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 I. Introduction 

1. La quatrième session du Groupe d’experts de la classification des ressources s’est 
tenue du 23 au 26 avril 20131. 

2. Le présent rapport rend compte brièvement des débats concernant les travaux 
du Groupe d’experts qui ont eu lieu à la quatrième session. Tous les documents et textes des 
exposés qui ont été présentés à la quatrième session peuvent être consultés sur le site Web 
de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

 II. Participation 

3. Ont assisté à la réunion des représentants des États membres de la CEE suivants: 
Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, 
Norvège, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Ukraine. 

4. Des experts de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de l’Inde, de 
l’Irak, du Japon, du Mexique, de la Mongolie, du Mozambique, de l’Ouganda, de la 
Thaïlande, de Trinité-et-Tobago et du Vietnam ont participé à la session en vertu de 
l’article 11 du mandat de la Commission. 

5. Parmi les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, des 
représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont participé à la 
session. Y ont également participé des représentants de la Commission européenne, dont 
la Direction générale Entreprises et Industrie, Eurostat, et le Centre commun de recherche. 

  

 1 Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://documents. 
un.org. Les documents de séance sans caractère officiel et les textes des exposés prononcés en séance 
sont disponibles sur le site Web de la CEE à l’adresse: http://www.unece.org/index.php?id=31719. 
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6. Les organisations internationales ci-après étaient représentées: Comité de 
coordination de programmes de science de la Terre en Asie de l’Est et du Sud-Est (CCOP) 
et Agence internationale de l’énergie (AIE). 

7. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont aussi 
participé à la session: American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Committee 
for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO), Fédération 
européenne des géologues (EFG), EuroGeoSurveys, International Geothermal Association, 
Organisation latino-américaine des mines (OLAMI), Society of Petroleum Engineers (SPE) 
et Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). 

8. Étaient également présents des représentants du secteur privé et des milieux 
universitaires. 

 III. Ouverture de la session 

9. Le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE a ouvert la session par une allocution de 
bienvenue et a attiré l’attention sur le caractère volontaire des travaux d’élaboration de 
la CCNU-2009, notant que les progrès accomplis à ce jour résultaient d’importantes 
contributions en nature (temps, voyages et appui) d’experts du monde entier et que ces 
contributions étaient vivement appréciées. Il a également relevé que le Groupe d’experts 
faisait reposer ses travaux sur le consensus, qui était un accord général caractérisé par 
l’absence d’objection formelle concernant des questions de fond. La prise de décisions par 
consensus est un compromis qui suppose de tenir compte des vues de toutes les parties 
concernées et de concilier des positions divergentes. Consensus ne veut pas dire unanimité. 

10. Le Secrétaire exécutif adjoint a informé le Groupe d’experts d’une demande de 
rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la CCNU-2009 pour la période 
biennale en cours (2012-2013), dans le cadre du programme de surveillance du programme 
et des résultats. Il a ajouté que ce rapport devrait être présenté au Comité de l’énergie 
durable à sa vingt-deuxième session, en novembre 2013. 

11. Une auto-évaluation de l’action déployée dans le cadre de la CCNU-2009 est 
attendue pour la période biennale en cours afin d’évaluer l’efficacité, la pertinence et les 
effets du travail accompli par le Groupe d’experts en liaison avec la CCNU-2009. Il est 
convenu que le secrétariat s’en chargera et que les membres du Groupe d’experts recevront 
à cet effet un questionnaire dans les mois prochains. 

12. Pour conclure, le Secrétaire exécutif adjoint a attiré l’attention sur la question 
prioritaire de la réunion, à savoir la finalisation du projet de spécifications génériques pour 
l’application de la CCNU-2009. 

13. Le Groupe d’experts a pris note de la nécessité de rédiger un rapport sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la CCNU-2009 et a chargé le Bureau de préparer ce 
document en vue de sa présentation au Comité de l’énergie durable à sa vingt-deuxième 
session. 

14. Le Groupe d’experts a en outre pris note du besoin d’une auto-évaluation du travail 
effectué dans le cadre de la CCNU-2009 et a chargé le Bureau de fournir des informations 
en retour au secrétariat à ce sujet. Le Groupe d’experts a demandé que les résultats soient 
présentés à la cinquième session et que toute documentation pertinente soit préparée à 
cet effet. 
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 IV. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/GE.3/2013/1,  
ECE/ENERGY/GE.3/2013/1/Corr.1. 

15. L’ordre du jour provisoire contenu dans le document ECE/ENERGY/ 
GE.3/2013/1, a été adopté sans modification. 

 V. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

16. À la troisième session du Groupe d’experts, les membres du nouveau bureau ont été 
élus pour prendre le relais à la fin de cette session, pour un mandat de deux ans. 

17. Le Bureau actuel comprend les membres suivants: M. David MacDonald 
(Royaume-Uni), Président, M. Michael Lynch-Bell (Royaume-Uni), Président de droit, 
M. Yuri Podturkin (Fédération de Russie), Premier Vice-Président, et Mme Karin Ask 
(Norvège), M. Fatih Birol (AIE), M. Roger Dixon (CRIRSCO), Mme Leesa Carson 
(Australie), M. David Elliott (Canada), Mme Mücella Ersoy (Turquie), M. Adichat 
Surinkum (CCOP), M. Kjell Reidar Knudsen (Norvège), M. Brad Van Gosen (États-Unis 
d’Amérique), M. James Ross (Royaume-Uni), M. Rawdon Seager (SPE), M. Tim Smith 
(SPEE) et M. Harikrishan Tulsidas (AIEA), Vice-Présidents. 

 VI. Atelier sur la Classification-Cadre des Nations Unies 
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 
minérales 2009 (point 3 de l’ordre du jour) 

18. Le Président a fait un bref résumé de l’atelier qui s’est tenu le 23 avril, en indiquant 
qu’il avait réuni 60 participants représentant l’ensemble des utilisateurs finals de 
la CCNU-2009, à l’exception du secteur de l’information financière. Il a noté une forte 
représentation du secteur des ressources minérales solides, notamment en combustibles 
nucléaires, de même que du secteur du pétrole. Le secteur de l’énergie renouvelable était 
également représenté. Vingt pour cent des participants étaient de sexe féminin. 
Le programme final et les exposés prononcés lors de l’atelier peuvent être consultés sur le 
site Web de la CEE2. 

