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Résumé 

Le présent document expose une proposition de haut niveau portant sur le lancement 

d’un projet pilote pour la mise en œuvre et l’utilisation de la Classification-cadre des 

Nations Unies pour les ressources (CCNU) aux fins de la gestion intégrée des ressources 

appliquée au pétrole. Le document décrit les méthodes, les objectifs, le lieu d’exécution et 

le calendrier du projet pilote. 

Ce projet a pour principale ambition d’encourager et d’appuyer l’adoption de 

la CCNU par les sociétés pétrolières nationales et les autorités nationales responsables de la 

politique énergétique et de la gestion de l’énergie, qui sont également chargées de 

la réglementation dans un certain nombre de pays. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document décrit une proposition visant à promouvoir l’application de la 

CCNU aux ressources pétrolières. Le mécanisme proposé devrait s’avérer efficace pour 

recueillir des contributions de nature à faciliter l’élaboration de spécifications pour les 

ressources pétrolières. 

2. Mieux vaut, pour se faire une idée de la valeur totale du stock de ressources d’un 

pays, avoir de cette valeur un tableau d’ensemble systématique, de façon à établir des 

rapports fiables entre les différents actifs et ressources du pays. De nombreux pays riches 

en ressources disposent, en plus d’autres sources d’énergie (nucléaire, renouvelable, etc.) 

d’abondantes ressources pétrolières et minérales. Toutes les ressources en énergie d’un 

pays peuvent et doivent être comparées en termes de valeur ajoutée, notamment dans la 

perspective des objectifs de développement durable (s’agissant entre autres de leurs volets 

environnementaux et sociaux, par exemple). Cette comparaison pourrait être une bonne 

base pour la prise de saines décisions en matière de politique énergétique. Il est également 

indispensable que la cohérence et la comparabilité des critères, là où cela compte, 

s’inspirent des meilleures pratiques mondiales et les contribuent à les alimenter.  

3. Le présent document présente une proposition de haut niveau portant sur le 

lancement d’un projet pilote pour la mise en œuvre et l’utilisation de la CCNU dans le 

cadre de la gestion intégrée des ressources. Il décrit les méthodes, les objectifs, le lieu 

d’exécution et le calendrier du projet pilote. 

4. Ce projet a pour principale ambition d’encourager et d’appuyer l’adoption de la 

CCNU par les sociétés pétrolières nationales et les autorités nationales responsables de la 

politique énergétique et de la gestion de l’énergie, qui sont également chargées de la 

réglementation dans un certain nombre de pays. L’application systématique des lignes 

directrices de la CCNU en matière de gestion nationale des ressources par les sociétés 

pétrolières nationales et les autorités nationales de réglementation devrait conduire à ce 

qu’elles soient largement acceptées par les acteurs de l’industrie et servent de base à 

l’établissement de rapports externes.  

5. L’adoption de la CCNU aux fins de la gestion intégrée des ressources pourrait ainsi 

garantir : 

a) Un appui à l’élaboration d’orientations dans le domaine de la politique 

énergétique ; 

b) Un appui à l’élaboration d’orientations en matière de réglementation. 

c) Une cohérence dans l’évaluation de la valeur de ressources hétérogènes ; 

d) L’intégration des méthodes conventionnelles et non conventionnelles de 

gestion des ressources ; 

e) Des informations claires et accessibles à l’adresse des investisseurs et des 

exploitants susceptibles de participer aux appels d’offre ;  

f) Une aide à la prise de décisions ; 

g) Une planification de la valorisation des ressources à différents termes ; 

h) Une adoption plus rapide des nouvelles technologies et des nouveaux 

modèles d’activité ; 

i) Une prise en compte des critères de durabilité (comme les aspects 

environnementaux et sociaux) ; 

j) Une résilience accrue rendue possible par une réponse flexible aux signaux 

du marché ; 

k) Davantage de transparence et de fiabilité dans la gestion des ressources. 
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6. La gestion intégrée des ressources suppose d’harmoniser l’évaluation des différentes 

ressources (minérales, pétrolières, renouvelables, etc.) afin d’en fournir une estimation 

globale. Elle prévoit une classification en bonne et due forme et des mesures 

supplémentaires (comme des études détaillées, y compris des analyses de marché, 

l’obtention d’autorisations réglementaires et de financements, etc.) visant à faire progresser 

la maturité du projet (axes E et F). L’établissement intégré de rapports sur les ressources, 

qui peut notamment consister à vérifier l’alignement de l’ensemble des activités sur 

les ODD, peut être l’une des phases du processus de gestion intégrée des ressources. 

7. Les déterminants de la valeur ajoutée peuvent être regroupés dans un « éventail de 

valeurs » où figureraient la sécurité énergétique, la contribution au développement 

socioéconomique du pays et divers avantages pour le cadre d’activité de l’entreprise.  

8. L’un des principaux objectifs de la CCNU est l’alignement le plus abouti sur les 

ODD, à quoi doit concourir la mise en œuvre des principes de la CCNU, des spécifications 

génériques et d’orientations communes telles que les lignes directrices de la CCNU 

concernant les aspects sociaux et environnementaux. 

9. Un exemple de cette approche intégrée est donné par le projet visant à établir une 

Classification des ressources minérales africaines sur le modèle de la CCNU. Il s’agit d’une 

initiative portée par le Centre africain de développement minier. Elle sera dans un premier 

temps limitée aux ressources minérales et pétrolières puis étendue aux énergies 

renouvelables. Cet exemple illustre l’approche graduelle pouvant être adoptée pour couvrir 

des ressources autres que minérales ou pétrolières.  

