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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts de la classification des ressources 

Sixième session  

Genève, 28 avril-1
er

 mai 2015 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour  

  Ordre du jour provisoire annoté de la sixième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 28 avril 2015 à 10 heures1 

 I. Ordre du jour provisoire  

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Atelier sur la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 2009. 

4. Observations liminaires. 

5. Présentation des participants. 

6. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions portées à 

l’attention du Groupe d’experts de la classification des ressources.  

  

 1 Les représentants qui participent à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire en ligne 

ou de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la Division CEE de l’énergie 

durable (http://www.unece.org/index.php?id=36110) et de le retourner au secrétariat de la CEE, 

si possible deux semaines au plus tard avant la session, par courrier électronique 

(reserves.energy@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0038). Avant la session, les représentants 

sont priés de se présenter, au moins quarante-cinq minutes avant le début de la réunion, au Groupe 

des cartes d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, 

situé au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge (voir plan sur 

le site Web de la Division de l’énergie) afin d’obtenir un badge d’identification. L’enregistrement 

s’effectue tous les jours ouvrables au portail de Pregny, de 8 heures à 17 heures. Le secrétariat peut 

être joint par téléphone (poste 71499 ou 71988). 
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7. Groupe consultatif technique.  

8. Spécifications génériques pour la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009. 

9. Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 2009 aux ressources minérales solides. 

10. Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 2009 au pétrole. 

11. Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 2009 aux ressources en combustibles nucléaires. 

12. Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 2009 aux sources d’énergie renouvelables. 

13. 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.  

14. Autres applications possibles de la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009. 

15. Études de cas et expérimentation de la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009. 

16. Axe E − considérations environnementales et sociales − de la Classification-cadre 

des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009. 

17. Éducation et sensibilisation, et activités du Sous-Comité des communications. 

18. Stratégie d’allocation des ressources pour le Groupe d’experts de la classification 

des ressources. 

19. Situation concernant la communication d’informations financières. 

20. Plan de travail pour 2016-2017. 

21. Questions diverses.  

22. Adoption des conclusions et recommandations. 

23. Rapport de la réunion et clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour 

1. Conformément au Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE), le premier point inscrit à l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour.  

2. Les documents établis pour la session ne seront publiés qu’en anglais sur le site Web 

de la Division de l’énergie durable de la CEE2 dès qu’ils seront disponibles. Un calendrier 

détaillé de la session pourra être consulté sur le site Web de la Division de l’énergie 

durable. 

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=36110. 
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  Point 2 

Élection du Bureau 

3. Le Groupe d’experts a élu son Bureau actuel, qui entrera en fonctions après la 

clôture de la cinquième session, pour une période de deux ans. Il sera informé de toute 

modification survenue au sein du Bureau depuis la cinquième session. 

  Point 3 

Atelier sur la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 

fossile et les réserves et ressources minérales 2009 

4. Un atelier sur la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009) est prévu le 28 avril. Les exposés qui 

y seront prononcés donneront des explications complètes sur la CCNU-2009 et son 

fonctionnement concret, ainsi qu’une vue d’ensemble du Groupe d’experts et de ses 

activités. L’atelier est destiné aux nouveaux arrivants dans le Groupe d’experts et aux 

membres du groupe qui souhaitent faire des exposés sur la CCNU-2009 lors de futurs 

ateliers et conférences. 

  Point 4 

Observations liminaires 

5. Les observations liminaires porteront notamment sur l’état d’avancement de la 

CCNU-2009. 

  Point 5 

Présentation des participants 

6. Les participants seront invités à se présenter brièvement. 

  Point 6 

Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions 

portées à l’attention du Groupe d’experts de la classification  

des ressources 

7. Le secrétariat donnera un aperçu des activités menées récemment par le Comité de 

l’énergie durable à l’issue de sa vingt-troisième session, en novembre 2014, ainsi que des 

décisions que le Comité a prises concernant les travaux du Groupe d’experts, y compris 

l’approbation de la prorogation, jusqu’à la fin de 2015, du plan de travail 2013-2014 du 

Groupe d’experts. Le Comité est l’organe dont relève le Groupe d’experts. 

