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 I. Introduction 

1. À sa dixième session, le Groupe d’experts de la gestion des ressources a chargé son 

Bureau de revoir le texte de la décision 2004/2331 du Conseil économique et social sur la 

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

de lui proposer une version actualisée de la décision ou un nouveau projet de décision sur la 

Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources et le Système des Nations Unies 

pour la gestion des ressources, pour examen puis soumission au Comité de l’énergie 

durable.  

2. À sa onzième session, tenue du 22 au 25 septembre 2020, le Groupe d’experts a 

recommandé la proposition tendant à actualiser le texte de la décision 2004/233 du Conseil 

économique et social.  

 II. Décision 2004/233 révisée du Conseil économique et social 

3. La proposition de texte que la Commission économique pour l’Europe serait invitée 

à considérer est la suivante : 

La Commission, 

Rappelant ses décisions C(52) publiées dans le rapport annuel E/ECE/1355 (20 avril 

1996 au 24 avril 1997), et le paragraphe 55 du rapport annuel E/ECE/1416 (7 mars 2003 au 

26 février 2004), 

  

 1 https://undocs.org/fr/E/2004/99. 
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Approuve la version actualisée de la Classification-cadre des Nations Unies pour les 

ressources (CCNU) de 2019, qui figure dans le document ECE/ENERGY/125 et dans le 

document no 61 de la série « Énergie » de la CEE. 

Recommande une large diffusion de la version actualisée de la Classification-cadre 

des Nations Unies pour les ressources, en invitant les États Membres de l’Organisation des 

Nations Unies, les organisations internationales et les commissions régionales à envisager 

la possibilité de prendre des mesures propres à en assurer l’application à l’échelle 

mondiale ; 

Décide de proposer au Conseil économique et social de recommander l’application 

de la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources à l’échelle mondiale.  

 III. Recommandation 

4. Le Groupe d’experts de la gestion des ressources invite le Comité de l’énergie 

durable à envisager de soumettre le projet de décision révisée sur la Classification-cadre des 

Nations Unies pour les ressources au Comité exécutif de la CEE, en vue d’une éventuelle 

transmission à la Commission économique pour l’Europe pour examen à sa 

soixante-neuvième session. 

 IV. Références 

5. Les références ci-après fournissent le contexte historique : 

 A. Classification cadre des Nations Unies pour les réserves/ressources 

− combustibles solides et produits minéraux  

52e session de la CEE − E/ECE/1355 Rapport annuel (20.04.1996-24.04.1997) 

« La Commission décide de : 

1. Faire sienne la décision prise par le Groupe de travail du charbon 

(ENERGY/WP.1/12, par. 33) et par le Comité de l’énergie (ECE/ENERGY/30, par. 43) à 

leur sixième session tenue en 1996 d’approuver la nouvelle « Classification cadre des 

Nations Unies pour les réserves/ressources − combustibles solides et produits minéraux » ; 

2. Prier le secrétariat de la CEE de publier, pour le mois de novembre 1997, la 

Classification-cadre des Nations Unies afin d’en faciliter l’utilisation par les grandes 

industries du charbon et des minéraux dans le monde entier ; 

3. Recommander au Comité de l’énergie durable de suivre l’application de la 

Classification-cadre des Nations Unies à compter de 1997 ; 

4. Recommander au Conseil économique et social d’étudier des mesures 

propres à promouvoir l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour les 

réserves/ressources à l’échelon mondial. ». 

 B. Décision 1997/226 du Conseil économique et social 

« À sa 34e séance plénière, le 18 juillet 1997, le Conseil économique et social, tenant 

compte de la décision C(52) de la Commission économique pour l’Europe, en date du 

24 avril 1997, et se félicitant de l’adoption par la Commission de la Classification-cadre des 

Nations Unies pour les réserves/ressources : combustibles solides et produits minéraux qui 

a été élaborée en étroite collaboration avec les États non membres de la Commission, a 

décidé d’inviter les États Membres des Nations Unies, des organisations internationales et 

des commissions régionales à envisager de prendre des mesures propres à assurer 

l’application de la Classification-cadre à l’échelon mondial. ». 
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 C. Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile  

et les réserves et ressources minérales et Décision 2004/233  

du Conseil économique et social 

CEE − 59e session (2004) − E/ECE/1416, Rapport annuel (7.03.2003-26.02.2004) 

« La Commission a approuvé la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les ressources énergétiques et a proposé au Conseil économique et social 

d’en recommander l’application à l’échelle mondiale. ». 

  Décision 2004/233 du Conseil économique et social 

« À sa 42e séance plénière, le 16 juillet 2004, le Conseil économique et social, 

rappelant sa décision 1997/226 du 18 juillet 1997, s’est félicité de l’adoption par la 

Commission économique pour l’Europe de la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les ressources minérales et a décidé d’inviter les États Membres de 

l’Organisation des Nations Unies, les organisations internationales et les commissions 

régionales à envisager de prendre des mesures propres à assurer l’application de la 

Classification-cadre à l’échelon mondial. Le Conseil a noté que cette nouvelle classification 

de l’énergie fossile et des ressources minérales, comprenant désormais les ressources 

énergétiques (gaz naturel, pétrole et uranium, etc.) était le prolongement de la classification 

qui avait été précédemment mise au point pour les combustibles solides et les produits 

minéraux, sur laquelle le Conseil avait pris une décision similaire en 1997, sur approbation 

et recommandation de la Commission économique pour l’Europe. ». 

    


