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 I. Introduction 

1. Un rapport sur l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales (2009) (CCNU-2009) a été demandé 
pour l’exercice biennal en cours (2012-2013) au regard du suivi des programmes et des 
résultats. 

2. Le présent document a été établi en réponse à cette demande. 

 II. Contexte général 

3. La CCNU-2009 est un outil de communication mondiale applicable à toutes les 
activités extractives qui vise les ressources minérales solides et les ressources en énergie 
fossile, y compris le pétrole, le gaz naturel, le charbon et l’uranium. Comme c’est le seul 
système global qui permet de regrouper différentes classifications pour donner une 
représentation unique de toutes les dotations en ressources minérales ou ressources en 
hydrocarbures, elle joue un rôle de premier plan pour ce qui est d’évaluer avec précision la 
disponibilité de l’ensemble des ressources non renouvelables et, partant, aide à l’élaboration 
de politiques énergétiques avisées à long terme. 
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4. Conçue pour être applicable et acceptable à l’échelle internationale, la CCNU-2009 
harmonise la terminologie et les définitions en vigueur en utilisant un puissant système de 
codification numérique qui s’applique à toutes les réserves et ressources en énergie fossile 
et minérales. 

5. La CCNU-2009 étant un système global, elle présente de l’intérêt pour les États 
membres de la CEE comme pour les États non membres et peut être appliquée par tous. 

6. La CCNU-2009 s’applique actuellement à l’extraction de l’énergie fossile et des 
réserves et ressources minérales en surface ou en sous-sol. Des travaux sont en cours pour 
élargir son champ d’application aux sources d’énergie renouvelables, et lui permettre 
d’offrir pour la première fois un système de classification commun pour les projets relatifs 
aux énergies renouvelables et non renouvelables, et donc une meilleure perspective de 
l’exploitation durable de l’énergie. La CCNU-2009 est aussi en cours d’évaluation pour la 
classification des projets d’injection, par exemple pour le piégeage du dioxyde de carbone. 

7. L’un des principaux avantages de la CCNU-2009 est qu’elle offre une base 
commune pour les secteurs des ressources minérales solides et du pétrole, dont les systèmes 
de classification ont été principalement établis indépendamment l’un de l’autre, en insistant 
respectivement sur l’extraction de solides et la production de fluides mais doivent 
maintenant prendre en compte les chevauchements croissants entre les deux industries 
extractives. 

8. La CCNU-2009 a été élaborée pour répondre, dans la mesure du possible, aux 
besoins des applications envisagées, qu’il s’agisse: i) d’études internationales sur l’énergie 
et les ressources minérales; ii) de fonctions publiques de gestion des ressources; 
iii) de procédures commerciales des entreprises; ou iv) de normes applicables en matière 
d’information financière. 

9. L’importance des problématiques environnementales et sociales associées à 
l’extraction de ressources est bien prise en compte dans la CCNU-2009. 

 III. Historique 

10. C’est le Groupe d’experts de la classification des ressources, qui, jusqu’à la fin de 
2009, était connu sous le nom de Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la 
terminologie de l’énergie fossile et des ressources minérales, qui est à l’origine de la 
CCNU-2009. 

11. À la demande du Gouvernement allemand et avec l’appui d’autres États membres de 
la CEE, les travaux sur l’élaboration de la Classification-cadre ont commencé en 1992 et la 
première version a été publiée en 1997 sous le titre de «Classification-cadre internationale 
des Nations Unies pour les réserves/ressources: combustibles solides et produits minéraux» 
(CCNU-1997). Cette version ne s’applique qu’au charbon et aux minéraux solides. 
En 1997, le Conseil économique et social des Nations Unies, dans sa décision 1997/226, 
a invité les États Membres de l’ONU, les organisations internationales et les commissions 
régionales à envisager de prendre des mesures propres à assurer l’application de la 
Classification-cadre à l’échelon mondial. 

12. Le 9 novembre 1999, à Genève, il a été convenu d’incorporer les définitions du 
Conseil des instituts miniers et métallurgiques (CMMI) (lequel a été remplacé par le 
Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO)), dans la 
CCNU-1997 dans tous les cas de définitions de réserves/ressources que la CCNU-1997 et le 
CMMI avaient en commun. 
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13. En 2001, à la demande de plusieurs États membres de la CEE, le Groupe spécial 
d’experts a été constitué aux fins d’étendre l’applicabilité du système au pétrole, au gaz 
naturel et à l’uranium. Cette initiative a abouti en 2004 à la mise au point définitive d’une 
version de la Classification-cadre intitulée «Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les ressources minérales (CCNU-2004). En 2004, dans sa résolution 
2004/233, le Conseil économique et social des Nations Unies a invité les États Membres de 
l’Organisation 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’échelon mondial. 

14. En 2004, le CRIRSCO a de nouveau collaboré avec la CEE pour élaborer la 
CCNU-2004 et l’harmoniser avec le modèle qu’il avait mis au point.  

