
GE.07-24682  (F)    260907    280907 

NATIONS 
UNIES 

 

E 
 

 

Conseil économique 
et social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/ENERGY/GE.3/2007/3 
7 août 2007 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 

Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la 
terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales 

Quatrième session 
Genève, 17-19 octobre 2007 
Point 7 de l�ordre du jour provisoire 

FUTURE STRUCTURE CHARGÉE D�ADMINISTRER 
LA CLASSIFICATION-CADRE DES NATIONS UNIES 

SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR LA MISE EN PLACE D�UNE STRUCTURE 
CHARGÉE D�ADMINISTRER LA CLASSIFICATION-CADRE 

DES NATIONS UNIES POUR L�ÉNERGIE FOSSILE ET 
LES RESSOURCES MINÉRALES À LONG TERME 

Note du secrétariat 

I. INTRODUCTION 

1. À sa troisième session tenue du 11 au 13 octobre 2006, le Groupe spécial d�experts chargé 
de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales a demandé 
au secrétariat de recenser toutes les solutions disponibles, au sein du système des Nations Unies, 
pour la mise en place d�une structure chargée d�administrer à long terme la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l�énergie fossile et les ressources minérales (CCNU), y compris l�appui 
financier requis (ECE/ENERGY/GE.3/2006/2, par. 29 à 31). Le présent document a donc été 
établi sur cette base. 

2. Il s�agit ici de fournir, à la quatrième session du Groupe spécial d�experts, un cadre de 
référence pour un dialogue constructif sur l�administration de la CCNU à long terme. Toutefois, 
pour donner une base commune à partir de laquelle la discussion pourra s�engager, le présent 
document résume brièvement l�évolution de la CCNU, depuis le lancement du concept en 1992 
jusqu�à la décision prise à la troisième session du Groupe spécial d�experts en octobre 2006 
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d�étudier les solutions envisageables pour une administration à long terme de la CCNU. 
On y expose ensuite les objectifs généraux des organes d�experts au sein du système des 
Nations Unies avant de clarifier les normes procédurales et délibératoires générales applicables à 
ces groupes. Ces parties introductives sont suivies de la présentation d�une étude détaillée des 
solutions qui s�offrent au sein du système des Nations pour permettre à un organe d�experts 
d�administrer la CCNU à long terme avec professionnalisme, cohérence et transparence. 

3. Le présent document ne traite pas des questions de financement. 

II. CADRE GÉNÉRAL 

4. En vertu du Plan d�action pour la CEE, le Comité de l�énergie durable et le Comité 
exécutif de la CEE ne peuvent approuver que des mandats de deux ans renouvelables pour un 
groupe spécial d�experts. Le Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la 
terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales s�est vu confier en 2004 un premier 
mandat qui a été renouvelé en décembre 2006 pour un an. Les discussions tenues aux deuxième 
et troisième sessions du Groupe spécial d�experts ont amené certaines délégations à considérer 
que ce dernier, en tant qu�organe temporaire, pourrait ne pas être le type d�instance appropriée 
pour satisfaire aux exigences d�une administration à long terme. D�autres ont estimé en revanche 
que sa structure actuelle convenait au motif: i) qu�elle présentait la souplesse et le caractère 
intégrateur requis, ii) qu�elle avait fait la preuve de son efficacité, et iii) que le mandat adopté 
antérieurement restait valable, la priorité devant être accordée à l�élaboration de lignes 
directrices en collaboration avec la Society of Petroleum Engineers (SPE) et le Combined 
Reserves International Reporting Standards Committee (CRIRSCO). À sa troisième session, le 
Groupe spécial d�experts est convenu de recommander le renouvellement de sa mission pour une 
année. Il a également décidé qu�il devrait continuer d�étudier la solution consistant à créer un 
organe d�experts à long terme, sous réserve que les objectifs définis dans son mandat aient été 
atteints. Pour l�aider dans cette initiative, il a demandé au secrétariat de préparer un résumé des 
solutions envisageables pour une administration à long terme aux fins de discussion et d�examen 
à sa quatrième session en octobre 2007. Le présent document a été élaboré comme suite à cette 
demande. 