19. Les participants se sont dits intéressés par une répétition de cette rencontre dans le 
cadre de la cinquième session du Groupe d’experts. Ce dernier a demandé au secrétariat 
d’organiser un tel atelier. 

 VII. Observations liminaires du Président  
(point 4 de l’ordre du jour) 

20. Le Président a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux participants, 
observant qu’un grand nombre d’entre eux étaient présents pour la première fois. Il a noté 
que l’intérêt et le soutien exprimés à l’égard de la CCNU-2009 et du Groupe d’experts 
continuaient de gagner en importance dans le monde entier. Il a également indiqué qu’un 
grand nombre de pays et de sociétés s’étaient fait excuser, mais que tous avaient souligné 
leur ferme soutien pour l’action du Groupe d’experts et demandé à être informés des 
résultats de la quatrième session. 

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=32755. 
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21. Le Président a fait savoir qu’il avait lui-même, à l’instar de nombreux vice-
présidents, présenté des exposés à un certain nombre de conférences et d’ateliers 
concernant les ressources minérales et le pétrole dans le monde entier et que toutes ces 
manifestations avaient servi à mieux faire comprendre les avantages de la CCNU-2009. 

22. Le Président a informé les participants que, depuis la troisième session du Groupe 
d’experts, le Bureau avait mené ses travaux par le biais de huit réunions 
(par audioconférence) et d’échanges réguliers de courriers électroniques. Le Bureau avait 
également tenu quatre réunions en collaboration avec le Groupe de travail chargé des 
spécifications. Le Président a fait savoir que les comptes rendus des conférences 
téléphoniques du Bureau étaient désormais disponibles sur le site Web de la CEE. 

23. Le Président a remercié les membres du Bureau et leurs suppléants pour leurs efforts 
et leur engagement depuis la troisième session; il a également remercié le Groupe de travail 
chargé des spécifications, et en particulier son président M. James Ross, pour le travail 
considérable effectué depuis mai 2012 en rapport avec les projets de spécifications 
concernant l’application de la CCNU-2009. Il a également remercié du travail accompli 
l’Équipe spéciale sur le Groupe consultatif technique, le Sous-Comité des communications, 
et le Groupe de travail sur la CCNU et les réservoirs récepteurs. 

24. Le Président a ensuite donné un bref aperçu de l’état d’avancement de la 
CCNU-2009, et notamment des secteurs dans lesquels des progrès avaient été faits: 
i) l’élaboration de spécifications pour la CCNU-2009; ii) l’élaboration du mandat 
du Groupe consultatif technique; iii) les travaux de l’Équipe spéciale sur la CCNU et les 
réservoirs récepteurs visant à étudier l’applicabilité de la CCNU-2009 pour classer les 
projets d’injection; iv) les travaux de l’AIEA concernant l’élaboration d’un projet de 
document-relais sur les ressources en combustibles nucléaires; et v) l’application potentielle 
de la CCNU-2009 aux sources d’énergie renouvelables. 

25. Le Président a appelé l’attention sur le projet de conclusions et recommandations 
diffusé avant la réunion, en précisant qu’il s’agissait d’une nouvelle méthode de travail 
du Groupe d’experts. Il a cependant fait observer que cette façon de faire était conforme 
aux Procédures et pratiques des organes de la CEE, adoptées par la Commission 
économique pour l’Europe à sa soixante-sixième session en avril 2013. Il a tenu à souligner 
que ce projet de conclusions et recommandations serait mis à jour à mesure que les débats 
progresseraient. 

 VIII. Présentation des participants (point 5 de l’ordre du jour) 

26. Un tour de table a été effectué, au cours duquel tous les participants se sont 
successivement présentés. 

 IX. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable 
et questions portées à l’attention du Groupe d’experts 
de la classification des ressources à la lumière de l’examen 
de la réforme de 2005 de la CEE (point 6 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/89,  
E/ECE/1468,  
Operationalizing Document for the Subprogramme on Sustainable 
Energy as at 22 April 2013. 
Proposed Activities for the Expert Group on Resource Classification 
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− Response to Outcome of the Review of the ECE Reform of 2005 as at 30 
March 2013. 

27. Le secrétariat a donné un aperçu de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE 
depuis la troisième session, et des conséquences que cela avait eu pour le Groupe d’experts. 
L’attention a été appelée sur le résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE 
(E/ECE/1468) approuvé par la Commission à sa soixante-cinquième session (Genève, 
9-11 avril 2013), de même que sur la section VI de l’annexe II du même document, relative 
à la CCNU-2009, et sur les Lignes directrices relatives aux procédures et pratiques des 
organes de la CEE, contenues dans l’annexe III. 

28. Il a été pris note du soutien des États membres de la CEE à l’action du Groupe 
d’experts. Les efforts déployés pour mettre en œuvre le document «Résultat de l’examen de 
la réforme de 2005 de la CEE» à partir des consultations informelles sur l’énergie durable 
du Comité exécutif (E/ECE/1468, annexe II) ont été exposés en détail. Il a été noté que 
le Document de mise en œuvre du Sous-Programme relatif à l’énergie durable en date du 
22 avril 2013, dont des exemplaires ont circulé, constitue le point de départ des discussions 
actuelles avec les États membres concernant le programme de travail du Sous-Programme 
relatif à l’énergie durable, y compris les travaux du Groupe d’experts. 

 X. Examen du programme de travail pour 2012-2013  
(point 7 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/GE.3/2012/2, paragraphe 86. 

29. Le Président a brièvement présenté le programme de travail pour 2012-2013, tel 
qu’il a été fixé à la troisième session et reproduit dans le rapport sur les travaux de la 
réunion (ECE/ENERGY/GE.3/2012/2). Il a mis en lumière les principales questions à 
traiter: les travaux prioritaires du nouveau Groupe de travail chargé des spécifications; les 
efforts déployés par l’Équipe spéciale sur le Groupe consultatif technique en vue de 
l’élaboration d’un projet de mandat; les activités du Sous-Comité des communications et la 
promotion de la CCNU-2009 au moyen de conférences, d’ateliers, d’articles et de 
documents techniques; les travaux du Groupe de travail sur la CCNU et les réservoirs 
récepteurs; et le suivi des rapports financiers qui présentent un intérêt pour le Groupe 
d’experts. 

