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Résumé 

 Le présent document donne un aperçu des débats menés et des décisions adoptées à la 
quatrième session du Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie de 
l’énergie fossile et des ressources minérales. Le principal objet de la réunion était de poursuivre 
le débat sur l’harmonisation de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile 
et les ressources minérales (CCNU) avec les principaux systèmes de classification nationaux et 
commerciaux concernant les hydrocarbures et les ressources minérales. Les participants ont 
également continué d’examiner la question de l’administration à long terme de la CCNU, 
notamment les renseignements d’ordre général sur la gestion des ressources extrabudgétaires 
disponibles dans le système des Nations Unies.  
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I.  INTRODUCTION 

1. Le présent rapport récapitule les décisions que le Groupe spécial d’experts a adoptées dans 
le cadre de ses travaux sur la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 
ressources minérales (CCNU) à sa quatrième session. On trouvera des renseignements 
complémentaires dans les documents ci-après, tous accessibles sur le site Web de la CEE à 
l’adresse http://www.unece.org/ie/se/docs/spf4.html, sauf le rapport sur la troisième session, 
consultable à l’adresse http://www.unece.org/ie/se/docs/spf3.html. 

a) Ordre du jour provisoire annoté de la quatrième session 
(ECE/ENERGY/GE.3/2007/1); 

b) Future structure chargée d’administrer la Classification-cadre des Nations Unies 
(ECE/ENERGY/GE.3/2007/3); 

c) Rapport de l’Équipe spéciale sur la mise en correspondance de la CCNU; 

d) Exposés présentés à la quatrième session; et 

e) Rapport du Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie de 
l’énergie fossile et des ressources minérales sur sa troisième session 
(ECE/ENERGY/GE.3/2006/2). 

II.  PARTICIPATION 

2. 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, France, 
Hongrie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, 
Slovénie, Suisse, Turquie et Ukraine. 

3. Des représentants de la République islamique d’Iran y ont participé en vertu de l’article 11 
du mandat de la Commission.  

4. Des représentants des organisations internationales suivantes étaient présents: Agence pour 
l’énergie nucléaire (AEN) de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE); secrétariat du Forum international de l’énergie (FIE); et Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP).  

5. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées: American 
Association of Petroleum Geologists (AAPG); Conseil mondial de l’énergie (CME); Committee 
for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO); 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) 

6. L’ordre du jour a été adopté sans modification.  
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IV.  ÉLECTION DU BUREAU (point 2 de l’ordre du jour) 

7. La réunion a élu M. S. Heiberg (Norvège) Président, et M. T. Ahlbrandt (États-Unis), 
M. F. Birol (Agence internationale de l’énergie), M. F. Camisani-Calzolri (CRIRSCO), 
M. M. Hamel (secrétariat de l’OPEP), M. Y. Podturkin (Fédération de Russie), M. J. Ritter 
(SPE) et M. A. Subelj (Slovénie), Vice-Présidents pour la durée approuvée du mandat du Groupe 
spécial d’experts. La SPE a fait savoir que, à compter du 14 novembre 2007, Mme Delores Hinkle 
remplacerait M. Ritter à la présidence du Comité des réserves de pétrole et de gaz de la SPE et, 
partant, au sein du Bureau du Groupe d’experts.  

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) 

8. Le secrétariat a informé les participants des résultats de la quinzième session du Comité de 
l’énergie durable et de la soixante-deuxième session de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe. En particulier, il a indiqué que les deux instances avaient approuvé le 
programme de travail du Groupe spécial d’experts pour 2007, reconnaissant ainsi les progrès 
constants accomplis par le Groupe. Le secrétariat a toutefois noté que son mandat avait été 
prorogé d’un an seulement, jusqu’au 31 décembre 2007, à sa demande, et a recommandé que le 
Groupe convienne d’un nouveau mandat et le propose au Comité de l’énergie durable pour que 
celui-ci l’examine à sa seizième session en novembre 2008. 

