum Council (WPC). 
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e) Renforcer la coopération interinstitutions afin de soutenir la mise au point d�un 
système de classification harmonisé.  

4. Après avoir élaboré la Classification-cadre des Nations Unies pour l�énergie fossile et les 
ressources minérales en 2003 et 2004, le Groupe spécial d�experts a entrepris d�appliquer la 
résolution 233/2004 du Conseil économique et social. 

5. En 2004, de multiples classifications étaient encore utilisées à l�échelon mondial, tandis 
que les nombreuses réévaluations des réserves avaient pour conséquence de réduire la confiance 
du public à l�égard des données communiquées dans les inventaires et utilisées pour 
l�information financière en particulier.  

6. Après 2004, trois grandes initiatives ont abouti à une convergence partielle des 
terminologies utilisées en vue de l�application de la CCNU: i) le nouveau système de 
classification de la Fédération de Russie de 2005; ii) le système de gestion des ressources 
pétrolières de la SPE de mars 2007; et iii) les efforts déployés par le CRIRSCO et la SPE pour 
harmoniser leurs terminologies respectives à l�initiative du Conseil international des normes 
comptables (IASB). À sa quatrième session, le Groupe spécial d�experts devrait faire le point sur 
ces initiatives et évaluer les disparités restantes afin de poursuivre l�harmonisation des textes et 
aboutir à une norme mondiale qui pourrait être utilisée par l�IASB, dans le cadre de son projet de 
recherche visant à présenter, pour commentaires, une ébauche de norme internationale en matière 
d�information financière pour les activités extractives à la mi-2008. Bien que les investisseurs 
privés ne détiennent qu�une part relativement faible des réserves et ressources mondiales, 
en particulier de pétrole et de gaz, l�adoption de prescriptions révisées en matière d�information 
financière pour les activités extractives sera l�occasion d�utiliser une terminologie mieux 
harmonisée à l�échelon mondial. L�examen de cette question a été confié à une équipe spéciale, 
qui est dirigée par Mme Mucella Ersöy et M. Per Blystad et dont les membres sont: 
M. Niall Weatherstone, M. Ferdi Camisani, M. John Etherington, M. Kirill Kavun, M. James 
Ross et M. Andrej Subelj. 

7. Par ailleurs, les participants à la réunion examineront les questions suivantes:  

a) Efforts déployés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis 
pour aligner ses prescriptions en matière d�information financière sur celles de l�IASB et afin 
d�adopter un langage extensible pour l�information financière (XBRL) ainsi qu�une taxonomie 
propre à faciliter la mise en relation des informations textuelles et des bases de 
données/informations quantitatives; 

b) Extension de la CCNU aux réservoirs récepteurs destinés au stockage du dioxyde de 
carbone, du gaz naturel et d�autres fluides; et 

c) Recommandation à soumettre au Comité de l�énergie durable en vue de la mise en 
place et du financement d�une structure administrative plus permanente.  

II.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 
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3. Activités et priorités du Comité de l�énergie durable et questions portées à l�attention du 

Groupe spécial d�experts. 

4. Observations liminaires du Président. 

5. Examen du programme de travail pour 2007. 

6. Examen des travaux de la Conférence internationale pluridisciplinaire sur les réserves 
organisée par l�American Association of Petroleum Geologists (AAPG) et la Society of 
Petroleum Engineers (SPE). 

7. Future structure chargée d�administrer la CCNU. 

8. Appui extrabudgétaire. 

9. Programme d�éducation et de formation. 

10. La CCNU et les réservoirs récepteurs. 

11. Programme de la Securities and Exchange Commission des États-Unis visant à harmoniser 
les prescriptions de la Commission et de l�IASB en matière d�information financière et à 
adopter le langage XBRL pour améliorer l�information financière. 

12. Harmonisation des dispositions de la CCNU concernant les hydrocarbures avec le système 
de gestion des ressources pétrolières de la SPE. 

13. Harmonisation des dispositions de la CCNU concernant les ressources minérales avec le 
système du Combined Reserves International Reporting Standards Committee 
(CRIRSCO). 

14. Harmonisation des classifications des ressources minérales et pétrolières au sein de la 
CCNU. 

15. Études de cas. 

16. Questions diverses. 

17. Programme de travail pour 2008. 

18. Adoption du rapport de la réunion. 

Le calendrier détaillé de la session sera affiché sur le site Web et adressé avant le début de 
celle-ci aux participants inscrits. 

III.  ANNOTATIONS 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour (ECE/ENERGY/GE.3/2007/1) 

8. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point de l�ordre du 
jour provisoire est l�adoption de l�ordre du jour. Les documents établis pour la session seront 
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publiés en anglais, français et russe, et seront affichés, dès qu�ils seront disponibles, sur le site 
Web de la CEE à l�adresse suivante: http://www.unece.org/ie/se/reserves.html. 