 XI. Spécifications pour la Classification-Cadre des Nations Unies 
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 
minérales 2009 (point 8 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/GE.3/2013/3, 
ECE/ENERGY/GE.3/2013/4, 
EGRC-4/2013/INF.1 – Document de séance non officiel: Compilation  
of Comments submitted during Public Consultation on Draft Specifications 
for the Application of UNFC-2009. 

 EGRC-4/2013/INF.4 − Document de séance non officiel: Terms of Reference 
for the Specifications Task Force as at 10 April 2013. 

30. Le Président du Groupe d’experts a fait le point des travaux menés par le nouveau 
Groupe de travail chargé des spécifications depuis la troisième session du Groupe 
d’experts. Les membres du Groupe de travail sont M. Ferdinando Camisani-Calzolari 
(CRIRSCO) (qui s’est retiré à la mi-2012), M. Daniel Diluzio (SPE), M. Roger Dixon 
(CRIRSCO), M. David Elliott (secteur de l’information financière), M. Timothy Klett 
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(United States Geological Survey) (qui s’est retiré au début 2012), M. Kjell Reidar 
Knudsen (Direction norvégienne du pétrole), M. Ian Lambert (Geoscience Australia), 
remplacé à la mi-2012 par Mme Leesa Carson (Geoscience Australia), M. David MacDonald 
(Président, Groupe d’experts et secteur pétrolier), M. Yuri Podturkin (Commission d’État 
des ressources minérales de la Fédération de Russie, avec l’appui du Groupe de travail 
russe), M. James Ross (Président et secteur pétrolier) et M. Daniel Trotman (secteur de 
l’information financière). 

31. L’attention des participants a été appelée sur deux projets de documents distribués 
au Groupe d’experts avant la quatrième session: le document ECE/ENERGY/GE.3/2013/3 
est le projet final de spécifications pour l’application de la CCNU-2009 et le document 
ECE/ENERGY/GE.3/2013/4 est le projet final de rapport ayant servi de base à l’élaboration 
des spécifications pour l’application de la CCNU-2009. Ces documents ont été mis à la 
disposition du Groupe d’experts avec l’accord unanime des membres du nouveau Groupe 
de travail chargé des spécifications et du Bureau, qui les ont jugés prêts pour être publiés en 
tant que spécifications pour l’application de la CCNU-2009. 

32. Un exposé a été prononcé, portant sur la nécessité de disposer de spécifications, le 
processus de développement suivi dans l’élaboration du projet final des spécifications, les 
spécifications génériques proposées et les documents-relais proposés. 

33. À la suite de l’exposé et du débat, et des éclaircissements donnés sur les termes 
utilisés et les questions posant problème, il a été procédé à un tour de table afin de recenser 
les points d’achoppement pouvant subsister, à quoi il convenait de répondre pour que 
le Groupe d’experts puisse parvenir à un consensus sur lesdits documents. 

34. Six points principaux ont ainsi pu être recensés. Ces points ont été notés et débattus 
en détail lors d’une réunion conjointe du Bureau et du Groupe spécial chargé des 
spécifications, qui s’est tenue à la clôture de la première journée de la quatrième session. 
Chaque point a été examiné et il est ressorti de cet examen qu’aucun n’était suffisamment 
préoccupant pour justifier des modifications majeures au document sur les spécifications 
(ECE/ENERGY/GE.3/2013/3). Les points ainsi soulevés et les observations faites par 
le Bureau et le nouveau Groupe de travail chargé des spécifications à propos de chacun 
d’entre eux étaient les suivants: 

a) La nécessité de préciser l’impact des barrières et des obstacles d’ordre 
environnemental et social sur l’axe E. 

35. Le Bureau a estimé que la définition et les spécifications contenues dans 
la CCNU-2009 et les documents relatifs aux spécifications étaient suffisantes pour régler, 
sur le principe, les problèmes concernant les barrières et les obstacles d’ordre 
environnemental et social. Il a signalé que le Groupe consultatif technique serait appelé, 
dans le cadre de son mandat, à fournir un complément de lignes directrices et d’exemples 
sur la manière de traiter ces questions dans le cadre de la CCNU-2009. Une nouvelle 
formulation du paragraphe 11 du document sur les spécifications 
(ECE/ENERGY/GE.3/2013/3), clarifiant l’importance de ces questions pour la totalité du 
cycle de vie du projet, a été présentée au Groupe d’experts. 

36. Le texte révisé ci-après a été proposé et approuvé en remplacement du 
paragraphe 11 dans le document sur les spécifications: 

En particulier, l’identification et la prise en considération, dans la phase 
d’estimation, de toutes les barrières et de tous les obstacles d’ordre 
environnemental ou social connus sur la durée de vie du projet, sont admises comme 
faisant partie intégrante de l’évaluation du projet. L’existence d’obstacles d’ordre 
environnemental ou social peut bloquer un projet ou conduire soit à sa suspension 
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soit à l’arrêt des activités dans le cadre d’une opération en cours. On se reportera à 
la spécification générique H pour plus de détails. 

37. Le texte ainsi modifié a été adopté par le Groupe d’experts. 

b) Des questions ont été posées sur le point de savoir qui serait responsable du 
contrôle de l’application publique de la CCNU-2009, s’agissant notamment de mettre le 
doigt sur une mauvaise utilisation possible. La nécessité d’une habilitation des contrôleurs a 
en outre été soulevée. 

38. Les membres du Bureau ont été d’accord pour dire que le rôle du Groupe d’experts 
était de développer et de diffuser la Classification-Cadre, et non d’en gérer ou d’en 
contrôler l’application. Le contrôle de l’utilisation faite de la Classification-Cadre et le 
choix éventuel de contrôleurs devraient être laissés à l’organisme d’où est venue l’initiative. 
L’annonce a été faite que le secteur privé assurerait probablement un service d’examen des 
estimations de la CCNU-2009 comparable aux services dont disposent actuellement 
le Système de gestion des ressources pétrolières (SPE-PRMS3) et le modèle du CRIRSCO. 

c) Besoin d’assistance au niveau de la mise en correspondance de 
la CCNU-1997 avec la CCNU-2009. 

