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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts de la classification des ressources1 

Première session 
Genève, 28-30 avril 2010 

  Ordre du jour annoté de la première session 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 28 avril 2010 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Observations liminaires du Président. 

4. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions portées à 
l’attention du Groupe d’experts de la classification des ressources. 

5. Nécessité pour les parties prenantes d’adopter des spécifications pour la 
Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et 
ressources minérales 2009. 

  

 1 Anciennement appelé le Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie de 
l’énergie fossile et des ressources minérales. Le Comité de l’énergie durable a approuvé, à sa dix-
huitième session, la nouvelle appellation de Groupe d’experts de la classification des ressources 
(ECE/ENERGY/80, par. 21 c)). 

 * De nouvelles procédures d’accréditation applicables aux membres de toutes les délégations 
participant à des réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ceux-ci sont donc priés de 
remplir le bulletin d’inscription, disponible sur le site Web de la Division de l’énergie durable 
(http://www.unece.org/energy/), et de le retourner au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines 
au moins avant le début de la session − c’est-à-dire pour le 14 avril 2010 au plus tard − soit 
par télécopie (+41 22 917 0038) soit par courrier électronique (catherine.pierre@unece.org). 
Les membres des délégations sont priés de se présenter, une heure et demie au moins avant le début 
de la réunion, au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG 
située au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge 
(voir la carte sur le site Web de la Division de l’énergie durable), pour retirer leur plaquette d’identité. 
En cas de difficulté, veuillez téléphoner au secrétariat (poste 74140). 
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6. Questions supplémentaires relatives à la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009. 

7. Groupe consultatif technique. 

8. Communication d’informations financières. 

9. Classification des réservoirs récepteurs. 

10. Atelier visant à promouvoir la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 
fossile et les réserves et ressources minérales 2009 en Asie centrale et dans le 
Caucase. 

11. Projets et manifestations prévus en 2010 et 2011 afin de promouvoir la 
Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et 
ressources minérales 2009. 

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

13. Examen du programme de travail pour 2010-2011. 

14. Questions diverses. 

15. Adoption du rapport de la réunion. 

 II. Annotations à l’ordre du jour provisoire 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

1. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à 
l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. Les documents établis pour la 
session seront publiés sur le site Web de la CEE dès qu’ils seront disponibles2. 

  Point 2 
Élection du Bureau 

2. Le Groupe d’experts devrait élire un bureau ou réélire le Bureau actuel. 

  Point 3 
Observations liminaires du Président 

3. Les participants entendront des observations liminaires du Président. 

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/docs/egrc1.html. 
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  Point 4 
Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions 
portées à l’attention du Groupe d’experts de la classification des 
ressources 

4. Le secrétariat donnera un aperçu des activités exécutées récemment dans le cadre du 
programme de travail du Comité de l’énergie durable (ECE/ENERGY/80) à la suite de sa 
dix-huitième session de novembre 2009, en mettant particulièrement l’accent sur toute 
décision prise concernant les travaux du Groupe d’experts. 

5. Le Comité de l’énergie durable a approuvé, à sa dix-huitième session, le texte de la 
Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 
minérales 2009 (CCNU-2009) qui succèdera à la Classification-cadre des Nations Unies 
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2004 (CCNU-2004). Il a été 
noté que la CCNU-2009 était une version plus simple, plus généraliste et plus accessible de 
la CCNU-2004. 

6. Le Comité a chargé le Groupe d’experts d’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. Il a également demandé au Groupe d’experts 
de définir et de proposer, en vue de leur recommandation au Bureau élargi du Comité de 
l’énergie durable, les autres spécifications de la CCNU-2009 nécessaires pour que celle-ci 
réponde aux besoins essentiels pour les études internationales sur l’énergie et les minéraux, 
la gestion des ressources publiques, les procédures commerciales des entreprises et la 
communication d’informations financières. 

  Point 5 
Nécessité pour les parties prenantes d’adopter des spécifications pour 
la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et 
les réserves et ressources minérales 2009 

7. Le Groupe d’experts a mis en place un groupe de travail, constitué de quatre petits 
groupes, chargé de définir les spécifications nécessaires pour les quatre applications 
principales de la CCNU-2009, qui sont: 

a) Les études internationales sur l’énergie et les minéraux; 

b) La gestion des ressources publiques; 

c) Les procédures commerciales des entreprises;  

d) La communication d’informations financières. 

