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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 créer un sous-comité chargé des communications. Il a également été 
convenu que le sous-comité serait constitué 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 de 2009 (CCNU-2009) à l’échelle mondiale et de diffuser un 
message cohérent à cet égard, notamment dans le cadre de conférences et d’ateliers ainsi 
qu’au moyen d’articles et de documents techniques. Il est aussi chargé d’aider à trouver des 
experts dans les pays et organisations qui ne sont pas encore représentés au sein du Groupe 
d’experts. 

3. Le mode de fonctionnement du Sous-Comité des communications est décrit dans 
son rapport d’activité établi pour la deuxième session du Groupe d’experts en 2011 
(document ECE/ENERGY/GE.3/2011/6). 

4. La composition actuelle du Sous-Comité des communications fait l’objet de 
l’annexe I. 

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

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

7. Il convient de noter qu’il n’y a toujours pas de ressources extrabudgétaires pour 
financer les travaux du Sous-Comité et que la mise en œuvre de cette stratégie continue de 
reposer 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 en cours 

8. Depuis la remise de son deuxième rapport à la troisième session du Groupe 
d’experts de la classification des ressources, le Sous-Comité des communications a 
continué de mener ses travaux dans le cadre d’échanges réguliers de courriels et à 
l’occasion de quatre réunions (une réunion en face à face, deux visioconférences et une 
audioconférence). 

9. 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 modèle mis au point par le Committee for 
Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) pour les ressources 
minérales solides et 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 PRMS) 
pour le pétrole et le gaz, qui a été approuvé par la SPE, le WPC, l’AAPG, la SPEE et la 
Society of Exploration Geophysicists (SEG). 

 A. Conférences et ateliers 

10. L’objectif du Sous-Comité reste de promouvoir la CCNU-2009 − y compris en 
faisant comprendre notamment la façon dont fonctionne le système et ses liens avec le 
modèle CRIRSCO et le système PRMS − lors de conférences et d’ateliers, ainsi que de 
trouver des experts qui se chargent des présentations. On trouvera à l’annexe II une liste des 
conférences auxquelles la CCNU-2009 et/ou les travaux du Groupe d’experts ont fait 
l’objet d’exposés en 2012 et 2013, jusqu’à la date à laquelle le présent rapport a été établi. 

11. S’agissant de la composante «éducation» de la stratégie, l’accent a été mis sur 
l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités. On citera en particulier: 

a) Un atelier consacré à la CCNU-2009 et à la classification des ressources 
(pétrole, gaz et minéraux), organisé à Bangkok (Thaïlande) les 9 et 10 février 2012 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) de l’ONU; 

b) Un atelier relatif à la CCNU-2009, organisé à Mexico (Mexique) les 28 et 
29 septembre 2012 par le Ministère mexicain de l’énergie (SENER), la Commission 
nationale des hydrocarbures (CNH) et le Service géologique mexicain (SGM) en 
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coopération avec la CEE et la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CEPALC) de l’ONU; 

c) Un atelier interrégional sur les faits nouveaux concernant l’évaluation des 
ressources en uranium et en thorium, organisé conjointement du 15 au 18 octobre 2012 à 
Lisbonne (Portugal) par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le 
Programme ibéro-américain de la science et de la technologie pour le développement 
(CYTED) et la CEE; 

d) L’étude, à la demande du Ministère indien des mines, de la possibilité 
d’organiser un atelier en décembre 2012 à New Delhi (Inde), atelier qui a entre-temps été 
reporté suivant l’avis du Ministère. 

12. Après chaque atelier, il est procédé à une analyse a posteriori et les éléments jugés 
positifs sont alors repris dans les activités ultérieures. Le programme des ateliers, tout 
comme les exposés types qui y sont présentés, sont constamment revus et actualisés. 

13. Le texte de tous les exposés présentés lors des ateliers est affiché sur une page 
spéciale du site Web de la CEE. Le cas échéant, des communiqués de presse sont publiés 
par la CEE immédiatement avant ou après l’atelier. Des articles sont aussi rédigés pour être 
publiés dans le bulletin d’information hebdomadaire de la CEE UNECE Weekly. 

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

14. Des diapositives PowerPoint types ont été préparées en vue d’être insérées dans des 
exposés sur la CCNU-2009, en fonction du public et du thème de la conférence. 

15. Des travaux ont continué d’être consacrés à la mise au point d’une présentation 
animée à visée pédagogique accompagnée d’un commentaire expliquant la CCNU-2009, la 
manière dont s’articulent ses trois axes et ses liens avec le modèle CRIRSCO et le système 
PRMS. Sa version finale sera affichée sur le site Web de la CEE et présentée lors d’ateliers. 