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

9. Le Président a formulé de brèves observations liminaires afin de situer les débats dans leur 
contexte. En particulier, il a souligné la nécessité d’harmoniser les pratiques existantes avant 
d’introduire une terminologie véritablement universelle, et a suggéré que le Groupe spécial 
d’experts fixe à 2008 la date du lancement d’une terminologie à l’échelle mondiale. 

VII.  EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2007  
(point 5 de l’ordre du jour) 

10. Le Président a fait le bilan du programme de travail pour 2007 adopté par le Groupe 
spécial d’experts à sa troisième session, en passant en revue chacune des tâches prévues. Vu que 
la plupart des éléments de ce programme figuraient à l’ordre du jour de la quatrième session, ils 
sont traités dans les autres parties du présent rapport. Cependant, deux éléments n’y sont pas 
mentionnés. Le Groupe spécial d’experts était convenu de présenter des observations sur le 
système de gestion des ressources pétrolières proposé par la SPE, et en a fait part à la SPE en 
février 2007. En raison du peu de temps disponible pour formuler des observations et des 
moyens logistiques que nécessitait la coordination entre les membres du Bureau et l’ensemble du 
Groupe spécial d’experts, ces observations correspondaient à l’avis du Bureau, fondé sur les 
travaux d’une équipe spéciale chargée d’établir le projet d’observations préliminaires. La lettre 
d’accompagnement adressée à la SPE et les observations peuvent être consultées sur le site Web 
de la CEE à l’adresse http://www.unece.org/ie/se/reserves.html. En outre, le Groupe spécial 
d’experts était convenu d’étudier la possibilité d’une coopération avec le secrétariat du Forum 
international de l’énergie (FIE). Des efforts ont été entrepris pour coordonner l’organisation d’un 
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atelier commun avec le secrétariat de la FIE à Stavanger (Norvège) en septembre 2007, mais ce 
projet a été différé à la demande de ce dernier. 

VIII.  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)  

(point 6 de l’ordre du jour) 

11. La SPE a présenté un résumé des résultats de la Conférence internationale 
pluridisciplinaire AAPG/SPE sur les réserves organisée à Washington (États-Unis) en juin 2007. 
Cet exposé peut être consulté sur le site Web de la CEE; on trouvera également le résumé 
analytique et d’autres documents connexes à l’adresse http://www.aapg.org/geoDC/ResConf/ 
index.cfm .  

12. Les participants ont apprécié au plus haut point cet exposé et se sont félicités que le 
Groupe spécial d’experts et la CEE aient été associés à la planification et aux travaux de la 
Conférence. Ils ont relevé en particulier que les débats avaient été de grande qualité, ce qui 
montrait combien il importait de coordonner toutes les initiatives visant à améliorer la cohérence 
du système de classification et de notification des ressources pétrolières et minérales. En outre, 
les participants ont recommandé que l’AAPG et la SPE étudient la possibilité d’organiser la 
prochaine manifestation en dehors des États-Unis d’Amérique, et ont suggéré qu’une plus grande 
attention soit accordée aux besoins des pays producteurs, en sus de ceux des pays 
consommateurs. 

IX.  FUTURE STRUCTURE CHARGÉE D’ADMINISTRER LA CCNU 
(point 7 de l’ordre du jour) 

13. Le Groupe spécial d’experts a pris connaissance des six solutions envisageables pour 
l’administration de la CCNU, présentées par le secrétariat dans une note d’information 
(ECE/ENERGY/GE.3/2007/3): i) aucune structure officielle d’administration; ii) administration 
de la CCNU par la SPE et le CRIRSCO (ou d’autres entités extérieures au système des 
Nations Unies); iii) maintien du Groupe spécial d’experts (statu quo); iv) groupe de travail; 
v) Centre mondial des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales; 
vi) organe d’experts relevant directement du Conseil économique et social de l’ONU. On se 
reportera au document et à l’exposé présentés par le secrétariat pour de plus amples 
renseignements. Le débat sur ce point de l’ordre du jour n’a eu lieu qu’après l’examen des points 
12, 13 et 14 pour permettre au Groupe spécial d’experts d’étudier les six solutions à la lumière 
des échanges de vues sur la mise en correspondance de la CCNU avec le système de gestion des 
ressources pétrolières de la SPE, le modèle du CRIRSCO et les systèmes russes, et sur les 
prochaines étapes à prévoir pour s’orienter vers un système harmonisé à l’échelle mondiale.  

