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 I. Introduction 

1. Dans ce document sont exposées les questions relevant du Groupe d’experts de 
la classification des ressources qui seront à soumettre au Comité de l’énergie durable 
à sa vingt-deuxième session.  

 II. Mandat révisé du Groupe d’experts de la classification 
des ressources  

2. Le mandat du Groupe d’experts a été révisé à la lumière du Résultat de l’examen de 
la réforme de 2005 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE). 

3. À sa quatrième session, le Groupe d’experts a entériné le mandat révisé tel que 
contenu dans l’annexe I du présent document. Le Groupe d’experts a noté qu’il avait été 
tenu compte, dans cette révision, du Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE. 
Il a recommandé de soumettre le mandat révisé au Comité de l’énergie durable et au 
Comité exécutif de la CEE pour approbation. 

4. Le Comité est invité à approuver le mandat révisé du Groupe d’experts. 
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 III. Programme de travail du Groupe d’experts 
de la classification des ressources pour 2013-2014 

5. Après avoir débattu et passé en revue son programme de travail pour 2012-2013 et à 
la lumière du Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, le Groupe d’experts, à 
sa quatrième session, est convenu de son programme de travail pour 2013-2014, tel que 
contenu dans l’annexe II. Le Groupe d’experts a recommandé de le soumettre au Comité de 
l’énergie durable et au Comité exécutif de la CEE pour approbation.  

6. Le Comité est invité à approuver le programme de travail du Groupe d’experts pour 
2013-2014. 

 IV. Renouvellement du mandat du Groupe d’experts 
de la classification des ressources 

7. À sa réunion du 26 février 2010, le Comité exécutif a approuvé le renouvellement 
pour cinq ans du mandat du Groupe d’experts de la classification des ressources, soit 
jusqu’en décembre 2014. 

8. À sa quatrième session, le Groupe d’experts, notant que son mandat de cinq ans 
venait à expiration en décembre 2014, a vigoureusement plaidé pour le renouvellement de 
ce mandat. 

9. Les parties prenantes ou les utilisateurs finals de la Classification-cadre des Nations 
Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales (CCNU-2009) ont 
besoin de l’assurance de continuité et de gouvernance à long terme qu’offre un mandat de 
cinq ans. La classification des ressources est un processus dynamique et de longue haleine, 
comme le montrent les modifications et actualisations périodiques dont font l’objet les 
systèmes de classification des ressources dans le domaine des produits de base. La mise au 
point de nouvelles technologies, en particulier, implique le caractère forcément dynamique 
de tout système de classification des ressources. Pour que la CCNU-2009 reste pertinente, 
utile et efficace, il faut qu’elle fasse l’objet d’une attention constante et bénéficie d’un 
support technique, de lignes directrices et d’actualisations périodiques. Toutes les parties 
prenantes ayant recours à ce système de classification doivent avoir l’assurance qu’elles 
bénéficieront d’un appui technique et d’améliorations de nature à permettre les adaptations 
nécessaires et à en affiner les capacités.  

10. Le Groupe d’experts a décidé de soumettre pour avis favorable au Comité de 
l’énergie durable, à sa vingt-deuxième session, et pour approbation au Comité exécutif, 
le renouvellement de son mandat de cinq ans, à l’expiration de celui-ci. 

11. Le Comité est invité à entériner le renouvellement du mandat de cinq ans du Groupe 
d’experts à l’expiration de celui-ci, en décembre 2014. 

 V. Spécifications pour l’application de la CCNU-2009  

12. La mise en œuvre de la CCNU-2009 passe nécessairement par des spécifications. 
Celles-ci s’imposent car elles fixent les règles de base considérées comme nécessaires pour 
assurer un niveau de cohérence approprié dans l’application de la Classification-cadre. 
Elles fournissent des instructions complémentaires sur la manière d’appliquer les 
définitions de la CCNU-2009 dans certaines circonstances, y compris, le cas échéant, des 
règles spécifiques aux produits. 
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13. À sa quatrième session, le Groupe d’experts a entériné les Spécifications pour 
l’application de la CCNU-2009, contenues dans le document ECE/ENERGY/2013/L.1. 
Ce document contient les spécifications génériques de la Classification-cadre, de même que 
les spécifications relatives aux ressources minérales solides et aux ressources pétrolières. 
Le Groupe d’experts a recommandé de soumettre au Comité les Spécifications pour 
l’application de la CCNU-2009 pour approbation. 

14. Il a en outre 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 du Conseil économique et social des Nations 
Unies (ECOSOC). Il a par ailleurs demandé que les Spécifications pour l’application de la 
CCNU-2009 soient publiées conjointement avec le texte de la Classification-cadre en 
considération du fait qu’elles sont conçues pour en permettre la mise en œuvre et devraient 
par conséquent former un tout avec elle. Le Groupe d’experts a pris note de l’objectif de 
distribuer la CCNU-2009 accompagnée de ses spécifications à l’ensemble des principales 
parties prenantes et des utilisateurs finals d’ici à décembre 2013, et idéalement d’ici 
à août 2013, conformément au Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE.  

15. Le Comité est invité à approuver les Spécifications pour l’application de la 
CCNU-2009 contenues dans le document ECE/ENERGY/2013/L.1. Il est en outre invité 
à approuver la publication, dans toutes les langues des Nations Unies, du texte final 
desdites spécifications. Cette publication devra englober le texte de la Classification-cadre 
car les spécifications sont conçues pour en permettre la mise en œuvre et doivent donc de 
préférence former un tout avec elle.  

 VI. Groupe consultatif technique  

16. La création d’un groupe consultatif technique se justifie pour apporter en plus une 
assistance et des conseils concernant l’application de la CCNU-2009. Les parties prenantes 
qui utilisent la Classification-cadre doivent avoir l’assurance que des conseils techniques 
leur seront apportés et que la Classification-cadre sera adaptée et affinée chaque fois 
que nécessaire. 

17. L’Équipe spéciale sur le Groupe consultatif technique, qui relève du Groupe 
d’experts de la classification des ressources, a été chargée de rédiger un projet de mandat 
pour le Groupe consultatif technique. Ceci est conforme au Résultat de l’examen de la 
réforme de 2005 de la CEE concernant la CCNU-2009, où il est demandé, dans les activités 
concrètes proposées, de «mettre au point des propositions sur la manière de tenir à jour et 
d’actualiser périodiquement, y compris sur le plan technique, la Classification-cadre afin 
qu’elle reste pertinente, utile et efficace, compte tenu de l’évolution technologique, 
y compris dans le domaine du captage et du stockage de carbone». 

18. À sa quatrième session, le Groupe d’experts de la classification des ressources a 
entériné le projet de mandat du Groupe consultatif technique, contenu dans l’annexe III au 
présent document, et recommandé de le soumettre au Comité de l’énergie durable et au 
Comité exécutif de la CEE pour adoption. 

