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du Sous-Comité des communications  

  Note du secrétariat 

1. À sa première session, en avril 2010, le Groupe d’experts de la classification des 
ressources a décidé de constituer un sous-comité chargé des communications. Il a 
également décidé que le sous-comité serait créé par le Bureau du Groupe d’experts et lui 
ferait rapport. 

2. Le Sous-Comité des communications a pour mandat d’élaborer et de mettre en 
œuvre une stratégie de communication et d’éducation pour optimiser les possibilités de 
promouvoir la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves 
et les ressources minérales (CCNU-2009) à l’échelle mondiale et de diffuser un message 
cohérent, notamment dans le cadre de conférences et d’ateliers ainsi qu’au moyen d’articles 
et de documents techniques. Il devrait également aider à recenser des experts dans les pays 
et organisations non représentés au sein du Groupe d’experts. 

3. Les détails sur la composition et le mode de fonctionnement du Sous-Comité des 
communications figurent dans son rapport d’activité, établi pour la deuxième session du 
Groupe d’experts (document ECE/ENERGY/GE.3/2011/6). 

4. Le présent document fait le point des activités d’éducation et de sensibilisation 
menées depuis la deuxième session du Groupe d’experts, notamment par le Sous-Comité 
des communications. 
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 I. Stratégie de communication et d’éducation  

5. La stratégie de communication et d’éducation convenue, élaborée par le Sous-
Comité des communications, s’articule autour des éléments suivants: conférences et 
ateliers; liens avec d’autres organismes et associations du secteur; publications, revues et 
articles techniques; contacts avec les médias; site Web; et composition du Groupe 
d’experts. 

6. Il convient de noter qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de ressources 
extrabudgétaires pour financer les travaux du Sous-Comité et que la mise en œuvre de cette 
stratégie repose donc toujours sur les contributions volontaires (pour les déplacements et les 
heures de travail) des membres du Groupe d’experts. Le Sous-Comité s’emploie à trouver 
des fonds et, s’il y parvient, la stratégie sera modifiée en conséquence.  

 II. Activités actuelles  

7. Depuis la remise de son premier rapport à la deuxième session du Groupe d’experts 
de la classification des ressources, le Sous-Comité des communications a mené ses travaux 
dans le cadre d’un échange régulier de courriels ainsi que de quatre réunions (une réunion 
en présentiel et trois visioconférences).  

8. Les principales activités d’éducation et de sensibilisation menées par le Sous-Comité 
des communications sont brièvement exposées ci-après. Il convient de noter que ces 
activités servent également à promouvoir les systèmes couramment utilisés qui sont 
harmonisés avec la CCNU-2009, notamment le système de gestion des ressources 
pétrolières Society of Petroleum Engineers (SPE)/World Petroleum Council 
(WPC)/American Association of Petroleum Geologists (AAPG)/Society of Petroleum 
Evaluation Engineers (SPEE) (système SPE-PRMS) pour le pétrole et le gaz ou le modèle 
mis au point par le Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 
(CRIRSCO) pour les ressources minérales solides.  

 A. Conférences et ateliers 

9. L’objectif du Sous-Comité reste de promouvoir la CCNU-2009 lors de conférences, 
ainsi que d’identifier des experts pour présenter les exposés. On trouvera à l’annexe I une 
liste des conférences auxquelles la CCNU-2009 et/ou les travaux du Groupe d’experts ont 
été présentés en 2011. 

10. S’agissant de la composante «éducation» de la stratégie, le Sous-Comité s’est 
attaché à organiser des ateliers de renforcement des capacités. On citera en particulier: 

a) Un atelier international consacré à la CCNU et aux systèmes de classification 
des ressources organisé à Londres (Royaume-Uni), les 7 et 8 février 2011, par l’AAPG-
Europe en coopération avec la Commission économique pour l’Europe (CEE); 

b) Un atelier international relatif à la CCNU-2009 tenu à Ankara (Turquie), les 
29 et 30 septembre 2011. Il était conjointement organisé par la CEE, la Direction générale 
des activités minières du Ministère turc de l’énergie et des ressources naturelles (MIGEM), 
la Direction générale des Entreprises charbonnières turques (TKI) et la Direction générale 
de la recherche et de la prospection minière (MTA) de la Turquie; 
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c) Un atelier sur le thème de «La CCNU: systèmes de classement des ressources 
pour le pétrole, le gaz et les minéraux» à Bangkok (Thaïlande), les 9 et 10 février 2012. Il 
était organisé 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); 

d) L’étude des possibilités d’organiser des ateliers dans la Fédération de Russie, 
en Inde et au Mexique en 2012. 

11. Après son achèvement, chaque atelier est analysé et les éléments pour lesquels de 
bons résultats ont été obtenus sont alors repris dans le programme des manifestations 
futures. Le programme des ateliers, tout comme les exposés types qui y sont présentés, sont 
constamment revus et actualisés. 

