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 I. Introduction 

1. La huitième session du Groupe d’experts de la classification des ressources s’est 

tenue du 25 au 28 avril 20171.  

2. Le présent rapport résume les débats sur les travaux du Groupe d’experts qui ont eu 

lieu à sa huitième session. Tous les documents et exposés présentés à cette session peuvent 

être consultés sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

 II. Participation  

3. Ont participé à la session des experts des États membres de la CEE ci-après : 

Allemagne, Arménie, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, 

Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Malte, Norvège, 

Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. 

4. Ont participé à la session, en vertu de l’article 11 du mandat de la Commission, des 

experts des pays ci-après : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Australie, 

Brésil, Cameroun, Chine, Inde, Indonésie, Jordanie, Malawi, Mexique, Mongolie, 

Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, Soudan et Thaïlande. 

5. Parmi les organismes et institutions spécialisées du système des Nations Unies, des 

représentants de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA) et de l’Organisation internationale du Travail (OIT) étaient également 

présents. La Commission européenne était également représentée, en la personne de 

membres de la Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et 

des PME (Direction générale GROWTH), de la Direction générale de la recherche et de 

l’innovation et de la Direction générale Eurostat. 

  

 1 Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

http://documents.un.org/. Les documents non officiels et les exposés présentés en séance peuvent être 

consultés sur le site Web de la CEE, à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=44614#/.  
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6. Les organisations internationales ci-après étaient représentées : Agence 

internationale de l’énergie (AIE), Forum international de l’énergie (FIE), Organisation 

internationale des énergies durables (ISEO), Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), Agence pour l’énergie nucléaire (AEN), 

Organisation des services géologiques africains (OAGS) et Organisation des pays arabes 

exportateurs de pétrole (OPAEP). 

7. Ont aussi participé à la session des représentants des organisations non 

gouvernementales ci-après : American Association of Petroleum Geologists (Association 

américaine de géologues pétroliers (AAPG)), Centre de technologie minérale (CETEM), 

Comité pour la normalisation internationale de la déclaration des réserves minérales 

(CRIRSCO), Association européenne des géologues et ingénieurs géologues (EAGE), 

Fédération européenne des géologues (FEG), EuroGeoSurveys, Fondation 

Entwicklungsfonds Seltene Metalle (ESM), Forum européen des personnes handicapées, 

Federation of European Materials Societies (FEMS), Société géologique d’Afrique (GSAf), 

International Geothermal Association (Association internationale de l’énergie géothermique 

(IGA)), Union internationale des sciences géologiques (UISG), SEG Civil Society Support 

Center, Society of Petroleum Engineers (Société des ingénieurs pétroliers (SPE)), Society 

of Petroleum Evaluation Engineers (Société des ingénieurs évaluateurs du pétrole et du gaz 

naturel (SPEE)) et Conseil mondial du pétrole (WPC).  

8. En outre, le secteur privé était représenté par des experts de plus de 45 entreprises et 

les milieux universitaires par des experts de 15 universités et instituts.  

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Document(s) :  ECE/ENERGY/GE.3/2017/1. 

9. L’ordre du jour provisoire figurant dans le document ECE/ENERGY/GE.3/2017/1 

a été adopté sans modification.  

 IV. Élection du bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

10. Le Groupe d’experts a rappelé qu’il avait élu un Bureau pour prendre le relais à la 

fin de la septième session, pour un mandat de deux ans. Il a été noté que 

Mme Adrienne Hanly avait remplacé M. Harikrishnan Tulsidas comme représentant de 

l’AIEA. M. Tulsidas a démissionné en tant que membre du Bureau en septembre 2016, au 

terme de son affectation à l’AIEA.  

11. Le Bureau a élu M. Ulrich Kral (Université de technologie de Vienne, Autriche) 

pour représenter le secteur des ressources anthropiques et M. Dominique Salacz en tant que 

représentant de la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), pour remplacer 

M. John Ritter, lequel a indiqué qu’il quitterait ses fonctions à la fin de la huitième session. 

12. Les membres sortants du Bureau, M. John Ritter et M. Harikrishnan Tulsidas, ont 

été remerciés pour leur engagement de longue date et leur appui aux travaux du Groupe 

d’experts.  

13. Le Bureau comprend désormais : M. David MacDonald (États-Unis d’Amérique) 

Président, M. Igor Shpurov (Fédération de Russie), Premier Vice-Président, et 

Mme Karin Ask (Norvège), M. Kjell Reidar Knudsen (Norvège), M. Radoslav Vukas 

(Serbie), Mme Mücella Ersoy (Turquie), M. Brad Van Gosen (États-Unis d’Amérique), 

M. Narendra Verma (Inde), M. Tunde Arisekola (Nigéria), Mme Anne Auffret 

(DG GROWTH de la CE), Mme Adrienne Hanly (AIEA), M. Adichat Surinkum (Comité de 

coordination des programmes de sciences de la Terre en Asie de l’Est et du Sud-Est 

(CCOP)), M. Fatih Birol (AIE), M. Roger Dixon (CRIRSCO), M. Dominique Salacz 

(SPEE), M. Bernard Seiller (SPE), Mme Gioia Falcone (Université de Cranfield et 

Association internationale de l’énergie géothermique), M. Ulrich Kral (Université de 

technologie de Vienne), M. David Elliott (Geosgil Consulting Ltd), M. Michael Lynch-Bell 

(KAZ Minerals), M. James (Jim) Ross (Ross Petroleum Ltd), et M. Daniel Trotman (Ernst 

& Young) Vice-Présidents.  
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 V. Observations liminaires (point 3 de l’ordre du jour) 

14. Le Secrétaire exécutif de la CEE a souhaité la bienvenue aux participants à la 

réunion. Il a appelé l’attention sur l’importance du programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et sur les principales difficultés que pose sa réalisation. Il a relevé la 

nécessité d’aborder autrement la question des ressources, c’est-à-dire de passer d’une 

situation dans laquelle la production est déséquilibrée et laisse de côté d’importantes 

externalités, à une situation créant davantage de valeur. Si la population mondiale devait 

atteindre 9,6 milliards d’êtres humains d’ici à 2050, il faudrait l’équivalent de presque trois 

planètes pour fournir les ressources naturelles nécessaires au maintien des modes de vie 

actuels reposant sur les mêmes modes de consommation. Il s’est en outre réjoui de l’action 

menée pour élargir l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour les 

ressources minérales (CCNU), y compris aux sources d’énergie renouvelables, ainsi que de 

l’élaboration de documents-relais. En conclusion, il a souligné l’importance de l’action en 

cours concernant la classification des ressources et de la valeur de la CCNU comme bien 

d’intérêt public.  

15. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait un exposé sur 

« Le programme de développement durable à l’horizon 2030 − pour l’accès de tous à une 

énergie propre, durable et abordable ».  

16. M. Michael Karmis, titulaire de la chaire Stonie Barker du Département d’ingénierie 

des mines et des minerais et Directeur du Virginia Center for Coal and Energy Research à 

l’Université Virginia Tech, a fait un exposé liminaire sur les ressources énergétiques et 

minérales : éléments moteurs, incertitudes et défis.  

17. Le Président a souhaité la bienvenue aux participants, notant la participation accrue 

d’experts, de gouvernements, d’organisations internationales, d’associations 

professionnelles, et de représentants des milieux industriel et universitaire.  

18.  Une minute de silence a été observée à la mémoire de deux membres du Groupe 

d’experts de la classification des ressources, malheureusement décédés depuis la septième 

session : M. Roberto Villas-Boas, professeur au Centre de technologie minérale (Brésil) et 

Mme Mbuh Glory Menyen, géologue attachée au Ministère des mines, de l’industrie et du 

développement technologique du Cameroun. Tous deux soutenaient avec passion le Groupe 

d’experts et ses travaux. M. Villas-Boas a joué un rôle déterminant dans le lancement des 

travaux du Groupe d’experts sur la prise en compte des questions sociales dans la CCNU.  