39. En vertu de son mandat, le Groupe consultatif technique sera disponible pour aider à 
l’application de la CCNU-2009, notamment pour assurer la transition entre les versions 
antérieures de la CCNU et la CCNU-2009. 

d) L’opinion a été émise que la formulation du paragraphe 22 du projet de 
spécifications concernant l’établissement, au niveau national, d’inventaires estimatifs des 
ressources, pouvait avoir de quoi inquiéter les utilisateurs dans la mesure où les estimations 
effectuées au niveau national risquaient de ne pas concorder avec celles effectuées par les 
entreprises. 

40. Le Bureau, tout en reconnaissant que cette formulation pouvait être une source de 
préoccupation, a considéré qu’elle ne faisait que refléter la situation réelle. Il a indiqué 
qu’un travail d’éducation serait nécessaire pour les utilisateurs non experts concernant 
l’application des systèmes de classification des ressources, mais que cela ne relevait pas des 
attributions du Groupe d’experts. 

e) La question a été posée de savoir s’il était possible de prendre en 
considération, dans le cadre de la CCNU-2009, les incertitudes économiques entourant le 
coût et les frais s’y rapportant, en tant qu’élément d’incertitude pesant soit sur l’axe E, soit 
sur l’axe G. 

41. Le Bureau a considéré qu’une évaluation unique ne permettrait pas de prendre en 
compte les différents critères économiques, mais qu’il faudrait avoir recours pour ce faire à 
des scénarios complémentaires d’évaluation. Cette façon de faire s’accorde avec le 
traitement prévu par les modèles PRMS et CRIRSCO et avec le mode opératoire du «Livre 
Rouge» de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) et de l’AIEA. 

f) Un vote par consensus a été proposé pour remercier M. James Ross, 
Président du nouveau Groupe de travail chargé des spécifications, de sa diligence et des 
efforts déployés pour préparer le document et le rapport sur les spécifications. 

  

 3 Système de gestion des ressources pétrolières de la Society of Petroleum Engineers (SPE), du World 
Petroleum Council (WPC), de l’American Association of Petroleum Geologists (AAPG), de la 
Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) (PRMS) de 2007, avalisé par le SPE, le WPC, 
l’AAPG, le SPEE et la Society of Exploration Geophysicists (SEG). 
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42. Le Groupe d’experts a souscrit sans réserve à cette proposition. 

43. Le Groupe d’experts a entériné les Spécifications pour l’application de 
la CCNU-2009, contenues dans le document ECE/ENERGY/GE.3/2013/3. Ce document 
contient les spécifications génériques relatives à la CCNU-2009, de même que les 
spécifications relatives aux ressources minérales solides et aux ressources pétrolières. 
Le Groupe d’experts a recommandé de soumettre pour approbation les Spécifications pour 
l’application de la CCNU-2009 au Comité de l’énergie durable et au Comité exécutif de 
la CEE. Il a 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 CCNU-2009 en considération du fait qu’elles sont conçues pour en permettre la mise en 
œuvre et devraient par conséquent former un tout avec la Classification-Cadre. La 
publication comprenant le texte de la CCNU-2009 et les spécifications s’y rapportant 
devrait être distribuée à l’ensemble des grandes parties prenantes et des utilisateurs finals 
d’ici à décembre 2013, mais idéalement d’ici à août 2013. 

44. Le Groupe d’experts a recommandé le maintien du Groupe de travail chargé des 
spécifications jusqu’à la mise en place du Groupe consultatif technique. Le Groupe 
d’experts a entériné le mandat révisé du Groupe de travail chargé des spécifications, tel que 
contenu dans le document informel EGRC-4/2013/INF.4 daté du 10 avril 2013. 

 XII. Groupe consultatif technique (point 9 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/GE.3/2013/5. 

45. Le Président de l’Équipe spéciale sur le Groupe consultatif technique a mené un 
débat sur les questions liées à la constitution d’un groupe consultatif technique destiné à 
apporter une assistance supplémentaire et des conseils concernant l’application de 
la CCNU-2009. À cette occasion, le projet de mandat du Groupe consultatif technique pour 
la classification des ressources (ECE/ENERGY/GE.3/2013/5) a été exposé dans les grandes 
lignes. 

46. Les membres de l’Équipe spéciale sur le Groupe consultatif technique sont: 
Mme Leesa Carson (Geoscience Australia), Mme Carolina Coll (secteur pétrolier), 
Mme Mücella Ersoy (Turkish Coal Enterprises), M. David MacDonald (Président du Groupe 
d’experts) et M. John Ritter (Président, membre de la SPEE). 

47. Au cours de ce débat, il est apparu qu’un certain nombre de questions restaient en 
suspens s’agissant de la mise en œuvre du Groupe consultatif technique, à savoir 
notamment le nombre de membres requis et le chevauchement de leurs fonctions avec 
celles du Sous-Comité des communications sur les plans de la formation et de la 
communication. Le Groupe consultatif technique sera mis en mesure de solliciter 
ponctuellement un appui supplémentaire pour pouvoir assurer le soutien nécessaire et 
réviser son mandat de manière à mieux refléter les besoins des utilisateurs. 

48. Après avoir entériné le projet de mandat du Groupe consultatif technique, tel que 
contenu dans le document ECE/ENERGY/GE.3/2013/5, le Groupe d’experts de la 
classification des ressources a recommandé de le soumettre pour approbation au Comité de 
l’énergie durable et au Comité exécutif de la CEE. Le Groupe d’experts a recommandé que 
le Groupe consultatif technique soit mis sur pied le plus rapidement 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. 
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 XIII. 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  
(point 10 de l’ordre du jour) 

49. Le Président du Groupe de travail sur la CCNU et les réservoirs récepteurs a fait le 
point sur les travaux du Groupe depuis la troisième session, ainsi que sur les 
recommandations d’activités futures. 

50. Les membres du Groupe sont: Mme Karin Ask (Présidente, secteur pétrolier), 
M. Dragutin Domitrovic (secteur pétrolier), Mme Eva Halland (Direction norvégienne du 
pétrole) et M. Martin Hubbig (secteur pétrolier). 