  Point 7 

Groupe consultatif technique 

8. Le Groupe d’experts sera informé des activités menées par le Groupe consultatif 

technique depuis sa cinquième session, y compris des recommandations du Groupe 

consultatif à son Bureau. 
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9. Le Groupe d’experts étudiera toute proposition de modification du mandat du 

Groupe consultatif technique que pourrait lui recommander le Bureau. 

  Point 8 

Spécifications génériques pour la Classification-cadre  

des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves  

et ressources minérales 2009 

10. La CCNU-2009 et les spécifications pour son application sont pleinement 

opérationnelles depuis un an. Le Groupe d’experts étudiera les observations formulées 

concernant l’application des spécifications génériques et recommandera ou non de les 

retravailler. 

11. Le Groupe d’experts traitera des questions d’application particulières, y compris 

celles soulevées aux ateliers sur la CCNU-2009, comme le recours à une personne 

compétente et sa relation avec la CCNU-2009. Le Bureau informera le Groupe d’experts 

sur cette question, et celui-ci pourrait ensuite formuler des recommandations concernant les 

futurs travaux dans ce domaine. 

  Point 9 

Application de la Classification-cadre des Nations Unies  

pour l’énergie fossile et les réserves et ressources  

minérales 2009 aux ressources minérales solides 

12. Le Groupe d’experts discutera des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans 

l’application de la CCNU-2009 aux ressources minérales solides. 

13. Le Groupe d’experts examinera la version révisée du document-relais entre le 

modèle mis au point en 2013 par le Committee for Mineral Reserves International 

Reporting Standards (CRIRSCO) et la CCNU-2009 et recommandera ou non qu’il 

remplace le document-relais actuel. 

  Point 10 

Application de la Classification-cadre des Nations Unies  

pour l’énergie fossile et les réserves et ressources  

minérales 2009 au pétrole 

14. Le Groupe d’experts discutera des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans 

l’application de la CCNU-2009 au pétrole. 

15. La Direction norvégienne des hydrocarbures présentera les comptes norvégiens des 

ressources en pétrole de 2013 établis à l’aide de la CCNU-2009. 

16. Les progrès réalisés dans l’élaboration du document-relais entre le système de 

classification russe pour le pétrole et la CCNU-2009 seront présentés. 

17. Le Groupe d’experts pourrait formuler des recommandations concernant les futurs 

travaux dans le domaine de l’application de la CCNU-2009 au pétrole. 
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  Point 11 

Application de la Classification-cadre des Nations Unies  

pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales  

2009 aux ressources en combustibles nucléaires 

18. Le Groupe d’experts sera informé de l’approbation, par le Comité de l’énergie 

durable à sa vingt-troisième session, du document-relais entre la Classification de l’uranium 

de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN), de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA), d’une part, et la CCNU-2009, d’autre part. 

19. L’Équipe spéciale chargée de l’application de la CCNU-2009 aux ressources en 

combustibles nucléaires présentera ses travaux sur l’élaboration de lignes directrices pour 

l’application de la CCNU-2009 aux projets relatifs à l’uranium et au thorium. 

20. Le Groupe d’experts pourrait formuler des recommandations concernant les futurs 

travaux dans le domaine de l’application de la CCNU-2009 aux ressources en combustibles 

nucléaires. 

  Point 12 

Application de la Classification-cadre des Nations Unies 

pour l’énergie fossile et les réserves et ressources  

minérales 2009 aux sources d’énergie renouvelables 

21. Il est courant d’utiliser les notions liées au volume des réserves et la classification 

s’y rapportant pour les sources d’énergie non renouvelables, à savoir les réserves 

découvertes, récupérables, commerciales et restantes, ainsi que pour les projets concernant 

les ressources à divers stades de leur maturité (pour ce qui est des critères de faisabilité tant 

socioéconomiques que techniques). Inclure les ressources renouvelables dans un cadre de 

classification similaire pourrait améliorer la vision et la compréhension que l’on a des 

perspectives énergétiques au niveau d’un pays ou d’une entreprise, pour autant que les 

méthodes utilisées pour estimer l’ampleur et le potentiel de chaque source soient 

comparables et objectives. D’un point de vue stratégique, un cadre universel de 

classification des énergies favorisera les comparaisons entre les sources d’énergie du point 

de vue de leur maturité technologique et industrielle et des incertitudes et aidera à faire des 

choix lorsqu’il s’agira d’apporter des réponses optimales aux demandes en énergie. Les 