19. Le Président a appelé l’attention sur le projet de conclusions et recommandations 

diffusé avant la réunion, en précisant qu’il s’agissait d’une méthode de travail adoptée 

précédemment par le Groupe d’experts et qui était conforme aux Lignes directrices 

relatives aux procédures et pratiques des organes de la CEE, adoptées par la CEE à sa 

soixante-cinquième session, en avril 2013. Il a tenu à souligner que ce projet de conclusions 

et recommandations ne préjugeait en aucun cas des débats mais était destiné à les faciliter 

en proposant un projet de texte. Le Groupe d’experts est convenu d’examiner et approuver 

les conclusions au fur et à mesure de l’examen des points de l’ordre du jour, plutôt que de 

les examiner en bloc à la fin de la réunion. 

20. Le Président a fait savoir que lui-même et bon nombre des vice-présidents ainsi que 

d’autres membres du Groupe d’experts avaient présenté des exposés à l’occasion de 

plusieurs conférences et ateliers concernant les ressources minérales, le pétrole et les 

énergies renouvelables dans le monde entier, ce qui avait permis de mieux faire comprendre 

les avantages de la CCNU. 

21. Depuis la septième session du Groupe d’experts, le Bureau avait mené ses activités 

en tenant sept audioconférences et une réunion, ainsi qu’au moyen d’un échange régulier de 

correspondance par courriel. Il a précisé que les procès-verbaux des réunions du Bureau 

pouvaient être consultés sur le site Web de la CEE.  

22. Le Président a remercié les membres du Bureau et leurs suppléants pour leur travail, 

leur temps et leur participation depuis la septième session. Il a également remercié les 

présidents et les membres de tous les Sous-Groupes du Groupe d’experts de la 

classification des ressources : le Groupe consultatif technique, le Groupe de travail des 
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communications, le Groupe de travail des ressources en combustibles nucléaires, le Groupe 

de travail des projets d’injection, le Groupe de travail de la classification des énergies 

renouvelables, le Sous-Groupe géothermique, le Sous-Groupe de la bioénergie, le Sous-

Groupe sur l’énergie solaire, le Groupe de travail des ressources anthropiques, l’Équipe 

spéciale sur les aspects environnementaux et sociaux, l’Équipe spéciale de l’axe G, le 

Groupe de travail de la dotation en ressources et l’Équipe spéciale des personnes 

compétentes. Il a relevé que les membres du Bureau et de tous les Sous-Groupes 

constituaient un corps de plus de 150 experts travaillant à la promotion et à la poursuite du 

développement de la CCNU sur une base volontaire, entre les sessions annuelles du Groupe 

d’experts.  

23. Le Président a brièvement résumé l’état d’avancement de la CCNU et les progrès 

accomplis, notamment en ce qui concerne les résultats attendus du plan de travail pour 

2016-2017.  

 VI. Atelier sur la Classification-cadre des Nations Unies 
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 
minérales 2009 (point 4 de l’ordre du jour) 

24. Le Président a présenté un résumé de l’atelier qui s’est tenu le 25 avril 2017, avec 

des exposés sur la CCNU et son application aux ressources minérales solides, au pétrole, 

aux combustibles nucléaires, aux projets d’injection, aux sources d’énergie renouvelables et 

aux ressources anthropiques. Cette manifestation avait été suivie par 125 participants, dont 

25 femmes.  

25. Le Président a relevé une forte représentation du secteur des ressources minérales 

solides, notamment des ressources en combustibles nucléaires, de même que des secteurs 

du pétrole et des énergies renouvelables, des projets d’injection et des ressources 

anthropiques. Le programme final et les exposés présentés lors de l’atelier pouvaient être 

consultés sur le site Web de la CEE2. 

26. Les participants se sont dits intéressés par une réédition de cette rencontre à 

l’occasion de la neuvième session du Groupe d’experts. Ce dernier a chargé le secrétariat de 

l’organiser en s’efforçant d’en faire une rencontre aussi interactive que possible.  

 VII. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable 
et questions portées à l’attention du Groupe d’experts 
de la classification des ressources 
(point 5 de l’ordre du jour) 

27. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait le point des 

résultats pertinents de la vingt-cinquième session du Comité de l’énergie durable, qui s’est 

tenue en septembre 2016 et janvier 2017. Le Comité a salué les progrès que le Groupe 

d’experts a accomplis depuis la vingt-quatrième session du Comité en 2015 dans la 

réalisation des activités qui lui avaient été confiées et du plan de travail pour 2016-2017, et 

en particulier, le travail important qui a été entrepris pour élargir l’application de la CCNU 

aux énergies renouvelables. Le Comité a demandé au Groupe d’experts d’envisager de 

modifier le nom de la CCNU pour indiquer qu’elle concernait les ressources énergétiques et 

minérales, et pas seulement l’énergie fossile. Le Comité a également demandé au Groupe 

d’experts de soumettre un projet de plan de travail pour 2018-2019 à la vingt-sixième 

session du Comité. 

  

 2  http://www.unece.org/index.php?id=41248. 
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28. À sa vingt-cinquième session, il a approuvé les documents suivants :  

i) Document-relais entre la Classification des ressources en pétrole et en gaz de 

la Fédération de Russie de 2013 et la CCNU ; 

ii) Spécifications pour l’application de la CCNU aux sources d’énergie 

renouvelables ; 

iii) Spécifications pour l’application de la CCNU aux sources d’énergie 

géothermales ; et  

iv) Spécifications pour l’application de la CCNU aux projets d’injection à des 

fins de stockage géologique. 

29. L’attention des participants a été appelée sur le huitième Forum international sur 

l’énergie au service du développement durable et la réunion ministérielle qui se tiendront 

du 11 au 14 juin 2017 à Astana (Kazakhstan). Il a été noté que deux sessions relatives à la 

CCNU seraient organisées durant le Forum. La participation des membres du Groupe 

d’experts a été encouragée. 

30. Le Directeur a également appelé l’attention sur la nature transversale du travail 

réalisé à la Division de l’énergie durable et a encouragé le Groupe d’experts à collaborer 

avec d’autres groupes d’experts lorsque les synergies étaient évidentes. Il a également 

donné un aperçu des travaux menés sur la gestion du méthane, des travaux portant sur 

l’élaboration de normes d’efficacité énergétique pour les bâtiments et du projet sur les 

moyens de promouvoir l’énergie durable.  

 VIII. Stratégie de financement (point 6 de l’ordre du jour) 

31. Le Directeur de la Division de l’énergie durable a fait le point sur la proposition de 

projet visant à obtenir un financement extrabudgétaire pour permettre la poursuite des 

travaux menés dans le cadre de la CCNU, en relevant tant les difficultés que les 

opportunités. Les stratégies de collecte de fonds extrabudgétaires et d’identification des 

donateurs ont été examinées lors d’une réunion-débat.  

32. Les membres du Groupe de travail de la dotation en ressources sont : le Directeur de 

la Division de l’énergie durable, M. Sigurd Heiberg (Petronavit S.A), M. Julian Hilton 

(Aleff Group), M. Michael Lynch-Bell (KAZ Minerals) et M. David MacDonald 

(BP, Président du Groupe d’experts et Président du Groupe de travail). 

33. Le Groupe d’experts est convenu de collaborer avec le Bureau pour poursuivre la 

collecte de fonds en priorité. 

 IX. Gouvernance de la Classification-cadre des Nations Unies 
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 
2009 (point 7 de l’ordre du jour) 

 a)  Mise à jour sur les travaux du Groupe consultatif technique 

Document(s) : EGRC-7/2017/INF.2 − Document de séance non officiel : Technical 

Advisory Group Annual Report, en date du 13 avril 2016. 