19. Le Groupe d’experts a également recommandé que la création du Groupe consultatif 
technique intervienne dès que possible, mais de préférence d’ici à décembre 2013. 
Il a chargé le Bureau de proposer des candidats possibles et d’en soumettre la liste au 
Groupe d’experts pour approbation.  

20. Le Comité est invité à adopter le mandat du Groupe consultatif technique. 
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 VII. Mise en œuvre de la CCNU-2009 

21. Comme le prévoit le programme de contrôle du programme et des résultats pour 
la période biennale en cours (2012-2013), un rapport sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre de la CCNU-2009 a été établi pour être soumis au Comité de l’énergie durable 
à sa vingt-deuxième session en novembre 2013 (ECE/ENERGY/2013/3).  

22. Le Comité est invité à prendre note du rapport sur la mise en œuvre de la CCNU-2009 
contenu dans le document ECE/ENERGY/2013/3. 

 VIII. Utilisation de la CCNU-2009 pour le classement 
des projets d’injection 

23. Le Groupe de travail sur la CCNU et les réservoirs récepteurs (créé en vertu 
du programme de travail du Groupe d’experts de la classification des ressources pour 
2009-2010) a entrepris des recherches sur l’utilisation potentielle de la CCNU-2009 pour le 
classement des projets d’injection (par exemple le stockage de dioxyde de carbone, le 
stockage de gaz naturel ou d’autres projets d’élimination de déchets). Ceci est conforme à 
la décision A(65) − Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE −, où il est 
demandé, dans les activités concrètes proposées, de «mettre au point des propositions sur la 
manière de tenir à jour et d’actualiser périodiquement, y compris sur le plan technique, 
la Classification-cadre afin qu’elle reste pertinente, utile et efficace, compte tenu 
de l’évolution technologique, y compris dans le domaine du captage et du stockage 
de carbone». 

24. À sa quatrième session, le Groupe d’experts a estimé que le Groupe de travail sur la 
CCNU et les réservoirs récepteurs devrait évaluer la documentation à prendre en compte 
pour l’application de la Classification-cadre au classement des projets d’injection, 
notamment en ce qui concerne le stockage du dioxyde de carbone, et a demandé que le 
Groupe de travail élabore une proposition, assortie d’un calendrier, à soumettre au Bureau 
du Groupe d’experts pour examen avant sa soumission à la vingt-deuxième session du 
Comité de l’énergie durable. 

25. Un document de séance non officiel présentant dans les grandes lignes la proposition 
et le calendrier s’y rapportant sera soumis au Comité pour examen. 

 IX. Application de la CCNU-2009 aux ressources 
énergétiques renouvelables 

26. Le Groupe d’experts a pris note de la décision A(65) − Résultat de l’examen de la 
réforme de 2005 de la CEE − s’agissant de l’activité concrète proposée de «réfléchir d’ici 
à décembre 2013 à la manière dont la Classification-cadre pourrait s’appliquer à l’énergie 
renouvelable et intégrer cette dimension». 

27. Après avoir examiné et débattu la question à sa quatrième session, le Groupe 
d’experts est parvenu à la conclusion que la CCNU-2009 pouvait s’appliquer aux 
ressources énergétiques renouvelables à condition de mettre au point des documents-relais 
appropriés. Cela permettrait pour la première fois d’élaborer un système de classification 
unique, englobant les projets relatifs aux énergies tant renouvelables que non renouvelables 
et d’améliorer ainsi les moyens d’appréhender la durabilité des sources d’énergie. À l’heure 
actuelle, il n’existe pas de système général de classification de l’énergie renouvelable 
applicable partout dans le monde. Pour y remédier, le Groupe d’experts a recommandé la 
création d’une Équipe spéciale sur les ressources renouvelables, qui se concentrerait sur 
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l’application de la CCNU-2009 aux ressources énergétiques renouvelables. Sur cette équipe 
spéciale viendraient se greffer un certain nombre de sous-équipes spécifiques aux 
différentes techniques d’exploitation de l’énergie renouvelable. La création de l’Équipe 
spéciale et de ses sous-équipes est du ressort du Bureau, à qui elles rendront compte entre 
les sessions du Groupe d’experts. 

28. Le Groupe d’experts a demandé au Bureau de rédiger un document exposant en 
détail la manière de procéder pour appliquer la CCNU-2009 aux ressources énergétiques 
renouvelables, avec un calendrier pour chacun des résultats attendus, et de le soumettre à la 
vingt-deuxième session du Comité de l’énergie renouvelable. 

29. Un document de séance non officiel de l’Équipe spéciale décrivant brièvement la 
proposition et le calendrier dans lequel s’inscriront les travaux concernant l’application de 
la CCNU-2009 aux ressources énergétiques renouvelables sera soumis au Comité pour 
examen. 
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Annexe I 

  Mandat du Groupe d’experts de la classification 
des ressources  

Le mandat ci-après, qui a été révisé par le Groupe d’experts à la lumière du Résultat 
de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, a reçu l’agrément du Groupe à sa quatrième 
session.  

Rappel: Le Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie des 
réserves et des ressources énergétiques a été créé en vertu d’une décision prise en novembre 
2001 par le Comité de l’énergie durable à sa onzième session (ECE/ENERGY/47, par. 13). 
Compte tenu de la nécessité de poursuivre la mise au point et la promotion de la 
Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 
minérales 2009 (CCNU-2009), le Groupe spécial d’experts, désormais appelé Groupe 
d’experts de la classification des ressources, a changé d’appellation en vertu d’une décision 
prise en novembre 2009 par le Comité de l’énergie durable (ECE/ENERGY/80, par. 21 c)). 

Mandat: Par la décision qu’il a prise en novembre 2009 (ECE/ENERGY/80, par. 21 d)), 
le Comité de l’énergie durable a prié le Groupe d’experts de poursuivre ses travaux pendant 
une période de cinq ans à compter de 2010 et de faire chaque année rapport sur ses résultats 
et ses prévisions. La décision de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe d’avril 2013 (A(65) − Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE) 
concernait la CCNU-2009 (annexe II, chap. VI). 