14. Le Groupe spécial d’experts n’a approuvé aucune structure spécifique pour 
l’administration à long terme de la CCNU, mais il a décidé de proposer au Comité de l’énergie 
durable que le Groupe spécial d’experts (troisième solution) reçoive un nouveau mandat de deux 
ans pour continuer les activités de mise en concordance de la CCNU avec d’autres 
classifications, sans écarter la possibilité de l’abréger si une autre structure d’administration était 
mise en place dans l’intervalle. Le centre mondial des Nations Unies (cinquième solution) est 
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l’option à laquelle les participants étaient le plus favorables, mais il a été reconnu que le maintien 
du Groupe spécial d’experts serait une option acceptable pour tous, car les deux structures ne 
différaient pas tant sur le fond que sur la forme.  

15. En passant en revue les différentes solutions, les participants ont dit craindre que toute 
formule qui exclurait une large participation de toutes les parties concernées ou qui introduirait 
des procédures administratives et des complexités institutionnelles excessives ne soit guère 
soutenue. À cet égard, le groupe de travail (quatrième solution) n’a pas été considéré comme un 
dispositif viable d’administration à long terme. Les débats sur la deuxième solution 
(administration par la SPE et le CRIRSCO), ont montré combien il serait difficile que des 
organismes extérieurs assument la responsabilité pleine et entière d’une classification des 
Nations Unies sans y associer le système des Nations Unies, aussi nécessaire et souhaitable qu’il 
fût d’impliquer tant les parties prenantes que des organisations professionnelles à cette initiative 
de l’ONU. Dans le cas de la sixième solution (organe relevant directement du Conseil 
économique et social), il y aurait d’importants obstacles d’ordre procédural et administratif à 
aplanir et il s’agirait sans doute d’un organe intergouvernemental, ce qui limiterait la 
participation d’autres parties prenantes. La formule consistant à ne pas prévoir de structure 
d’administration (première solution) reviendrait à priver les utilisateurs de la souplesse 
nécessaire pour répondre à l’évolution des besoins, mais le Groupe spécial d’experts a estimé 
que cette option devrait rester envisageable à tout moment quelle que soit la structure retenue.  

X.  APPUI EXTRABUDGÉTAIRE (point 8 de l’ordre du jour) 

16. Le secrétariat a présenté des informations d’ordre général sur la gestion des fonds 
extrabudgétaires disponibles dans le système des Nations Unies. L’exposé figure sur le site Web 
de la CEE sous la rubrique consacrée à la quatrième session du Groupe spécial d’experts.  

XI.  PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION  
(point 9 de l’ordre du jour) 

17. Le Président a rendu compte des activités d’éducation, d’information et de formation. Il a 
rappelé combien il importait de diffuser un message cohérent dans la durée, en notant toutefois 
que 2007 n’était guère propice à une telle entreprise étant donné les débats fondamentaux et 
constructifs en cours au sein du Groupe spécial au sujet du message en question.  

XII.  LA CCNU ET LES RÉSERVOIRS RÉCEPTEURS (point 10 de l’ordre du jour) 

18. Le secrétariat a fait le point sur les échanges de vues préliminaires engagés avec la SPE et 
d’autres interlocuteurs concernant l’utilisation de la CCNU pour la classification des réservoirs 
récepteurs destinés au piégeage du dioxyde de carbone et au stockage du gaz naturel. Cette 
question a été renvoyée à la cinquième session du Groupe spécial d’experts en vue d’un plus 
ample examen.  
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XIII.  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  
(point 11 de l’ordre du jour) 