34. Le point a été fait sur la masse de travail considérable accomplie par le Groupe 

consultatif technique depuis la septième session. Ceci comprenait l’examen détaillé de tous 

les documents officiels et non officiels pour la huitième session du Groupe d’experts 

35. Les défis que le Groupe consultatif technique pourrait avoir à relever dans l’avenir 

ont été mis en évidence, notamment celui consistant à devoir gérer l’accroissement prévu 

de l’appui nécessaire aux utilisateurs à mesure que les documents-relais entreraient en 

application. Les essais d’alignement et le maintien de la cohérence n’ont pas été aisés. 

Des études de cas s’imposent pour vérifier que les produits sont comparables.  
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36. M. John Etherington, Président du Groupe consultatif technique, a fait savoir qu’il 

démissionnerait du Groupe à la fin de la huitième session pour raisons de santé. Le Groupe 

d’experts a exprimé ses sincères remerciements à M. Etherington pour son travail acharné 

et le dévouement dont il a fait preuve dans son rôle exemplaire de Président du Groupe.  

37. M. Harikrishnan Tulsidas (AIEA) et M. Maksim Saakian (Commission d’État pour 

les réserves minérales de la Fédération de Russie) ont démissionné du Groupe en septembre 

2016. M. John Barry (Irus Consulting Ltd) a démissionné en avril 2017. M. Brad Van 

Gosen (US Geological Survey (USGS)) a rejoint le Groupe en novembre 2016 pour 

représenter le secteur des combustibles nucléaires.  

38. Les membres du Groupe consultatif technique, tel qu’approuvé par le Bureau du 

Groupe d’experts pour la période allant d’avril 2016 à avril 2018, sont : M. Andrew Barrett 

(Geoscience Australia), Mme Vera Bratkova (Commission d’État pour les réserves 

minérales de la Fédération de Russie), M. Jan Bygdevoll (Direction norvégienne du 

pétrole), M. Roger Dixon (CRIRSCO), M. Alistair Jones (BP), M. Dominique Salacz 

(Evolution Resources), M. Alexander Shpilman (Centre de recherche et d’analyse pour 

l’utilisation rationnelle du sous-sol, Fédération de Russie) et M. Brad Van Gosen (USGS), 

le Président et la secrétaire du Groupe d’experts ayant qualité d’observateurs. Le Bureau 

aura besoin de trouver un nouveau Président du Groupe consultatif technique.  

39. Le Groupe d’experts a remercié les membres du Groupe consultatif technique pour 

leurs travaux en cours et leur soutien et a exprimé sa gratitude aux membres sortants. 

40 Le Groupe d’experts a pris note avec satisfaction des travaux du Groupe consultatif 

technique et lui a recommandé de continuer à fournir un appui et un examen techniques sur 

l’élaboration et la révision des spécifications, des documents-relais et des directives à 

l’intention de tous les secteurs de produits de base.  

 b) Recommandations sur l’application et l’utilisation de l’appellation de l’axe G 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.3/2017/10. 

41.  Les travaux sur l’application et l’utilisation de l’appellation de l’axe G, les 

définitions des catégories et les notes explicatives, compte tenu de l’accroissement de son 

utilisation par le secteur des énergies renouvelables, ont été présentés par 

M. James Primrose, Président de l’Équipe spéciale chargée de l’axe G. À la septième 

session du Groupe d’experts de la classification des ressources, il a été demandé que des 

recommandations relatives à d’éventuelles modifications futures de l’appellation de 

l’axe G, des définitions des catégories et des notes explicatives lui soient soumises à sa 

huitième session et soient prises en compte dans toute actualisation future de la CCNU. 

42. Le projet de document présenté reprend les résultats d’une enquête menée auprès 

des membres du Groupe d’experts, qui a fourni la contribution à une recommandation 

concernant une proposition de modification du nom de l’axe G. En outre, l’Équipe spéciale 

de l’axe G a examiné et mis au point des modifications recommandées aux définitions des 

catégories de l’axe G et aux notes explicatives en vue de les rendre plus génériques et donc 

applicables à la portée élargie de la CCNU. 

43. L’Équipe spéciale de l’axe G se compose de : M. James Primrose (Président, BP), 

M. Paul Bankes (CRIRSCO), M. Vitor Correia (FEG), Mme Gioia Falcone (Université de 

Cranfield et International Geothermal Association), Mme Isabel Fernandez (FEG), 

M. Michael Neumann (FEG) et M. Jim Ross (Ross Petroleum Ltd). 

44. Le Groupe d’experts a noté que des précisions importantes avaient été ajoutées aux 

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

renouvelables (voir le document ECE/ENERGY/GE.3/2016/5) en vue de faciliter 

l’interprétation de l’axe G.  
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 c) Note d’orientation visant à appuyer l’application de la spécification M 

des « Qualifications de l’évaluateur » de la CCNU 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.3/2017/4. 

45.  Le Groupe d’experts a examiné le projet de note d’orientation visant à appuyer 

l’application de la spécification M des « Qualifications de l’évaluateur ». 

46. Dans son Plan de travail pour 2016-2017, le Groupe d’experts de la classification 

des ressources invite le Bureau à étudier et rédiger une note d’orientation concernant la 

nécessité de recourir à une ou plusieurs personnes compétentes en ce qui concerne la 

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

minérales 2009 (CCNU-2009) et leurs responsabilités. Le document élaboré fournit des 

informations supplémentaires sur la spécification des qualifications de l’évaluateur 

(Spécification M), telle qu’elle figure dans la CCNU-2009 incorporant les spécifications 

pour son application (CEE, Série Énergie no 42, partie II, annexe I).  

47. L’Équipe spéciale chargée des personnes compétentes a la composition suivante : 

M. David MacDonald, Président du Groupe d’experts, M. Vitor Correia (FEG), 

M. Frank  Denelle (Expert indépendant), M. Roger Dixon (CRIRSCO), 

Mme Isabel Fernandez (FEG), M. Michael Gusev (NAEN-Consult Ltd), 

M. Aleksander Pisarnitskiy (Union eurasiatique d’experts sur le sous-sol) et M. Jim Ross 

(Ross Petroleum). 

48.  Le représentant de la FEG a présenté le système utilisé par la FEG pour certifier les 

géologues expérimentés en tant que personnes compétentes, en faisant observer que cela 

pourrait servir d’exemple pour d’autres régions.  

49. Le Groupe d’experts a accepté le texte de la note d’orientation sur la spécification 

des qualifications d’évaluateur de la CCNU sans modification et a demandé qu’il soit 

affiché sur le site Web de la CEE.  

 d) Note d’orientation sur les prescriptions relatives aux personnes compétentes 

et les options en matière de notification de ressources 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.3/2017/4. 

50. Le projet de note d’orientation sur les prescriptions relatives aux personnes 

compétentes et les options en matière de notification de ressources nécessaires, tel qu’établi 

par l’Équipe spéciale des personnes compétentes, a été examiné. Ce document fournit des 

orientations facultatives aux organisations ou entités (gouvernements, institutions 

financières et entreprises) qui souhaitent mettre en place des mécanismes d’assurance de la 

qualité appropriés et définir des critères de qualification ou des obligations en matière de 

communication d’informations pouvant être adoptés dans les cas où il paraît souhaitable de 

fixer des conditions en matière de compétences. Il présente l’objet, la portée et la définition 

de l’expression « personne compétente », ainsi que les conditions fixées à l’endroit des 

personnes compétentes et l’autorité dont elles relèvent. Les lignes directrices figurant dans 

ce document exposent des options qui peuvent être sélectionnées, affinées et imposées par 

une organisation, dans les cas où la CCNU ou un système officiellement aligné peuvent être 

adoptés en tant que système de classement et/ou de notification obligatoire. 