16. Le Sous-Comité des communications a examiné la question de la mise au point 
d’une rubrique récapitulant les questions les plus fréquemment posées («Foire aux 
questions») à propos de la CCNU-2009 et du Groupe d’experts qui, à terme, sera affichée 
sur le site Web de la CEE. Le Sous-Comité estime qu’il s’agit là d’un champ d’activité 
important qui ne pourra qu’aider les utilisateurs, effectifs ou potentiels, de la CCNU-2009. 
Jusqu’à ce que les spécifications génériques soient définitivement arrêtées, la liste des 
questions restera très générale: quel est le rôle du Groupe d’experts de la classification des 
ressources, quelles sont les parties prenantes de la CCNU-2009, pourquoi l’ONU est-elle 
associée à la classification des ressources, quel rapport y a-t-il avec le modèle CRIRSCO et 
le PRMS, quels sont les produits visés par la CCNU-2009, etc. 

17. Les articles ci-après se rapportant à la CCNU-2009 ou au Groupe d’experts de la 
classification des ressources ont été publiés en 2012: 

a) Un article sur les enjeux liés aux ressources non renouvelables et les défis 
géoscientifiques et sociétaux, publié par Springer dans un recueil consacré à l’Année 
internationale de la planète Terre. Il est question de la CCNU-2009 au chapitre 2 intitulé 
«Stretching the Availability of Non-Renewable Resources»; 

b) Un article sur la définition des réserves et des ressources, ayant pour auteur le 
Président du Groupe d’experts, qui a paru dans GEOExPro Magazine (no 2, vol. 9, avril 2012); 

c) Un article présentant la CCNU-2009, publié en 2012 dans le Journal 
indonésien de géologie; 
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d) Un article intitulé «EAGE tracks United Nations classification system for 
fossil energy and mineral reserves and resources», publié dans le bulletin de l’Association 
européenne des géoscientifiques et des ingénieurs (EAGE) First Break (no 3, vol. 30, 
mars 2012); 

f) L’avis d’un expert sur les raisons pour lesquelles il est important que les 
réserves et les ressources énergétiques soient comparables, rédigé par le Président du 
Groupe d’experts et publié le 5 décembre 2012 sur le site Web de la CEE dans le cadre 
d’une initiative de la CEE consacrée aux avis des experts; 

g) La traduction de la CCNU-2009 en bulgare par des experts du Ministère de 
l’économie, de l’énergie et du tourisme de la Bulgarie, publiée dans la revue bulgare 
«Géologie et ressources minérales» (éd. no 10, décembre 2012). 

18. Des échanges de vues avec le rédacteur en chef de la revue The Global Journal ont 
eu lieu en 2012 pour présenter la CCNU-2009 et l’intérêt qu’elle revêt dans l’optique d’un 
développement énergétique durable. 

19. La CEE a publié en 2012 des communiqués de presse qui peuvent être consultés sur 
son site Web1 et qui portent sur les questions suivantes: 

a) La CCNU et le renforcement de la sécurité et de la viabilité énergétiques 
(15 février 2012); 

b) La CCNU, un moyen d’action clef pour l’élaboration d’une stratégie 
énergétique (4 octobre 2012); 

c) Le développement de la CCNU se poursuit avec le lancement d’une 
consultation publique sur ses principales règles d’application (22 octobre 2012); 

d) L’appel des entreprises du secteur de l’énergie en faveur d’une prise en 
compte des énergies renouvelables dans la CCNU (5 novembre 2012). 

20. Des articles ont été consacrés aux questions ci-après dans le bulletin de la CEE 
UNECE Weekly: 

a) La nécessité de la CCNU soulignée au Congrès mondial sur le pétrole 
(éd. no 458, 2-6 janvier 2012); 

b) La réalisation par l’AIEA d’opérations de cartographie et de mise à l’essai de 
la CCNU pour les ressources en combustibles nucléaires (éd. no 474, 23-27 avril 2012); 

c) L’ouverture d’une consultation publique sur les principales règles 
d’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 
réserves et les ressources minérales (éd. no 500, 22-26 octobre 2012); 

d) Des experts de l’uranium et du thorium estiment qu’on a largement besoin de 
la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et les 
ressources minérales (éd. no 502, 5-9 novembre 2012); 

e) Évaluation par des États membres de l’Union européenne de l’utilisation de 
la CCNU dans le secteur de l’approvisionnement en matières premières (éd. no 504, 
19-23 novembre 2012); 

f) Publication de la CCNU en bulgare (éd. no 511, 14-18 janvier 2013). 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=24027. 
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21. La consultation publique de 2012 sur le projet de spécifications concernant 
l’application de la CCNU-2009 a fait l’objet des articles suivants: 

a) Publication d’un article dans l’édition de novembre 2012 du bulletin mensuel 
GeoNews de la Fédération européenne des géologues; 

b) Publication d’un article de synthèse dans le bulletin de novembre 2012 de 
la SPEE. 