15. En 2006, un mémorandum d’accord conclu entre le Groupe spécial d’experts de la 
CEE et la Société des ingénieurs du pétrole (SPE) a été mis en œuvre en vertu duquel la 
SPE, par l’intermédiaire de son Comité des réserves de pétrole et de gaz, est convenue 
d’établir des spécifications pour le pétrole en vue de l’application de la Classification-cadre 
des Nations Unies et de tenir les textes à jour en permanence1. Un accord de collaboration 
informel était en place avec le CRIRSCO. Le CRIRSCO et la SPE ont produit des 
spécifications propres à des produits de base en utilisant respectivement le modèle de 2006 
du CRIRSCO et le Système de gestion des ressources pétrolières (PRMS). 

16. En 2007, encouragé par le Conseil international des normes comptables (IASB), le 
Groupe spécial d’experts a décidé de mettre en correspondance certains systèmes de 
classification par rapport à la CCNU-2004 et établi une équipe spéciale (Équipe spéciale sur 
la mise en correspondance de la CCNU) à cette fin. Dans son rapport, cette équipe spéciale 
(ECE ENERGY SERIES no 33 et ECE/ENERGY/71) a recommandé que certaines 
modifications soient apportées aux définitions de catégories figurant dans la CCNU-2004 
afin de pouvoir aligner et harmoniser la CCNU-2004, le modèle du CRIRSCO de 2006 
(sur lequel repose en grande partie la classification des minéraux solides) et le PRMS 
(sur lequel repose en grande partie la classification du pétrole). Le PRMS a été approuvé 
par le Conseil de la SPE en mars 2007 et par le World Petroleum Council (WPC), 
l’American Association of Petroleum Geologists (AAPG), la Society of Petroleum 
Evaluation Engineers (SPEE) et la Society of Exploration Geophysicists (SEG). 

17. Le Groupe spécial d’experts a donné suite à la recommandation en désignant un petit 
groupe d’experts, «l’Équipe spéciale sur la révision de la CCNU», qui a élaboré et proposé 
un texte révisé de la CCNU-2004. Ce dernier a été présenté à la septième session du Groupe 
spécial d’experts et le texte révisé, la CCNU-2009, a été approuvé par la suite par le Comité 
de l’énergie durable à sa dix-huitième session en novembre 2009. La CCNU-2009 a fait 
l’objet d’une publication dans toutes les langues officielles des Nations Unies en 2010 
(ECE ENERGY SERIES no 39 et ECE/ENERGY/85). 

18. L’Équipe spéciale sur la révision a estimé dans ses recommandations qu’il ne serait 
pas constructif, voire pratique, pour le Groupe d’experts, d’envisager d’élaborer de 
nouvelles spécifications et lignes directrices complètes pour la CCNU-2009 alors que des 
spécifications et lignes directrices portant spécifiquement sur les produits existaient déjà 
dans le cadre de classification du modèle du CRIRSCO et du système PRMS. Le Groupe 
d’experts a commencé à élaborer des spécifications génériques de haut niveau pour la 
CCNU-2009 afin de répondre aux besoins en matière de spécifications qui n’étaient pas 
satisfaits par le modèle du CRIRSCO et/ou du PRMS. 

  

 1 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/MOU/2006_Oct_SPE_Signed.pdf. 
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19. La CCNU-2009 est maintenant alignée sur le modèle de 2006 du CRIRSCO et le 
PRMS de 2007, ce qui facilite grandement la notification des mêmes quantités de 
ressources soit au titre de la CCNU-2009 soit suivant le système aligné. 

20. En 2010, le Groupe d’experts de la classification des ressources a entamé ses 
travaux sur l’élaboration de spécifications pour la CCNU-2009 et a chargé un Groupe de 
travail chargé des spécifications de commencer à établir un projet. La CCNU-2009 donne 
les définitions générales de haut niveau pour lesquelles des spécifications s’imposent car 
elles fixent les règles de base considérées comme nécessaires pour assurer un niveau de 
cohérence approprié dans l’application. Ces spécifications fournissent des instructions 
complémentaires sur la manière d’appliquer les définitions de la CCNU-2009 dans 
certaines circonstances, y compris, des règles spécifiques aux produits. 

21. Outre les spécifications génériques, le modèle du CRIRSCO et le PRMS, qui 
s’accompagnent l’un et l’autre d’un document permettant le rapprochement entre systèmes, 
posent les fondements et les éléments centraux d’une application uniforme de la 
CCNU-2009. Il est admis que ces systèmes continueront d’être perfectionnés en fonction 
des besoins des parties prenantes et des évolutions technologiques de sorte que des 
spécifications additionnelles spécifiques à des produits de base pourront être incorporées 
à l’avenir, sous réserve de l’approbation du Groupe d’experts de la classification 
des ressources. 

22. Une consultation publique sur le projet de spécifications pour l’application de la 
CCNU-2009 a été menée du 22 octobre au 22 décembre 2012 afin d’assurer un processus 
transparent et participatif pour l’établissement de ce document essentiel. Le projet de 
spécifications a été révisé compte tenu des observations reçues et le texte a été réexaminé 
par la suite et approuvé par le Groupe d’experts de la classification des ressources à sa 
quatrième session en avril 2013. Les Spécifications pour l’application de la CCNU-2009 
contiennent les spécifications génériques relatives à la CCNU-2009, de même que les 
spécifications relatives aux ressources minérales solides du modèle du CRIRSCO et celles 
du PRMS spécifiques aux ressources pétrolières. 