États membres de la CEE ont estimé que l’application de la CCNU-2009 aux sources 

d’énergie renouvelables était une priorité pour le Groupe d’experts. 

22. Le point sera fait sur les travaux de l’Équipe spéciale chargée de l’application de la 

CCNU-2009 aux sources d’énergie renouvelables. La version révisée du projet de 

spécifications génériques pour l’application de la CCNU-2009 aux sources d’énergie 

renouvelables sera présentée, ainsi que le document d’accompagnement qui expose les 

observations formulées pendant les consultations publiques qui se sont tenues de juin à 

septembre 2014. Le Groupe d’experts étudiera ces documents. Il se penchera également sur 

les progrès réalisés dans l’élaboration de spécifications propres aux produits renouvelables. 

23. Le Groupe d’experts analysera les informations fournies et formulera des 

recommandations quant à des activités futures dans ce domaine. 
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  Point 13 

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 

24. Le Groupe d’experts est chargé d’étudier et de développer d’autres applications de la 

CCNU-2009, y compris aux projets d’injection, en particulier pour le stockage du dioxyde 

de carbone (CO2). 

25. Le projet de spécifications pour l’application de la CCNU-2009 aux projets 

d’injection à des fins de stockage géologique élaboré par l’Équipe spéciale sur la CCNU et 

les réservoirs récepteurs sera présenté. Il porte essentiellement sur la classification des 

projets d’injection en lien avec le stockage permanent de CO2 dans des réservoirs 

souterrains, à l’appui du processus généralement désigné par l’expression captage et 

stockage du carbone. On devrait toutefois pouvoir appliquer les mêmes principes 

concernant la maturité du projet à d’autres types de projets d’injection, dans le cadre 

desquels un fluide est injecté dans une formation géologique en sous-sol afin d’y être 

stocké en permanence ou temporairement. 

26. Le Groupe d’experts étudiera les informations fournies avant de formuler des 

recommandations sur le projet de spécifications et toute activité future. 

  Point 14 

Autres applications possibles de la Classification-cadre  

des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves  

et ressources minérales 2009 

27. Une étude de cas sur l’application de la CCNU-2009 à l’exploitation minière 

d’enfouissement sera présentée. Le Groupe d’experts étudiera les informations fournies et 

formulera ou non des recommandations quant à des activités futures dans ce domaine. 

28. Le Groupe d’experts étudiera toute autre application qui lui sera proposée pour 

examen et en débattra. 

  Point 15 

Études de cas et expérimentation de la Classification-cadre  

des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves  

et ressources minérales 2009 

29. Le Groupe d’experts est chargé de solliciter la réalisation d’études de cas sur une 

base volontaire et au moyen de ressources extrabudgétaires, et de la faciliter. 

30. Le Groupe d’experts étudiera ces études de cas et les autres informations fournies et 

formulera des recommandations quant à des activités futures. Les études de cas qui seront 

présentées porteront notamment sur l’application de la CCNU-2009 aux projets relatifs à 

l’uranium et au thorium. 
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  Point 16 

Axe E − considérations environnementales et sociales −  

de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie  

fossile et les réserves et ressources minérales 2009 

31. Il est de plus en plus admis que les facteurs environnementaux et sociaux revêtent 

une importance capitale dans le développement des ressources même si, de tout temps, ils 

n’ont qu’un rôle mineur dans la classification proprement dite des ressources. Or, si ces 

aspects sont expressément pris en compte dans l’Axe E, on ne dispose que de peu 

d’orientations sur la façon de les traiter. Les participants à la réunion débattront plus en 

détail de cette question importante. La proposition concernant le mandat et les activités du 

sous-groupe chargé de l’élaboration des orientations sur l’adaptation aux considérations 

environnementales et sociales dans le cadre de la publication des Nations Unies intitulée 

«Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources et réserves 

minérales 2009», qui incorpore les spécifications pour son application (ECE/ENERGY/94, 

Série Énergie n
o
 42 de la CEE) sera présentée. 