 C. Affiche promotionnelle et brochure concernant la CCNU-2009 

22. L’affiche promotionnelle concernant la CCNU-2009, réalisée en anglais et en russe, 
continue d’être utilisée lors de conférences et d’ateliers. 

23. Le Sous-Comité des communications a constaté que la brochure actuelle sur la 
classification des ressources et la CCNU donnait des informations de base sur la 
CCNU-2009 et le Groupe d’experts, et était un outil promotionnel utile à distribuer lors de 
conférences et d’ateliers. Cependant, il faudrait désormais prévoir une brochure 
complémentaire plus détaillée décrivant les résultats procurés par la mise au point de la 
CCNU-2009, à diffuser auprès des décideurs chargés de l’orientation future du programme 
de travail relatif à l’énergie à la CEE. Le Sous-Comité a entrepris l’élaboration d’une 
brochure de ce type. 

 D. Site Web 

24. Des modifications continuent d’être apportées afin d’actualiser et d’améliorer le plus 
régulièrement possible les pages consacrées au Groupe d’experts et à la CCNU sur le site 
Web2 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 

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

26. Les réunions régulières et/ou annuelles de sociétés et d’associations professionnelles 
pertinentes seront recensées pour faire en sorte que la CCNU-2009 y soit présentée. 

27. Les réunions auxquelles il est prévu de participer en 2013 (annexe III) et 2014 seront 
classées par ordre de priorité. 

28. La présentation animée concernant la CCNU-2009 sera mise au point et affichée sur 
le site Web de la CEE, tout comme les questions les plus fréquemment posées sur la 
CCNU-2009 et le Groupe d’experts de la classification des ressources. 

29. 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 et des experts de pays 
extérieurs à la région de la CEE. 

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

  

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

  Membres du Sous-Comité des communications 

  Président 

John Brooks, American Association of Petroleum Goelogists-Europe (AAPG-Europe) 

  Membres 

Stephen Henley, Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 
(CRIRSCO) 

David MacDonald, Président du Groupe d’experts de la classification des ressources et BP 
(membre depuis mai 2012) 

Jan Roelofsen, IHS Global SA 

Tim Smith, Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) 

Daniel Trotman, Ernst & Young LLP (membre depuis mai 2012) 

Secrétaire du Groupe d’experts de la classification des ressources. 
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Annexe II 

  Conférences et autres manifestations au cours desquelles 
la CCNU-2009 a fait l’objet d’exposés ou d’activités 
de promotion (de janvier 2012 à janvier 2013) 

a) 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; 

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

c) 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; 

d) Quatrième Conférence de géologie professionnelle, Vancouver (Canada), 
22-24 janvier 2012; 

e) Conférence sur l’estimation des réserves de ressources non classiques, 
Londres (Royaume-Uni), 1er et 2 mars 2012; 

f) Atelier consacré à l’application du PRMS aux ressources non classiques, 
Londres, 2 mars 2012; 

g) Atelier international EuroGeoSource consacré aux aspects politiques et 
économiques de la sécurité de l’approvisionnement en énergie et en ressources minérales, 
Rotterdam (Pays-Bas), 8 mars 2012; 

h) 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; 

i) Atelier de la SPE sur les technologies appliquées, Lima (Pérou), 23 et 
24 mai 2012; 

j) Dix-huitième Congrès turc sur le charbon, Zonguldak (Turquie), 
6-8 juin 2012; 

k) Atelier régional de l’AIEA sur l’évaluation des ressources en uranium et leur 
récupération à partir de minerais de phosphate et d’éléments de terres rares, Autorité des 
matières nucléaires, Le Caire (Égypte), 17-21 juin 2012; 

l) Réunion de planification et de coordination de la coopération technique de 
l’AIEA consacrée aux priorités à prévoir en matière de prospection et de production de 
l’uranium, Helsinki (Finlande), 26-29 juin 2012; 

m) Réunion du Bureau élargi du Comité de l’énergie durable de la CEE, Genève, 
5 juillet 2012; 

n) Journée de lancement du «Café de la géologie» (association de spécialistes 
des sciences de la terre du Kerala), Trivandrum, Kerala (Inde), 18 juillet 2012; 

o) Centre des sciences de la terre, Trivandrum, Kerala (Inde), 22 juillet 2012; 
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p) Trente-quatrième Congrès géologique international, Brisbane (Australie), 
6-10 août 2012; 

q) Estimation des réserves de ressources non classiques, Houston (États-Unis), 
20 et 21 août 2012; 