Les objectifs du Groupe d’experts sont les suivants: 

a) Poursuivre la mise au point du code d’harmonisation de la CCNU-2009 avec 
les définitions actuelles des produits de base, en tenant compte de la décision 2004/233 
du Conseil économique et social, qui invite les États Membres de l’ONU, les commissions 
régionales de l’ONU et les organisations internationales à envisager de prendre les mesures 
propres à favoriser l’application de la CCNU à l’échelon mondial. Il serait bon de veiller à 
ce que l’élaboration d’un code d’harmonisation se fasse en coopération avec les 
associations professionnelles de l’industrie reconnues au moyen du cadre fourni par la 
CCNU-2009; 

b) Élaborer des spécifications et des lignes directrices pour la CCNU-2009 dans 
le cadre d’une coopération avec la Society of Petroleum Engineers (SPE) pour les 
hydrocarbures et le Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 
(CRIRSCO) pour les minéraux solides, sachant qu’il est utile que ces spécifications et 
lignes directrices répondent dans la mesure du possible aux besoins des applications, qu’il 
s’agisse d’études mondiales sur l’énergie et les minéraux, de la gestion des ressources 
publiques, des procédures commerciales des entreprises ou des normes relatives à la 
communication d’informations financières; 

c) Élaborer des propositions assorties d’un calendrier concernant le moyen 
d’appliquer la CCNU-2009 aux ressources énergétiques renouvelables et d’intégrer lesdites 
ressources à la Classification-cadre; 

d) Créer et maintenir un groupe consultatif technique chargé de porter à la 
CCNU-2009 une attention constante, de se tenir à disposition pour guider les utilisateurs et 
leur fournir des conseils techniques, et pour procéder périodiquement à des mises à jour, de 
telle sorte que le système reste toujours pertinent, utile et efficace face aux développements 
technologiques; 
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e) Continuer d’explorer et de développer d’autres applications de la CCNU-2009, 
s’agissant notamment des ressources en combustibles nucléaires et des projets d’injection, en 
particulier pour le stockage du dioxyde de carbone; 

f) Encourager l’élaboration de programmes d’enseignement concernant la 
CCNU-2009, en exploitant en particulier les capacités des associations professionnelles 
de l’industrie; 

g) Demander que soient élaborées sur une base volontaire des études de cas 
reposant sur les spécifications et lignes directrices mises au point, s’il en existe, et faciliter 
ce travail afin de mesurer pleinement s’il convient d’appliquer la CCNU-2009 à toute une 
gamme de gisements individuels d’énergie fossile et de ressources minérales. Ces études de 
cas serviraient à démontrer la validité de la CCNU-2009 dans diverses applications; et 

h) Renforcer la coopération interinstitutions, et coopérer et collaborer avec 
toutes les parties prenantes et utilisateurs finals de la CCNU-2009, y compris d’autres 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, les milieux d’affaires, le secteur 
privé et les associations professionnelles, afin d’atteindre les objectifs susmentionnés. 
Parmi les organisations internationales figurent notamment l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Conseil mondial 
de l’énergie (CME), le secrétariat du Forum international de l’énergie (FIE), le secrétariat 
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et le World Petroleum Council 
(WPC). Parmi les associations professionnelles figurent notamment l’American Association 
of Petroleum Geologists (AAPG), le Committee for Mineral Reserves International 
Reporting Standards (CRIRSCO), le Conseil international des normes comptables (IASB), 
l’European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), la Fédération européenne 
des géologues (FEG), l’International Valuation Standards Council (IVSC), la Society of 
Exploration Geophysicists (SEG), la Society of Petroleum Engineers (SPE) et la Society of 
Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). 
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Annexe II 

  Programme de travail du Groupe d’experts 
de la classification des ressources pour 2013-2014 

1. Après avoir débattu et examiné le programme de travail pour 2012-2013, comme 
recommandé à sa troisième session et comme consigné dans le rapport de cette réunion 
(ECE/ENERGY/GE.3/2012/2), et à la lumière du Résultat de l’examen de la réforme de 
2005 de la CEE, le Groupe d’experts s’est mis d’accord sur son programme de travail pour 
2013-2014 comme indiqué ci-dessous, et a recommandé de le soumettre pour approbation 
au Comité de l’énergie durable et au Comité exécutif de la CEE. 

 A. Spécifications pour la CCNU-2009 

Description: Il est nécessaire d’adopter des spécifications (ou règles d’application de base) 
pour la CCNU-2009 afin que celle-ci soit appliquée avec le degré voulu d’uniformité et de 
cohérence. Ces spécifications fournissent des indications supplémentaires sur la manière 
dont les définitions contenues dans la CCNU-2009 doivent être interprétées dans diverses 
circonstances, y compris, le cas échéant, des règles portant spécifiquement sur les produits. 
À sa première session, le Groupe d’experts a chargé le nouveau Groupe de travail chargé 
des spécifications (créé par le Bureau et à qui il fait rapport) d’examiner toutes les questions 
soulevées par les parties prenantes, qui ne sont actuellement pas pleinement traitées dans le 
modèle CRIRSCO et/ou dans le Système de gestion des ressources pétrolières (PRMS)1 et 
qui figuraient dans la version finale du rapport du premier Groupe de travail chargé des 
spécifications (ECE/ENERGY/2010/8). Après s’être mis d’accord sur le texte final des 
spécifications à la quatrième session, le Groupe d’experts les a recommandées pour 
approbation par le Comité de l’énergie durable et ensuite par le Comité exécutif de la CEE. 
À présent que les spécifications sont dans leur forme finale, la CCNU-2009 est prête pour 
les premières tentatives d’application à grande échelle, ce qui devrait ainsi permettre 
de satisfaire à la décision 2004/233 de l’ECOSOC. 

Travail à faire: Les spécifications génériques et les spécifications spécifiques aux 
différents produits, indiquées dans le cas des ressources minérales et pétrolières (selon les 
documents-relais avec le modèle CRIRSCO (pour les ressources minérales solides) et le 
système PRMS (pour les ressources pétrolières)), comme convenu à la quatrième session, 
seront publiées conjointement avec la CCNU-2009 dans toutes les langues officielles des 
Nations Unies afin de faciliter l’application future de la décision 2004/233 de l’ECOSOC. 
Avant la constitution du Groupe consultatif technique, le Groupe de travail chargé des 
spécifications devra apporter des conseils techniques aux parties prenantes concernant 
l’application de la CCNU-2009 et les questions connexes, conformément à son mandat 
révisé (EGRC-4/2013/INF.4, daté du 10 avril 2013). Les spécifications, telles qu’arrêtées à 
la quatrième session, seront soumises au Comité de l’énergie durable et au Comité exécutif 
de la CEE pour approbation au cours du second trimestre de 2013. 