8. Ce groupe de travail chargé des spécifications est institué pour recenser les éventuels 
besoins particuliers en matière de spécifications supplémentaires de la CCNU-2009 et 
indiquer si d’autres classifications mises en correspondance avec la CCNU-2009 répondent 
suffisamment à ces besoins. 

9. Le fait de se pencher simultanément sur la nécessité d’élaborer des spécifications 
pour les quatre applications garantirait que la possibilité d’appliquer des spécifications et 
des lignes directrices cohérentes à l’ensemble des quatre applications serait examinée, ce 
qui présenterait un intérêt pour tous. Il est noté que le Groupe de travail n’établira pas de 
nouvelles spécifications et lignes directrices, mais présentera ses conclusions au Groupe 
d’experts, lors de la réunion. 
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10. Le Groupe d’experts sera invité à réfléchir aux mesures qu’il conviendrait de 
prendre, en se fondant sur les conclusions et les recommandations du Groupe de travail. 

11. Il est précisé que le Groupe de travail chargé des spécifications n’a pas pour tâche 
d’élaborer des spécifications et des lignes directrices. 

  Points 6 
Questions supplémentaires relatives à la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 
minérales 2009 

12. Le Groupe d’experts prendra note du texte final de la CCNU-2009 approuvé par le 
Comité de l’énergie durable à sa dix-huitième session (ECE/ENERGY/80/Add.1). 

13. Le Groupe d’experts examinera et étudiera: 

a) Les projets spécifiques entrepris afin d’assurer la mise en correspondance des 
systèmes nationaux avec la CCNU-2009; 

b) La facilitation d’autres possibilités de mise en correspondance de la CCNU-
2009; 

c) La mise à jour du rapport de la CEE sur la mise en correspondance de la 
Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales 
(ECE ENERGY SERIES N° 33 (ECE/ENERGY/71)); 

d) La mise en place et l’essai de la CCNU-2009; 

e) Le suivi et l’examen de la mise à l’essai et de l’application de la CCNU-
2009, tous les deux ans; 

f) Des études de cas relatives à la CCNU-2009. 

14. Le Groupe d’experts sera invité à débattre et à convenir de toute autre possibilité de 
mettre la CCNU-2009 à l’essai et de l’appliquer à grande échelle. 

  Point 7 
Groupe consultatif technique 

15. Comme suite à la recommandation de l’Équipe spéciale sur la révision, le Groupe 
d’experts a accepté de créer un groupe consultatif technique chargé d’appuyer l’application 
de la CCNU-2009. 

16. Les membres, le mandat, la méthode de travail, les résultats escomptés et les délais 
d’exécution des tâches du Groupe consultatif technique seront examinés. Celui-ci est censé 
regrouper, analyser et faire parvenir au Groupe d’experts des informations sur des questions 
d’application et sur les résultats des processus de mise en correspondance menés par des 
pays et d’autres organisations ou organes. 

17. Des exemples de groupes similaires seront également examinés. Le Groupe 
d’experts sera ensuite invité à étudier en détail les modalités exactes des activités que 
mènera le Groupe consultatif technique et à les définir, si possible. 

18. La question du financement extrabudgétaire à l’appui des activités du Groupe 
consultatif technique sera également étudiée. 
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  Point 8 
Communication d’informations financières 

19. Un document de travail sur les activités extractives a été élaboré à l’intention du 
Conseil international des normes comptables (IASB) par des représentants des organismes 
nationaux de normalisation de l’Afrique du Sud, l’Australie, du Canada et de la Norvège. 
Le document de travail a été publié, sous la forme d’un projet, sur le site Web de l’IASB en 
août 2009. L’IASB publiera un appel à commentaires au premier trimestre de 2010. 

20. Des informations à jour sur l’état d’avancement du document de travail de l’IASB 
seront fournies. 

21. D’autres questions relatives à la communication d’informations financières ainsi que 
les incidences qu’elles pourraient avoir sur les activités du Groupe d’experts et de ses 
parties prenantes seront également examinées. 