51. Le Groupe d’experts a recommandé d’accepter sans modification le texte de la note 

d’orientation sur les prescriptions relatives à la « personne compétente » et les options pour 

la communication d’informations sur les ressources et a demandé qu’il soit affiché sur le 

site Web de la CEE.  
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 X. Spécifications génériques pour la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves 
et ressources minérales 2009 (point 8 de l’ordre du jour) 

Document(s) :  EGRC-8/2017/INF.5 − Document de séance non officiel : Projet de 

document-relais entre le système de classification des réserves et 

ressources minérales de la Chine (CMRRCS) et la CCNU 

 EGRC-8/2017/INF.6 – Document de séance non officiel : Projet de 

document-relais entre le système chinois de classification des 

hydrocarbures et la CCNU. 

52.  Mme Yang Hua, de l’Institut de recherche pour l’exploration et le développement 

pétroliers (RIPED) de la China National Petroleum Corporation (CNPC), a donné un 

aperçu du processus engagé pour élaborer les projets de documents-relais.  

53.  M. Li Jian, du Ministère des terres et des ressources de la République populaire de 

Chine, a présenté le projet de document-relais entre le système chinois de classification des 

réserves et des ressources minérales (CMRRCS) et la CCNU.  

54. Après examen, le Groupe d’experts a recommandé que le projet de document-relais 

entre le système de classification des réserves et des ressources minérales de la Chine 

(CMRRCS) et la CCNU soit actualisé afin de prendre en compte les observations reçues 

(y compris celles reçues du Groupe consultatif technique) et soumis au public pour 

observations. À la suite de cette période de consultation publique, la procédure 

d’approbation des documents adoptée à la cinquième session du Groupe d’experts serait 

appliquée (voir le document ECE/ENERGY/GE.3/2014/2, par. 97).  

55. M. Wang Yongxiang, du Ministère des terres et des ressources (République 

populaire de Chine), a présenté le projet de document-relais entre le système chinois de 

classification des hydrocarbures et la CCNU. 

56. Après examen, le Groupe d’experts a recommandé que le projet de document-relais 

entre le système chinois de classification des hydrocarbures et la CCNU soit actualisé afin 

de prendre en compte les observations reçues (y compris celles reçues du Groupe 

consultatif technique) et soumis au public pour observations. À la suite de cette période de 

consultation publique, la procédure d’approbation des documents adoptée à la cinquième 

session du Groupe d’experts serait appliquée (voir le document ECE/ENERGY/ 

GE.3/2014/2, par. 97).  

57. M. Igor Shpurov, Directeur général du Comité d’État pour les réserves minérales de 

la Fédération de Russie et Premier Vice-Président du Groupe d’experts, a fait le point sur le 

nouveau système de classification des ressources minérales solides de la Fédération de 

Russie et sur un éventuel document-relais avec la CCNU.  

 XI. Révision de la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales (2009) 
(point 9 de l’ordre du jour) 

Document(s) : EGRC-8/2017/INF.6 − Document de séance informel : mandat de 

l’Équipe spéciale sur la révision de la CCNU. 

58. Le Groupe d’experts a débattu de la nécessité de réviser la CCNU, en particulier, en 

raison de l’élargissement de son application aux sources d’énergie renouvelables, aux 

projets d’injection et aux ressources anthropiques. En outre, le document d’orientation sur 

les questions sociales et environnementales, les recommandations sur l’axe G et les 

directives à l’intention de l’évaluateur doivent aussi être incorporés dans les principes et 

spécifications génériques de la CCNU.  

59. L’Équipe spéciale sur la révision de la CCNU comprend : M. David MacDonald 

(Président du Groupe d’experts), Président, M. Kjell Reidar Knudsen (Direction 

norvégienne des hydrocarbures) et la Secrétaire du Groupe d’experts. Le Groupe sera élargi 
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pour faire en sorte que toutes les parties prenantes et les utilisateurs finals de la CCNU 

soient représentés. 

60. Le Groupe d’experts a demandé que les travaux visant à réviser la CCNU soient 

accélérés et qu’un projet de version révisée soit établi pour présentation à la neuvième 

session. 

61. Après discussion et examen d’une série de propositions de remplacement, le Groupe 

d’experts a décidé que le nom de la CCNU-2009 devrait être modifié avec effet immédiat 

en Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources (CCNU) et que ce 

changement devrait désormais figurer sur le site Web de la CEE et dans tous les documents 

pertinents.  

XII.  Prise en compte des aspects environnementaux et sociaux 
dans la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 
fossile et les réserves et ressources minérales (2009) 
(point 10 de l’ordre du jour) 

Document(s) :  ECE/ENERGY/GE.3/2017/6, ECE/ENERGY/GE.3/2017/7. 

62. M. David Elliott (Geosgil Consulting Ltd), Président de l’Équipe spéciale sur les 

aspects environnementaux et sociaux, a présenté le projet de notes d’orientation sur i) la 

prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la CCNU-2009 et ii) les 

concepts et la terminologie élaborés par le Groupe de travail. L’Équipe spéciale sur les 

aspects environnementaux et sociaux a été créée pour examiner lesdits aspects dans la 

classification de l’axe E de la CCNU. 

63. Le représentant de l’OIT a appelé l’attention sur un certain nombre de normes 

pertinentes de l’OIT, notamment : la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à 

sa quatre-vingt-sixième session, tenue à Genève, le 18 juin 1998 (annexe révisée le 15 juin 

2010) ; la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale, adoptée par le Conseil d’administration du Bureau international du 

Travail à sa 204e session (Genève, novembre 1977) et modifiée à ses 279e (novembre 

2000), 295e (mars 2006) et 329e (mars 2017) sessions. 

64. Le représentant d’ISEO a appelé l’attention sur les normes ISO qui, à son avis, 

devraient être examinées par le Groupe d’experts dans ses travaux. 

65. Les recommandations formulées dans le rapport portent sur trois 

questions principales : a) les grandes orientations concernant la prise en compte des aspects 

sociaux et environnementaux dans la CCNU-2009 ; b) l’élaboration de lignes directrices 

détaillées ; et c) l’éclaircissement du sens des termes relatifs aux facteurs sociaux et 

environnementaux. La dernière question est examinée dans un rapport distinct intitulé 

« Projet de lignes directrices concernant la prise en compte des aspects environnementaux 

et sociaux dans la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales (2009) : Concepts et terminologie » (ECE/ENERGY/ 

GE.3/2017/7), dans lequel il est recommandé au Bureau du Groupe d’experts d’envisager 

de clarifier certains des termes employés dans la CCNU-2009 qui sont considérés comme 

nécessaires aux travaux du Groupe de travail. 

66. Les membres de l’Equipe spéciale sont : M. David Elliott (Geosgil Consulting 

(Président)), M. John Atherton (Conseil international des mines et métaux (CIMM)), 

M. Julio Claudeville (Barrick Argentina), Mme Kathryn Campbell (Sullivan & Cromwell), 

M. Sigurd Heiberg (Petronavit a.s.), M. Julian Hilton (Aleff Group), M. Michael Lynch-

Bell (KAZ Minerals), M. Luis Martins (Colt Resources), M. Thomas Schneider (Université 

Ryerson, Canada) et Mme Yang Hua (RIPED, CNPC).  

67. Notant les conclusions et recommandations figurant dans le projet de directives sur 

la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la CCNU 

(ECE/ENERGY/GE.3/2017/6) et du projet d’orientations sur la prise en compte des 

considérations environnementales et sociales dans la CCNU : Concepts et terminologie 
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(ECE/ENERGY/GE.3/2017/7), le Groupe d’experts a demandé que l’Équipe spéciale sur 

les aspects environnementaux et sociaux : a) élabore des directives détaillées pour l’axe E, 

qui s’appliquent à tous les types de ressources reconnus par la CCNU pour présentation à la 

neuvième session du Groupe d’experts ; et b) élabore des lignes directrices spécifiques en 

coopération avec les propriétaires des ressources. 