51. Le Groupe d’experts a recommandé au 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) d’évaluer la documentation nécessaire pour 
la CCNU-2009, à laquelle il faudra se référer pour classer les projets d’injection, 
notamment pour le stockage du dioxyde de carbone, et a invité le Groupe de travail à 
préparer à cet effet une proposition et un calendrier, en vue de les soumettre au Bureau pour 
examen avant leur soumission à la vingt-deuxième session du Comité de l’énergie durable 
en novembre 2013. Cette proposition et le calendrier correspondant seront mis à la 
disposition du Groupe d’experts pour information et observations. 

52. Un délégué a fait observer que des éclaircissements s’imposaient concernant le 
champ d’action du Groupe de travail et la question de savoir s’il couvrirait uniquement le 
stockage souterrain permanent et les usages du dioxyde de carbone. 

 XIV. État d’avancement des autres applications  
de la Classification-Cadre des Nations Unies  
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources  
minérales 2009 (point 11 de l’ordre du jour) 

a) Applications aux ressources en combustibles nucléaires 

Document: ECE/ENERGY/GE.3/2013/7. 

53. Le représentant de l’AIEA a présenté un bilan de la réunion de consultation de deux 
jours qui s’est tenue les 22 et 23 avril 2013 à Genève pour débattre du projet de document-
relais entre la classification de l’uranium par l’AEN/AIEA et la CCNU-2009 
(ECE/ENERGY/2013/7). 

54. Le Groupe d’experts a pris note de cette information et a remercié l’AIEA pour ses 
efforts significatifs visant à expérimenter et mettre en correspondance la CCNU-2009 pour 
les ressources en combustibles nucléaires.  

55. Le Groupe d’experts a recommandé la création d’une équipe spéciale placée sous la 
direction de l’Agence internationale de l’énergie atomique afin de finaliser le projet de 
document-relais entre la classification de l’uranium par l’AEN/AIEA et la CCNU-2009. 
Cette équipe spéciale sera créée par le Bureau du Groupe d’experts, à qui elle rendra 
compte entre les sessions de ce dernier. Elle coopérera avec le Groupe AEN/AIEA sur 
l’uranium. Les résultats de cette équipe seront affichés périodiquement sur le site Web de 
la CEE. Elle restera en fonctions pendant un an ou jusqu’à ce que le document-relais soit 
finalisé si cela devait se faire plus tôt. Le Groupe d’experts a demandé qu’un projet révisé 
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de document-relais soit présenté pour approbation à sa cinquième session, à moins qu’il ne 
soit finalisé plus tôt, auquel cas il lui serait soumis sans attendre la session.  

b) Application aux ressources énergétiques renouvelables 

Document: Report by Bloomberg New Energy Finance: Renewable Reserves − Testing 
the Concept for US and Brazil4. 

56. Un aperçu a été donné des travaux menés par le Groupe de travail sur les ressources 
renouvelables. Il s’agit d’un groupe inter-industries constitué de représentants des quatre 
principaux groupes de parties prenantes de la CCNU-2009 et qui est extérieur au Groupe 
d’experts. Le Groupe de travail sur les ressources renouvelables a entrepris l’élaboration 
d’une norme universelle de classification de tous les types de ressources énergétiques 
renouvelables, permettant de comparer et de confronter les projets. Il a débuté ses travaux 
en se fondant sur la CCNU-2009 comme base de son système de classification, et en 
élaborant un projet de document-relais similaire à ceux que l’on peut trouver dans le 
document sur les spécifications.  

57. Le Groupe de travail sur les ressources renouvelables a relevé un certain nombre de 
similitudes avec la classification des ressources minérales et pétrolières, ainsi que certaines 
questions particulières auxquelles il convient de répondre en ce qui concerne les réserves en 
énergie renouvelable. Il souhaiterait compléter son action sous les auspices du Groupe 
d’experts pour tirer parti de l’expérience de ce dernier en matière de classification.  

58. Un aperçu a été donné de l’état d’avancement de la classification des ressources 
géothermiques dans le monde et des principales parties prenantes dans ce domaine. 
L’observation a été faite que des normes s’imposaient en ce qui concerne la classification des 
ressources géothermiques pour réduire les risques qu’encourent les investisseurs et renforcer 
le niveau de confiance dans cette source d’énergie. À l’heure actuelle, il n’existe pas de 
normes universellement reconnues pour la classification et la notification de ces ressources.  

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

60. Le Groupe d’experts a noté avec intérêt les exposés faits et les progrès réalisés par 
le Groupe de travail sur les ressources renouvelables. Il a conclu que la CCNU-2009 
pouvait s’appliquer aux ressources énergétiques renouvelables à condition de mettre au 
point des documents-relais appropriés. Il a demandé au Bureau de rédiger un document 
exposant en détail la manière de procéder, avec un calendrier pour chacun des résultats 
attendus, et de le soumettre à la vingt-deuxième session du Comité de l’énergie 
renouvelable en novembre 2013. Les résultats attendus seront communiqués au Groupe 
d’experts par une équipe spéciale créée à cet effet. Le Groupe d’experts a en effet 
recommandé de constituer une équipe spéciale sur les ressources renouvelables, sur laquelle 
viendront se greffer un certain nombre de sous-équipes spécifiques aux différentes 
technologies. Ces différentes équipes seront créées par le Bureau du Groupe d’experts, 
auquel elles rendront compte entre les sessions de ce dernier.  

c) Autres applications de la CCNU-2009  

61. Le Groupe d’experts, ayant pris note de l’application possible de la CCNU-2009 aux 
ressources en eau, a jugé que ce n’était pas une priorité pour l’instant. 