  Point 9 
Classification des réservoirs récepteurs 

22. À sa dix-huitième session, le Comité de l’énergie durable a chargé le Groupe 
d’experts d’examiner comment la CCNU-2009 pourrait être utilisée pour le classement des 
projets d’injection (par exemple stockage de CO2, stockage de gaz naturel) et de présenter 
un rapport à ce sujet à sa première session. 

23. À sa sixième session, le 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) avait constitué un groupe de travail chargé 
d’examiner cette question. Le Président du Groupe de travail présentera les premières 
conclusions du Groupe, à la suite de quoi le Groupe d’experts étudiera la question plus en 
détails et formulera des recommandations quant aux futures mesures à prendre. 

  Point 10 
Atelier visant à promouvoir la Classification-cadre des Nations Unies 
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009 en 
Asie centrale et dans le Caucase 

24. Les résultats de l’atelier tenu à Almaty les 10 et 11 décembre 2009 dans le but de 
renforcer les capacités en ce qui concerne la promotion de la CCNU-2009 en Asie centrale 
et dans le Caucase seront examinés et feront l’objet de débats. 

  Point 11 
Projets et manifestations prévus en 2010 et 2011 afin de promouvoir 
la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et 
les réserves et ressources minérales 2009 

25. Tous les projets et manifestations qu’il est prévu d’organiser en 2010 et 2011 pour 
promouvoir et/ou mettre à l’essai la CCNU-2009 seront examinés, parmi lesquels: 

a) L’atelier international sur le thème «La CCNU: pratique et théorie», qui se 
tiendra à Varsovie les 21 et 22 juin 2010; 

b) Le projet EuroGeoSource concernant un mécanisme d’information et de 
soutien aux politiques de l’Union européenne en vue d’un approvisionnement durable en 
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énergie et en ressources minérales en Europe, financé par la Commission européenne. Le 
Groupe d’experts est membre du Conseil consultatif pour le projet en question; 

c) Tout autre projet ou événement dans le cadre desquels se tiendront des 
séances ou des présentations portant sur la CCNU-2009. 

  Point 12 
Mandat du Groupe d’experts de la classification des ressources 

26. La version révisée du projet de mandat du Groupe d’experts, élaborée à la huitième 
session du Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie de 
l’énergie fossile et des ressources minérales tenue en octobre 2009, a été approuvée par le 
Comité de l’énergie durable (voir annexe). 

  Point 13 
Examen du programme de travail pour 2010-2011 

27. Le Groupe d’experts aura l’occasion d’examiner le programme de travail pour 2010-
2011 et de proposer des activités précises à mener au cours de cette période. 

  Point 14 
Questions diverses 

28. Les participants pourront débattre de toute question pertinente soulevée avant ou 
pendant la session et entrant dans le cadre des attributions du Groupe d’experts. Les 
délégations sont invitées à indiquer à l’avance au secrétariat et au Président si elles 
souhaitent soulever une question au titre de ce point de l’ordre du jour. 

  Point 15 
Adoption du rapport de la réunion 
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Annexe 

  Mandat du groupe d’experts de la classification 
des ressources 

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. 

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 résolution no 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; 

b) Élaborer des spécifications et des lignes directrices pour la CCNU-2009 dans 
le cadre d’une coopération avec la Society of Petroleum Engineers pour les hydrocarbures 
et le Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards pour les minéraux, 
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 fonctions de gestion des ressources gouvernementales, de procédures 
commerciales des entreprises ou de normes relatives à la communication d’informations 
financières; 

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

d) 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 

e) Renforcer la coopération interinstitutions, et coopérer et collaborer avec 
toutes les parties prenantes, 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 atomique, l’Agence 
internationale de l’énergie, le secrétariat du Forum international de l’énergie, le secrétariat 
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de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, le World Petroleum Council et le 
Conseil mondial de l’énergie. Parmi les associations professionnelles figurent notamment 
l’American Association of Petroleum Geologists, le Committee for Mineral Reserves 
International Reporting Standards, la Fédération européenne des géologues, le Conseil 
international des normes comptables, l’International Valuation Standards Council, la 
Society of Petroleum Engineers et la Society of Petroleum Evaluation Engineers. 

    