68.  Les concepts et la terminologie figurant dans ECE/ENERGY/GE.3/2017/7 seront à 

examiner par l’Équipe spéciale sur la révision de la CCNU.  

 XIII. Bilan actualisé des applications de la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves 
et ressources minérales (2009) (point 11 de l’ordre du jour) 

 a) Sources d’énergie renouvelables 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.3/2017/11 

EGRC-8/2017/INF.3 − Rapport intérimaire du Sous-Groupe sur 

l’énergie solaire de la CCNU. 

69. M. Frank Denelle, Président du Groupe de travail de la classification des énergies 

renouvelables, a fait le point sur les activités du Groupe de travail. Le classement des 

énergies renouvelables fondé sur la CCNU en cours d’élaboration devrait aider à la 

planification interne, aux décisions d’investissement et à l’établissement de rapports 

externes. Les spécifications génériques pour les énergies renouvelables, ainsi que les 

spécifications pour l’énergie géothermique sont opérationnelles, et un projet de 

spécifications de la bioénergie a été élaboré. L’objectif est que, d’ici à la fin de 2020, une 

classification mondiale des énergies renouvelables fondée sur la CCNU soit mise à la 

disposition de toutes les parties prenantes en vue de son adoption et de son utilisation. 

70. Les membres du Groupe de travail sont les suivants : M. Frank Denelle (Président, 

expert indépendant), M. Benoît Charpentier (Total), Mme Raffaella Cristianetti (DuPont), 

Mme Gioia Falcone (professeur à l’Université de technologie de Cranfield et IGA), 

M. Tom Lefeber (Shell), M. James Primrose (BP Alternative Energy), M. Bernard Seiller 

(Total), M. Jeremy Webb (Challenge Institute) et Mme Charlotte Griffiths (Secrétaire du 

Groupe d’experts). 

71. Mme Gioia Falcone, professeur à l’Université de Cranfield, membre de l’IGA et 

Présidente du Sous-Groupe de travail sur la géothermie, a présenté un bilan de l’application 

de la CCNU aux sources d’énergie géothermiques. Mme Falcone a indiqué que les 

spécifications géothermiques avaient été approuvées le 30 septembre 2016 par le Comité de 

l’énergie durable. Quatorze études de cas ont été élaborées et seront publiées en 2017 par la 

CEE. Des études de cas plus complexes seront produites à l’avenir. 

72. Le Groupe d’experts a noté avec satisfaction l’appui direct et en nature fourni par le 

Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) de la Banque 

mondiale, le Département de l’énergie des États-Unis et l’Agence internationale pour les 

énergies renouvelables (IRENA) aux travaux sur l’énergie géothermique.  

73. M. Graeme Beardsmore (IGA) a décrit l’appui fourni par l’IGA dans l’élaboration 

des spécifications pour l’application de la CCNU à l’énergie géothermique. Il a relevé le 

manque d’orientations détaillées pour le travail d’estimation. L’IGA continuera d’appuyer 

les travaux du Groupe d’experts dans le cadre de deux de ses sous-groupes : le premier 

sous-groupe mettra l’accent sur le maintien des spécifications et le deuxième examinera la 

nécessité d’élaborer de nouvelles directives sur la classification, ainsi que l’identification et 

l’éventuelle interface avec les directives relatives à l’estimation.  

74. Les membres du Sous-Groupe sur l’énergie géothermique sont : Mme Gioia Falcone 

(Université de Cranfield et IGA), M. Miklos Antics (GPC IP et Geofluid), M. Roy Baria 

(Mil-Tech UK Ltd), M. Larry Bayrante (consultant privé), M. Paolo Conti (Université de 

Pise), M. Malcolm Grant (MAGAK), M. Robert Hogarth (Hogarth Energy Resources), 

M. Egill Juliusson (Landvirkjun), M. Harmen Mijnlieff (TNO), Mme Annamaria Nador 

(Institut hongrois de géologie et de géophysique), M. Greg Ussher (Jacobs) et 
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Mme Kate Young (National Renewable Energy Laboratory (Laboratoire national des 

énergies renouvelables (NREL), États-Unis). M. Graeme Beardsmore, Président du Comité 

des réserves et des ressources de l’IGA, et M. Horst Rüter, Directeur de la société IGA 

Service, ont le statut d’observateurs.  

75. M. James Primrose, BP Alternative Energy et Président du Sous-Groupe de la 

bioénergie, a présenté le projet de spécifications pour l’application de la CCNU à la 

bioénergie.  

76. Les membres du Sous-Groupe de la bioénergie sont : M. James Primrose (BP 

Alternative Energy) (Président), M. Doug Berven (POET), M. Benoît Charpentier (Total), 

Mme Raffaella Cristianetti (DuPont), M. Richard Hamilton (CERES), M. James Leitheiser 

(Nike) et M. F. Michael McCurdy (Leidos Engineering).  

77. M. Jeremy Webb, Challenge Institute et Président du Sous-Groupe sur l’énergie 

solaire, a fait le point, par liaison vidéo, sur l’état d’avancement de l’élaboration des 

spécifications pour l’application de la CCNU à l’énergie solaire. Un premier projet de 

spécifications solaires a été élaboré et les travaux sont en bonne voie.  

78.  Les membres du Sous-Groupe sur l’énergie solaire sont : M. Jeremy Webb 

(Challenge Institute et Président), M. Adrian Whiteman (IRENA), M. Axel Gunaltun 

(spécialiste indépendant de la classification des sources d’énergie, France), 

M. Boris Lopicich (Congrès national du Chili), Mme Carina Paten (CDH Energy 

Corporation), M. Chris Freear (spécialiste des technologies de durabilité), 

M. David Donnelly (Mazars LLP), M. David Renné (Société internationale de l’énergie 

solaire (ISES)), M. Fred Morse (Abengoa Solar), Mme Jenny Chase (Bloomberg New 

Energy Finance), M. Kamel Ben Naceur (Agence internationale de l’énergie (AIE)), 

M. Lado Kurdgelashvili (Université du Delaware), Mme Lauren Weir (spécialiste 

indépendante de la classification du développement), M. Linus Mofor (CEA), 

M. Manajit Sengupta (NREL), Mme Monica Oliphant (Monica Oliphant Research), 

M. Vivek Mital (Millennium Resource Strategies Limited) et M. Yacob Mulugetta 

(University College de Londres). 

79. M. Tom Lefeber (Shell, Président du Sous-Groupe sur l’énergie éolienne) a fait le 

point sur la mise en place du Sous-Groupe qui s’opère en ce moment. Les projets 

d’élaboration des spécifications de l’énergie éolienne ont été présentés. 

80. M. Frank Denelle a fourni des informations actualisées sur le Sous-Groupe chargé 

de l’application de la CCNU à l’hydroélectricité, qui est actuellement en cours de création. 

Des contacts ont été pris avec l’International Hydropower Association (IHA) afin que cette 

association fournisse une assistance technique à l’élaboration des spécifications 

hydroélectriques.  

81.  La question a été soulevée de la propriété des spécifications lorsqu’elles sont 

élaborées en collaboration avec les parties prenantes. Il a été dit que l’existence de 

directives pour l’estimation des ressources était importante et qu’elle devrait être abordée 

dans le cadre des activités confiées par le Groupe d’experts au Groupe de travail de la 

classification des énergies renouvelables.  

82. Une table ronde composée de M. Frank Denelle, de Mme Gioia Falcone et de 

M. James Primrose a permis d’examiner les défis et les possibilités liés à l’élaboration de 

spécifications en matière d’énergie renouvelable. L’une des principales difficultés est de 

convaincre la communauté de l’énergie renouvelable de l’utilité et des avantages de 

l’utilisation d’un système de classification, de la même manière que la classification est 

utilisée pour d’autres produits de base tels que le pétrole et les ressources minérales solides.  