  

 4 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc4_apr2013/BNEP_ 
RenewReservReport.pdf. 
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 XV. Études de cas (point 12 de l’ordre du jour)  

62. Un certain nombre d’exposés ont été présentés concernant l’expérimentation et la 
mise en correspondance de la CCNU-2009: 

a) M. Marek Niec, de l’Institut de recherche économique (ressources minérales 
et énergétiques) de l’Académie polonaise des sciences, s’est livré à une comparaison entre 
la classification d’un certain nombre de veines de charbon polonaises selon la CCNU-2009, 
selon le modèle du CRIRSCO et selon le système de classification national polonais; 

b) M. Nurlan Ryspanov, Vice-Président du Conseil de JSC «NAC», 
Kazatomprom (Kazakhstan), a dressé un tableau d’ensemble des ressources en uranium 
du Kazakhstan. À cet égard, comme cela avait déjà été fait précédemment, le besoin a été 
exprimé de lignes directrices complémentaires concernant l’application de l’axe E aux 
questions d’ordre environnemental et social. Une proposition a été faite aux fins d’examiner 
la formulation de l’axe F de telle sorte que les projets s’appuyant sur des techniques 
d’enrichissement puissent être classifiés comme il convient; 

c) M. Georgii Rudko, Président de la Commission d’État aux ressources 
minérales de l’Ukraine, a fait le point sur l’harmonisation entre la classification ukrainienne 
des ressources minérales et la CCNU-2009. Le représentant de la Commission d’État s’est 
dit intéressé par l’organisation prochaine d’un atelier national, à l’occasion duquel serait 
présentée l’expérience ukrainienne dans la mise en correspondance de la CCNU-2009; 

d) M. Roberto Sarudiansky, de l’Université nationale argentine San Martin, a 
dressé un tableau d’ensemble du dialogue minier en Amérique latine, en portant son 
attention sur l’axe E et les questions d’ordre social. Il a notamment fait valoir qu’il était à 
ses yeux essentiel que les gouvernements, à différents niveaux, soient représentés et 
engagés au sein de groupes de dialogue; 

e) M. Zhang Dawei, Directeur du Centre d’évaluation des ressources et des 
réserves minérales de la République populaire de Chine, au Ministère chinois du territoire et 
des ressources, a prononcé un exposé dans lequel il a fait le point sur le système chinois de 
classification des ressources minérales et la mise en correspondance avec la CCNU-2009; 

f) M. Oscar Roldan, de la Commission nationale des hydrocarbures 
du Mexique, a fait le point sur l’étude pilote prévue par le Mexique concernant l’application 
de la CCNU-2009. L’orateur a notamment insisté sur la nécessité de disposer de 
spécifications en langue espagnole pour pouvoir faire progresser l’étude pilote. Il a offert de 
faciliter la traduction espagnole des spécifications. Cette offre a été acceptée avec gratitude; 

g) M. Rachata Wunapeera, du Département des ressources minérales 
au Ministère thaïlandais des ressources naturelles et de l’environnement, a donné un aperçu 
d’ensemble de l’application de la CCNU-2009 aux ressources minérales thaïlandaises. 
La Thaïlande a l’intention d’appliquer la CCNU-2009 pour l’estimation des ressources 
minérales sur l’ensemble de son territoire. Un atelier réunissant des agences et des 
entreprises nationales est prévu à Bangkok en 2013 ou en 2014. Le site Web 
du Département des ressources minérales offre la possibilité d’un apprentissage à distance 
concernant la classification des ressources du pays en calcaire, et il est prévu d’offrir cette 
même possibilité pour la classification des ressources minérales. Le Groupe d’experts a fait 
part de son intérêt pour les résultats de cette formule d’apprentissage à distance offerte par 
le Département des ressources minérales de la Thaïlande.  

63. Le Groupe d’experts a indiqué que l’expérimentation sur une large échelle de 
la CCNU-2009 et de ses spécifications était essentielle si l’on voulait que cette 
classification réponde bien aux besoins des utilisateurs finals et qu’elle reste d’actualité. 
Le Groupe d’experts a en outre noté que le Comité de l’énergie durable lui avait 



ECE/ENERGY/GE.3/2013/2 

12 GE.13-21995 

précédemment donné comme instruction de redoubler d’efforts pour favoriser aussi 
largement que possible l’expérimentation et l’application de la CCNU-2009 et faire en sorte 
de continuer à surveiller et passer en revue les informations reçues en retour, au moins tous 
les deux ans. Le Groupe d’experts a chargé le Bureau de préparer les documents pertinents 
décrivant dans les grandes lignes les propositions de modifications à apporter à 
la CCNU-2009 et de les présenter à sa cinquième session.  

 XVI. Activités d’éducation et de sensibilisation du Sous-Comité 
des communications (point 13 de l’ordre du jour)  

Document: ECE/ENERGY/GE.3/2013/6. 

64. Le Président du Sous-Comité des communications a dressé le bilan des travaux et 
des activités du Sous-Comité depuis la dernière réunion du Groupe d’experts 
(ECE/ENERGY/GE.3/2013/6), évoquant ainsi la composition du Sous-Comité, sa stratégie 
de communication et d’éducation, ses activités en cours, les manifestations auxquelles il a 
pris part en 2012 et 2013, ainsi que les manifestations et les plans de travail à venir.  

65. Le Sous-Comité des communications se compose comme suit: M. John Brooks 
(AAPG, Président), M. Stephen Henley (CRIRSCO), M. David MacDonald (Président 
du Groupe d’experts), M. Jan Roelofsen (études sur l’énergie), M. Tim Smith (SPEE), 
M. Daniel Trotman (secteur de l’information financière) et le secrétariat. 

66. La Stratégie de communication et d’éducation du Groupe d’experts porte sur les 
éléments suivants: conférences et ateliers, relations avec d’autres entités et associations 
industrielles, publications, revues et articles techniques, contacts avec les médias, site Web 
et composition du Groupe d’experts.  

67. Un projet révisé de présentation animée expliquant la CCNU-2009 a été présenté. 
Le Groupe d’experts en a pris note avec satisfaction. Il a été décidé que cette présentation 
animée serait affichée sur le site Web de la CEE dès sa finalisation. À ce propos, il a 
également été suggéré d’utiliser d’autres langues que l’anglais et de recourir à des locuteurs 
des deux sexes.  

68. Les membres du Groupe d’experts ont été encouragés à recenser les manifestations 
durant lesquelles un exposé sur la CCNU-2009 pourrait utilement être présenté, et aussi de 
se proposer pour prononcer de tels exposés.  