  

 1 Le Système de gestion des ressources pétrolières (PRMS), largement utilisé comme base 
de classement des ressources pétrolières, a été approuvé par le Conseil de la SPE en mars 2007 
et entériné 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). 
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Résultats attendus: 

a) Publication de la CCNU-2009, en même temps que les spécifications 
s’y rapportant, sous la forme d’une publication unique dans toutes les langues 
des Nations Unies;  

b) Rapport succinct à présenter à la cinquième session du Groupe d’experts 
concernant les conseils qu’aurait fournis le Groupe de travail chargé des spécifications 
au titre de son mandat révisé, notamment à propos de ce qui suit: 

i) Recommandations de prise en compte des documents faisant le relais avec 
d’autres classifications; 

ii) Examen des options d’élargissement de l’application de la CCNU-2009; 

iii) Compte rendu d’autres réalisations notables depuis le dernier rapport; 

iv) Diffusion par voie électronique de la publication contenant la CCNU-2009 
et les spécifications s’y rapportant, autant que de besoin; 

v) Publication de la CCNU-2009 avec ses spécifications aussi tôt que possible 
après approbation par le Comité de l’énergie durable et le Comité exécutif de 
la CEE, et de préférence d’ici à août 2013. 

Calendrier: 2013 et au-delà. 

 B. Groupe consultatif technique 

Description: À la première session du Groupe d’experts, il a été décidé que le Bureau 
devait progresser dans la mise en place d’un groupe consultatif technique, en ce qui 
concernait notamment l’élaboration d’un mandat, la méthode de travail et le règlement 
intérieur, une liste des résultats escomptés, une liste des membres et les sources potentielles 
de financement extrabudgétaire, afin que le Groupe d’experts puisse examiner la question à 
sa deuxième session. La création d’un groupe consultatif technique fait l’objet d’une 
recommandation à cette quatrième session du Groupe d’experts, pour soumission au 
Comité de l’énergie durable en vue de son approbation. Un tel groupe est nécessaire pour 
apporter aide et conseils sur la manière d’interpréter, d’appliquer et/ou de mettre en 
correspondance la CCNU-2009 lorsqu’il y a lieu, et aussi pour collationner et analyser 
les résultats de ces initiatives.  

Travail à faire: Lorsque le Comité de l’énergie durable aura autorisé le Bureau à mettre sur 
pied le Groupe consultatif technique, celui-ci opérera en accord avec son mandat tel que 
décrit dans le document ECE/ENERGY/GE.3/2013/5. Le Bureau réexaminera 
régulièrement les termes de ce mandat et soumettra pour examen toute proposition de 
modification au Groupe d’experts s’il y a lieu.  

Résultats attendus: Création, avant la fin de 2013, du Groupe consultatif technique, censé 
être opérationnel dans le courant de 2013 ou le premier semestre de 2014. 

Calendrier: 2013 et au-delà. 

 C. Expérimentation et examen de la CCNU-2009 

Description: Une expérimentation à grande échelle de la CCNU-2009 est indispensable 
pour vérifier que la classification répond aux besoins de ses utilisateurs et aussi qu’elle 
demeure d’actualité. Le Comité de l’énergie durable a également chargé le Groupe 
d’experts de redoubler d’efforts pour encourager l’expérimentation 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. 
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Travail à faire: Encourager les membres du Groupe d’experts à expérimenter 
la CCNU-2009 dans leur propre milieu de travail. Encourager les parties prenantes à 
effectuer des mises en correspondance croisées avec d’autres systèmes. Cela supposerait, 
dans l’idéal, d’effectuer également des mises en correspondance de gouvernement à 
gouvernement ainsi qu’avec des systèmes commerciaux et d’expérimenter les projets de 
documents permettant de faire un rapprochement avec le modèle du CRIRSCO et le modèle 
PRMS. Après compilation et analyse par le Groupe de travail chargé des spécifications (en 
attendant la création du Groupe consultatif technique), il sera rendu compte des résultats 
au Bureau et au Groupe d’experts.  

On attend des études de cas qu’elles apportent la preuve que la CCNU-2009 
rencontre bien les besoins des quatre applications principales pour lesquelles elle a été 
conçue (formulation d’une politique internationale de l’énergie et des ressources minérales; 
gestion des ressources publiques; procédures commerciales des entreprises; analyses 
financières et allocation de capitaux).  

Les résultats de l’expérimentation et des études de cas devraient être établis pour 
examen par le Groupe d’experts, puis compilés dans une publication et affichés sur le site 
Web de la CEE.  

Le Bureau s’efforcera de déterminer si des modifications ou des ajouts s’imposent à 
la CCNU-2009 pour répondre aux besoins des utilisateurs finals et faciliter une large 
application, comme prévu dans le document «Résultat de l’examen de la réforme de 2005 
de la CEE».  

Comme le prévoit le programme de contrôle du programme et des résultats pour la 
période biennale en cours (2012-2013), un rapport sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la CCNU-2009 devra être établi pour être soumis au Comité de l’énergie durable 
à sa vingt-deuxième session en novembre 2013. 

Résultats attendus: Études de cas montrant comment dresser un inventaire dans le cadre 
de la CCNU-2009, et comment appliquer celle-ci en vue de la formulation d’une politique 
internationale de l’énergie et des ressources minérales, de la gestion des ressources 
publiques, de la gestion des procédures commerciales des entreprises, des analyses 
financières et de l’affectation des capitaux. 

Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la CCNU-2009 à soumettre 
au Comité de l’énergie durable à sa vingt-deuxième session en novembre 2013. Un projet 
de rapport sera préalablement remis au Groupe d’experts avant la soumission du rapport 
proprement dit.  

Propositions de modification de la CCNU-2009 à présenter à la cinquième session 
du Groupe d’experts. 

Calendrier: 2013 et au-delà. Le travail sera entrepris lorsque les conditions le permettront, 
sachant qu’il n’existe actuellement pas de fonds disponibles à cet effet. Il sera rendu compte 
des résultats le moment venu. Un rapport succinct des activités sera fait à chaque réunion 
du Groupe d’experts. 
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 D. Éducation et sensibilisation 

Description: À sa première session, le Groupe d’experts a décidé de constituer un 
sous-comité chargé des communications, qui aurait pour tâche d’élaborer et de mettre en 
œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation pour optimiser les possibilités 
de promouvoir la CCNU-2009 à l’échelle mondiale et de diffuser un message cohérent, 
notamment dans le cadre de conférences, d’ateliers, d’articles et de documents techniques. 
Le Sous-Comité a également été chargé d’aider à localiser des experts dans les pays et 
organisations qui ne sont pas encore représentés au sein du Groupe d’experts. Suite à la 
finalisation des spécifications pour l’application de la CCNU-2009, le Sous-Comité des 
communications coopérera avec le Groupe consultatif technique pour faire face aux besoins 
accrus d’éducation et de sensibilisation qu’exigera le déploiement de la CCNU-2009. Le 
Sous-Comité des communications proposera un mandat révisé destiné à refléter 
i) l’importance numérique des utilisateurs finals de la CCNU-2009, notamment en ce qui 
concerne le secteur des énergies renouvelables, ii) le besoin de coordonner son action avec 
le Groupe consultatif technique dès que celui-ci aura été instauré, et iii) le besoin de 
s’assurer la collaboration des milieux universitaires. En attendant, le Sous-Comité des 
communications coordonnera son action avec le Groupe de travail chargé 
des spécifications, autant que de besoin.  

