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Résumé 

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. Ce document, qui est un projet dont 

débattra le Groupe d’experts à sa huitième session, 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 

(Série Énergie n
o
 42, partie II, annexe I). Il établit en outre un lien avec un document 

d’accompagnement (ECE/ENERGY/GE.3/2017/5), lequel ne fait pas partie intégrante de la 

CCNU-2009, mais a été élaboré au nom du Groupe d’experts et contient des orientations 

détaillées concernant les mécanismes d’assurance qualité appropriés, ainsi que les critères 

de qualification ou les obligations en matière de communication d’informations pouvant 

être adoptés dans les cas où il semble souhaitable de fixer des conditions explicites et 

obligatoires en matière de compétences. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document est un projet de note d’orientation qui sera débattu par le 

Groupe d’experts de la classification des ressources à sa huitième session. Il fournit un 

complément d’information sur la spécification relative aux qualifications de l’évaluateur, 

telle qu’elle figure dans la CCNU-2009 incorporant les spécifications pour son application 

(Série Énergie n
o
 42, partie II, annexe I). 

 II. But de la note d’orientation 

2. La spécification relative aux qualifications de l’évaluateur, telle qu’elle figure dans 

la CCNU-2009 (reproduite in extenso dans la section III), se limite volontairement à un 

aspect générique, à savoir la possession de compétences appropriées. La présente note vise 

essentiellement à expliquer pourquoi la Spécification M ne contient pas davantage de 

précisions ni de détails, et à établir un lien avec un document d’accompagnement 

(ECE/ENERGY/GE.3/2017/5), lequel ne fait pas partie intégrante de la CCNU-2009, mais 

a été élaboré au nom du Groupe d’experts et contient des orientations détaillées sur les 

mécanismes d’assurance qualité appropriés, ainsi que les critères de qualification ou les 

obligations en matière de communication d’informations pouvant être adoptés dans les cas 

où il semble souhaitable de fixer des conditions explicites et obligatoires en matière de 

compétences. 

 III. Spécification de la CCNU-2009 relative  
aux qualifications de l’évaluateur 

3. Les évaluateurs doivent posséder des compétences suffisantes et une expérience 

appropriée pour estimer les quantités associées au type de gisement faisant l’objet d’une 

évaluation. Les systèmes portant spécifiquement sur les produits qui ont été alignés sur la 

CCNU-2009 comportent des spécifications plus détaillées1. 

 IV. Débat 

4. Dans la présente note, on entend par « évaluateur » une ou des personne(s) réalisant 

l’estimation ou la classification des ressources2. Le cas échéant, cette définition comprend 

la notification, ainsi que l’estimation et/ou la classification des données, sachant qu’il peut 

exister, par exemple, des règlements spécifiques s’appliquant à des catégories de réserves 

ou de ressources susceptibles, ou non, de faire l’objet de notifications publiques. 

5. L’expression « personne compétente » est fréquemment employée en lien avec des 

règlements relatifs à la notification publique de ressources d’entreprises dans les industries 

extractives3. Il s’agit de règlements établis ou adoptés par différentes Bourses ou par 

l’ensemble des Bourses d’une même entité, comme l’Union européenne. Par conséquent, 

l’obligation de faire appel à une personne compétente et la définition de « personne 

  

 1  Ce texte reprend in extenso la Spécification M figurant dans la CCNU-2009 incorporant les 

spécifications pour son application, CEE – Série Énergie no 42, partie II. Dans une note 

accompagnant cette spécification, il est indiqué ceci : En outre, les organes de réglementation peuvent 

imposer explicitement l’emploi d’une «personne compétente», dont le profil est déterminé par un 

règlement, lorsqu’il s’agit de notifications par des entreprises. 

 2  Voir la définition figurant dans la CCNU-2009 incorporant les spécifications pour son application, 

CEE – Série Énergie, no 42, partie II, annexe I. 

 3  Il existe d'autres expressions équivalentes, notamment « personne qualifiée », « évaluateur de réserves 

qualifié » et « contrôleur de réserves qualifié ». 
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compétente » varient d’une industrie4 et d’une entité à l’autre. Dans d’autres contextes, par 

exemple lorsqu’une entreprise fait directement rapport à un organisme public, lequel se 

charge ensuite de publier les estimations (souvent, mais pas systématiquement, agrégées), 

le recours à une personne compétente n’est généralement pas imposé de manière explicite. 

Cela vaut également au sein des organismes publics qui publient leurs propres rapports 

techniques. Dans leur gestion interne des ressources, les entreprises ne sont généralement 

pas non plus tenues de faire appel à une personne compétente, même si elles veillent 

vraisemblablement à se doter de contrôles internes pour s’assurer que les personnes 

concernées possèdent la formation et l’expérience nécessaires. 

6. Le recours obligatoire à une « personne compétente » (ou appellation équivalente) 

figure depuis longtemps dans les règles des Bourses applicables aux prospectus portant sur 

un éventail de transactions de sociétés. Ces dernières années, un certain nombre de Bourses 

ont élargi cette obligation (ou d’autres formes d’assurance qualité), au moins aux rapports 

annuels, mais aussi, selon que de besoin, à toute notification publique émanant d’une 

personne morale, y compris les rapports annuels et trimestriels des entreprises, les 

communiqués de presse, les notes d’information, les documents techniques, les publications 

sur les sites Web et les exposés faits en public (liste non limitative). 