83. Le Groupe d’experts a demandé que le projet de spécifications pour l’application de 

la CCNU à la géothermie (voir le document ECE/ENERGY/GE.3/2017/11) soit publié afin 

de recueillir les observations du public. Après cette consultation publique, la procédure 

d’approbation des documents adoptée à la cinquième session du Groupe d’experts serait 

appliquée (voir le document ECE/ENERGY/GE.3/2014/2, par. 97).  
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84. Le Groupe d’experts a demandé au Groupe de travail de la classification des 

énergies renouvelables d’établir un projet de spécifications propres à l’énergie solaire pour 

examen à sa neuvième session. Le Groupe d’experts a en outre demandé au Groupe de 

travail d’entamer les travaux sur l’élaboration d’un projet de spécifications propres à 

l’hydroélectricité et à l’énergie éolienne.  

85.  Le Groupe d’experts a demandé au Groupe de travail de renforcer la coopération 

avec l’IRENA, l’AIE, le Réseau d’action pour les énergies renouvelables pour le 

XXIe siècle (REN21), l’Organisation internationale des énergies durables (ISEO) et 

d’autres organisations et associations travaillant dans le domaine des énergies 

renouvelables, y compris le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable de la CEE. 

86. Le Groupe d’experts a prié le Bureau de clarifier le statut de la propriété des 

spécifications géothermiques et la nécessité pour le Groupe d’experts de participer à 

l’élaboration de directives de quantification concernant l’énergie géothermique. 

87. Le Groupe d’experts a exprimé sa gratitude et ses remerciements à l’IGA pour la 

coopération et l’appui que celle-ci a apporté à l’établissement des spécifications pour 

l’énergie géothermique et aux études de cas.  

88. Le Groupe d’experts a demandé que les études de cas sur l’énergie géothermique 

soient publiées dès que possible.  

 b) Minéraux 

89. M. Roger Dixon, du CRIRSCO, a donné un aperçu de la mise à jour du modèle du 

CRIRSCO, qui est actuellement en cours. La version actualisée comportera une référence à 

la relation du CRIRSCO avec la CCNU. 

90. Le Groupe d’experts a recommandé la création d’un groupe de travail chargé des 

minéraux pour examiner l’élaboration de nouvelles spécifications, lignes directrices et 

études de cas concernant l’application de la CCNU-2009 aux ressources minérales solides 

et rendre compte de ses conclusions à la neuvième session. Le Groupe d’experts a en outre 

demandé au Groupe de travail d’étudier toutes les modifications proposées à la CCNU, 

d’élaborer une recommandation sur la nécessité éventuelle de réviser tous les 

documents-relais alignés et de la présenter à la neuvième session.  

 c) Pétrole  

91. M. Bernard Seiller, Président du Comité des réserves de pétrole et de gaz de la SPE, 

a présenté un rapport de situation sur la mise à jour du système de gestion des ressources 

pétrolières. L’actualisation du système est en cours et devrait être achevée en 2018. 

92. Le Groupe d’experts a recommandé au Bureau d’établir un groupe de travail chargé 

du pétrole pour examiner l’élaboration de nouvelles spécifications, lignes directrices et 

études de cas concernant l’application de la CCNU-2009 au pétrole et rendre compte de ses 

conclusions à la neuvième session. Le Groupe d’experts a en outre demandé au Groupe de 

travail d’étudier les modifications proposées aux définitions et principes génériques de la 

CCNU-2009, d’élaborer une recommandation sur la nécessité éventuelle de réviser tous les 

documents-relais alignés et de la présenter à la neuvième session.  

 d) Ressources en combustibles nucléaires 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.3/2017/8 

   ECE/ENERGY/GE.3/2017/9. 

93. Le Président du Groupe de travail chargé des ressources en combustibles nucléaires 

a fait le point sur les travaux de son groupe, notamment sur l’état d’avancement d’un 

rapport sur l’application de la CCNU-2009 à la gestion des ressources en uranium et en 

thorium. Des informations actualisées sur l’Atelier de consultation de l’AIEA et de la CEE, 

qui s’est tenu les 24 et 25 avril 2017, ont été fournies, y compris sur l’état d’avancement du 

nouveau document sur l’application de la CCNU pour le lancement et l’exécution de projets 

relatifs à l’uranium. Une importance particulière a été accordée au renforcement des 
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capacités, s’agissant notamment de la CCNU, en particulier à non moins de 22 pays 

d’Afrique. 

94. Les membres actuels du Groupe de travail sont les suivants : M. Hussein Allaboun 

(Jordan Uranium Mining Company (JUMCO)), M. Hassan Al Marzouki (Saudi Geological 

Survey), M. Tunde Arisekola (Nigerian Geological Survey Agency), M. Andrew Barrett 

(Geoscience Australia), M. Cassius Chiwambo (Malawi), M. Roger Dixon (CRIRSCO), 

Mme Adrienne Hanly (AIEA), Présidente, M. Michael Haschke (DMT GmbH & Co KG), 

M. Sigurd Heiberg (Norvège) (Petronavit a.s.), M. Julian Hilton (Aleff Group), 

M. Luis Lopez (Commission nationale argentine de l’énergie atomique (CNEA)), 

M. Jim Ross (Ross Petroleum Ltd), et M. Brad Van Gosen (USGS). Le Président et la 

Secrétaire du Groupe d’experts sont également membres de l’Équipe spéciale.  

95. Les résultats de l’étude de cas sur l’application de la CCNU pour contrôler le niveau 

de maturité du Projet d’exploitation uranifère du centre de la Jordanie 

(ECE/ENERGY/GE.3/2017/8) ont été présentés par M. Hussein Allaboun, de la Jordan 

Uranium Mining Company (JUMCO).  

96. Les résultats de l’étude de cas de l’application de la CCNU aux projets intégrés 

d’extraction d’éléments de terres rares et de thorium en Argentine 

(ECE/ENERGY/GE.3/2017/9) ont été présentés par M. Luis Lopez, de la CNEA. 

97.  Le Groupe de travail a fait le point sur les projets conjoints de la CEE et de l’AIEA 

concernant le renforcement des capacités ainsi que sur les faits nouveaux concernant la 

gestion des ressources en uranium en 2015 et 2016. 

98. Le Groupe d’experts a recommandé que le Groupe de travail sur les ressources en 

combustibles nucléaires présente le projet de rapport sur l’application de la CCNU pour le 

lancement et l’exécution de projets relatifs à l’uranium à la neuvième session. Le Groupe 

d’experts a en outre demandé au Groupe de travail d’étudier d’éventuelles modifications 

des définitions et principes génériques de la CCNU, d’élaborer une recommandation sur la 

nécessité éventuelle de réviser tous les documents-relais alignés et de la présenter à la 

neuvième session. 

 e) Projets d’injection 

99. La Présidente du Groupe de travail chargé des projets d’injection a fait le point sur 

les travaux menés par l’Équipe spéciale depuis la septième session. 

100. Les membres du Groupe de travail sont : Mme Karin Ask (Statoil), Présidente, 

Mme Michelle Bentham (British Geological Survey (BGS)), M. Simplicio Caluyong 

(CCOP), Mme Eva Halland (NPD), M. Scott Frailey (Illinois State Geological Survey, 

États-Unis), M. Wolf Heidug (King Abdullah Petroleum Studies and Research Centre), 

M. Martin Hubbig (OMV) et Mme Lesley Seldon (Shell). 

101. Le Groupe d’experts a recommandé que des études de cas soient menées par le 

Groupe de travail chargé des projets d’injection pour tester l’application des spécifications 

de la CCNU aux projets d’injection. 

 f) Ressources anthropiques 

Document(s) : EGRC-8/2017/INF.7 − Document de séance informel : Projet initial 

de spécifications pour l’application de la Classification-cadre des 

Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 

minérales de 2009 aux ressources anthropiques. 