23. À sa quatrième session, le Groupe d’experts a recommandé de soumettre pour 
approbation les Spécifications pour l’application de la CCNU-2009 au Comité de l’énergie 
durable à sa vingt-deuxième session en novembre 2013. Il a aussi demandé que le texte 
final fasse l’objet d’une publication dans toutes les langues des Nations Unies dans les 
délais les plus brefs possibles, de manière à faciliter l’application future de la décision 
2004/233 de l’ECOSOC. 

24. Comme des spécifications génériques sont nécessaires pour appliquer la 
CCNU-2009 et que le Comité de l’énergie durable ne les pas encore approuvées, cette 
classification ne s’applique ni ne peut s’appliquer. Le Groupe d’experts de la classification 
des ressources exécute depuis 2010 un important programme d’éducation et de 
sensibilisation concernant la CCNU-2009 comme il est décrit dans la section V ci-dessous. 

 IV. Financement 

25. Il n’aurait pas été possible d’élaborer la CCNU-2009 sans les contributions en nature 
très conséquentes et à long terme des membres du Groupe d’experts de la classification des 
ressources, y compris des gouvernements, des représentants du secteur privé, des 
associations professionnelles, des organisations internationales, des universitaires, et 
d’experts intervenant à titre individuel. Ces contributions en nature prennent diverses 
formes: temps alloué aux activités (heures de travail direct, durée du trajet pour se joindre 
aux manifestations et participation à ces dernières), parrainage direct des manifestations 
(dont les réunions, les ateliers, les conférences, les activités sociales et culturelles) et prise 
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en charge des voyages (qu’il s’agisse des déplacements aériens, de l’hébergement à l’hôtel 
et d’autres coûts connexes de la participation aux manifestations). Selon les estimations, les 
contributions en nature actuelles aux travaux du Groupe d’experts avoisinent un million de 
dollars des États-Unis par an. Ce niveau de contributions en nature devra être maintenu 
pour que les travaux du Groupe d’experts se poursuivent et que l’application de la 
CCNU-2009 soit lancée, à moins qu’il ne soit remplacé par un niveau équivalent de 
financement extrabudgétaire. 

 V. Programme d’éducation et de sensibilisation 
concernant la CCNU-2009 

26. À sa première session d’avril 2010, le Groupe d’experts de la classification des 
ressources a recommandé la création d’un sous-comité chargé des communications. 
Le Sous-Comité a été établi et doté du mandat d’établir et de mettre en œuvre une stratégie 
de communication et d’éducation. Cette stratégie prévoit la possibilité de promouvoir la 
CCNU-2009 dans le monde et de livrer un message cohérent, notamment par le biais de 
conférences, d’ateliers, d’articles et de documents techniques. Le Sous-Comité a également 
été chargé d’aider à identifier des experts dans les pays et les organisations qui ne sont pas 
déjà représentés au Groupe d’experts, et à travailler avec toutes les parties prenantes de la 
CCNU-2009 ou les utilisateurs finaux y compris les établissements universitaires. 

27. La CCNU-2009 est présentée et/ou promue à des ateliers, des conférences et des 
réunions dans le monde: 

a) En 2010, elle a été promue et/ou présentée lors de 18 manifestations; 

b) En 2011, elle a été promue et/ou présentée lors de 17 manifestations; 

c) En 2012, elle a été promue et/ou présentée lors de 35 manifestations. 

Pendant les huit premiers mois de 2013, elle a été promue et/ou présentée lors de 
16 manifestations. 

28. Depuis 2010, 9 ateliers de formation ont été organisés pour renforcer les capacités et 
mieux faire connaître les avantages de la CCNU-2009: 

a) Atelier international «La CCNU: pratique et théorie», Varsovie (Pologne), 
21 et 22 juin 2010. Cette manifestation a été organisée par l’Institut géologique polonais-
Institut national de recherche et la CEE, en coopération avec le Ministère polonais de 
l’environnement (Département de géologie et des concessions géologiques); 

b) Atelier sur la CCNU et les systèmes de classement des ressources, organisé 
par le Bureau européen de l’American Association of Petroleum Geologists en coopération 
avec la CEE, à Londres (Royaume-Uni) les 7 et 8 février 2011; 

c) Atelier international relatif à la CCNU-2009, tenu à Ankara (Turquie) 
les 29 et 30 septembre 2011. Cette manifestation a été organisée conjointement par la CEE, 
la Direction générale des activités minières (MIGEM), la Direction générale des entreprises 
charbonnières turques (TKI) et la Direction générale des recherches et prospections 
minérales du Ministère turc de l’énergie et des ressources naturelles; 