Travail à faire: Le Sous-Comité des communications poursuivra ses travaux en vue de 
promouvoir le Groupe d’experts et la CCNU-2009, conformément au mandat qui lui a été 
donné, et procédera à un examen des activités en vue de la cinquième session du Groupe 
d’experts. Sous réserve des ressources (humaines et financières) disponibles, il est envisagé 
d’organiser à l’échelle mondiale des ateliers nationaux et régionaux.  

Résultats attendus: Présentation, à la cinquième session du Groupe d’experts, d’un rapport 
sur les activités du Sous-Comité des communications. 

Calendrier: 2013 et au-delà (à réexaminer chaque année). 

 E. Utilisation de la CCNU pour le classement des projets d’injection  

Description: Il a été recommandé, à la première session du Groupe d’experts, qu’un groupe 
de travail sur la CCNU et les réservoirs récepteurs soit créé par le Bureau, à qui il ferait 
rapport, afin de poursuivre les travaux de recherche et de continuer à réfléchir à cette 
éventuelle utilisation de la CCNU-2009 et à recenser de nouveaux partenaires clefs qui 
pourraient faire une analyse critique et des observations sur l’applicabilité de la 
CCNU-2009 à ce type de projets. Le Groupe de travail a entrepris de mener des recherches 
sur l’utilisation potentielle de la CCNU-2009 en vue du classement des projets d’injection 
(par exemple, stockage du dioxyde de carbone, stockage du gaz naturel et autres projets 
d’élimination des déchets). 

Travail à faire: Poursuivre les travaux afin d’étudier, par exemple, la manière dont les 
compagnies pétrolières et gazières classent aujourd’hui leurs projets d’injection de gaz et en 
évaluent le niveau d’élaboration, et proposer un projet de document-relais. Des 
informations à jour sur d’éventuelles conclusions seront communiquées à la cinquième 
session du Groupe d’experts et les documents pertinents seront élaborés en vue de ladite 
session. 

Résultats attendus: Évaluation de la manière dont les parties prenantes classent et évaluent 
aujourd’hui la maturité de leurs projets d’injection de gaz. Document-relais pour 
l’application de la CCNU-2009 aux projets d’injection, s’agissant notamment du stockage 
du dioxyde de carbone. 

Calendrier: 2013-2014 (sous réserve de réexamen à la cinquième session du Groupe d’experts). 
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 F. Application de la CCNU-2009 aux ressources 
en combustibles nucléaires 

Description: Le classement des ressources en combustibles nucléaires s’effectue 
aujourd’hui sur la base du système de classification du «Livre rouge» de l’AEN/AIEA, dont 
l’alignement sur la CCNU-2009 est prévu. C’est le résultat auquel ont conduit les efforts 
importants déployés par l’AIEA pour l’acquisition de capacités techniques concernant la 
CCNU-2009 à l’échelle mondiale et les demandes que cela a suscité de la part d’un certain 
nombre de gouvernements. On y travaille depuis 2010 et des progrès considérables ont déjà 
été accomplis.  

Travail à faire: Un groupe de travail conduit par l’AIEA sera créé afin d’entreprendre le 
travail nécessaire pour que la CCNU-2009 puisse s’appliquer aux ressources 
en combustibles nucléaires. 

Résultats attendus: Création d’un groupe de travail conduit par l’AIEA pour faciliter 
l’application de la CCNU-2009 aux ressources en combustibles nucléaires. Un document-
relais faisant le rapprochement − dans les deux sens − entre le «Livre rouge» de 
l’AEN/AIEA et la CCNU-2009 sera présenté au Groupe d’experts pour examen et 
recommandation à sa cinquième session. Des directives appropriées y seront jointes pour 
garantir l’application cohérente de la CCNU-2009 aux combustibles nucléaires, permettant 
d’obtenir de ce fait une plus grande précision de la Classification-cadre et de tirer parti 
des avantages qu’elle offre en termes d’harmonisation.  

Calendrier: 2013-2014 (sous réserve d’un réexamen à la cinquième session du Groupe d’experts). 

 G. Application de la CCNU-2009 aux projets relatifs 
aux énergies renouvelables 

Description: Les ressources énergétiques renouvelables fournissent une part de plus en plus 
grande de l’approvisionnement durable et bien nécessaire de la planète en termes de 
combustibles et d’énergie. À l’heure où l’industrie de l’énergie renouvelable devient un 
secteur commercial à part entière, il importe de quantifier, en termes transparents et 
compréhensibles par tous, à la fois les ressources mises à contribution dans le cadre de 
projets donnés et celles qui constituent le capital énergétique régional et mondial. Cela doit 
se faire d’une manière permettant la comparaison avec d’autres ressources énergétiques 
auxquelles s’appliquent des cadres de classification communs. Si la CCNU-2009 pouvait 
également s’appliquer aux ressources énergétiques renouvelables, nous serions pour la 
première fois en mesure d’élaborer un système de classification applicable aux énergies tant 
renouvelables que non renouvelables et de dresser un tableau plus précis de la durabilité de 
l’ensemble de nos ressources énergétiques. À l’heure actuelle, il n’existe pas de système 
général de classification de l’énergie renouvelable applicable partout dans le monde. 

Travail à faire: Produire une évaluation écrite de la manière dont la CCNU-2009 peut 
s’appliquer aux énergies renouvelables, accompagnée d’un calendrier pour chaque résultat 
attendu. Le Bureau créera une équipe spéciale sur les ressources renouvelables, sur laquelle 
viendront se greffer un certain nombre de sous-équipes spécifiques à chaque technologie. 

Résultats attendus: Mise sur pied d’une équipe spéciale sur les ressources renouvelables et 
de sous-équipes, selon les besoins. Une description de la manière dont l’application de la 
CCNU-2009 aux ressources renouvelables interviendra en fonction d’un calendrier donné 
pour chaque résultat attendu sera soumise par écrit au Groupe d’experts, et les parties 
prenantes intéressées trouveront les informations s’y rapportant sur le site Web de la CEE 
avant que le Comité de l’énergie durable n’en soit saisi. 

Calendrier: Soumission à la vingt-deuxième session du Comité de l’énergie durable pour 
le 1er novembre 2013 au plus tard. 
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 H. Communication d’informations financières 

Description: La CCNU-2009 a été conçue pour répondre, dans la mesure du possible, aux 
besoins des applications en rapport avec les normes en matière d’informations financières, 
promulguées en particulier par l’IASB. Le Groupe d’experts collabore étroitement avec 
l’IASB, lequel a entrepris un projet de recherche 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. 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. 