19. Le Groupe spécial d’experts a entendu cinq exposés: rapport de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis; aperçu général des modalités de la notification des réserves et des 
ressources au Canada; état du projet de recherche de l’IASB sur les activités extractives; point de 
vue d’un auteur et d’un utilisateur de rapports financiers, par la société Ernst & Young; et aperçu 
général du langage de programmation XBRL (Extensible Business Reporting Language 
− langage extensible pour l’information financière). Ces exposés et le débat qui a suivi ont 
montré qu’il restait souhaitable de mieux harmoniser les normes internationales d’information 
financière et les principes comptables généralement acceptés des États-Unis, une attention 
particulière étant accordée à la mise au point d’une terminologie mondiale pour l’énergie fossile 
et les réserves et ressources minérales. Les utilisateurs et les auteurs de documents financiers ont 
souligné combien il importait de pouvoir comparer les données relatives aux réserves et aux 
ressources, et la délégation canadienne a démontré dans son exposé qu’il est possible de fournir 
des informations non seulement sur les réserves prouvées, mais également sur l’intégralité des 
dotations en ressources. Des outils comme le XBRL peuvent faciliter encore cette démarche 
grâce à l’utilisation de taxonomies propres à telle ou telle branche d’activité. La mise au point de 
la CCNU peut être considérée comme une initiative tendant à établir de telles taxonomies pour 
l’énergie fossile et les ressources minérales. 

XIV.  HARMONISATION DES DISPOSITIONS DE LA CCNU CONCERNANT LES 
HYDROCARBURES AVEC LE SYSTÈME DE GESTION DES RESSOURCES 
PÉTROLIÈRES DE LA SPE (point 12 de l’ordre du jour), HARMONISATION 

DES DISPOSITIONS DE LA CCNU CONCERNANT LES RESSOURCES  
MINÉRALES AVEC LE SYSTÈME DU COMBINED RESERVES  
INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS COMMITTEE  
(CRIRSCO) (point 13 de l’ordre du jour), HARMONISATION 
DES CLASSIFICATIONS DES RESSOURCES MINÉRALES 

ET PÉTROLIÈRES AU SEIN DE LA CCNU  
(point 14 de l’ordre du jour) 

20. La quatrième session était principalement consacrée au rapport de l’Équipe spéciale de la 
mise en correspondance. Ce rapport souligne l’efficacité de la CCNU aussi bien comme outil de 
mise en correspondance d’une classification à l’autre, que comme source de terminologie 
applicable à l’échelle mondiale. En tant que système tridimensionnel susceptible de servir à la 
fois pour les hydrocarbures, les ressources minérales et les ressources non classiques, la CCNU 
est considérée comme un dispositif apte à répondre à ces besoins. Dans cette optique, le Bureau 
du Groupe spécial d’experts a constitué en juillet 2007 une Équipe spéciale chargée de mettre en 
concordance la partie hydrocarbures de la CCNU avec le système de gestion des ressources 
pétrolières de la SPE, la partie ressources minérales avec le modèle de la CRIRSCO et les parties 
hydrocarbures et ressources minérales, avec les systèmes de classification de la Fédération de 
Russie. L’Équipe spéciale avait pour consigne de s’appuyer sur les travaux de mise en 
correspondance des systèmes de la SPE et du CRIRSCO déjà entrepris aux fins du projet de 
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recherche de l’IASB sur les activités extractives. Elle devait également suggérer des 
modifications à apporter à la CCNU qui puissent faciliter l’harmonisation avec ces systèmes. 
Il est à noter que le mandat de l’Équipe spéciale n’englobait pas la révision de l’intégralité des 
textes de la CCNU et ne concernait pas non plus les systèmes de classification autres que les 
trois susmentionnés. On trouvera sur le site Web une vaste documentation sur ce sujet, dont le 
rapport de l’Équipe spéciale et les exposés connexes présentés au cours de la quatrième session. 

21. L’Équipe spéciale a constaté qu’il fallait modifier les définitions des catégories de la 
CCNU pour faciliter la mise en correspondance. Ces définitions, ainsi que le processus 
d’alignement du système de gestion des ressources pétrolières de la SPE et du modèle du 
CRIRSCO dans le cadre du projet de l’IASB, constituaient le fondement de l’opération de mise 
en correspondance de la CCNU. Plus concrètement, l’Équipe spéciale a proposé d’opter pour de 
brèves définitions des catégories, indépendantes des produits (c’est-à-dire génériques) et fondées 
sur des principes. L’Équipe spéciale a également jugé préférable de recourir à la codification 
numérique plutôt de la CCNU qu’aux désignations en vue de faciliter la mise en correspondance 
de la classification avec n’importe quel autre système. 

