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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts de la classification des ressources 

Troisième session  
Genève, 2-4 mai 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la troisième session 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 2 mai 2012 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. Présentation des participants. 

5. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions portées à 
l’attention du Groupe d’experts. 

6. Examen du programme de travail pour 2011-2012. 

7. Spécifications pour la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile 
et les réserves et ressources minérales 2009. 

8. Études de cas. 

9. Mise en correspondance détaillée du Cadre international des Nations Unies pour la 
classification des réserves/ressources − Combustibles solides et produits minéraux 
1997 et de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 
réserves et ressources minérales 2009. 

10. Activités d’éducation et de sensibilisation du Sous-Comité des communications. 

11. Utilisation de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 
réserves et ressources minérales 2009 pour le classement des projets d’injection. 

12. Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 
réserves et ressources minérales 2009 aux ressources en combustibles nucléaires. 
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13. Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 
réserves et ressources minérales 2009 aux ressources énergétiques renouvelables. 

14. Situation concernant la communication d’informations financières. 

15. Programme de travail pour 2012-2013. 

16. Questions diverses. 

17. Adoption du rapport sur les travaux 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 économique pour l’Europe 
(CEE), le premier point inscrit à l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

2. Les documents établis pour la session seront publiés en anglais, français et russe dès 
qu’ils seront enregistrés dans le Système de diffusion électronique des documents de 
l’ONU1 et sur le site Web de la Division de l’énergie durable de la CEE2. Un calendrier 
détaillé de la session sera affiché sur le site Web de la Division de l’énergie durable. 

  Point 2 
Élection du Bureau 

3. Un Bureau a été élu à la première session du Groupe d’experts de la classification 
des ressources. La liste de ses membres sera reconfirmée ou les changements qu’il pourrait 
être nécessaire ou souhaitable d’y apporter seront examinés. 

4. Le Bureau du Groupe d’experts se compose d’un président et d’un certain nombre 
de vice-présidents choisis de telle sorte que tout l’éventail des parties prenantes soit 
convenablement représenté, compte dûment tenu de la nécessité d’une représentation 
géographique équilibrée. Les parties prenantes comprennent des gouvernements (aussi bien 
d’États membres de la CEE que d’autres États), des organismes du milieu industriel/monde 
des affaires/secteur privé, des organisations qui jouent un rôle dans la communication 
d’informations financières, des organisations qui participent à la réalisation d’études 
internationales sur l’énergie et les ressources minérales, des associations professionnelles et 
des experts à titre individuel. Il a été préalablement convenu que le Comité des réserves de 
pétrole et de gaz de la Society of Petroleum Engineers (SPE OGRC) et le Committee for 
Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) disposaient chacun d’un 
siège au Bureau. 

  

 1 http://documents.un.org/. 
 2 http://www.unece.org/index.php?id=25458. 
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  Point 3 
Observations liminaires du Président 

5. Les participants entendront des observations liminaires du Président, notamment sur 
l’état d’avancement de l’élaboration de la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009). 

  Point 4 
Présentation des participants 

6. Les participants seront invités à se présenter brièvement à l’occasion d’un tour de 
table. 

  Point 5 
Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions 
portées à l’attention du Groupe d’experts 

7. Le secrétariat donnera un aperçu des activités réalisées récemment dans le cadre du 
programme de travail du Comité de l’énergie durable (ECE/ENERGY/87) à la suite de sa 
vingtième session tenue en novembre 2011, et présentera des propositions concernant le 
regroupement des activités de la CEE en matière d’énergie. 

  Point 6 
Examen du programme de travail pour 2011-2012 

8. Les participants feront le point de l’état d’avancement des actions prévues dans le 
programme de travail figurant dans le rapport sur les travaux de la deuxième session du 
Groupe d’experts (ECE/ENERGY/GE.3/2011/2, par. 63). 

  Point 7 
Spécifications pour la Classification-cadre des Nations Unies 
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009 

9. À la première session du Groupe d’experts, il a été convenu que le nouveau Groupe 
de travail chargé des spécifications, créé par le Bureau et auquel il fait rapport, devrait 
examiner toutes les questions soulevées par les parties prenantes qui ne sont pas pleinement 
prises en compte à l’heure actuelle dans le modèle établi par le CRIRSCO ou dans le 
système de gestion des ressources pétrolières de la SPE (SPE-PRMS), telles qu’elles 
figurent dans la version finale du rapport intitulé «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» (CCNU-2009). Un résumé de ce 
rapport a été établi en tant que document officiel pour la dix-neuvième session du Comité 
de l’énergie durable (ECE/ENERGY/2010/8). 

10. En ce qui concerne le programme de travail pour 2011-2012, le Groupe d’experts a 
demandé à ce que le nouveau Groupe de travail chargé des spécifications poursuive 
l’élaboration de spécifications génériques pour l’application de la CCNU-2009, en étroite 
collaboration avec le CRIRSCO et la SPE. Les documents à établir étaient les suivants: un 
projet de spécifications génériques pour la CCNU-2009, un glossaire, un document 
décrivant les critères d’établissement des spécifications relatives à l’application de la 
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CCNU-2009, et des documents permettant de faire un rapprochement entre le modèle du 
CRIRSCO et la CCNU-2009 ainsi qu’entre le modèle SPE-PRMS et la CCNU-2009. Dans 
la mesure du possible, les documents établis par le Groupe de travail devraient être 
disponibles pour la troisième session. 