d) Atelier consacré à la classification des ressources (pour le pétrole, le gaz et 
les minéraux) organisé à Bangkok (Thaïlande), les 9 et 10 février 2012 par le Comité de 
coordination de programmes de sciences de la Terre en Asie de l’Est et du Sud-Est (CCOP) 
en coopération avec la CEE et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique (CESAP) de l’ONU; 
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e) Atelier relatif à la CCNU-2009, organisé à Mexico (Mexique) les 28 et 
29 septembre 2012 par le Ministère mexicain de l’énergie (SENER), la Commission 
nationale des hydrocarbures (CNH) et le Service géologique mexicain (SGM) 
en coopération avec la CEE et la Commission économique pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes (CEPALC) de l’ONU; 

f) Atelier interrégional sur les faits nouveaux concernant l’évaluation des 
ressources en uranium et en thorium, organisé conjointement du 15 au 18 octobre 2012 
à Lisbonne (Portugal) par la CEE, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et 
le Programme ibéro-américain de la science et de la technologie pour le développement 
(CYTED); 

g) Atelier sur les réserves renouvelables, organisé à Londres (Royaume-Uni) 
les 31 octobre et 1er novembre 2012 par le Groupe de travail des réserves renouvelables 
en coopération avec la CEE pour évaluer la viabilité de l’application de la CCNU-2009 aux 
ressources renouvelables; 

h) Atelier sur la CCNU-2009 organisé par la CEE au Palais des Nations, 
à Genève (Suisse) le 23 avril 2013; 

i) Atelier interrégional sur l’application de la CCNU-2009 aux ressources 
en uranium et en thorium, l’accent étant mis plus particulièrement sur l’extraction globale, 
organisé à Santiago (Chili) du 9 au 12 juillet 2013 par l’AIEA, le CYTED, la CEE et la 
CEPALC en coopération avec l’Association des ingénieurs chiliens, le Ministère chilien 
des mines et la Commission chilienne de l’énergie nucléaire. 

29. Le Groupe d’experts a pu constater que la CCNU-2009 fait actuellement l’objet de 
cours universitaires dans le monde entier, y compris en Argentine, en Espagne, au 
Royaume-Uni, en Thaïlande et en Turquie. À l’heure actuelle, ces cours ne s’appuient pas 
sur des supports approuvés par le Groupe d’experts. Le Sous-Comité chargé des 
communications a récemment commencé à travailler à l’élaboration de matériel 
pédagogique normalisé sur la CCNU-2009 qui présente les qualités voulues pour être 
inscrit au programme d’études de base des universités. 

30. Plusieurs publications nationales se rapportent à la CCNU-2009, dont les suivantes: 

a) Pologne: en 2010, l’Institut géologique polonais (Institut national de 
recherche) (PGI-NRI) et le Ministère de l’environnement ont confirmé que les données 
figurant dans la publication «Ressources minérales polonaises», actualisée chaque année, 
sont établies conformément à la CCNU-2009; 

b) Ukraine: en 2013, la Commission d’État ukrainienne pour les ressources 
minérales a publié la «Monographie sur les systèmes nationaux et internationaux de 
classification des réserves et ressources minérales: état des lieux et perspectives 
d’harmonisation»; 

c) Australie: Geoscience Australia publie chaque année un document sur les 
«ressources minérales australiennes recensées». C’est une évaluation nationale annuelle qui 
présente les ressources minérales susceptibles d’être exploitées à long terme. La version de 
2012 met en corrélation le système national australien applicable aux ressources minérales 
et la CCNU-2009. 

 VI. Fonds de coopération technique de l’AIEA 

31. Un nombre important de stages de formation et de missions de renforcement des 
capacités ont été organisés avec des fonds de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). Le projet INT/2/015 de l’AIEA financé par le Fonds de coopération technique de 
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l’Agence a été lancé en 2012 pour une durée de deux ans pour aider les États Membres à 
renforcer leurs capacités dans les domaines de l’exploration, de l’augmentation des 
ressources et de la production de l’uranium. Le projet englobe différentes phases de 
l’exploration, de l’évaluation des ressources, de l’exploitation et du traitement de 
l’uranium, et l’application de bonnes pratiques pour assurer la durabilité de l’ensemble des 
activités. Comme de nombreux États membres de l’AIEA soit viennent de lancer des 
activités de ce type soit les relancent après une interruption de vingt ans ou plus, des 
problèmes considérables doivent être réglés du point de vue du déploiement de 
technologies et de la gestion des ressources humaines. Le renforcement des capacités 
concernant l’utilisation de la CCNU-2009 pour la notification et la gestion des ressources 
en uranium et en thorium constitue un volet essentiel du projet. 

32. À ce jour, le projet INT/2/015 a financé les manifestations ci-après qui prévoyaient 
toutes des activités de formation et d’éducation concernant la CCNU-2009: 

a)  Réunion interrégionale de planification et de coordination consacrée 
aux priorités à prévoir en matière de prospection et de production de l’uranium, organisée 
en Finlande du 26 au 29 juin 2012; 

b) Atelier interrégional AIEA/CYTED/CEE consacré aux faits nouveaux 
concernant l’évaluation des ressources en uranium et en thorium organisé au Portugal du 15 
au 18 octobre 2012; 

c) Cours de formation interrégional sur les modèles applicables aux 
gisements et la prospection dans le secteur de l’uranium organisé en Chine du 12 
au 16 novembre 2012; 

d) Cours de formation interrégional sur la production d’uranium à partir des 
roches phosphatées, organisé en Jordanie du 10 au 14 décembre 2012; 

e) Cours de formation interrégional sur l’optimisation du rendement de la 
production d’uranium et d’éléments de terres rares à partir des roches phosphatées, organisé 
en Tunisie du 11 au 15 février 2013; 

f) Cours de formation interrégional sur la stratégie d’exploration, les techniques 
d’extraction et de traitement de l’uranium, organisé en Inde du 8 au 12 avril 2013; 

g) Atelier interrégional AIEA/CYTED/CEE/CEPALC sur les applications de 
la CCNU-2009 dans le secteur des ressources en uranium et en thorium, organisé au Chili 
du 9 au 12 juillet 2013. 