Travail à faire: Le Bureau du Groupe d’experts doit suivre l’évolution de la situation 
mondiale concernant la communication d’informations financières susceptible d’avoir une 
incidence au niveau des réserves et des ressources, et établir tout document nécessaire pour 
la cinquième session. 

Résultats attendus: Rapport d’activités sur les changements ou développements éventuels 
dans le secteur de la communication d’informations financières à l’échelle mondiale, ayant 
des conséquences sur la CCNU-2009 ou étant susceptibles d’en avoir.  

Calendrier: 2013 et au-delà (avec un réexamen annuel).  

 I. Collaboration et coopération avec d’autres organismes 

Description: La CCNU-2009 a été conçue pour répondre aux besoins essentiels de 
formulation des politiques internationales de l’énergie et des ressources minérales, de 
gestion des ressources publiques, de gestion des procédures commerciales des entreprises 
du secteur et d’affectation des capitaux, ce qui a nécessité une collaboration et 
une coopération étroites entre les parties prenantes dans ces quatre domaines. 

Travail à faire: Continuer à collaborer et à coopérer avec un éventail aussi large que 
possible de parties prenantes et identifier de nouveaux partenaires, en particulier dans 
les pays qui ne sont pas membres de la CEE. 

Résultats attendus: Liste des parties prenantes participant activement aux réunions du 
Groupe d’experts ou ayant exprimé un intérêt dans ce sens, à préparer pour la cinquième 
session du Groupe d’experts. 

Calendrier: 2013 et au-delà. 

 J. Communication par les voies électroniques 

Description: La diffusion, par le Groupe d’experts, de résultats attendus aux parties 
prenantes concernées et aux utilisateurs finals continuera de se faire par les voies de 
communication électroniques dans tous les cas où cela s’y prête. De la même façon, le 
Groupe d’experts aura recours aux moyens de communication électroniques à l’intérieur du 
Groupe et dans l’ensemble de son réseau. À cet effet, la continuité du réseau d’experts sera 
assurée grâce à un inventaire central des contacts existants. Ces activités refléteront la place 
qu’occupe la CEE en tant que centre d’excellence de l’ONU dans le domaine de 
la classification des ressources. 
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Travail à faire: Diffusion par voie électronique des résultats attendus par le Groupe 
d’experts, pour autant que cela soit possible et pratique. Élaboration d’une base de données 
centralisée des contacts concernant les utilisateurs finals de la CCNU-2009. 

Résultats attendus: Une base de données centralisée et renforcée contenant les contacts 
des utilisateurs finals de la CCNU-2009. Diffusion par voie électronique des résultats 
attendus par le Groupe d’experts.  

Calendrier: 2013 et au-delà. 
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Annexe III 

  Mandat du Groupe consultatif technique du Groupe 
d’experts de la classification des ressources  

  Mandat établi par l’Équipe spéciale sur le Groupe consultatif 
technique pour la CCNU-2009  

 I. Introduction 

1. À la septième session du Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la 
terminologie de l’énergie fossile et des ressources minérales (le prédécesseur du Groupe 
d’experts de la classification des ressources), il a été recommandé de créer un groupe 
consultatif technique pour fournir à la demande une assistance et des conseils sur la façon 
d’interpréter, d’appliquer et/ou de mettre en correspondance la CCNU-2009 et également 
pour compiler et analyser les résultats de ces initiatives. 

2. Le programme de travail du Groupe d’experts de la classification des ressources 
pour 2010-2011 chargeait le Bureau du Groupe d’experts de progresser dans la mise en 
place d’un groupe consultatif technique en ce qui concernait notamment l’élaboration d’un 
mandat, la méthode de travail et le règlement intérieur, une liste des résultats escomptés, 
une liste des membres et les sources potentielles de financement extrabudgétaire, afin que 
le Groupe d’experts puisse examiner la question à sa deuxième session. En raison de la 
priorité accordée à la finalisation du projet de spécifications pour l’application de la 
CCNU-2009, ce travail a été mis en suspens. En 2012, à sa troisième session, le Groupe 
d’experts a recommandé de progresser dans la mise en place d’un groupe consultatif 
technique parallèlement à l’élaboration des spécifications relatives à la CCNU-2009.  

3. Un certain nombre d’experts se sont portés volontaires en mai 2012 pour faire 
progresser les choses jusqu’à la quatrième session du Groupe d’experts en avril 2013. Ils se 
sont notamment attachés à déterminer les paramètres du Groupe consultatif technique et à 
élaborer la documentation pertinente en vue de la soumettre au Groupe d’experts à sa 
quatrième session. Les membres de l’Équipe spéciale sur le Groupe consultatif technique 
sont Mme Leesa Carson, Mme Carolina Coll, Mme Mucella Ersoy, M. David MacDonald 
(Président du Groupe d’experts de la classification des ressources) et M. John Ritter 
(Président de l’Équipe spéciale sur le Groupe consultatif technique).  

4. Ce document décrit le mandat du Groupe consultatif technique, tel qu’établi par 
l’Équipe spéciale.  

5. Le texte en a été revu par le Groupe d’experts de la classification des ressources à sa 
quatrième session. Ce dernier a ensuite entériné le projet de mandat et recommandé de le 
soumettre au Comité de l’énergie durable et au Comité exécutif de la CEE pour adoption.  

 II. Mandat du Groupe consultatif technique 

 A. Dénomination du groupe 

6. Le Groupe consultatif technique du Groupe d’experts de la classification des 
ressources (Groupe consultatif technique).  
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 B. Type 

7. Le Groupe consultatif technique est un groupe permanent du Groupe d’experts de la 
classification des ressources. La durée de son mandat sera alignée sur celle du Groupe 
d’experts, qui est de cinq ans. Comme le dit son nom, le Groupe consultatif technique est 
strictement consultatif par nature et n’a aucun pouvoir de décision. 

 C. Mission 

8. Le Groupe consultatif technique a pour mission de fournir aux parties prenantes des 
conseils et une assistance en matière technique concernant l’interprétation et/ou 
l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 
réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009)2, l’interaction qui en découle étant 
répercutée en temps opportun auprès du Bureau du Groupe d’experts et du Groupe 
d’experts de la classification des ressources. Les activités dont il est question sont 
notamment, sans que cela soit nécessairement limitatif: l’apport de conseils concernant 
l’application de la CCNU-2009 en vertu de son rôle d’entité ressource pour l’activité de 
présentation et de formation concernant la CCNU-2009, l’attention continue portée à 
la mise en correspondance des autres systèmes de classification des ressources avec 
la CCNU-2009, l’expérimentation ou l’élaboration d’études de cas sur la CCNU-2009 et 
la recherche d’éventuels besoins d’actualisation de cette dernière et de ses spécifications, 
y compris les documents-relais résultant des initiatives de mise en correspondance. 
Les principaux groupes de parties prenantes ou utilisateurs auxquels sont destinés 
ces conseils et cette assistance sont entre autres: i) les analystes du potentiel énergétique 
et des ressources minérales; ii) les gouvernements; iii) l’industrie; et iv) la communauté 
financière. 