22. Après avoir présenté les définitions révisées, l’Équipe spéciale a décrit les travaux de mise 
en correspondance CCNU/système de gestion des ressources pétrolières de la SPE pour les 
hydrocarbures, et CCNU/modèle du CRIRSCO pour les ressources minérales. Ces systèmes ne 
constituent pas les seuls systèmes de classification utilisés. Il en existe en fait de nombreux 
autres, en particulier sur le plan national, des pays comme le Canada, la Norvège, la Pologne et 
l’Ukraine ayant établi leurs propres systèmes. Le système de la SPE et le modèle du CRIRSCO 
sont toutefois largement utilisés dans leurs branches d’activité respectives et représentent donc 
un point de départ logique.  

23. La mise en correspondance de la partie hydrocarbures de la CCNU avec le système de la 
SPE a été facilitée par l’étroite concertation qui s’est instaurée entre le Groupe spécial d’experts 
et la SPE au cours de la période de présentation d’observations sur ce système, en janvier 2007. 
De surcroît, la partie hydrocarbures de la CCNU, élaborée plus récemment que celle consacrée 
aux ressources minérales, n’est pas autant intégrée aux cadres de notification de nombreux pays. 
Le système de la SPE et d’importants systèmes nationaux (comme celui de la Direction des 
hydrocarbures norvégienne et le système canadien) sont en outre relativement proches. 
La Fédération de Russie a énergiquement appuyé les travaux en cours. 

24. Le mise en correspondance de la partie ressources minérales de la CCNU avec le modèle 
du CRIRSCO est plus difficile à réaliser. Initialement conçue pour faciliter la classification 
des ressources minérales solides, la CCNU a été adaptée ou adoptée dans plusieurs pays. 
Une modification de la CCNU pourrait avoir des conséquences non négligeables pour les 
systèmes qui utilisent les versions de 2004 ou de 1997 ou telle ou telle variante, ou qui s’en 
inspirent. Un certain nombre de délégations, dont celles de la Pologne et de l’Ukraine, ont jugé 
souhaitable de tenir compte de leurs besoins et de remédier aux problèmes éventuels si la partie 
ressources minérales de la CCNU devait être révisée. 

25. La mise en correspondance de la CCNU avec les systèmes de la Fédération de Russie 
concernait à la fois les ressources minérales solides et les hydrocarbures. Les débats ont montré 
que la CCNU cadre avec le nouveau système de classification russe des ressources minérales 
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solides, tout particulièrement à un niveau hiérarchique élevé. Pour les hydrocarbures, celui-ci 
coïncide avec le système de la SPE, ainsi qu’avec la CCNU. 

26. En résumé, le Groupe spécial d’experts adhère largement à la CCNU. Les participants ont 
recommandé d’achever le processus de mise en correspondance pour le 29 février 2008 au plus 
tard en sollicitant les observations du Groupe d’experts sur le rapport de l’Équipe spéciale avant 
le 30 janvier 2008. En outre, il a été fait appel aux volontaires pour étudier d’autres possibilités 
de mise en correspondance, notamment avec les systèmes nationaux, tout en sachant que d’autres 
ajustements pourraient s’avérer nécessaires. Il a été constaté que la présentation 
tridimensionnelle de la CCNU était difficile à communiquer, une classification en 
deux dimensions fondée sur les travaux de mise en correspondance étant sans doute préférable. 
Les catégories de la CCNU seraient encore utilisées dans ce cas pour définir les différentes 
classes. Dans un tel dispositif, la CCNU resterait un cadre de référence solide à partir duquel 
d’autres classifications et les inventaires correspondants puissent être établis. Il fallait néanmoins 
faire preuve de prudence en proposant des modifications de la CCNU et, avant d’en modifier le 
texte, déterminer clairement les incidences de tels changements sur les systèmes de classification 
existants.  