 B. Présentations PowerPoint, articles et autres supports promotionnels 
et pédagogiques 

12. Des présentations PowerPoint types, accompagnées de textes plus ou moins 
techniques afin d’intéresser et de sensibiliser différents publics, sont en cours d’élaboration. 

13. Une présentation animée à visée pédagogique accompagnée d’un commentaire 
expliquant la CCNU-2009 et la manière dont s’articulent ses trois axes a été mise au point 
et sera affichée sur le site Web de la CEE lorsqu’elle sera achevée. 

14. Quatre courtes vidéos promotionnelles conçues pour expliquer la CCNU-2009 et les 
activités du Groupe d’experts ont été réalisées en avril 2011 et affichées sur le site Web de 
la CEE. Elles comportent des entretiens filmés avec trois membres du Bureau du Groupe 
d’experts ainsi qu’avec le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE. Ces 
vidéos incluront des séquences tournées pendant la deuxième session du Groupe d’experts. 

15. Une rubrique récapitulant les questions les plus fréquemment posées à propos de la 
CCNU-2009 et du Groupe d’experts est en cours d’élaboration et sera affichée, à terme, sur 
le site Web de la CEE. Le Sous-Comité des communications estime qu’il s’agit là d’un 
champ d’activités important qui ne pourra qu’aider les utilisateurs, effectifs ou potentiels, 
de la CCNU-2009. Jusqu’à ce que les spécifications soient définitivement arrêtées, la liste 
des questions restera très générale: quel est le rôle du Groupe d’experts de la classification 
des ressources, qui participe à la CCNU-2009, pourquoi l’ONU mène-t-elle des activités 
concernant la classification des ressources, quel est le lien entre le CRIRSCO et le SPE, 
quels produits sont visés par la CCNU-2009, etc., par exemple. 

 C. Affiche promotionnelle et brochure concernant la CCNU-2009  

16. Une affiche promotionnelle concernant la CCNU-2009 qui sera utilisée lors de 
conférences et d’ateliers a été mise au point en anglais et en russe.  

17. La brochure au format A4 en trois parties donnant des informations de base sur la 
CCNU-2009 et le Groupe d’experts est maintenant prête. Cette brochure, qui est affichée 
sur le site Web de la CEE, est distribuée lors de conférences et d’ateliers.  
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 D. Site Web 

18. Des modifications continuent d’être apportées afin d’actualiser et d’améliorer le plus 
régulièrement possible les pages du Groupe d’experts et de la CCNU sur le site Web1 de la 
CEE, notamment en ce qui concerne l’accessibilité, le réagencement des informations et 
l’ajout de nouveaux renseignements. 

 III. Plans de travail futurs 

19. Le Sous-Comité des communications poursuivra ses efforts pour mettre en œuvre la 
Stratégie de communication et d’éducation convenue.  

20. On recensera les réunions régulières et/ou annuelles de sociétés et d’associations 
professionnelles pertinentes afin d’y assurer l’inclusion de la présentation de la CCNU-
2009.  

21. Les réunions auxquelles le Sous-Comité participera en 2012 et 2013 (annexe II) 
seront classées par ordre de priorité.  

22. Les exposés, textes de référence et présentations animées à caractère plus ou moins 
technique concernant la CCNU-2009 seront finalisés et affichés sur le site Web de la CEE, 
tout comme les questions les plus fréquemment posées sur la CCNU-2009 et le Groupe 
d’experts.  

23. On s’attachera également à trouver de nouveaux membres pour le Groupe d’experts, 
en particulier des représentants des producteurs de pétrole et de gaz.  

24. Des mesures seront prises pour obtenir des ressources extrabudgétaires.  

  

 1 http://www.unece.org/energy/se/reserves.html. 
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Annexe I 

  Conférences et autres manifestations tenues en 2011 
et en janvier et février 2012 auxquelles la CCNU-2009 
a fait l’objet de présentations ou d’activités de promotion 

a) Groupe de travail du gaz de la CEE, vingt et unième session, Genève 
(Suisse), 19 janvier 2011; 

b) Atelier sur la CCNU et les systèmes de classification des ressources, organisé 
par l’AAPG-Europe en coopération avec la CEE, Londres (Royaume-Uni), 7 et 8 février 
2011; 

c) Atelier international EuroGeoSource consacré aux besoins des utilisateurs de 
données et de services dans le domaine de l’énergie et des ressources minérales («User 
Needs on Energy and Mineral Data and Services»), Budapest (Hongrie), 10 mars 2011; 

d) Atelier de la SPE sur les estimations des réserves en pétrole «Sharing the 
Vision», Moscou (Fédération de Russie), 28-30 mars 2011;  

e) Premier séminaire de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) intitulé 
«CO2 Storage Capacity Estimation − Towards a Common Framework» (Estimation des 
capacités de stockage − Vers un cadre commun), Paris (France), 5 et 6 avril 2011; 

f) Conférence de la SPE sur la technologie de forage et de production en mer, 
Houston (États-Unis), 2-5 mai 2011;  