 D. Champ d’action 

9. Le Groupe consultatif technique poursuit les objectifs suivants:  

a) Apporter aide et conseils concernant l’interprétation, l’application et/ou 
la mise en correspondance de la CCNU-2009; 

b) Jouer auprès des différentes parties prenantes le rôle de présentateur ou de 
formateur, selon les besoins, pour ce qui a trait aux différents aspects du développement 
et de l’application de la CCNU-2009; 

c) Recevoir, collationner et analyser les résultats des initiatives de mise en 
correspondance; 

d) Rendre compte au Bureau et ensuite au Groupe d’experts de la classification 
des ressources, du résultat des rapports remis par les parties prenantes (notamment 
concernant l’activité de mise en correspondance par les pouvoirs publics et les systèmes 
commerciaux); 

e) Collationner et évaluer les recommandations des parties prenantes à propos 
de spécifications et de lignes directrices supplémentaires découlant de ces initiatives 
de mise en correspondance; 

  

 2 Les références à la CCNU-2009 valent également pour d’éventuelles versions amendées ultérieures 
de la Classification-cadre. 
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f) Rendre compte chaque année des activités du Groupe au Bureau et au Groupe 
d’experts de la classification des ressources; 

g) Passer en revue les projets de documents-relais et en recommander ou non 
l’approbation par le Bureau et le Groupe d’experts. 

 E. Questions posées par les parties prenantes 

10. Les parties prenantes peuvent poser des questions ou formuler des demandes d’aide 
et de conseil, soit en passant par le Bureau, qui les transmettra au Groupe consultatif 
technique, soit en s’adressant directement à ce dernier. Les membres du Groupe pourront 
débattre de ces questions et de ces demandes de vive voix ou par écrit. S’il y a lieu, le 
Groupe consultatif technique fera appel à d’autres membres du Groupe d’experts de la 
classification des ressources pour préparer sa réponse. 

11. Les réponses apportées aux parties prenantes seront transmises au Bureau et un 
résumé en sera donné annuellement au Groupe d’experts de la classification des ressources.  

12. Le Groupe consultatif technique fera rapport au Bureau et ensuite au Groupe 
d’experts de la classification des ressources, après examen par le Bureau. Le Groupe 
consultatif technique établira un rapport succinct des conseils apportés concernant la 
manière d’interpréter, d’appliquer et/ou de mettre en correspondance la CCNU-2009, ou 
toute version ultérieure éventuelle, ainsi que de l’analyse et de la compilation des résultats 
de telles initiatives, dans tous les cas où une partie prenante aura fait une demande formelle 
de conseil ou d’assistance. 

13. Comme prévu sous le point J du présent mandat (Résultats attendus), le Groupe 
consultatif technique est chargé d’établir des rapports. Chaque rapport doit rendre compte 
correctement des conseils fournis et dresser, si nécessaire, une liste d’actions. Ces rapports 
ne feront aucune référence aux parties prenantes concernées ni ne mentionneront 
d’éventuelles observations faites par des membres.  

 F. Dispositions concernant les réunions du Groupe  

14. Le Groupe consultatif technique se réunira aussi souvent que nécessaire et au moins 
une fois par trimestre.  

15. Les réunions se tiendront par audio ou vidéoconférence, ou par d’autres moyens 
comparables, à un moment préalablement convenu par les membres.  

16. Les membres se réuniront en personne à l’occasion de la réunion annuelle du 
Groupe d’experts de la classification des ressources.  

17. La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) mettra à la 
disposition du Groupe le personnel de secrétariat chargé d’enregistrer les débats et de 
rédiger les procès-verbaux, et d’établir les ordres du jour des réunions en coopération avec 
la présidence.  

18. Chaque membre du Groupe devra être informé de la tenue d’une réunion et de son 
ordre du jour au moins dix jours ouvrables avant la réunion.  

19. La réunion sera conduite par le Président élu. Si celui-ci n’est pas disponible, il 
désignera un autre membre du Groupe pour convoquer et mener la réunion.  

20. Le rôle et la responsabilité du Président sont de favoriser la participation pleine et 
entière de tous, de veiller à ce que les questions qui se posent reçoivent l’attention voulue, 
d’assurer le suivi et de rendre compte dans les formes prévues. 
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21. Les procès-verbaux des réunions seront établis par le secrétariat de la CEE et 
distribués aux membres du Groupe consultatif technique dans les meilleurs délais, mais de 
préférence pas plus de dix jours ouvrables après la réunion.  

22. Chaque membre devra notifier son approbation du procès-verbal d’une réunion 
auprès des autres membres et du Président, avec copie au secrétariat de la CEE. Le texte 
final du procès-verbal sera rendu public par affichage sur le site Web de la CEE, après avoir 
été revu par le Bureau.  

23. Le secrétariat établira en outre le rapport annuel du Groupe consultatif technique en 
consultation avec le Président et les membres du Groupe. Ce rapport fera le bilan du 
fonctionnement et des activités du Groupe et, s’il y a lieu, énoncera des recommandations 
d’amélioration.  

 G. Ressources et budget 

24. Le secrétariat du Groupe consultatif technique sera assuré par la CEE.  

25. Les membres du Groupe ne seront en aucune façon rémunérés ou financés par la 
CEE. Les membres prendront sur leur temps personnel le temps à consacrer au Groupe et 
assumeront eux-mêmes leurs frais de déplacement, à moins que leur employeur ne les 
prenne à sa charge, ou que la CEE ne prenne d’autres dispositions en ayant recours à 
d’éventuelles autres sources de financement.  

 H. Pouvoir 

26. Le Groupe consultatif technique n’aura aucun pouvoir décisionnel direct pouvant 
s’imposer au Groupe d’experts de la classification des ressources ou à ses parties prenantes. 
Ses conclusions traduiront ses propres interprétations et orientations censées guider 
l’application de la CCNU-2009. Pour que le Groupe puisse formuler un conseil et/ou une 
recommandation, il faudra qu’un certain quorum soit atteint, à savoir la majorité des 
membres du Groupe. Celui-ci mettra tout en œuvre pour prodiguer ses conseils et/ou 
aboutir à des recommandations par voie de consensus. S’il ne peut y avoir consensus, le 
procès-verbal de la réunion reflétera la diversité des opinions émises, et les résultats seront 
transmis au Bureau pour complément d’examen.  