XV.  ÉTUDES DE CAS (point 15 de l’ordre du jour) 

27. Les participants ont pris connaissance d’études de cas du Service géologique des 
États-Unis sur la classification des quantités découvertes susceptibles d’être ajoutées aux 
réserves, de Petoro AS en Norvège sur l’expérience norvégienne d’une classification fondée sur 
l’état d’avancement des projets et du Ministère polonais de l’environnement sur l’estimation 
systématique des réserves/ressources en Pologne. Les conclusions formulées dans les études de 
cas ont été utiles aux débats sur d’autres questions inscrites à l’ordre du jour de la session, en 
particulier sur l’information financière et les activités de mise en correspondance. 

XVI.  QUESTIONS DIVERSES (point 16 de l’ordre du jour) 

28. Il a été décidé que la cinquième session du Groupe spécial d’experts se tiendrait du 15 au 
17 avril 2008 à Genève.  

29. Les participants ont examiné la question de l’élaboration de spécifications et de lignes 
directrices pour l’application de la CCNU. Divers points de vue ont été présentés, certaines 
délégations estimant que ces spécifications et lignes directrices figurent dans les systèmes 
existants avec lesquels il faudra harmoniser les dispositions de la CCNU (système de gestion des 
ressources pétrolières de la SPE et modèle du CRIRSCO, par exemple). À leur avis, il était donc 
inutile de mettre au point des spécifications et des lignes directrices distinctes pour la CCNU. 
Inversement, d’autres délégations ont jugé nécessaire de prévoir des spécifications et des lignes 
directrices pour les cas où la CCNU est adoptée ou adaptée directement comme système de 
classification, ainsi que pour garantir l’application correcte des correspondances. En vue de faire 
progresser le débat vers une décision de consensus, les participants ont prié le Bureau d’établir, 
pour examen à la cinquième session, un document de travail sur les solutions envisageables à cet 
égard. 



 ECE/ENERGY/GE.3/2007/2 
 page 11 
 

XVII.  PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2008 (point 18 de l’ordre du jour) 

30. 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, mais aussi de continuer à examiner d’autres options pour l’avenir; 

 b) A élu un Bureau pour la durée approuvée du mandat 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) A noté que la cinquième session du Groupe spécial d’experts se tiendrait à Genève du 
15 au 17 avril 2008; 

 d) A examiné le rapport de l’Équipe spéciale de la mise en correspondance, notamment 
la mise en correspondance de la CCNU avec le modèle du CRIRSCO, le système de gestion des 
ressources pétrolières de la SPE et les systèmes de la Fédération de Russie, et la mise en 
correspondance des classifications concernant les hydrocarbures et les ressources minérales; 
a remercié l’Équipe spéciale pour la qualité du travail accompli en vue d’établir et de présenter 
le rapport, en prenant note des contributions fournies par les experts de l’Équipe spéciale; et 
est convenu de fixer un calendrier pour la présentation et la prise en compte des observations, 
ainsi que l’établissement de la version finale du rapport de l’Équipe spéciale;  

e) Est convenu de s’inspirer du succès des travaux de mise en correspondance en 
autorisant le Bureau à solliciter, dans le respect des formes régulières, 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; 

f) Est convenu de demander au Bureau d’élaborer, pour examen à la cinquième session, 
un document de travail sur les solutions envisageables concernant les spécifications/lignes 
directrices applicables à la CCNU; 

g) A pris acte du succès de la Conférence internationale pluridisciplinaire AAPG/SPE 
sur les réserves et s’est félicité de ce que le Groupe spécial d’experts et la CEE avaient été 
pleinement associés à la planification et aux travaux de la Conférence; 

h) Est convenu de continuer d’apporter l’appui voulu au projet de recherche de l’IASB; 

i) Est convenu de renvoyer à la cinquième session l’examen des moyens d’utiliser la 
CCNU dans le classement des formations réceptrices (pour le stockage du CO2); et 

j) Est convenu de poursuivre les activités d’éducation et d’information, en prenant acte 
des contributions notables apportées par de nombreux membres des délégations participant aux 
travaux du Groupe d’experts à l’occasion de conférences, d’ateliers et d’autres manifestations, et 
en insérant une présentation succincte sur le site Web de la CEE.  

----- 