r) Atelier sur le thème «L’extraction minière orientée vers l’avenir», 
Buenos Aires (Argentine), 28 août 2012; 

s) Atelier UE-États-Unis consacré aux flux de matières premières minérales et 
aux données correspondantes, Bruxelles (Belgique), 12 et 13 septembre 2012; 

t) Colloque de la SPE sur l’économie et l’évaluation des hydrocarbures, 
Calgary (Canada), 23-25 septembre 2012; 

u) Cours de la SPE sur la gestion d’une entreprise à l’aide du système PRMS, 
Mexico, 24 septembre 2012; 

v) Atelier de technologie appliquée de la SPE consacré au document relatif aux 
principes d’application du système de gestion des ressources pétrolières PRMS, Mexico, 
25 et 26 septembre 2012; 

w) Atelier CCNU-2009, Mexico, 27 et 28 septembre 2012; 

x) Atelier interrégional AIEA/CYTED/CEE consacré aux faits nouveaux 
concernant l’évaluation des ressources en uranium et en thorium, Lisbonne (Portugal), 
15-18 octobre 2012; 

y) Séance publique de la réunion annuelle du CRIRSCO, Londres, 22 octobre 2012; 

z) Dixième sommet annuel sur les réserves mondiales, Londres, 29-31 octobre 2012; 

aa) FINEX’ 12 (Le financement de la prospection: la prospection à la rencontre 
de la City), Geological Society, Londres, 31 octobre-1er novembre 2012; 

bb) Atelier consacré aux ressources renouvelables, Londres, 31 octobre-
1er novembre 2012; 

cc) Réunion plénière du groupe d’experts sur l’approvisionnement en matières 
premières de l’UE, Bruxelles, 12 novembre 2012; 

dd) Cours international de formation de l’AIEA sur les modèles applicables aux 
gisements et la prospection dans le secteur de l’uranium, Beijing (Chine), 12-16 novembre 2012; 

ee) PETEX 2012, Londres, 20-22 novembre 2012; 

ff) Comité de l’énergie durable de la CEE, vingt et unième session, Genève, 
28 et 29 novembre 2012; 

gg) Charte européenne de la SPEE, Londres, 3 décembre 2012; 

hh) InterEnerStat, cinquième réunion, Paris (France), 4 et 5 décembre 2012; 

ii) Cours international de formation de l’AIEA sur la production d’uranium 
à partir des roches phosphatées, Amman et Aqaba (Jordanie), 10-14 décembre 2012; 

jj) Vingt-quatrième colloque de géologie africaine, Addis-Abeba (Éthiopie), 
8-14 janvier 2013; 

kk) Groupe de travail du gaz de la CEE, vingt-troisième session, Genève, 
22 janvier 2013. 
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Annexe III 

  Conférences et autres réunions auxquelles il est prévu 
de présenter ou de promouvoir la CCNU-2009 en 2013 

a) Conférence sur l’énergie dans la région de la mer Noire et de la mer 
Caspienne, 2013, Londres (Royaume-Uni), 14 février 2013; 

b) Séminaire international final EuroGeoScience, Bruxelles (Belgique), 12 mars 2013; 

c) Rencontre avec le Ministère français de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, Paris (France), 22 février 2013; 

d) Conférence sur l’estimation des réserves de ressources non classiques, 
Londres, 12-15 mars 2013; 

e) Soixante-quinzième conférence et exposition de l’EAGE, Londres, 
10-13 juin 2013; 

f) Atelier CCNU-2009, Genève (Suisse), 23 avril 2013; 

g) Atelier AIEA/CYTED/CEE/CEPALC sur les applications de la CCNU-2009 
dans le secteur des ressources en uranium et en thorium dans l’optique d’une extraction 
complète, Santiago (Chili), 9-12 juillet 2013; 

h) Atelier de la SPE sur les réserves pétrolières, Bogota (Colombie), 4 et 
5 septembre 2013; 

i) Conférence internationale et exposition de l’AAPG, Carthagène (Colombie), 
8-11 septembre 2013; 

j) Atelier de technologie appliquée de la SPE, Houston (États-Unis), 
septembre-octobre 2013; 

k) Atelier de technologie appliquée de la SPE consacré au document relatif aux 
applications du système PRMS, Doubaï (Émirats arabes unis), 22 et 23 octobre 2013; 

l) Atelier CCNU-2009, New Delhi (Inde), qui a été reporté et sera reprogrammé 
suivant l’avis du Ministère indien des mines; 

m) Ateliers consacrés aux ressources renouvelables, qui devraient en principe 
avoir lieu au Brésil en mars 2013 et à Londres en avril 2013. 

    