10. Pour le Groupe d’experts de la classification des ressources, la CCNU peut être 

appliquée aussi bien comme système indépendant que par l’entremise d’un document-

relais. 

11. Un usage de la CCNU dans la durée pourra permettre l’extraction de données aux 

fins de :  

a) L’établissement de rapports externes (marchés boursiers) ; 

b) L’obtention de financements (banques) ; 

c) La mise à jour des inventaires nationaux et l’établissement de statistiques. 

12. L’objectif de départ est la promotion, la reconnaissance et la mise en œuvre de la 

CCNU dans quatre ou cinq pays en développement ayant manifesté leur intérêt. Une partie 

de l’engagement exprimé dans ce sens par lesdits pays devra se concrétiser sous la forme 

d’une offre de formation visant à faire ressortir les avantages que son caractère universel 

confère à la CCNU par rapport à d’autres systèmes de classification des ressources. La mise 

en lumière des différences entre la CCNU et les autres systèmes de classification fera 

également partie de cette entreprise holistique. 

13. La promotion efficace et efficiente de la CCNU et de son harmonisation avec 

d’autres systèmes supposera une étroite collaboration entre les groupes de travail dont 

l’activité est ciblée sur différentes matières premières et l’Équipe spéciale chargée de la 

révision de la CCNU, ainsi qu’un effort de coordination entre toutes les parties prenantes 

(sociétés pétrolières nationales, autorités de réglementation, etc.). 

14. Le succès que rencontrera le projet déterminera le rythme de sa mise en place dans 

d’autres pays, selon un calendrier qui dépendra aussi de la disponibilité du soutien 

spécialisé et des moyens financiers requis.  

 II. Portée du projet 

15. Le projet vise à fournir un appui global aux sociétés pétrolières nationales qui ont 

manifesté un intérêt pour la mise en œuvre de la CCNU et l’adoption des meilleures 

pratiques mondiales adaptées aux exigences locales. 
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16. Cet appui peut prendre la forme : 

a) D’instructions relatives à l’utilisation de la CCNU aux fins de la gestion 

interne des ressources ; 

b) De conseils concernant la manière dont les spécifications de la CCNU 

pourraient être utilisées en vue d’une classification des ressources plus cohérente ; 

c) De conseils concernant l’utilisation des lignes directrices de la CCNU ; 

d) De la prise en main de l’exécution d’applications particulières de la CCNU ; 

e) D’instructions concernant le renforcement des capacités des personnes 

compétentes chargées de l’établissement des rapports externes. 

17. La première région à bénéficier du projet pilote sera probablement l’Afrique ou 

l’Asie centrale. En effet, plusieurs pays de ces régions ont d’ores et déjà manifesté leur 

intérêt pour la CCNU. Le projet initial devrait voir la participation de quatre ou cinq pays. 

L’intérêt suscité par le projet et le succès de ce dernier détermineront alors la poursuite de 

l’expérience dans d’autres régions, comme l’Asie ou l’Amérique latine. 

 III. Mode d’exécution proposé 

18. La mise en œuvre de ce projet peut s’effectuer par étapes, articulées comme suit : 

Étape no 1 : Présentation de la CCNU aux sociétés pétrolières nationales et aux 

autorités de réglementation, et formation à celle-ci 

 1 a) Évaluation de la valeur des ressources  

• Avantages de la CCNU en tant que système intégré de gestion des 

ressources par rapport à d’autres systèmes de classification ; 

• Application de la CCNU à des objectifs particuliers (gestion interne 

des ressources, information du public, etc.) ; 

• Fonctions d’appui de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE), en coopération avec les autres commissions régionales de 

l’ONU ; 

• Planification concertée de la marche à suivre en vue de la mise en 

œuvre ; 

 1 b)  Dimensions pratiques 

Étape no 2 :  Réunion d’examen (après six mois environ) 

• Études de cas ; 

• Objectif de permanence ; 

• Mesures correctives éventuelles ; 

Étape no 3:  Analyse a posteriori (après six mois supplémentaires) 

• Enseignements tirés ; 

• Réussites et échecs ; 

• Adaptations possibles ; 

• Conséquences. 

 IV. Calendrier 

19. Le projet pourrait débuter au troisième trimestre de 2018, lorsque le Bureau du 

Groupe d’experts de la classification des ressources aura émis ses recommandations et que 

le Groupe d’experts aura donné son approbation concernant les possibilités de financement. 
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 V.  Ressources 

20. Le projet prévoit que soient nommés à l’échelle mondiale des « Ambassadeurs 

régionaux » ayant pour mission d’épauler le Groupe consultatif technique (et les Groupes 

de travail du Groupe d’experts de la classification des ressources) en établissant des 

contacts solides dans les pays de leur région. Ils seront également chargés d’y recruter des 

ambassadeurs nationaux qui leur prêteront main-forte. 

21. La CEE, en coopération avec les autres commissions régionales de l’ONU, 

s’occupera de coordonner l’échelonnement dans le temps de la formation précédemment 

évoquée à l’échelle régionale comme à l’échelle mondiale.  

22. L’expertise nécessaire à la mise en œuvre du projet pourra être puisée dans le vivier 

de talents du Groupe d’experts de la classification des ressources et de ses sous-groupes. 

 VI.  Financement 

23. Les sociétés pétrolières nationales qui se sont engagées à adopter la CCNU 

assureront le financement nécessaire (qui couvrira, par exemple, les coûts administratifs, les 

frais de déplacement, les dépenses locales ou les coûts liés aux activités de conseil). Une 

fois obtenus l’approbation générale du document et l’accord de principe des parties 

intéressées initiales, l’élaboration du budget pourra commencer.   
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