11. Les résultats des travaux du nouveau Groupe de travail chargé des spécifications 
seront présentés au Groupe d’experts pour examen. 

12. Le Groupe d’experts examinera les documents et les exposés et décidera des 
activités futures. 

  Point 8 
Études de cas 

13. Les participants examineront des études de cas relatives à la CCNU-2009. 

  Point 9 
Mise en correspondance détaillée du Cadre international des Nations 
Unies pour la classification des réserves/ressources - Combustibles 
solides et produits minéraux 1997 et de la Classification-cadre des 
Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 
minérales 2009 

14. Les participants examineront la mise en correspondance détaillée du Cadre 
international des Nations Unies pour la classification des réserves/ressources 
− Combustibles solides et produits minéraux 1997 et de la CCNU-2009 
(ECE/ENERGY/GE.3/2012/3). 

15. D’autres questions sur le même sujet seront, le cas échéant, examinées et des 
décisions seront prises quant aux activités futures. 

  Point 10 
Activités d’éducation et de sensibilisation du Sous-Comité des 
communications 

16. À la première session du Groupe d’experts, il a été convenu de constituer un sous-
comité chargé des communications, qui ferait rapport au Bureau. Il a été demandé au Sous-
Comité 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, de la faire connaître et d’en encourager l’application, notamment au moyen de 
conférences, d’ateliers, d’articles et de documents techniques. 

17. Les activités actuelles du Sous-Comité ainsi que ses plans de travail pour l’avenir 
seront présentés au Groupe d’experts (ECE/ENERGY/GE.3/2012/4). 

18. Les activités et les ateliers organisés en 2011 et en 2012 pour promouvoir la CCNU-
2009 seront présentés et examinés. 

19. L’ensemble des projets établis, des articles rédigés et des activités projetées en 2012 
et 2013 pour promouvoir la CCNU-2009 ou la mettre à l’essai sera également passé en 
revue. 
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  Point 11 
Utilisation de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 
fossile et les réserves et ressources minérales 2009 pour le classement 
des projets d’injection 

20. À la première session du Groupe d’experts, il a été convenu, sous réserve d’une 
hiérarchisation appropriée des priorités, que le Groupe de travail sur la CCNU et les 
réservoirs récepteurs, créé par le Bureau et auquel il ferait rapport, devrait continuer de 
réfléchir à cette éventuelle utilisation de la CCNU-2009 et identifier de nouvelles parties 
prenantes qui pourraient faire une analyse critique et des observations sur la possibilité 
d’appliquer la classification à ce type de projets. 

21. Le Groupe de travail présentera un rapport sur ses activités pour examen par le 
Groupe d’experts. 

  Point 12 
Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 
fossile et les réserves et ressources minérales 2009 aux ressources en 
combustibles nucléaires 

22. Des informations récentes sur les travaux menés par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA)pour expérimenter et mettre en correspondance la CCNU-2009 
en matière de ressources en combustibles nucléaires (uranium et thorium), ainsi que sur les 
futures activités prévues dans ce domaine, seront communiquées aux participants. 

23. Les conséquences éventuelles pour le Groupe d’experts seront examinées et des 
décisions seront prises quant aux activités futures. 

  Point 13 
Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 
fossile et les réserves et ressources minérales 2009 aux ressources 
énergétiques renouvelables 

24. Les participants débattront de l’application possible de la CCNU-2009 aux 
ressources énergétiques renouvelables, en particulier aux ressources géothermiques, ainsi 
que des futurs travaux dans ce domaine. 

  Point 14 
Situation concernant la communication d’informations financières 

25. Un document sur la situation concernant la communication d’informations 
financières intéressant le Groupe d’experts, sera présenté et examiné 
(ECE/ENERGY/GE.3/2012/5). 

26. Les conséquences éventuelles pour le Groupe d’experts et ses partenaires des 
questions considérées seront examinées et des décisions seront prises quant aux activités 
futures. 
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  Point 15 
Programme de travail pour 2012-2013 

27. Le programme de travail prévu pour 2012-2013 sera examiné et adopté. Le 
programme de travail pour 2011-2012, tel qu’il figure dans le rapport sur la deuxième 
session du Groupe d’experts (ECE/ENERGY/GE.3/2011/2, par. 63), servira de base à cet 
examen. 

  Point 16 
Questions diverses 

28. Le Groupe d’experts pourra débattre de toute autre question pertinente soulevée 
avant ou pendant la session et qui relève de son mandat. Les délégations sont invitées à 
indiquer à l’avance au secrétariat et au Président si elles souhaitent aborder une question au 
titre de ce point de l’ordre du jour. 

29. Le Groupe d’experts examinera les dates de sa quatrième session, qui se tiendra à 
Genève.  

  Point 17 
Adoption du rapport sur les travaux de la réunion 

30. Le Groupe d’experts examinera et arrêtera la procédure d’adoption du rapport sur les 
travaux de la réunion. 

    