7. Dans le secteur des ressources minérales solides, les codes et normes alignés du 

Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) offrent un 

ensemble normalisé de procédures de notification par les entreprises, dont le recours à une 

personne compétente, considéré comme un élément de base cohérent et approprié pour 

l’établissement de rapports publics par la plupart des grandes Bourses, qui l’incorporent de 

ce fait à leurs règlements. 

8. Dans le secteur du pétrole et du gaz, la majorité des entreprises ont recours à des 

systèmes de classification bien établis, tels que le Système de gestion des ressources 

pétrolières (PRMS), comme outil de gestion de portefeuilles et aussi pour les notifications 

émanant des gouvernements et des Bourses, lorsque cela semble acceptable ou en cas de 

demande de l’autorité à cet effet. À l’instar de la CCNU-2009, ces systèmes de 

classification sont conçus pour trouver différentes applications possibles, d’où la nécessité 

de recourir à différents mécanismes d’assurance qualité, qu’il serait inopportun 

d’incorporer dans le système de classification lui-même. C’est à l’utilisateur des 

estimations qu’incombe la responsabilité de mettre en place le mécanisme approprié. Par 

conséquent, là où ces systèmes sont utilisés pour établir des rapports de Bourse, par 

exemple, la Bourse concernée aura élaboré sa propre définition de la notion de « personne 

compétente » (ou autre appellation équivalente) et aura fixé elle-même les aptitudes requises 

pour la fonction. 

9. Comme cela a été évoqué plus haut, la Spécification M figurant dans la CCNU-2009 

indique que, dans certains cas, des systèmes portant spécifiquement sur des produits de 

base alignés sur la CCNU-2009 peuvent comporter des spécifications plus détaillées. 

Cependant, certains des systèmes alignés sur la CCNU-2009, ainsi que les applications de 

la CCNU-2009 définies indépendamment de tout système de classification propre à des 

produits de base spécifiques, ne comportent pas de spécifications complémentaires quant au 

niveau de compétences approprié. Cette question est particulièrement importante pour la 

classification et la notification des ressources d’énergie renouvelables, en raison de 

l’expérience généralement plus limitée dans ce domaine et de l’absence de normes 

comparables. 

10. Bien que les estimations établies à l’aide d’un système portant sur des produits de 

base spécifiques puissent nécessiter le recours à une personne compétente (ou appellation 

équivalente), celle-ci n’interviendra que dans le seul but de satisfaire aux règlements 

régissant l’application dudit système. Or, ces règlements ne tiennent peut-être pas compte 

de la nécessité de posséder une expérience appropriée pour utiliser le document-relais 

  

 4  Le recours à une « personne compétente » est beaucoup plus répandu dans le secteur des ressources 

minérales solides ; le profil et les compétences requis sont également définis de manière bien plus 

cohérente dans ce secteur que dans d'autres. 
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pertinent, condition indispensable pour l’établissement et la notification d’estimations, 

conformément aux spécifications de la CCNU-2009. 

11. La CCNU-2009 est un système de classification qui n’a pas force contraignante, se 

prête à une variété d’applications possibles et n’impose aucune restriction aux utilisateurs5. 

Il serait donc inopportun que l’ONU fixe des exigences en matière de compétences à 

l’endroit des évaluateurs qui s’en servent. Il n’empêche que les organismes publics, les 

Bourses ou d’autres organisations peuvent souhaiter faire de la CCNU-2009, pour leur 

cause propre, un système obligatoire ou une option explicitement recommandée aux fins de 

notification. Si tel est le cas, il conviendrait que l’organisme ou l’organisation en question 

impose des spécifications plus détaillées concernant le type de mécanisme d’assurance 

qualité ou le degré d’expérience que doit posséder l’évaluateur en vue d’accroître la 

confiance des utilisateurs dans les estimations publiées et leur classification. 

12. Conscient des demandes d’aide à l’élaboration de normes concernant le recours à 

une personne compétente (ou appellation équivalente) que pourraient formuler d’éventuels 

utilisateurs de la CCNU-2009, le Groupe d’experts a établi un document 

d’accompagnement (ECE/ENERGY/GE.3/2017/5), qui contient des orientations détaillées 

sur les mécanismes d’assurance qualité appropriés, ainsi que les critères de qualification ou 

les obligations en matière de communication d’informations pouvant être adoptés dès lors 

qu’il apparaît souhaitable de fixer des conditions explicites et obligatoires en matière de 

compétences. 

13. Les lignes directrices figurant dans le document d’accompagnement susmentionné 

exposent les options pouvant être sélectionnées, affinées et imposées par les organisations 

ayant adopté la CCNU-2009, par exemple, comme l’un des systèmes de notification agréés. 

Ces lignes directrices ont été établies en tenant compte des pratiques actuelles et sont 

destinées à favoriser la cohérence, sans pour autant limiter toute autre approche susceptible 

d’être considérée comme plus appropriée par l’organisation concernée, en particulier 

lorsque l’industrie ou le produit de base concerné présente des caractéristiques spéciales ou 

inhabituelles. 

    

  

 5  Voir la section V, Communication des informations, figurant dans la CCNU-2009 incorporant les 

spécifications pour son application, CEE-Série Énergie, no 42, partie II. 