33. Comme suite à ce projet, des études de cas sur la CCNU-2009 ont été réalisées par 
l’Argentine, le Brésil, le Cameroun, l’Indonésie, le Malawi, le Pérou, les Philippines, 
la Tanzanie et la Thaïlande. 

34. Le projet a servi à approfondir la compréhension et la connaissance de la 
CCNU-2009 et, en particulier, de l’intérêt qu’elle présente en tant qu’outil de notification 
national. Ainsi, plusieurs pays se sont dits disposés à appliquer la CCNU-2009 à l’échelle 
nationale une fois les spécifications approuvées. Toutefois, le projet a aussi reçu de 
nombreuses demandes d’assistance technique de ces pays et d’autres. 

 VII. Projets pilotes et études de cas 

35. Il sera indispensable de mettre la CCNU-2009 à l’essai au fur et à mesure de son 
application. Les projets pilotes et les études de cas permettent aux utilisateurs potentiels de 
la Classification de comprendre comment le système fonctionne et de confirmer qu’il 
correspond à leurs besoins. Ils permettent aussi de mettre à jour toutes les insuffisances et 
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difficultés que pose l’application de la CCNU-2009. Le Groupe d’experts recueille les 
réactions suscitées par ces essais et en tiendra compte lors de chaque révision périodique du 
système. Le Comité de l’énergie durable a chargé le Groupe d’experts de redoubler 
d’efforts pour encourager l’essai et l’application de la CCNU-2009 aussi largement que 
possible, en suivant et en examinant au moins tous les deux ans le retour d’informations à 
ce sujet (ECE/ENERGY/84, par. 25 b)). 

36. En 2011-2012, la Direction norvégienne des hydrocarbures, en coopération avec 
Statoil, a lancé un important projet pilote qui constitue la plus grosse mise à l’essai du 
système à ce jour. Ce projet a consisté à appliquer la CCNU-2009 à l’ensemble des 
dotations en ressources pétrolières nationales norvégiennes, donnant lieu à un portefeuille 
de plus de 800 projets. Le but de ces essais était de vérifier si toutes les fonctionnalités du 
système de classification norvégien existant pour les hydrocarbures pouvaient être 
améliorées par l’utilisation de la CCNU-2009, et de recenser les problèmes liés 
à l’utilisation de cette classification ainsi que les lacunes éventuelles observables pour ce 
qui était des besoins et des applications en matière de gestion des ressources nationales. 
Le projet pilote prévoyait l’examen des catégories de la CCNU-2009 pour des projets 
individuels et comparait ces résultats moyennant une mise en correspondance catégorie par 
catégorie. Il a su démontrer que la CCNU-2009 était un puissant instrument d’analyse des 
dotations en ressources pétrolières d’un pays dans la mesure où elle permettait la 
communication internationale et la comparaison avec les ressources d’autres pays. 

37. Plusieurs pays de la CEE, y compris la Fédération de Russie et l’Ukraine, ont aussi 
entrepris des études de cas détaillées. Des études de cas ont aussi été réalisées par des pays 
n’appartenant pas à la CEE, dont l’Argentine, le Cameroun, l’Indonésie, le Malawi, le 
Pérou, les Philippines, la Tanzanie et la Thaïlande. 

38. Des études de cas ont aussi été effectuées par le secteur, dont les suivantes: 

a) DONG Energy: l’étude de cas a permis de comparer le système de 
classification interne de l’entreprise DONG Energy et la CCNU-2009 et de conclure que ce 
dernier peut être mis en correspondance avec la CCNU-2009 sans modification majeure; 

b) RWE Dea AG: l’étude de cas a appliqué la CCNU-2009 à un champ 
pétrolifère allemand en production, celui de Mittelplate, et a permis de constater que le 
niveau de détail plus élevé de la CCNU -2009 autorisait une classification plus fine. 

 VIII. Passage de la CCNU-1997 à la CCNU-2009 

39. De nombreux pays ont mis en œuvre la CCNU-1997 ou ont actualisé leur système 
national à partir de la Classification. À la réunion de l’Équipe spéciale de la mise en œuvre 
de la CCNU-1997, tenue à Genève les 19 et 20 novembre 2001, les derniers résultats de 
l’application de la CCNU-1997 dans le monde, comme le Conseil économique et social 
l’avait recommandé dans sa décision 1997/226, ont été examinés (ENERGY/AC1/2001/2). 
Il a été noté que de plus en plus de pays mettaient la CCNU-1997 en œuvre comme système 
national, tandis que d’autres continuaient d’actualiser le leur à partir de cette classification. 
L’Ukraine était le premier pays de la CEE à avoir inscrit la CCNU-1997 dans la législation. 
La Bulgarie, le Portugal et la Roumanie utilisent aussi cette classification. 