5. On trouvera, sur le site Web de la CEE, des informations supplémentaires sur la CCNU, 
à l�adresse http://www.unece.org/ie/se/reserves.html.  

III. RÈGLES PROCÉDURALES/DÉLIBÉRATOIRES DES ORGANES DES 
NATIONS UNIES 

6. Tous les organes d�experts du système des Nations Unies fonctionnent selon un mandat 
approuvé, tout en ayant la possibilité de se doter d�un règlement intérieur. Cette option est 
particulièrement avantageuse lorsqu�il s�agit de missions à long terme. Les deux types de textes 
diffèrent par leur contenu en ce sens qu�un mandat énonce des directives générales pour les 
travaux qu�un organe d�experts doit mener tandis qu�un règlement intérieur donne des 
orientations pour la gestion des tâches, de l�organisation et du fonctionnement de l�organe 
d�experts. 

7. Les mandats des organes d�experts du système des Nations Unies vont du plus général au 
plus précis en fonction des objectifs de l�organe, de la nature des questions qu�il traite et des 
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activités qu�il doit mener. En général, on s�efforce toutefois d�éviter la définition de mandats 
trop restrictifs afin de conserver une certaine souplesse. L�équilibre en la matière est assuré par 
l�obligation faite à l�instance qui a habilité l�organe à agir de réviser le mandat de celui-ci 
régulièrement ou lorsqu�une modification est proposée. 

8. Le mandat peut être élaboré par un organe intergouvernemental autorisé comme le Conseil 
économique et social ou le Comité de l�énergie durable, ou encore par le groupe d�experts 
lui-même. Quoi qu�il en soit, il doit être approuvé par un organe intergouvernemental compétent 
pour ce faire. S�agissant des programmes économiques et sociaux, cet organe pourrait être le 
Conseil économique et social, un comité permanent dudit Conseil, une commission régionale 
(la CEE, par exemple), un comité permanent d�une commission régionale (le Comité de l�énergie 
durable, par exemple), ou les organes directeurs chargés de l�application d�accords ou de 
conventions dont l�Organisation des Nations Unies (ONU) assure le secrétariat. 

9. Dans le cas des organes d�experts du programme de la CEE relatif à l�énergie durable, 
c�est au Comité de l�énergie durable qu�il incombe d�avaliser le mandat et le programme de 
travail de ses organes subsidiaires. Mais, dans le cadre d�autres programmes comme le transport 
de marchandises dangereuses, l�organe d�experts relève directement du Conseil économique et 
social parce qu�il s�agit d�un organe du Conseil, tandis qu�au sein de la Division de 
l�environnement, du logement et de l�aménagement du territoire, il existe des groupes d�experts 
chargés de l�application des conventions sur l�environnement traitant des questions de pollution 
transfrontière de l�air et de l�eau. 

10. Si le mandat fournit des orientations et des limites générales au groupe d�experts, ce cadre 
seul peut ne pas suffire pour permettre à un groupe de mener à bien sa mission, en particulier s�il 
est trop général. Dans ce cas, les organes se dotent souvent d�un règlement intérieur précis afin 
que les décisions prises par les groupes d�experts soient totalement transparentes et crédibles. 
Le règlement intérieur peut être très détaillé et porter sur les aspects d�organisation, de 
fonctionnement et de gestion de la mise en �uvre et activités du programme. Il peut, par 
exemple, préciser la composition du groupe d�experts et de son bureau, et la base sur laquelle se 
prennent les décisions, en définissant notamment les droits de vote, et indiquer si les décisions 
sont adoptées à la majorité ou par consensus. S�il importe de veiller à ce que le règlement 
intérieur soit complet et clair, il est également fondamental qu�il soit simple et concis et qu�il 
fasse état des grandes questions de procédure plutôt que d�entrer dans le moindre détail au risque 
d�embrouiller les esprits. 