102. Mme Soraya Heuss-Aßbichler, Présidente du Groupe de travail chargé des ressources 

anthropiques a fait le point sur l’élaboration du projet de spécifications pour l’application 

de la CCNU aux ressources anthropiques. 

103. Les membres du Groupe de travail des ressources anthropiques sont : 

Mme Soraya Heuss-Aßbichler (Ludwig-Maximilians-Universität, Présidente), M. Sigurd 

Heiberg (Petronavit a.s.), M. Julian Hilton (Aleff Group), M. Mark Howson (PERC), 

M. Zoltán Horváth (Institut géologique et géophysique de Hongrie (MFGI)), 

M. Ulrich Kral (Université de technologie de Vienne), M. Daniel Müller (Université 
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norvégienne des sciences et de la technologie), M. Felix Müller (Allemagne), 

Mme Sandra Müller (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology 

(Empa)), M. Mark Simoni (Norwegian Geological Survey), Mme Julia Stegemann 

(professeur à l’University College de Londres), Mme Katalin Szabó (MFGI), 

M. Patrick Wäger (Empa), Mme Andrea Winterstetter (Institut flamand de recherche 

technologique) et M. Dominik Wittmer (Centre commun de recherche de la Commission 

européenne). 

104. Le Groupe d’experts a demandé au Groupe de travail chargé des ressources 

anthropiques d’élaborer un projet de spécifications pour l’application de la CCNU aux 

ressources anthropiques pour examen à la neuvième session.  

105. Notant le rôle de plus en plus important du méthanol dans la satisfaction de la 

demande mondiale croissante d’énergie, le représentant de l’ISEO a proposé la création 

d’un groupe de travail sur le méthanol. Le Groupe d’experts a demandé au Bureau 

d’examiner cette proposition et de faire une recommandation.  

 XIV. Autres applications possibles de la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves 
et ressources minérales 2009 (point 12 de l’ordre du jour) 

106.  Le Groupe d’experts a noté que l’application de la CCNU-2009 aux eaux 

souterraines continuait de susciter l’intérêt et a demandé au Bureau d’envisager de mettre la 

question à l’ordre du jour de sa neuvième session. 

107. Le Groupe d’experts a recommandé que soit créé, sous réserve de l’existence de 

volontaires et de fonds extrabudgétaires, un petit groupe qui serait chargé d’étudier 

l’applicabilité de la CCNU-2009 aux eaux souterraines et qui lui présenterait ses 

conclusions à sa neuvième session.  

 XV. Rôle de la Classification-cadre des Nations Unies 
pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 
2009 dans la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable et dans la lutte contre les changements climatiques 
(point 13 de l’ordre du jour) 

108. La table ronde tenue sur le thème de la gestion durable des ressources dans une ère 

abreuvée de connaissances, et des défis s’y rattachant, a examiné les aspects des 

technologies de l’information et d’autres technologies nouvelles devant contribuer au 

développement des ressources à l’avenir. Dans ce contexte, l’utilisation de la CCNU en tant 

qu’outil de gestion permettant la mise en conformité avec les objectifs de développement 

durable et l’avancement des projets de ressources a été examinée. 

109. Le Groupe d’experts a recommandé que soit créé, sous réserve de l’existence de 

volontaires, un Groupe de travail des objectifs de développement durable qui serait chargé 

d’élaborer des documents visant à favoriser le développement ultérieur de la CCNU et son 

utilisation efficace pour faciliter la réalisation des objectifs de développement durable 

pertinents et honorer les engagements de l’Accord de Paris. Le Groupe d’experts a prié le 

Groupe de travail de réaliser un dépliant et de consacrer un espace sur le site Web de la 

CEE dans lesquels serait souligné le rôle de la CCNU-2009 eu égard à la réalisation des 

objectifs de développement durable ainsi que la mise en correspondance de la CCNU avec 

tous les objectifs.  
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XVI.  Études de cas et expérimentation de la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves 
et ressources minérales 2009 (point 14 de l’ordre du jour) 

Document(s) : EGRC-8/2017/INF.8 − Document de séance non officiel : Guide pour 

l’application de la CCNU-2009 en ce qui concerne les ressources 

minérales en Finlande, Norvège et Suède. 

110. Un certain nombre d’exposés ont été présentés concernant l’expérimentation et la 

mise en correspondance de la CCNU-2009 : 

a) Mme Erika Ingvald, du Geological Survey of Sweden (Service géologique de 

la Suède), a fait le point sur le projet de directives pour l’application de la CCNU en ce qui 

concerne les ressources minérales des pays nordiques (Finlande, Norvège et Suède), qui 

était disponible en tant que document non officiel de la réunion ; 

b) M. Jong Moon Jay Choi, de la société Cheong Ju Limestone Incorporated 

(République de Corée), a présenté un exposé sur la promotion d’une bonne gouvernance 

dans la gestion des ressources naturelles de la République populaire démocratique de Corée 

et de la République de Corée, et sur la valeur de la CCNU en tant qu’outil permettant d’y 

parvenir ; 

c) M. Radoslav Vukas, du Ministère de l’énergie et des mines de Serbie, a fait 

le point sur les principaux éléments de la classification serbe des ressources/réserves 

minérales solides ; 

d) M. Zoltán Horváth, du MFGI, et EuroGeoSurveys ont fait le point sur le 

projet visant à harmoniser le classement MFGI hongrois et sur l’élaboration d’une position 

du Groupe d’experts des ressources minérales (MREG) de EuroGeoSurveys ; 

e) M. Georgii Rudko, Commission d’État ukrainienne pour les ressources 

minérales (DKZ), a fait le point sur la classification nationale de l’Ukraine en tant qu’outil 

d’évaluation commerciale des gisements minéraux, conformément aux normes 

internationales ; 

f) M. Sathaporn Kavinate, Département des ressources minérales de Thaïlande, 

a fait le point sur l’application de la CCNU aux ressources minérales de la Thaïlande. 

111. Le Groupe d’experts a demandé que, sous réserve de l’identification de ressources 

extrabudgétaires, des études de cas sur l’application de la CCNU-2009 à toutes les activités 

extractives et à l’énergie renouvelable soient réalisées et présentées au Groupe d’experts à 

sa neuvième session.  

112. Le représentant du Projet nordique a proposé que le Groupe d’experts publie le 

projet de directives de la CCNU élaboré pour les ressources minérales solides dans les pays 

nordiques (Finlande, Norvège et Suède) sur le site Web de la CEE afin de recueillir les 

observations du public. Celles-ci seront examinées par les membres du Projet nordique, à la 

suite de quoi, le cas échéant, des directives révisées seront présentées au Groupe d’experts 

pour examen. Le Groupe d’experts a donné son accord à cette proposition.  

 XVII. Éducation et sensibilisation (point 15 de l’ordre du jour) 

Document(s) :  EGRC-8/2017/INF.4 – Document de séance non officiel du 25 avril 

2017 : Education and Outreach and activities of the Communications 

Working Group 

 EGRC-8/2016/INF.10 − Document de séance non officiel daté du 

21 avril 2017 : Report from CCOP on its UNFC Education and 

Outreach Activities 2016-2017. 

113. Le point a été fait sur les travaux et les activités du Groupe de travail des 

communications depuis la septième session du Groupe d’experts. L’actualisation portait sur 

sa composition, sa stratégie de communication et d’éducation, ses activités en cours, les 
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manifestations auxquelles il a assisté en 2016 et 2017, ainsi que les événements futurs et les 

plans de travail.  