40. En dehors de la région de la CEE, des progrès notables ont été signalés dans la 
région d’Asie où un certain nombre de pays dotés de ressources en produits minéraux et en 
combustibles solides (Chine, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Malaisie et 
Philippines), à ce qu’il a pu être constaté, ont adopté la Classification dans le cadre d’une 
loi. En Inde, par exemple, l’inventaire national des minéraux qui recense plus de 
70 ressources minérales est géré conformément à la CCNU-1997. L’annexe I du document 
ENERGY/AC.1/2001/2 contient l’état récapitulatif de la CCNU-1997 dans le monde 
en novembre 2001. 
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41. La CCNU-1997 et la CCNU-2009 ne sont pas entièrement alignées car un certain 
nombre de modifications ont été apportées pour aligner la CCNU-2009 sur le modèle du 
CRIRSCO et le PRMS. Cela a donc posé un certain nombre de problèmes aux pays 
souhaitant actualiser leur classification en fonction de la CCNU-2009 qui ont présenté un 
certain nombre de demandes d’assistance technique et souhaité qu’on leur fournisse un 
document détaillé pour la mise en correspondance. Le Groupe d’experts de la classification 
des ressources a établi ce document, mais un complément de formation s’impose pour 
expliquer le rapport entre la CCNU-1997 et la CCNU-2009, et, en particulier, l’application 
correcte des spécifications de la CCNU-2009, y compris le modèle du CRIRSCO. 

42. L’annexe I donne une liste de pays qui ont soit participé directement aux réunions, 
séminaires ou ateliers concernant la CCNU-1997 et/ou la CCNU-2009; appliqué la 
CCNU-1997 directement; mis en correspondance leur système de classification national 
pour les ressources minérales, les hydrocarbures et/ou l’uranium par rapport à la 
CCNU-1997 ou la CCNU-2009; appliqué la CCNU-1997 ou la CCNU-2009 à certains 
gisements et/ou se sont dits disposés à le faire. 

 IX. La CCNU-2009 et l’Union européenne 

43. L’harmonisation et la normalisation des données dans le cadre de la notification des 
réserves et des ressources à l’échelle de l’Union européenne (UE) sont jugées souhaitables 
et divers projets et initiatives reçoivent l’appui de la Commission européenne (CE) à cette 
fin. On considère de manière croissante que la CCNU-2009 est un outil propre à faciliter la 
normalisation et l’harmonisation des données au sein de l’Europe. La Commission 
européenne a noté dans sa communication du 2 février 2011 (COM(2011) 25 final) 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions son intention de «promouvoir les travaux de la CEE-ONU dans le 
domaine de la normalisation concernant la déclaration des réserves et des ressources au 
niveau de l’UE». 

 A. Directive INSPIRE 

44. La directive INSPIRE (Directive 2007/2/CE), qui est entrée en vigueur le 15 mai 
2007, porte sur la création d’une infrastructure d’information géographique dans la 
Communauté européenne, destinée à soutenir les politiques environnementales de la 
Communauté, ainsi que les politiques ou activités pouvant avoir des répercussions sur 
l’environnement. La version finale des spécifications de cette directive sur les ressources 
énergétiques comprend la recommandation suivante: Recommandation 7: «La question de 
la normalisation et de l’harmonisation de la classification des ressources a été examinée de 
manière approfondie. Pour atteindre un plus haut niveau d’interopérabilité, il est 
recommandé de recourir à la classification CCNU-2009 là où c’est possible et faisable.». 

 B. Projet EuroGeoSource 

45. EuroGeoSource, un projet d’une durée de trois ans cofinancé par l’UE et lancé 
en avril 2010, a opté pour la CCNU-2009 comme outil d’harmonisation des données sur les 
ressources énergétiques et minérales. Ce projet s’est traduit par l’élaboration du système de 
SIG en ligne EuroGeoSource − une application multilingue qui permet aux utilisateurs 
d’obtenir l’accès à des informations géographiques agrégées sur l’énergie géothermique et 
les ressources minérales émanant des 10 partenaires du projet de l’UE, de les utiliser et les 
réutiliser. Sur les 10 pays participant au projet, 3 utilisent la CCNU-1997 (Bulgarie, 
Portugal et Roumanie), 4 utilisent une version fondée sur le système de classification russe 
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(Estonie, Hongrie, Pologne et Slovénie) et 3 utilisent le PRMS pour le pétrole et des 
systèmes nationaux pour les substances minérales (Belgique, Danemark et Pays-Bas). 
La Bulgarie, le Portugal et la Roumanie ont engagé des travaux pour actualiser leur 
classification suivant la CCNU-2009. Grâce à ce projet, à ce stade, les 10 pays soit se sont 
mis en correspondance par rapport à la CCNU-2009 soit prévoient d’appliquer directement 
le système. 