IV. OBJECTIFS GÉNÉRAUX D�UN ORGANE CHARGÉ D�ADMINISTRER LA 
CCNU À LONG TERME 

11. Le mandat actuel du Groupe spécial d�experts (ECE/ENERGY/GE.3/2005/2) offre une 
bonne base pour définir les objectifs d�une structure à long terme. Selon la structure choisie, il 
pourrait s�avérer opportun, toutefois, de le compléter et de le rendre plus ambitieux s�agissant de 
la réalisation des buts à atteindre, à favoriser et à susciter dans le cadre de la prorogation d�une 
année de la mission du Groupe. 
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12. Lors de son examen des objectifs en matière d�administration à long terme, le Groupe 
spécial d�experts voudra peut-être étudier le mandat actuel ainsi que les responsabilités possibles 
qui ont déjà été identifiées: 

a) Garantir que la terminologie recommandée à l�échelle mondiale pour l�énergie 
fossile et les ressources minérales au titre de la CCNU soit communiquée aux utilisateurs de 
manière claire et systématique au fil du temps; 

b) Apporter une aide aux utilisateurs pour l�application de cette terminologie selon les 
besoins; 

c) Énoncer clairement aux niveaux national et local des spécifications et lignes 
directrices pour se conformer à la norme fonctionnelle d�application mondiale et donner des avis 
en cas de contradiction avec les spécifications et lignes directrices élaborées par d�autres entités 
nationales ou locales; 

d) Approuver les spécifications et lignes directrices d�application mondiale; et 

e) Recommander des modifications à apporter à la CCNU si elles sont tout à fait 
justifiées. 

13. Les objectifs généraux définis pour une structure d�administration à long terme, qu�ils 
suffisent tels qu�énoncés dans le mandat actuel ou qu�ils soient complétés par d�autres objectifs, 
devraient orienter la décision concernant le choix d�une structure appropriée d�administration à 
long terme. 

V. SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR LA MISE EN PLACE D�UNE 
STRUCTURE D�ADMINISTRATION À LONG TERME 

14. La présente partie fait état des solutions envisageables au sein du système des 
Nations Unies pour l�administration et la gestion à long terme de la CCNU, assorties de notes 
explicatives succinctes: 

a) Le Groupe spécial d�experts ne sera plus nécessaire, pas plus qu�un autre organe 
quelconque: 

i) Une fois que le Groupe spécial d�experts aura terminé l�élaboration des 
spécifications et lignes directrices relatives au système de la CCNU grâce à une 
coopération avec la SPE pour les hydrocarbures et le CRIRSCO pour le 
charbon, l�uranium et les ressources minérales, le Comité de l�énergie durable, 
la CEE ou le Conseil économique et social pourront décider de ne pas 
renouveler son mandat ou de ne pas créer de nouvel organe; 

ii) En cent ans, les classifications et définitions des réserves et des ressources ont 
régulièrement changé, dans les économies de marché comme dans les 
économies planifiées, en réponse aux évolutions des technologies, des 
industries et des marchés. La Securities and Exchange Commission américaine 
a récemment publié, pour observations, un projet de règle qui montre l�utilité 
de normes communes sur le marché financier mondial. Il en va à peu près de 
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même pour les marchés mondiaux émergents des énergies fossiles et des 
ressources minérales. On a clairement avantage à répondre à différents besoins 
avec une seule terminologie type pour les réserves et les ressources. L�ONU 
doit être prête à subir des pressions permanentes la poussant à ajuster la CCNU 
par le biais des lignes directrices et des spécifications et, le cas échéant, de 
modifications du code de base pour faciliter l�évolution des normes mondiales 
nécessaires, tout en satisfaisant aux besoins locaux. Or, ce processus ne peut 
avoir lieu sans qu�un organe soit à même de le mettre en �uvre; 

iii) Pour les raisons évoquées précédemment, il est peu probable, mais pas 
impossible, que la CCNU soit suffisamment résistante aux évolutions de 
l�environnement mondial, suffisamment bien conçue et si largement adoptée 
qu�elle puisse se maintenir ainsi sans l�aide d�une entité centrale chargée de 
son développement et de sa diffusion. Il est par conséquent justifié de garder la 
possibilité de dissoudre un organe d�experts ou d�autre nature ultérieurement, 
lorsque l�on pourra raisonnablement être certain qu�il n�est pas risqué de le 
faire. On doit toujours pouvoir opter pour cette solution quel que soit le modèle 
choisi. 