g) Soixante-treizième Conférence et exposition de l’Association européenne des 
géoscientifiques et des ingénieurs (EAGE), Vienne (Autriche), 23-26 mai 2011;  

h) Colloque pluridisciplinaire SPE/AAPG/SPEE intitulé «Reserves and 
Resources Estimation and Reporting − Moving Forward», Houston (États-Unis), 19 et 
20 juillet 2011;  

i) Conférence internationale de l’Institut géologique polonais (Institut national 
de recherche) (PGI-NRI) traitant du thème «Stratégie de gestion des produits minéraux de 
l’UE, 2020», Varsovie (Pologne), 19 et 20 septembre 2011; 

j) Atelier international relatif à la CCNU-2009, Ankara (Turquie), 29 et 
30 septembre 2011 (organisé conjointement par la CEE, la MIGEM, le TKI et la MTA); 

k) Conférence internationale et exposition de l’AAPG 2011, session de la 
Division des affaires professionnelles, Milan (Italie), 23-26 octobre 2011; 

l) Neuvième Sommet sur les réserves mondiales, Londres (Royaume-Uni), 25 
et 26 octobre 2011; 

m) Réunion annuelle et réunions connexes du CRIRSCO, Londres 
(Royaume-Uni), 31 octobre-3 novembre 2011: 

• Séminaire sur les compétences et la communication d’informations sur les 
ressources minérales internationales, 31 octobre 2011; 

• Réunion annuelle du CRIRSCO, 1er et 2 novembre 2011; 

• Atelier consacré au thème «Communication d’informations sur les ressources 
minérales internationales: mondialisation et réglementation», 3 novembre 2011; 
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n) Conférence de la Confédération du patronat britannique intitulée «Living 
with Minerals», Londres (Royaume-Uni), 7 novembre 2011; 

o) Deuxième séminaire de l’AIE intitulé «CO2 Storage Capacity Estimation 
− Developing Guidelines», Paris (France), 16 novembre 2011; 

p) Vingtième session du Comité de l’énergie durable, Genève (Suisse), 
16-18 novembre 2011; 

q) Vingtième Congrès mondial sur le pétrole, Doha (Qatar), 4-8 décembre 2011 
(Table ronde 05 «Classifications des réserves et des ressources: enseignements tirés des 
nouveaux règlements»); 

r) Conférence sur le thème «L’Ouzbékistan et l’Europe: perspectives de 
développement de la coopération dans les domaines des transports et de l’énergie», Genève 
(Suisse), 17 janvier 2012; 

s) Groupe de travail du gaz de la CEE, vingt-deuxième session, Genève 
(Suisse), 24 et 25 janvier 2012; 

t) Atelier sur le thème «CCNU: systèmes de classement des ressources pour le 
pétrole, le gaz et les minéraux», organisé par le CCOP en coopération avec la CEE et la 
CESAP, Bangkok (Thaïlande), 9 et 10 février 2012.  
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Annexe II 

  Conférences et autres réunions qui se tiendront en 2012 
auxquelles la CCNU-2009 fera l’objet de présentations 
ou d’activités de promotion 

a) Conférence organisée par Hanson Wade sur le thème de l’estimation des 
réserves de ressources non classiques («Reserves Estimation for Unconventional 
Resources»), Londres (Royaume-Uni), 1er et 2 mars 2012; 

b) Atelier international EuroGeoSource consacré aux aspects politiques et 
économiques de la sécurité de l’approvisionnement en énergie et en ressources minérales 
(«Security of Energy and Minerals Supply − Political and Economic Aspects»), Rotterdam 
(Pays-Bas), 8 mars 2012; 

c) Réunion de printemps de la Société allemande des sciences et technologies 
du pétrole et du charbon et de la Société autrichienne des sciences du pétrole consacrée à 
l’engagement quotidien en matière de protection de l’environnement dans le secteur de la 
prospection et de la production, Celle (Allemagne), 19 et 20 avril 2012; 

d) Conférence-exposition annuelle de l’AAPG, Californie (États-Unis), 
22-25 avril 2012; 

e) Trente-quatrième Conférence géologique internationale, Brisbane (Australie), 
5-10 août 2012; 

f) Dix-neuvième Sommet annuel de suivi dans le domaine du pétrole et du gaz 
en Inde, Mumbai (Inde), 6 et 7 septembre 2012; 

g) Conférence-exposition internationale de l’AAPG, Singapour, 
16-19 septembre 2012;  

h) Conférence-exposition technique annuelle de la SPE, San Antonio, Texas 
(États-Unis), 8-10 octobre 2012; 

i) Conférence-exposition de l’AAPG-Europe, Barcelone (Espagne), octobre 
2012 (date et intitulé exacts à confirmer); 

j) PETEX 2012, Londres (Royaume-Uni), 20-22 novembre 2012; 

k) Ateliers CCNU − Des manifestations devraient être organisées dans la 
Fédération de Russie, en Inde et au Mexique en 2012. 

    