69. Au nom du Groupe d’experts, le Président a exprimé sa gratitude au Sous-Comité 
des communications pour ses efforts.  

70. Les projets et manifestations prévus en 2012 et 2013 à l’effet de promouvoir et/ou 
d’expérimenter la CCNU ont ensuite été évoqués, notamment au Chili, en Inde, 
au Kazakhstan, en Thaïlande et peut-être en Ukraine. Le Groupe d’experts a encouragé 
l’organisation d’un atelier à l’intention des pays de l’Afrique subsaharienne.  

a) Atelier sur la CCNU-2009, Mexico, septembre 2012  

71. Une mise à jour a été faite concernant l’atelier national sur la CCNU-2009 qui s’est 
tenu à Mexico les 27 et 28 septembre 2012. Cette manifestation, organisée par le Ministère 
mexicain de l’énergie (SENER), la Commission nationale des hydrocarbures (CNH) et 
le Service géologique mexicain (SGM), était essentiellement centrée sur les secteurs des 
ressources minérales et pétrolières du Mexique. On a relevé à ce propos que les deux secteurs 
communiquaient ainsi pour la première fois. Le secteur des énergies renouvelables y a 
également pris part. Cet atelier, dont l’hôte était le Gouvernement mexicain, était organisé en 
coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et 
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les Caraïbes (CEPALC) et la CEE. Au nombre des participants − plus de 80 − figuraient des 
représentants du SENER, du Ministère de l’économie, du PEMEX (pétroles mexicains), 
de l’Institut mexicain du pétrole, de la CNH, du SGM et du secteur privé. À cette suite, 
le Mexique s’est engagé à entreprendre une étude pilote sur la CCNU-2009.  

b) Atelier interrégional AIEA/Programme ibéro-américain  
de la science et de la technologie pour le développement (CYTED)/CEE  
sur la CCNU-2009, Lisbonne, octobre 2012 

72. Le représentant de l’AIEA a fait le point à la suite de l’Atelier interrégional sur les 
faits nouveaux concernant l’évaluation des ressources en uranium et en thorium et sur les 
possibilités d’application de la CCNU-2009, qui s’est tenu à Lisbonne (Portugal) du 15 au 
18 octobre 2012. Cet atelier, qui était organisé conjointement par l’AIEA, le CYTED et 
la CEE, en collaboration avec la Direction générale de l’énergie et de la géologie, 
le Ministère portugais de l’économie et de l’emploi, et Empresa de Desenvolvimento 
Miniero (EDM), était le tout premier atelier de coopération technique jamais organisé par 
l’AIEA avec d’autres partenaires. Y ont participé plus de 60 représentants de 
gouvernements ayant une expérience dans l’exploitation de l’uranium, du thorium et 
d’autres ressources minérales, à savoir l’Argentine, le Brésil, le Cameroun, le Chili, 
la Chine, Cuba, l’Égypte, l’Espagne, l’Indonésie, l’Iraq, la Mongolie, le Népal, le Niger, 
le Nigéria, l’Ouganda, le Paraguay, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la République 
démocratique du Congo, le Royaume-Uni, le Soudan, Sri Lanka, le Tadjikistan, 
la Tanzanie, la Thaïlande, la Turquie et le Venezuela. Les experts ont donné des détails sur 
un grand nombre d’études de cas entreprises par diverses entités gouvernementales de par 
le monde concernant l’adoption possible de la CCNU-2009 pour l’uranium et le thorium. 
Ils ont été unanimes à demander une assistance technique accrue pour faciliter l’application 
de la CCNU-2009 aux niveaux national, régional et mondial.  

c) Atelier AIEA/CYTED/CEPALC/CEE sur la CCNU-2009,  
Santiago du Chili, 9-12 juillet 2013 

73. Un atelier se tiendra à Santiago du Chili, du 9 au 12 juillet 2013, sur le thème de 
l’application de la CCNU-2009 aux ressources en uranium et en thorium, l’accent étant mis 
plus particulièrement sur l’extraction globale. Cette rencontre est organisée conjointement 
par l’AIEA, le CYTED, la CEPALC et la CEE. Les organisateurs locaux sont le Ministère 
des mines du Chili et l’Association chilienne des ingénieurs du nucléaire. Quelque 
60 participants sont attendus.  

d) Atelier national ou régional, Inde  

74. M. S. K. Srivastava, Secrétaire au Ministère indien du charbon, a confirmé la tenue 
en Inde, en 2013, d’un atelier national ou régional portant sur l’application de 
la CCNU-2009 aux ressources minérales solides, au pétrole et aux énergies renouvelables.  

75. Un représentant du Centre commun de recherche de la Commission européenne a 
donné un aperçu de la directive INSPIRE et de ses implications pour la CCNU-2009. 
Cette directive porte sur la création d’une infrastructure d’information géographique dans 
la Communauté européenne, destinée à soutenir les politiques environnementales de 
la Communauté, ainsi que les politiques ou activités pouvant avoir des répercussions sur 
l’environnement. La version finale des spécifications de cette directive sur les ressources 
énergétiques comprend la recommandation suivante: Recommandation 7: «La question de 
la normalisation et de l’harmonisation de la classification des ressources a été examinée de 
manière approfondie. Pour atteindre à un plus haut niveau d’interopérabilité, il est 
recommandé de recourir à la classification CCNU-2009 là où c’est possible et faisable.». 
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Le représentant du Centre commun de recherche a offert de partager les expériences de 
mise en œuvre de la CCNU-2009 dans le cadre de la directive INSPIRE.  

76. Le point a été fait sur le projet EuroGeoSource5, achevé au cours du premier 
trimestre de 2013.  

77. Un tableau d’ensemble a été donné de l’action de communication d’informations sur 
l’état des réserves et des ressources dans l’Union européenne (UE), ainsi que sur les projets 
financés par l’UE ayant un intérêt pour l’action du Groupe d’experts.  

78. L’OLAMI a offert son soutien pour la diffusion d’informations concernant 
la CCNU-2009 en Argentine et dans d’autres pays d’Amérique latine. L’Université 
nationale argentine San Martin a offert de diffuser ces informations par le biais des réseaux 
universitaires nationaux et latino-américains.  

79. Le Sous-Comité des communications continuera d’appliquer sa stratégie de 
communication et d’éducation.  

80. Le Groupe d’experts a recommandé d’actualiser le mandat du Sous-Comité des 
communications de manière 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 devra, en tant que de besoin, coordonner 
son action avec le Groupe de travail chargé des spécifications. Le Groupe d’experts a 
chargé le Sous-Comité des communications de rédiger et de réviser le mandat dans ce sens 
et de le soumettre au Bureau pour examen, avant sa soumission au Groupe d’experts à sa 
cinquième session. 