b) La SPE et le CRIRSCO seront chargés de la gestion du Code: 

i) Cette solution ressemble à celle de l�alinéa a; le Groupe spécial d�experts a 
toutefois ici la possibilité de décider de confier à la SPE et au CRIRSCO, en 
tant qu�organes techniques, la tenue à jour et l�administration de la CCNU; 

ii) Aujourd�hui, la SPE a créé un comité des réserves pétrolières et gazières 
chargé de conseiller son Conseil d�administration. Le comité est composé de 
membres de la SPE et d�observateurs des organismes suivants: WPC, AAPG, 
SPEE, IASB, EIA et SEG. C�est le Président de la SPE qui nomme les 
membres du comité; 

iii) En tant qu�organisation professionnelle, la SPE représente divers 
professionnels; elle est le garant de l�excellence professionnelle. Elle ne peut ni 
représenter les employeurs ou les gouvernements de ses membres, ni �uvrer à 
l�adoption d�une norme, ni recevoir des instructions de parties prenantes; 

iv) Le CRIRSCO, constitué en 1994 sous les auspices du Conseil des instituts 
minier et métallurgique (CMMI), est un groupement informel de représentants 
d�organisations chargées d�élaborer des codes et des lignes directrices pour la 
communication d�informations sur les ressources minérales d�Australie 
(JORC), du Chili (Comité national), du Canada (CIM), d�Afrique du Sud 
(SAMREC), des États-Unis (SME), du Royaume-Uni (Comité national) 
et d�Europe occidentale (IGI et EFG); 

v) À l�initiative du Conseil international des normes comptables (IASB), 
des contacts ont été établis entre la SPE et le CRIRSCO en vue d�harmoniser 
leurs normes; 
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vi) Le CRIRSCO reconnaît qu�il faut mettre en place une organisation plus 
formelle qui puisse répondre efficacement aux besoins de l�économie 
mondiale; 

vii) Il semble hautement improbable que les États Membres de l�ONU puissent 
confier à la SPE la charge de tenir à jour la CCNU, la SPE n�étant pas un 
organe réglementaire et n�étant pas vraiment susceptible de le devenir; 

viii) Le CRIRSCO ne paraît pas disposer de la structure requise pour accepter de 
telles fonctions aujourd�hui; 

ix) Cela n�exclut pas de confier la responsabilité de tenir à jour la CCNU à un 
organe situé hors du système des Nations Unies (bien que cela puisse s�avérer 
difficile pour les États Membres). On pourrait donc naturellement se tourner 
vers un organe dont la structure serait analogue à celle du Groupe spécial 
d�experts et qui offre aux organisations professionnelles et aux parties 
prenantes un espace de coopération garantissant l�excellence professionnelle, 
le choix pertinent des acteurs et une acceptation générale; 

x) Ces objectifs seraient probablement plus faciles à atteindre au sein plutôt qu�à 
l�extérieur du système des Nations Unies. 

c) Groupe spécial d�experts au sein de la CEE (statu quo): 