Point 2: Élection du Bureau 

9. Le Groupe spécial d�experts a élu le Bureau actuel en octobre 2006 pour remplir un 
mandat d�un an approuvé par le Comité de l�énergie durable à sa quinzième session 
(ECE/ENERGY/68). Le Groupe spécial d�experts devra élire un nouveau bureau ou confirmer 
dans ses fonctions /réélire le Bureau actuel à sa quatrième session au cas où le Comité de 
l�énergie durable prolongerait le mandat du Groupe spécial. 

Point 3:  Activités et priorités du Comité de l�énergie durable et questions portées à l�attention 
du Groupe spécial d�experts 

10. Le secrétariat donnera un aperçu général des activités exécutées récemment dans le cadre 
du programme de travail du Comité de l�énergie durable (ECE/ENERGY/68) à la suite de sa 
quinzième session, tenue en novembre 2006, du plan de travail pour la réforme de la CEE 
(E/ECE/1434/Rev.1) et des décisions adoptées par la Commission à sa soixante-deuxième 
session (25-27 avril 2007), en mettant particulièrement l�accent sur toutes décisions prises 
concernant les travaux du Groupe spécial d�experts. 

11. Il conviendra de prêter une attention particulière au mandat du Groupe d�experts. À sa 
quinzième session, le Comité de l�énergie durable a prolongé le mandat du Groupe pour une 
année seulement, jusqu�en décembre 2007. À sa seizième session (28-30 novembre 2007), 
le Comité examinera le mandat du Groupe spécial. Diverses possibilités de recommandation au 
Comité seront examinées au titre du point 7 de l�ordre du jour intitulé «Future structure chargée 
d�administrer la CCNU». 

Point 4:  Observations liminaires du Président 

12. Les participants entendront des observations liminaires du Président. 

Point 5:  Examen du programme de travail pour 2007 

13. À sa troisième session, le Groupe spécial d�experts a adopté son programme de travail 
pour 2007 (ECE/ENERGY/GE.4/2006/2, section XII). Les participants examineront les progrès 
réalisés dans l�exécution du programme de travail, en fournissant des repères pour évaluer les 
progrès et en définissant un point de référence pour l�élaboration du programme de travail 
pour 2008. 

Point 6: Examen des travaux de la Conférence internationale pluridisciplinaire sur les 
réserves organisée par l�American Association of Petroleum Geologists (AAPG) 
et la Society of Petroleum Engineers (SPE) 

14. L�AAPG et la SPE ont organisé conjointement une Conférence sur la classification des 
réserves de pétrole et de gaz et la présentation d�informations à leur sujet à Washington DC 
(États-Unis) en juin 2007. La Conférence avait pour principal objectif d�améliorer encore le 
dialogue entre les utilisateurs de données relatives aux réserves et ressources et les experts qui 
produisent ces données. Le Président du Groupe spécial d�experts a participé à la conférence en 
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tant que membre du Comité directeur de la Conférence et qu�un des principaux orateurs. 
En outre, la CEE était représentée par le secrétariat et de nombreux participants à la Conférence 
ont également pris part aux travaux du Groupe d�experts. Les participants à la réunion seront 
saisis d�un rapport sur les travaux de la Conférence, ses conclusions et les mesures qui pourraient 
être éventuellement prises, notamment les liens avec les travaux du Groupe d�experts. 

Point 7: Future structure chargée d�administrer la CCNU 

15. Conformément à la décision prise par le Groupe d�experts à sa troisième session de 
recenser les solutions envisageables pour la mise en place d�une structure chargée d�administrer 
la CCNU à long terme, le secrétariat, avec le concours du Bureau, a élaboré un rapport sur les 
différentes structures possibles, en proposant six options (ECE/ENERGY/GE.3/2007/3). Lors de 
l�examen des options, le Groupe spécial d�experts devrait tenir compte de son mandat adopté à 
sa deuxième session (ENERGY/GE.3/2005/2). 

Point 8: Appui extrabudgétaire 

16. Avec le concours du Bureau, le secrétariat a élaboré un rapport 
(ECE/ENERGY/GE.3/2007/4) qui donne un aperçu général de l�appui extrabudgétaire 
disponible dans le système des Nations Unies, notamment du financement direct et indirect et 
des contributions en nature. 

Point 9: Programme d�éducation et de formation 

17. Conformément à son mandat, le Groupe d�experts a notamment pour objectif essentiel 
d�élaborer un programme d�éducation. Au lieu de prendre la forme d�une campagne d�éducation 
et d�information structurée et institutionnalisée, ce programme a consisté jusqu�à présent à 
organiser de façon spontanée et ponctuelle des exposés sur la CCNU dans le monde entier. 
Les participants à la réunion étudieront les moyens de coordonner ces efforts avec ceux des 
parties prenantes et des organisations professionnelles afin de diffuser un message foncièrement 
cohérent sur la terminologie. 