 I. Composition 

27. La composition du Groupe consultatif technique d’origine sera déterminée par le 
Bureau en consultation avec le Groupe d’experts de la classification des ressources. 
Pleinement constitué, le Groupe comprendra idéalement des représentants du Groupe 
d’experts appartenant à un large éventail de disciplines techniques, de gouvernements, de 
milieux industriels et financiers, et aussi d’organismes de réglementation. Le secteur des 
produits de base et d’autres secteurs auxquels s’applique la CCNU-2009, parmi lesquels 
celui des ressources minérales solides et des ressources pétrolières et gazières, seront eux 
aussi représentés en son sein. Le choix des membres devrait notamment se faire de telle 
sorte que soient représentées au sein du Groupe toutes les parties du monde.  

28. En plus de ces lignes directrices devant guider la composition du Groupe, il serait 
bon que soient représentées en son sein, en tant que membres à part entière, un certain 
nombre de parties prenantes essentielles représentant le secteur minier (Committee for 
Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO)), les secteurs du pétrole et 
du gaz (Society of Petroleum Engineers (SPE)) et le secteur des combustibles nucléaires 
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(Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)). Ces représentants clefs conseilleront 
le Groupe consultatif technique sur les procédures opérationnelles, les mises à jour et 
l’harmonisation nécessaires dans chaque cas avec les lignes directrices de l’industrie. 

29. Les membres du Groupe consultatif technique, élus pour une période de deux ans, 
pourront être réélus plusieurs fois. On attend d’eux qu’ils consacrent le temps nécessaire 
et cherchent les sources de financement requises pour s’acquitter comme il convient de 
leurs tâches. 

30. Le Président du Groupe consultatif technique sera choisi par le Bureau du Groupe 
d’experts de la classification des ressources pour une période de deux ans parmi les noms 
figurant sur une liste de membres du Groupe consultatif technique qui auront été 
recommandés à cet effet par tout membre du Bureau ou par les membres dudit groupe 
désormais en place. L’ensemble des membres du Groupe d’experts de la classification des 
ressources pourra être consulté par le Bureau dans la perspective de recommandations 
supplémentaires si celui-ci le juge approprié. Le Président du Groupe consultatif technique 
pourra être plusieurs fois réélu.  

31. Si un membre du Groupe consultatif technique était amené à quitter ses fonctions 
pendant la durée de son mandat, il appartiendrait au Bureau de combler cette vacance. 

32. Le Groupe consultatif technique devrait compter un total de six à huit membres 
représentant les différentes parties prenantes au sein du Groupe d’experts de la 
classification des ressources, parmi lesquels: 

a) Un membre du CRIRSCO; 

b) Un membre de la SPE; 

c) Un membre de l’AIEA (ressources en combustibles nucléaires);  

d) Des membres de l’industrie/du secteur privé; 

e) Des membres des pouvoirs publics; 

f) Un membre du secteur financier. 

33. S’il y a lieu, le Groupe consultatif technique pourra faire appel à d’autres membres 
du Groupe d’experts pour leur demander aide et conseils.  

Autres acteurs systématiquement appelés à participer 

34. Le Président du Bureau du Groupe d’experts de la classification des ressources (ou 
son suppléant désigné s’il n’est pas en mesure de participer personnellement).  

 J. Résultats attendus  

 a) Rapport de la réunion/lettre de correspondance 

35. Sur demande du Bureau, le Groupe consultatif technique, ou un sous-ensemble 
dûment désigné de celui-ci, se réunira avec une partie prenante ou examinera des matériels 
qui lui auraient été communiqués par elle à distance, afin de la guider dans son 
interprétation ou son application des aspects de la CCNU-2009 au sujet desquels elle 
demande des éclaircissements. Dans le cas d’une réunion organisée avec une partie 
prenante, le Groupe consultatif technique établira un rapport de réunion sous la forme d’un 
procès-verbal, si possible dans les dix jours qui suivent la fin de la réunion, dans lequel 
seront exposées ses recommandations concernant l’interprétation et l’application de la 
CCNU-2009. Le rapport de réunion sera établi et soumis au Bureau après avoir été vu par la 
partie prenante intéressée, de telle sorte que l’interaction du Groupe consultatif technique 
soit correctement reflétée. Les conseils prodigués à cette occasion pourront concerner entre 
autres, sans que cela soit limitatif, des activités telles que des exercices de mise en 
correspondance, l’élaboration d’études de cas ou l’expérimentation de documents-relais.  
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 b) Rapport annuel 

36. Le Groupe consultatif technique établira un rapport annuel à l’intention du Bureau. 
Après examen par ce dernier, le rapport sera soumis au Groupe d’experts de la 
classification des ressources de façon à tenir le Bureau et le Groupe d’experts informés de 
l’ensemble des activités déployées par le Groupe consultatif technique. Ce rapport sera 
établi et présenté lors de la réunion annuelle du Groupe d’experts de la classification 
des ressources. 

37. Les communications informelles entre les parties prenantes et le Groupe consultatif 
technique ou des membres de ce dernier seront probablement monnaie courante, 
notamment par voie de courriers électroniques, de conversations téléphoniques ou de 
conversations directes. Bien entendu, il ne sera pas formellement rendu compte de ces 
communications. Néanmoins, il appartiendra aux membres concernés du Groupe consultatif 
technique de tenir le Groupe dans son ensemble informé du résultat de telles discussions. 
Il pourra en être fait état sous une forme résumée dans des rapports officiels au Bureau et au 
Groupe d’experts de la classification des ressources, selon que le Groupe consultatif 
technique le jugera ou non approprié.  

38. Tous les membres du Groupe consultatif technique, de même que le secrétariat de 
la CEE et le Président du Bureau devront recevoir une copie de chaque communication 
écrite (informelle ou non), ce qui comprend notamment les courriers électroniques, mais 
pas seulement.  

 K. Cycle de réexamen 

39. Le mandat du Groupe consultatif technique sera régulièrement passé en revue aux 
fins de vérifier que les termes qu’il contient sont appropriés et lui permettent donc de 
s’acquitter de sa mission. Après la mise en place du premier Groupe consultatif technique, 
le mandat fera l’objet, par lui, d’un réexamen destiné à vérifier d’emblée que lesdits termes 
sont bien compris et que son applicabilité est confirmée. Par la suite, le mandat sera 
réexaminé chaque année, en parallèle avec l’élaboration du rapport annuel du Groupe en 
vue de la session annuelle du Groupe d’experts de la classification des ressources. Toute 
suggestion de révision du mandat émanant du Président du Groupe consultatif technique se 
fera en consultation avec le Bureau en temps opportun pour que le Groupe d’experts de la 
classification des ressources puisse en débattre à l’occasion de sa session suivante. 

    
 