i) Un groupe spécial d�experts est un organe d�experts créé en vue de traiter de 
questions techniques ou politiques précises pour prêter appui à un organe 
intergouvernemental sans en être un lui-même. Le mandat d�un groupe spécial 
d�experts est limité à deux ans, renouvelable si nécessaire. Choisir cette 
structure supposerait donc que le Comité de l�énergie durable et le Comité 
exécutif de la CEE examinent ses activités en cours tous les deux ans. 
Le groupe spécial peut avoir une mission très précise ou très générale et être 
ouvert à une grande diversité d�acteurs comme c�est le cas de l�actuel Groupe 
spécial d�experts. Ses membres en font partie à titre volontaire et ses fonctions 
administratives sont assurées par le secrétariat de la CEE. Pour le Groupe 
spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie 
fossile et des ressources minérales, opter pour cette solution serait maintenir le 
statu quo et obligerait à proroger sa mission tous les deux ans. Le mandat 
actuel du Groupe spécial d�experts (ECE/ENERGY/GE.3/2005/2) peut être 
consulté sur le site Web de la CEE à l�adresse 
http://www.unece.org/ie/se/reserves.html, dans la rubrique consacrée aux 
documents de la quatrième session. La CEE a adopté des directives officielles 
sur la création et le fonctionnement d�«équipes de spécialistes» (ECE/EX/2), 
également disponibles sur le site Web de la CEE. Ces directives ne se 
traduiraient pas par de nouvelles procédures ou pratiques pour le Groupe 
spécial d�experts. De plus, le Comité de l�énergie durable et le Comité exécutif 
de la CEE ont reconnu que le Groupe satisfaisait à ces nouvelles règles depuis 
qu�ils avaient approuvé son nouveau mandat en novembre 2006; 
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ii) Cette solution offre l�avantage de permettre au Groupe spécial d�experts de 
poursuivre ses travaux sans qu�il y ait rupture. De plus, elle présente la 
souplesse et le caractère intégrateur requis et a prouvé son efficacité. En outre, 
le mandat du Groupe reste valable. À long terme, cette solution pourrait ne pas 
être la plus efficace. Sa nature même de structure à court terme ne rend pas 
cette instance très apte à gérer efficacement un système dont les normes 
doivent demeurer fiables et crédibles sur le long terme pour qu�il soit possible 
d�établir des séries chronologiques continues. La vocation et la dénomination 
des groupes spéciaux d�experts ne donnent pas l�assurance qu�il en soit ainsi et 
peuvent finalement créer davantage de difficultés lorsqu�il s�agit d�obtenir le 
consensus indispensable pour l�application d�un code commun à l�échelle 
mondiale. Il pourrait être également difficile pour certains membres de 
continuer à justifier leur participation à un organe «temporaire», dont la nature 
éphémère ne serait pas propice à susciter des contributions extrabudgétaires. 

d) Groupe de travail (organe intergouvernemental) au sein de la CEE: 

i) Les groupes de travail au sein de la CEE sont des organes 
intergouvernementaux composés d�États membres qui dépendent d�un comité 
sectoriel. D�autres parties prenantes peuvent y participer à titre d�observateurs. 
C�est le secrétariat de la CEE qui assure le service du groupe de travail. 
Selon la nature de sa mission, le groupe de travail peut fonctionner sur un 
mode pouvant aller de l�application de règles détaillées et de droits de vote très 
stricts et très structurés à un fonctionnement plus informel ressemblant à celui 
des groupes spéciaux d�experts. Dans le premier cas, on trouve les groupes de 
travail d�appui aux conventions internationales qui sont chargés de fournir une 
aide à l�autorité dotée du pouvoir décisionnel et qui souvent se réunissent 
plusieurs fois par an. Ce schéma vaut en particulier pour les organes chargés de 
fixer des normes et des règles. Une illustration du deuxième cas est le Groupe 
de travail du gaz de la CEE qui est plus une instance chargée d�évaluer les 
évolutions et les tendances sur le marché européen du gaz qu�un organe 
décisionnel. Il facilite l�échange d�informations et d�expérience entre les États 
membres de la CEE et favorise la coopération internationale sur les questions 
d�intérêt commun. Sa structure moins rigide offre au Groupe de travail du gaz 
une souplesse maximale pour répondre aux besoins les plus urgents des 
secteurs du gaz naturel de la région de la CEE; 

ii) En tant qu�organes intergouvernementaux plus formels, les groupes de travail 
se voient octroyer des mandats plus longs. Au sein de la CEE, leur mandat peut 
être de cinq ans renouvelable, contre deux ans pour un groupe spécial 
d�experts, ce qui leur confère davantage de permanence et de stabilité. La CEE 
a adopté des directives officielles pour l�établissement et le fonctionnement des 
groupes de travail (ECE/EX/1), dont le caractère est très général. Le document 
ECE/EX/1 est disponible sur le site Web de la CEE, dans la rubrique consacrée 
aux documents de la quatrième session, à l�adresse suivante 
http://www.unece.org/ie/se/reserves.html. La structure du groupe de travail 
s�est révélée très efficace pour traiter de questions intergouvernementales et 
pourrait faire en sorte que la CCNU soit mieux connue des gouvernements et 