 C. Partenariat d’innovation européen concernant les matières premières 

46. À sa séance plénière, tenue à Bruxelles en novembre 2012, le Groupe d’experts sur 
l’approvisionnement en matières premières de l’UE a évalué l’intérêt qu’il y avait à utiliser 
la CCNU-2009 dans le cadre du Partenariat d’innovation européen concernant les matières 
premières. Le Groupe comprend la Commission européenne, les États membres de l’UE et 
de l’Espace économique européen (EEE), les pays candidats à l’adhésion, des entreprises, 
des ONG de défense de l’environnement et des syndicats. Il relève de la Direction générale 
«Entreprises et industrie». Pour parvenir à la normalisation et à l’harmonisation dans tous 
les pays de l’UE, il a été proposé que la CCNU-2009 soit le système utilisé de façon 
générale à l’échelle des États membres et de l’UE. 

 D. Information statistique sur les gisements de matières premières 
(Minventory) 

47. Ce projet intitulé «Information statistique sur les gisements de matières premières 
(Minventory)», dont la Direction générale «Entreprises et industrie» des CE est à l’origine, 
est une collaboration entre 10 instituts géologiques européens qui vise à établir un 
répertoire des réserves et des ressources minérales de toute l’Europe et à définir la marche à 
suivre pour créer une base de données harmonisées. La CCNU-2009 est actuellement 
envisagée comme outil de développement du projet. 

 E. Projet EuCoRes (Ressources européennes en charbon) 

48. Ce projet vise à créer une base de données géographique et une carte des bassins 
houillers de l’UE, y compris des sources potentielles de méthane provenant des gisements 
de charbon, en s’appuyant sur une typologie harmonisée. Il s’agit principalement de 
procéder à une classification et une cartographie approfondies du charbon et du méthane 
provenant des gisements de charbon en UE. Après avoir établi une classification et une 
terminologie uniformes, une grande base de données géographique sera créée à partir 
d’informations détaillées et géoréférencées sur tous les gisements de charbon existants 
de l’UE. Le résultat de ce projet sera pleinement compatible avec la CCNU-2009. 

 X. Normes internationales d’information financière  

49. La CCNU-2009 a été conçue pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins 
de toutes les applications en rapport avec les normes en matière d’information financière, 
promulguées en particulier par l’US Securities and Exchange Commission (SEC) et 
l’IASB. Le Groupe d’experts collabore étroitement avec l’IASB, lequel a entrepris un 
projet de recherche international sur les activités extractives dans le but d’analyser les 
questions particulières liées à la communication d’informations financières dans le cas des 
activités extractives et d’établir une base à partir de laquelle il serait possible d’élaborer un 
modèle de communication des informations financières pour traiter ces questions. 
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Si l’IASB décidait d’ajouter à son programme de travail actuel la mise au point d’une 
norme internationale d’information financière sur la comptabilité des activités extractives, 
celle-ci devrait se substituer à l’IFRS 6: Prospection et évaluation de ressources minérales. 
Le document de travail de l’IASB «Activités extractives», qui reprend les résultats du 
projet de recherche, a recommandé que l’on examine les progrès réalisés pour ce qui est de 
l’utilisation de la CCNU-2009 par les marchés financiers et l’industrie lorsqu’un projet 
d’activités extractives est ajouté au programme de travail de l’IASB. L’approbation 
du document établi par le Groupe d’experts pour le rapprochement avec le modèle 
du CRIRSCO et du PRMS est la première mesure en vue d’un réexamen de la question 
par l’IASB. 

 XI. Observations et conclusions 

50. Des spécifications s’imposent pour l’application de la CCNU-2009. Comme l’on 
vient juste d’en achever l’élaboration, il n’est pas encore possible d’estimer ni de mesurer 
l’influence tangible du système. Les spécifications et les documents permettant le 
rapprochement avec la CCNU-2009 ont été approuvés par le Groupe d’experts de la 
classification des ressources à sa quatrième session (23-26 avril 2013) mais doivent encore 
être approuvés par le Comité de l’énergie durable. 

51. Trois problèmes se posent en rapport avec l’application de la CCNU-2009 par les 
États membres et non membres de la CEE, d’ordre administratif, technique et financier. 

52. Compte tenu du nombre croissant de demandes d’assistance technique et d’ateliers 
nationaux, émanant en particulier de pays en développement, le manque de ressources est 
un obstacle à l’application de la CCNU-2009. Des ressources extrabudgétaires sont 
nécessaires dans la mesure où l’application de la Classification exige des capacités qui 
outrepassent ce que l’on peut raisonnablement attendre des membres du Groupe d’experts 
de la classification des ressources qu’il s’agisse de bonne volonté ou de contributions 
volontaires. L’Organisation des Nations Unies est incitée à réévaluer son engagement au 
titre du budget ordinaire à l’appui de l’application, du perfectionnement et de la gestion de 
la CCNU-2009. 

53. Les travaux du Groupe d’experts de la classification des ressources et l’élaboration 
de la CCNU-2009 sont prioritaires dans le programme de travail de la CEE. Un système de 
classification mondial pour les estimations de réserves et de ressources, qui englobe les 
ressources en combustibles et autres, est un outil indispensable pour la mise en valeur et 
l’utilisation de ressources durables. 