114. Les membres du Groupe de travail des communications sont : M. John Brooks 

(American Association of Petroleum Geologists (AAPG Europe, Coprésident), 

Mme Carolina Coll (London South Bank University), Coprésidente, M. Benoît Charpentier 

(Total), Mme Tana García Lastra (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 

Petrolíferos (CORES)), M. Sigurd Heiberg (Petronavit a.s.), M. Danny Trotman (Ernst & 

Young), Mme Yang Hua (RIPED, CNPC), M. David MacDonald (Président du Groupe 

d’experts de la classification des ressources) et la Secrétaire du Groupe d’experts.  

115. Les membres du Groupe d’experts ont été encouragés à recenser les manifestations 

durant lesquelles un exposé sur la CCNU-2009 pourrait utilement être présenté, et aussi à 

se proposer pour faire de tels exposés.  

116. Il a été pris note avec satisfaction des activités d’éducation et de sensibilisation 

ayant trait à la CCNU-2009 menées en 2016-2017 par la CCOP, telles que mentionnées 

dans le document EGRC-8/2016/INF.10. 

117. Les manifestations organisées en 2016 et 2017 en vue de promouvoir ou de mettre à 

l’essai la CCNU-2009 ont été examinées, notamment : 

a) La Conférence de la FEG et de la CEE, tenue à Bruxelles les 9 et 10 février 

2017 ; et 

b) La session de formation interrégionale de l’AIEA et de la CEE sur la 

classification de l’uranium, du charbon, du pétrole et du gaz intitulée « Vers une meilleure 

compréhension des bassins énergétiques et de l’application de la CCNU », organisée à 

Oulan-Bator (Mongolie), du 16 au 19 août 2016. 

118. Le Groupe d’experts a recommandé qu’une séance d’éducation et de formation sur 

la CCNU soit organisée le premier jour de sa neuvième session. Il a demandé au Groupe de 

travail des communications de la CCNU d’élaborer une stratégie révisée de promotion et de 

sensibilisation, notamment pour identifier de nouvelles parties prenantes, et a indiqué que la 

mise en œuvre de la stratégie serait subordonnée à l’identification de ressources 

extrabudgétaires.  

 XVIII. Information financière (point 16 de l’ordre du jour) 

119. Mme Kathryn Campbell, de Sullivan and Cromwell LLP, a fait le point sur 

l’information financière concernant les activités extractives. 

120. Le Groupe d’experts a demandé au Bureau d’élaborer un ensemble de lignes 

directrices générales pour l’établissement des rapports et la divulgation d’informations sur 

les projets relatifs aux produits de base.  

121. Le Groupe d’experts a recommandé au Bureau de continuer à surveiller les 

tendances mondiales en matière de normes d’information financière et de faire le point à ce 

sujet à la neuvième session.  

XIX.  Coopération avec d’autres organisations 
(point 17 de l’ordre du jour) 

122. M. Kaiser de Souza, du Centre africain de développement minier, a fait le point sur 

l’initiative « Vision africaine des mines » et l’initiative visant à adopter la CCNU comme 

système uniforme de gestion des ressources pour l’Afrique. Les défis de l’exploitation 

minière artisanale ont été mis en évidence et la coopération avec d’autres pays et 

l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a été 

encouragée.  
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123. M. Edmund Nickless, Président de l’initiative Resourcing Future Generations à 

l’Union internationale des sciences géologiques (UISG), a fait le point sur la dotation en 

ressources des générations futures. Il a invité le Groupe d’experts à participer à la 

Conférence sur les ressources pour les générations futures (RFG2018) qui se tiendra à 

Vancouver (Canada), en 2018. 

124.  Le secrétariat de la CEE (au nom de Mme Mercè Ferrés Hernández, de l’Organisation 

internationale de normalisation (ISO)) a fait le point sur la coopération avec le Comité 

technique 82 de l’ISO (ISO/TC 82). 

125.  Mme Yvonne Schavemaker, de l’institut TNO et directrice du projet GeoERA, a 

présenté un exposé sur la création de la zone européenne de recherches géologiques en vue 

de fournir un Service géologique pour l’Europe (projet GeoERA). 

126.  M. Fuad Al-Zayer, de la Fondation internationale de l’énergie, a fait le point en ce 

qui concerne l’Initiative commune sur les données des organisations (JODI), et 

l’importance de la transparence des données sur l’énergie. 

127. M. Gustav Grob a réitéré sa demande de coopération renforcée avec l’ISEO.  

128. Le Groupe d’experts a demandé que soient fournis, sous réserve de l’identification 

de ressources extrabudgétaires, une assistance technique et un renforcement des capacités 

concernant la CCNU aux pays africains, conformément au mémorandum d’accord en cours 

d’élaboration entre la CEE et la CEA. 

XX.  Plan de travail pour 2016-2017 et pour 2018-2019 
(point 18 de l’ordre du jour) 

129. Le Groupe d’experts a noté que des progrès ont été accomplis sur tous les points 

inscrits dans le plan de travail pour 2016-2017, la plupart étant déjà achevés et d’autres 

étant actuellement en cours. On citera ainsi les travaux approfondis qui ont notamment été 

réalisés en ce qui concerne les spécifications, les essais et l’examen de la CCNU par le biais 

du Groupe consultatif technique, les activités d’éducation et de sensibilisation, les progrès 

réalisés dans le cadre des applications aux projets d’injection, aux ressources en 

combustibles nucléaires, aux sources d’énergie renouvelables et autres applications 

relatives, entre autres, aux ressources anthropiques, le concours des personnes compétentes, 

la prise en compte des questions environnementales et sociales, la collaboration avec 

d’autres organes et les communications électroniques.  

130. Après un examen détaillé, le Groupe d’experts a conclu que les activités prévues 

dans le plan de travail pour la période 2016-2017 avaient été menées à bien. 

131. Le Groupe d’experts a recommandé que, sous réserve de l’incorporation des 

observations reçues lors de la réunion, le projet révisé de plan de travail pour 2018-2019 

(ECE/ENERGY/GE.3/2017/2/Add.1) soit présenté à la vingt-sixième session du Comité de 

l’énergie durable afin qu’il lui donne son aval, et au Comité exécutif pour approbation. 

XXI.  Questions diverses (point 19 de l’ordre du jour) 

132. Après un débat et un examen attentif, et au vu de l’élargissement du champ 

d’application de la CCNU, le Groupe d’experts a estimé que sa neuvième session devrait se 

dérouler sur quatre jours, y compris une séance d’information et de formation consacrée à 

la CCNU, le nombre de jours pouvant toutefois être réduit en fonction des points de l’ordre 

du jour à traiter.  

133. Le Groupe d’experts a demandé au Comité de l’énergie durable que soient élaborés 

pour ses sessions annuelles des documents de réunion et des rapports, s’il y a lieu, 

concernant la mise en œuvre du plan de travail pour 2018-2019. Il a en outre recommandé 

au Comité d’inviter le secrétariat à continuer d’appuyer ses travaux, notamment en 

organisant les activités prévues dans son plan de travail et en établissant la documentation 

officielle nécessaire à l’élaboration, à l’approbation, à l’exécution et à la présentation 
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desdites activités, y compris la traduction des documents officiels dans les trois langues 

officielles de la CEE (anglais, français et russe), pour assurer le service de ses réunions.  

134. Aucune autre question n’a été soulevée au titre de ce point.  

 XXII. Adoption des conclusions et recommandations 
(point 20 de l’ordre du jour) 

Document(s) : EGRC-7/2017/INF.1 − Document de séance non officiel : Draft 

Conclusions and Recommendations for the Expert Group on Resource 

Classification − Eighth Session, daté du 11 avril 2017). 

135. Les conclusions et recommandations ont été adoptées et sont incorporées aux points 

de l’ordre du jour pertinents.  

 XXIII. Adoption du rapport et clôture de la réunion 
(point 21 de l’ordre du jour) 

136. Le rapport de la session a été adopté sous réserve des modifications nécessaires 

d’ordre rédactionnel et de sa mise en forme. 

    