 XVII. Situation concernant la communication d’informations 
financières (point 14 de l’ordre du jour)  

81. Le point a été fait sur les besoins en termes de communication transparente 
d’informations. Il a été noté que les initiatives en matière de transparence avaient pour but: 
a) de faire en sorte que les gouvernements des pays riches en ressources soient davantage 
comptables de celles-ci; b) de réduire la corruption; et c) de mobiliser davantage de fonds 
pour le développement économique et social.  

82. Le bilan a été fait du travail accompli dans le cadre du projet de recherche sur les 
activités des industries d’extraction du Conseil international des normes comptables 
(IASB), et il a été noté que ce projet était actuellement suspendu. La mise au point future 
d’une norme concernant les activités des industries d’extraction a été perçue comme un 
objectif à très long terme.  

83. Un exposé a été fait au sujet de la place qu’occupent les ressources non 
conventionnelles dans l’activité de communication d’informations financières, ainsi que de 
l’importance et du besoin d’une orientation technique pour l’évaluation des ressources 
autres que les réserves du secteur pétrolier et la communication d’informations à ce sujet.  

84. Le Groupe d’experts a pris note de la nécessité de surveiller tout changement ou 
développement pouvant intervenir dans le secteur de l’information financière au plan 
mondial, dès lors qu’ils ont ou peuvent avoir des implications pour la CCNU-2009. 
Le Groupe d’experts a chargé le Bureau d’exercer une surveillance à ce niveau et de rédiger 
un rapport d’activité ou tout autre document jugé pertinent pour sa cinquième session. 

  

 5 http://www.eurogeosource.eu/. 
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 XVIII. Mandat et Règlement intérieur du Groupe d’experts  
de la classification des ressources  
(point 15 de l’ordre du jour) 

Documents: EGRC-4/2013/INF.2 − document de séance non officiel: Draft Rules of 
Procedure for the Expert Group on Resource Classification as at 23 April 2013 
EGRC-4/2013/INF.3 − document de séance non officiel: Draft Revised 
Terms of Reference for the Expert Group on Resource Classification as at 
19 April 2013. 

85. Le Groupe d’experts a entériné la version révisée de son mandat (document de 
séance non officiel EGRC-4/2013/INF.3 daté du 19 avril 2013), en observant que cette 
version révisée tenait compte du résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE. Il a 
recommandé de soumettre le texte de cette version révisée de son mandat au Comité de 
l’énergie durable et au Comité exécutif de la CEE pour approbation. 

86. Le Groupe d’experts a noté que son mandat de cinq ans venait à expiration en 
décembre 2014 et a vigoureusement plaidé pour le renouvellement de ce mandat. 
Les parties prenantes ou les utilisateurs finals de la CCNU-2009 avaient 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 marchandises. 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. 

87. Le Groupe d’experts a décidé de soumettre le renouvellement de son mandat de 
cinq ans bientôt échu à la vingt-deuxième session du Comité de l’énergie durable, en 2013, 
pour avis favorable, et au Comité exécutif pour approbation. 

88. Le Groupe d’experts a noté que le projet de règlement intérieur le concernant 
(document de séance non officiel EGRC-4/2013/INF.2 daté du 23 avril 2013) a été préparé 
en tant que document de synthèse, fondé en grande partie sur les Directives relatives aux 
procédures et pratiques à l’intention des organes de la CEE. Le Groupe d’experts a décidé 
de charger le Bureau de préparer un document proposant des procédures opérationnelles qui 
lui soient applicables, afin qu’il puisse en débattre à sa cinquième session. 

 XIX. Programme de travail pour 2013-2014 
(point 16 de l’ordre du jour) 

89. Après avoir débattu et examiné le programme de travail pour 2012-2013, comme 
recommandé à la 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.  



ECE/ENERGY/GE.3/2013/2 

16 GE.13-21995 

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 SPE-PRMS 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 publiés conjointement à 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. 

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 d’éventuels conseils fournis par 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.  

Calendrier: 

a) Publication de la CCNU-2009 avec ses spécifications aussitôt 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;  

b) 2013 et au-delà. 
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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 a fait l’objet d’une 
recommandation à la 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. 

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 
SPE-PRMS. Les résultats seront compilés et analysés par le Groupe de travail chargé des 
spécifications (en attendant la création du Groupe consultatif technique).  

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».  
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Comme le prévoit le programme de contrôle 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 l’appliquer 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.  

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). 



ECE/ENERGY/GE.3/2013/2 

GE.13-21995 19 

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 serait 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).  

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 pour faire en sorte 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 
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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 
renouvelables et 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. 

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’information 
financière, 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).  
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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 
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, le réseau d’experts sera maintenu 
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. 

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. 

 XX. Adoption des conclusions et recommandations 
(point 17 de l’ordre du jour) 

Document: EGRC-4/2013/INF.5 − Document de séance non officiel: Draft Conclusions 
and Recommendations for the Expert Group on Resource Classification 
Fourth Session as at 10 April 2013. 

90. Les conclusions et recommandations ont été adoptées et sont incorporées aux 
différents points de l’ordre du jour.  

 XXI. Autres questions (point 18 de l’ordre du jour) 

91. La cinquième session du Groupe d’experts de la classification des ressources devrait 
se tenir à Genève du 7 au 9 mai 2014, sous réserve qu’une salle soit libre au Palais 
des Nations. Dès confirmation, les dates seront communiquées au Groupe d’experts par 
voie électronique. 
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92. Au terme d’un débat et d’un examen attentif, et à la lumière du programme de 
travail pour 2013-2014, le Groupe d’experts est convenu de tenir sa cinquième session sur 
une durée de trois jours de façon à pouvoir couvrir tous les points inscrits à son ordre 
du jour.  

 XXII. Rapport sur les travaux de la réunion 
(point 19 de l’ordre du jour) 

93. Le rapport de la réunion a été adopté sous réserve d’éventuels aménagements 
d’édition ou de mise en page. Il sera affiché sur le site Web de la CEE. 

    