32. Le Groupe d’experts étudiera les informations fournies et formulera des 

recommandations quant à des activités futures dans ce domaine. 

  Point 17 

Éducation et sensibilisation, et activités du Sous-Comité  

des communications 

33. Le Sous-Comité des communications a pour mission d’élaborer et de mettre en 

œuvre une stratégie de communication et d’éducation visant à tirer parti au maximum des 

possibilités de promouvoir la CCNU-2009 à l’échelle mondiale. L’objectif de la stratégie 

est de diffuser un message faisant systématiquement état de la CCNU-2009 dans le cadre de 

conférences et d’ateliers ainsi que d’articles et de documents techniques. 

34. Les activités actuelles du Sous-Comité ainsi que ses plans de travail pour l’avenir 

seront présentés au Groupe d’experts. 

35. Le Groupe d’experts dressera le bilan des manifestations et des ateliers organisés en 

2014 et 2015 pour promouvoir la CCNU-2009 et sensibiliser les intéressés. 

36. Le Groupe d’experts examinera tout projet, article et manifestation projetée en 2015 

et 2016 pour promouvoir la CCNU-2009, sensibiliser les intéressés et mettre la 

classification-cadre à l’essai. 

37. Le Sous-Comité des communications présentera la version révisée du matériel 

pédagogique normalisé portant sur la CCNU-2009. 

  Point 18 

Stratégie d’allocation des ressources pour le Groupe d’experts  

de la classification des ressources 

38. Le projet de stratégie d’allocation des ressources pour le Groupe d’experts de la 

classification des ressources élaboré par le Bureau sera présenté. Le Groupe d’experts 

examinera les informations fournies et formulera des recommandations quant à des activités 

futures dans ce domaine. 
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  Point 19 

Situation concernant la communication d’informations financières 

39. Un compte rendu de la situation concernant les questions d’information financière 

intéressant le Groupe d’experts sera présenté et examiné. 

40. Les conséquences éventuelles pour le Groupe d’experts et ses partenaires des 

questions examinées seront passées en revue et des recommandations seront formulées 

quant aux mesures à prendre. 

  Point 20 

Plan de travail pour 2016-2017 

41. Le Groupe d’experts procédera à un échange de vues sur son projet de plan de 

travail pour 2016-2017. 

  Point 21 

Questions diverses 

42. Le Groupe d’experts pourra débattre de toute autre question pertinente soulevée 

avant ou pendant la session et qui relève de son mandat. Les délégations sont invitées à 

indiquer à l’avance au secrétariat et au Président si elles souhaitent aborder une question au 

titre de ce point de l’ordre du jour. 

43. Le Groupe d’experts débattra des dates de sa septième session, qui se tiendra à 

Genève en 2016. 

  Point 22 

Adoption des conclusions et recommandations 

44. Le Groupe d’experts sera invité à adopter les conclusions et recommandations 

convenues. 

45. Conformément aux lignes directrices relatives aux procédures et pratiques des 

organes de la CEE, le secrétariat devrait communiquer, pour examen et adoption, 

uniquement les projets de conclusions et de recommandations qui sont proposés par un ou 

plusieurs États membres de la CEE. Tous ces projets de conclusions et de recommandations 

devraient si possible être communiqués à tous les participants et aux représentations 

permanentes à Genève dix jours au moins avant le début de la réunion.  

  Point 23 

Rapport de la réunion et clôture de la réunion 

46. Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 

recommandations adoptées. Le Groupe d’experts sera invité à adopter son rapport établi sur 

la base du projet élaboré par le secrétariat; le Président prononcera ensuite la clôture de la 

réunion. 

    