ECE/ENERGY/GE.3/2007/3 
page 8 
 

que ceux-ci y souscrivent. Une plus grande permanence générerait 
certainement davantage de possibilités d�obtenir des appuis financiers 
extérieurs. Par ailleurs, le plus grand défi que posent les groupes de travail est 
leur structure intergouvernementale. Il est peu probable qu�un groupe de travail 
de la CEE puisse satisfaire aux nécessités inhérentes à la participation très 
active et indispensable d�organismes professionnels respectés, d�organisations 
internationales et du secteur privé, qui doivent tous continuer à jouer un rôle de 
premier plan pour que la réussite soit garantie. Une autre solution consisterait à 
créer un groupe de travail composé de représentants de gouvernements dont 
dépendrait un groupe spécial d�experts qui procéderait aux travaux de fond, 
mais on ne ferait alors qu�alourdir le processus bureaucratique. 

e) Créer un nouvel organe, provisoirement dénommé «Centre mondial des 
Nations Unies pour l�énergie fossile et les ressources minérales»: 

i) Un centre n�est pas un organe intergouvernemental mais une organisation mise 
en place dans un but précis. La dénomination du centre laisse supposer une 
plus grande permanence et donne à entendre que l�ONU et ses États Membres 
auront encore plus à c�ur d�appliquer les résolutions du Conseil économique et 
social. Pour fonctionner correctement, ce modèle exigerait que les 
gouvernements continuent de participer activement au processus et de prendre 
des décisions puisque c�est à eux qu�il reviendra d�adopter la CCNU et de 
l�intégrer dans les cadres juridique, réglementaire et politique de leur pays. 
Les autres organisations internationales, le secteur privé et les organisations 
non gouvernementales sont aussi des acteurs fondamentaux susceptibles de 
jouer un rôle important dans le Centre. La transformation d�un groupe spécial 
d�experts en un centre susciterait la confiance dans l�engagement de l�ONU 
tout en faisant bien comprendre que la participation des acteurs non 
gouvernementaux est souhaitable pour la mise au point, l�application et la 
tenue à jour de la CCNU. Elle pourrait également donner plus de poids aux 
efforts déployés en vue de réunir les fonds extrabudgétaires indispensables 
pour faciliter l�adoption et la gestion de la CCNU à l�échelle mondiale; 

ii) Il existe plusieurs modèles de ce type au sein de la CEE, notamment le Centre 
du gaz de la CEE et le Centre des Nations Unies pour la facilitation du 
commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU); 

iii) Le Centre du gaz rend compte au Comité de l�énergie durable et travaille, 
en fait, en collaboration avec le Groupe de travail du gaz. Le Comité de 
l�énergie durable examine et approuve le mandat du Centre tous les deux ans. 
Si le Centre coopère avec le Groupe de travail du gaz, celui-ci ne dispose pas 
de droit de veto ou de contrôle à son égard. Le Centre n�est composé que 
d�entreprises commerciales, publiques et privées. S�il n�est pas doté d�un 
mandat ou d�un règlement intérieur officiel, le Centre se doit toutefois de 
suivre le mandat et le règlement intérieur du Comité de l�énergie durable et de 
la CEE. Concrètement, il est régi par la règle d�une mise en sommeil possible 
au bout de chaque année, son budget et son programme de travail étant 
approuvés tous les ans. En 2000, l�élaboration de son programme de travail et 



 ECE/ENERGY/GE.3/2007/3 
 page 9 
 

de son budget a été normalisée. Tous les membres du Centre disposent du 
même droit de vote et les décisions se prennent par consensus. Il est important 
de noter que le Centre fonctionne grâce à un budget indépendant auquel 
contribuent ses membres. Les contributions annuelles sont fixées une fois le 
budget établi et sont calculées selon une formule de répartition qui tient compte 
de différents facteurs. On trouvera des informations sur le Centre du gaz à 
l�adresse http://www.gascentre.unece.org/; 

iv) Le CEFACT-ONU suit un mode de fonctionnement plus officiel puisqu�il est 
doté d�un mandat et d�un règlement intérieur très détaillés 
(voir http://www.unece.org/cefact/cf_docs.htm) et fait appel à de nombreux 
membres; 

v) On trouvera un exemple du mandat d�un centre concernant la CCNU à 
l�annexe III du document intitulé «Suite donnée au plan de travail pour la 
réforme de la CEE par le Comité de l�énergie durable» 
(ECE/ENERGY/2006/12), disponible sur le site Web de la CEE à l�adresse 
http://www.unece.org/ie/se/docs/comm15.html. 