Point 10: La CCNU et les réservoirs récepteurs 

18. À la troisième session, la SPE a recommandé au Groupe d�experts de déterminer si la 
CCNU pourrait constituer un cadre approprié pour la classification des réservoirs récepteurs 
destinés au stockage du dioxyde de carbone. D�autres participants ont soulevé la même question 
au sujet du gaz naturel. Le Président et le secrétariat rendront compte des activités menées en 
réponse à ces demandes. En outre, les participants à la réunion pourraient entendre les avis 
d�experts qui alimenteraient la discussion. 

Point 11: Programme de la Securities and Exchange Commission des États-Unis visant à 
harmoniser les prescriptions de la Commission et de l�IASB en matière 
d�information financière et à adopter le langage XBRL pour améliorer l�information 
financière 

19. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a adopté un programme visant à 
encourager la présentation interactive de données financières en utilisant le langage de 
programmation XBRL. Ce mode de présentation interactive repose sur la normalisation des 
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informations communiquées afin d�aider les investisseurs, les experts et autres usagers à 
retrouver les informations figurant dans les documents papier détaillés, en offrant aux utilisateurs 
la possibilité d�avoir accès précisément à l�information dont ils ont besoin et d�analyser ces 
données. En tant que système de classification pouvant être utilisé pour les ressources minérales 
et les ressources pétrolières, la CCNU elle-même, ou un exercice de mise en correspondance 
avec d�autres classifications, pourrait servir à appuyer les initiatives menées pour les industries 
extractives. Les participants à la réunion examineront les avantages potentiels d�une 
terminologie commune pour l�énergie fossile et les ressources minérales qui pourrait être 
employée dans le cadre d�un système d�information utilisant le langage XBRL.  

Point 12: Harmonisation des dispositions de la CCNU concernant les hydrocarbures avec le 
système de gestion des ressources pétrolières de la SPE 

20. Élaboré par la SPE, le WPC/AAPG et la SPEE (Society of Petroleum Evaluation 
Engineers) et adopté par le Conseil de la SPE en mars 2007, le système de gestion des ressources 
pétrolières de la SPE constitue un grand pas en avant dans la classification des ressources 
pétrolières dans la mesure où il rend compte de l�état des projets. C�est pourquoi, les dispositions 
de la CCNU concernant les hydrocarbures sont pratiquement harmonisées avec le système de 
gestion des ressources pétrolières de la SPE. Le Groupe d�experts étudiera les différences qui 
persistent, déterminera s�il est possible de les surmonter et présentera les méthodes à suivre. 
On pourrait notamment envisager un exercice de mise en correspondance.  

Point 13: Harmonisation des dispositions de la CCNU concernant les ressources minérales 
avec le système du Combined Reserves International Reporting Standards 
Committee (CRIRSCO) 

21. Comme pour le système de gestion des ressources pétrolières de la SPE, le Groupe spécial 
d�experts examinera les progrès accomplis dans l�harmonisation de la CCNU avec le système du 
CRIRSCO pour les ressources minérales solides et définira les mesures complémentaires à 
prendre. 

Point 14: Harmonisation des classifications des ressources minérales et pétrolières au sein de 
la CCNU 

22. Les participants à la réunion examineront non seulement les tâches qu�il reste à réaliser 
pour aligner la CCNU sur d�autres systèmes de classification des ressources minérales et 
pétrolières mais aussi les possibilités d�harmonisation entre les classifications des ressources 
pétrolières et des ressources minérales au sein même de la CCNU. 

23. Les participants seront attentifs au fait que leurs débats au titre des points 11, 12 et 13 
risquent de se recouper. 

Point 15: Études de cas 

24. Les participants à la réunion devraient examiner les gisements de pétrole et de ressources 
minérales à utiliser dans le cadre des études de cas aux fins de la mise en correspondance entre le 
système de la SPE, le système du CRIRSCO et la CCNU, dans le but de les harmoniser. 
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Point 16: Questions diverses 

25. Les participants pourront examiner toute autre question pertinente soulevée avant ou 
pendant la session et entrant dans le cadre des attributions du Groupe spécial d�experts (annexe I 
du document ENERGY/GE.3/2005/2). Dans la mesure du possible, les participants sont invités à 
indiquer à l�avance au secrétariat et au Président s�ils souhaitent soulever une question au titre du 
point 14. 

Point 17: Programme de travail pour 2008 

26. Le Groupe spécial d�experts aura l�occasion d�examiner et de remanier le programme de 
travail pour 2008, et de proposer des activités précises à réaliser durant cette période. 