54. Il est fait appel à la participation des autres commissions régionales chaque fois que 
possible et, en particulier, lorsque les manifestations se tiennent dans des pays extérieurs 
à la région de la CEE. Une coopération et une collaboration plus étroites avec les autres 
commissions régionales seront nécessaires une fois que l’on commencera à appliquer 
la CCNU-2009. 

55. Le niveau de soutien apporté par les principaux acteurs prenant part à l’élaboration 
de la CCNU-2009, qui, dans de nombreux cas, a duré plus de cinq ans voire même parfois 
jusqu’à vingt ans, montre clairement la confiance absolue dans la très grande utilité de ce 
système. Un système normalisé de classification et, partant, de comparaison des réserves 
énergétiques renouvelables et non renouvelables renforcera considérablement les moyens 
dont disposent les gouvernements pour planifier l’utilisation durable de l’énergie à l’avenir, 
et permettra aussi aux investisseurs de comparer facilement des portefeuilles différents 
portant à la fois sur des énergies de substitution et des énergies conventionnelles en ayant 
une entière confiance dans la méthodologie et les paramètres de mesure utilisés. 
En fournissant une base commune pour la comparaison des différentes ressources 
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énergétiques, la classification permettra d’allouer plus efficacement les capitaux 
d’investissement aux projets énergétiques en concurrence, facilitant ainsi l’évolution d’une 
structure énergétique mondiale en rapide mutation. 

56. Plusieurs entités mènent actuellement des activités de classification dans le monde, 
dont la CEE, le CRIRSCO, la SPE et divers pays et organismes de réglementation. 
Par exemple, dans la région de la CEE, plusieurs pays de l’UE, ainsi que la Norvège et la 
Fédération de Russie, ont leurs propres systèmes de classification nationaux et les 
régulateurs des marchés de valeurs mobilières aux États-Unis et au Canada ont chacun leur 
propre système pour la publication d’informations par les entreprises. La CCNU-2009 mise 
à part, tous ces systèmes sont spécialement conçus pour le pétrole ou les ressources 
minérales solides mais pas pour les deux. Par ailleurs, ces systèmes emploient souvent la 
même terminologie, mais la définissent différemment. Il existe tellement de systèmes de 
classification dans le monde qu’un système normalisé, visant à la fois le pétrole et les 
ressources minérales solides, et utilisant une terminologie harmonisée, s’impose d’urgence 
pour faciliter la notification des réserves et des ressources à l’échelle des pays, de l’UE, 
de la CEE et du monde. Aucun autre organe/organisation ne travaille sur un système de 
classification global comme la CCNU-2009. Les administrations publiques du monde entier 
commencent à comprendre les avantages d’un tel système. 

57. Même si l’on établissait une norme internationale d’information financière pour les 
activités extractives, des perspectives plus vastes pourraient s’ouvrir pour une application 
encore élargie de la CCNU-2009 (voir le paragraphe 49). 
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Annexe I 

  CCNU-1997, CCNU-2009 et participation des pays 

On trouvera ci-après une liste de pays qui ont soit participé directement aux 
réunions, séminaires ou ateliers concernant la CCNU-1997 et/ou la CCNU-2009; appliqué 
directement la CCNU-1997; mis en correspondance leurs systèmes nationaux de 
classification pour les minéraux, le pétrole et/ou l’uranium par rapport à la CCNU-1997 ou 
la CCNU-2009; appliqué la CCNU-1997 ou la CCNU-2009 à certains gisements et/ou se 
sont dits disposés à le faire: 

 

1. Afrique du Sud 
2. Allemagne 
3. Albanie 
4. Angola 
5. Argentine 
6. Australie 
7. Autriche 
8. Azerbaïdjan  
9. Brésil 
10. Bulgarie 
11. Cambodge 
12. Canada 
13. Chili 
14. Chine 
15. Colombie 
16. Cuba 
17. Égypte 
18. Espagne 
19. Estonie 
20. États-Unis d’Amérique 
21. Fédération de Russie 
22. Finlande 
23. Grèce 
24. Hongrie 
25. Inde 
26. Indonésie 
27. Iraq 
28. Japon 
29. Kazakhstan 
30. Kirghizistan 
31. Malaisie 
32. Mauritanie 
33. Mongolie 

34. Mozambique 
35. Népal 
36. Nigéria 
37. Norvège 
38. Nouvelle-Zélande 
39. Ouganda 
40. Ouzbékistan 
41. Paraguay 
42. Philippines 
43. Pologne 
44. Portugal 
45. République démocratique du Congo 
46. RDP lao 
47. République tchèque 
48. Roumanie 
49. Royaume-Uni 
50. Sénégal 
51. Slovénie 
52. Slovaquie 
53. Soudan 
54. Sri Lanka 
55. Tadjikistan 
56. Tchad 
57. Thaïlande 
58. Tunisie 
59. Turquie 
60. Turkménistan 
61. Ukraine 
62. Venezuela 
63. Viet Nam 
64. Zambie 
65. Zimbabwe

    