f) Établir un organe d�experts dépendant directement du Conseil économique et social 
mais hébergé et doté en personnel par la CEE à Genève: 

i) Ce concept est proposé aux fins d�examen car il existe un précédent. 
La Division des transports de la CEE assure ainsi le secrétariat du Comité 
d�experts en matière de transport des marchandises dangereuses, un organe 
subsidiaire du Conseil économique et social; 

ii) Cette solution présente divers avantages. Une association directe avec le 
Conseil économique et social consacrerait l�application de la CCNU au niveau 
mondial et l�importance de la participation des pays qui ne sont pas membres 
de la CEE. Les initiatives qui dépendent directement du Conseil passent moins 
inaperçues et évitent un certain nombre d�obstacles bureaucratiques lorsqu�il 
leur faut obtenir l�aval du Conseil. Cela pourrait être très avantageux pour la 
CCNU puisqu�elle a été approuvée à deux reprises par le Conseil et que pour 
toute modification importante de la classification à l�avenir, on devra 
probablement solliciter à nouveau son aval; 

iii) Ce modèle pose deux défis majeurs. Le premier est qu�il lui faudrait 
certainement fonctionner comme un organe intergouvernemental alors qu�il 
aurait été mis sur pied en vue de coopérer avec d�autres parties prenantes. 
Le second est que la décision de faire rapport au Conseil économique et social 
serait probablement une décision directive prise − au sommet − 
par l�Assemblée générale ou par le Conseil, comme ce fut le cas pour le 
Comité d�experts en matière de transport des marchandises dangereuses. 
Adopter une approche concertée signifierait à l�inverse qu�il faudrait obtenir 
successivement l�appui et l�approbation du Comité de l�énergie durable, 
du Comité exécutif de la CEE et de la CEE avant tout examen par le Conseil 
économique et social; 
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iv) Si ce modèle reste une possibilité, le secrétariat a néanmoins été prévenu qu�il 
s�agissait d�une solution hautement improbable à moins que les États membres 
ne prônent cette voie dans le cadre du Conseil économique et social et de la 
CEE. On trouvera des informations supplémentaires sur ce modèle dans le 
domaine des transports à l�adresse 
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10age.html. 

15. Le Groupe spécial d�experts voudra peut-être étudier d�autres solutions qui devraient 
toutefois correspondre aux modèles exposés dans la présente section. Si l�on présume, dans le 
présent document, que la gestion de la CCNU continuera de relever de la responsabilité du 
système des Nations Unies et probablement de la CEE, à l�exception de l�option b), il peut 
toutefois exister d�autres possibilités. Pour confier l�administration de la CCNU à une instance 
n�appartenant pas au système des Nations Unies, il faudrait que les États membres donnent leur 
accord, ce qui pourrait être difficile à obtenir. 

16. Dans tous les cas, il n�est pas interdit d�utiliser des fonds extrabudgétaires pour appuyer les 
activités de l�organe d�experts. 

VI. CONCLUSIONS 

17. Pour donner suite à la demande formulée par le Groupe spécial d�experts à sa troisième 
session tenue en octobre 2006, le secrétariat a recherché les solutions envisageables pour une 
administration à long terme de la CCNU en vue de les soumettre au Groupe spécial, 
pour examen à sa quatrième session. Partant de ces travaux, le secrétariat a recensé six modèles 
possibles mais n�en recommande aucun comme étant le «meilleur». Il appartiendra au Groupe 
spécial d�experts d�en discuter avant de se prononcer en faveur d�une structure d�administration 
et de la présenter au Comité de l�énergie durable et au Comité exécutif de la CEE. Toutefois, 
le secrétariat prend note du fait que seules deux des solutions présentées − groupe spécial 
d�experts et centre des Nations Unies − permettent la participation active et indispensable des 
utilisateurs dans toute leur diversité à une instance multipartite. 

----- 