Point 18: Adoption du rapport de la réunion 

Note: L�interprétation simultanée sera assurée en anglais, en français et en russe pendant la 
session. Au besoin, des locaux supplémentaires seront à la disposition des groupes par produit 
qui souhaiteraient se réunir en marge de la session. 
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ANNEXE I 

GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS CHARGÉ DE L�HARMONISATION 
DE LA TERMINOLOGIE DE L�ÉNERGIE FOSSILE ET 

DES RESSOURCES MINÉRALES 

Quatrième session, 17-19 octobre 2007 
Salle XI1, Palais des Nations 

Genève 

CALENDRIER PROVISOIRE2 

17 octobre 2007 

08:00 � 10:00  

10:00 � 13:00 

15:00 � 18:00 

Inscription au Portail de Prégny, 14 avenue de la Paix3 

Points 1, 2, 3, 4, 5, 6  

Points 7, 8, 9, 10,11 

18 octobre 2007 

10:00 � 13:00 

15:00 � 18:00 

Points 12 à 14 

Points 12 à 14 (suite) 

19 octobre 2007 

10:00 � 13:00 

15:00 � 18:00 

18 heures 

Points 12 à 14 (suite), 15 

Points 16 à 18 

Clôture de la quatrième session 

                                                 
1 Le secrétariat confirmera le numéro de la salle et indiquera où elle se situe exactement, avant la 
réunion. 

2 Sous réserve de changement; un calendrier détaillé sera publié avant la réunion sur le site Web 
de la CEE à l�adresse:http://www.unece.org/ie/se/reserves.html. 

3 L�inscription s�effectue tous les jours ouvrables au Portail de Prégny de 8 heures à 17 heures. 
Le poste de sécurité du Portail de Prégny peut être joint par téléphone aux numéros suivants: 
+41 (0) 22 917 50 02 / + 41 (0) 22 917 50 42 / + 41 (0) 22 917 12 40. 
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ANNEXE II 

GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS CHARGÉ DE L�HARMONISATION 
DE LA TERMINOLOGIE DE L�ÉNERGIE FOSSILE 

ET DES RESSOURCES MINÉRALES 

Quatrième session, 17-19 octobre 2007 

FORMULAIRE D�INSCRIPTION 

 En raison des nouvelles dispositions de sécurité instituées pour l�accès au Palais des 
Nations, les délégations sont priées de communiquer leur composition exacte au secrétariat 
(Division CEE de l�énergie durable). L�accès au Palais des Nations ne sera autorisé qu�aux 
personnes munies d�un badge délivré par la Section de la sécurité et de la sûreté, au Portail de 
Pregny, 14 avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge (voir le plan ci-joint). 
Les participants sont priés de s�y présenter une heure au moins avant le début de la réunion. 
En cas de difficultés, prière de contacter le secrétariat de la CEE par téléphone (poste 74140). 

Chaque représentant participant à la session est par conséquent invité à se faire inscrire au 
plus tard deux semaines avant le début de la session. 

 Le jour de leur arrivée, les représentants devront se munir de leur passeport et de leur 
formulaire d�inscription pour faire confirmer leur identité. Une note sera envoyée à tous les 
participants quelques semaines avant la session avec un calendrier détaillé de la session, 
l�indication du lieu exact où aura lieu la réunion et d�autres informations d�ordre pratique. 

 Les représentants sont invités à remplir le formulaire d�inscription ci-joint et à le retourner, 
par télécopie (+41 22 917 0038) ou par courrier électronique (charlotte.griffiths@unece.org ou 
catherine.pierre@unece.org), à: 

Mme Charlotte Griffiths 
Division de l�énergie durable 
Bureau 466 
Commission économique des Nations Unies pour l�Europe 
Palais des Nations 
1211 Genève 10, Suisse 

Téléphone: +41 22 917 1988 / 917 4140 
Télécopie: +41 22 917 0038 
charlotte.griffiths@unece.org ou catherine.pierre@unece.org 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA Please Print 

 Conference Registration Form   Date: _____________________________________  
Please fax this completed form to the Host Secretariat  and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 

An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference  

4th Session, AHGE on Harmonization of Fossil Energy and Mineral Resources Terminology, 17-19 Oct. 2007 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   
Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

 

Do you have a badge issued as a Mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva 
or a Long Duration conference badge issued at Geneva?  If so PLEASE TICK HERE   

Document Language Preference English  French  Other    

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  Official Occupation 
     
Permanent official address 
 

Email Address 
 

Address in Geneva 
 

On Issue of ID Card/Participant Signature Security Use Only 
 Card N°. Issued 

   

This Conference does not 
require a photograph 

   
       
     Initials, UN Official  

Date     
       

----- 

 

 


