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Résumé 

Le présent 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. Ce document 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 Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 

fossile et les réserves et ressources minérales, 2009 ou un système officiellement aligné 

peuvent être adoptés en tant que système de classement et/ou de notification obligatoire. 
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 I. Introduction 

1. Le Groupe d’experts de la classification des ressources a demandé dans son plan de 

travail pour 2016-2017 l’élaboration de ce projet de note d’orientation, qui a été établi par 

le Bureau du Groupe d’experts. Cette note d’orientation fait suite au document 

d’accompagnement intitulé « Note d’orientation concernant la spécification relative aux 

qualifications de l’évaluateur en lien avec la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales, 2009 (CCNU-2009) » 

(ECE/ENERGY/GE.3/2017/4), qui 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). 

 II. Objet 

2. Cette note d’orientation est destinée aux organisations ou entités (gouvernements, 

institutions financières et entreprises) susceptibles de mettre en place des mécanismes 

d’assurance de la qualité appropriés et de 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 explicites en matière de compétences. 

3. Le recours à une personne compétente est essentiel dans certains types d’activités de 

notification, en particulier pour la communication d’informations exigées par de 

nombreuses institutions. Ce n’est toutefois pas nécessairement indispensable pour appliquer 

un système de classement tel que la CCNU-2009. La présente note d’orientation ne 

constitue donc pas une partie essentielle de la CCNU-2009, mais elle pourrait être 

considérée comme une option par les entités qui souhaitent appliquer la CCNU-2009 à des 

fins de classement et de gestion des ressources. 

4. Les lignes directrices qui y figurent ne constituent que des options pouvant être 

sélectionnées, affinées ou imposées par une organisation ou une entité. 

 III. Portée 

5. Une personne compétente peut être désignée pour les activités suivantes : 

a) Estimation des quantités ou des volumes ; et 

b) Classement des ressources à des fins de notification pour : 

i) la gestion des ressources nationales ; 

ii) les notifications publiques émanant d’entreprises ; 

iii) l’établissement des rapports financiers des entreprises ; 

iv) la gestion des ressources internes des organisations. 

6. La portée de toute ligne directrice sur le recours à une personne compétente devrait 

être précisée clairement par l’autorité ou l’organe régulateur appliquant les prescriptions. 

 IV. Définition 

7. Une personne compétente est une personne qui est en mesure de mettre en pratique 

ses compétences, ses connaissances et son expérience, de manière efficace et efficiente, afin 

de s’acquitter des tâches ou fonctions qui lui sont confiées à des fins de classement, de 

gestion et de notification des ressources. 

8. Il peut s’avérer nécessaire de faire appel à une équipe pluridisciplinaire pour assurer 

la classification, la gestion et la notification des ressources. Dans ce cas, il est recommandé 
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de répartir clairement les responsabilités au sein de l’équipe, de façon à ce que le rôle et la 

contribution de chaque personne compétente soient définis et que chacune d’elles assume la 

responsabilité de sa contribution. Si une seule personne compétente accepte d’assumer la 

responsabilité de l’ensemble des documents, elle doit s’assurer que le travail d’appui 

effectué en tout ou partie par d’autres personnes est acceptable. 

 V. Prescriptions relatives aux personnes compétentes 

9. Dans les exigences en matière de compétences, on distingue entre : 

a) Les compétences génériques, applicables à tous les secteurs dont les 

ressources font l’objet d’une notification, notamment les secteurs du pétrole, des ressources 

minérales solides, de l’uranium et des énergies renouvelables (énergie géothermique, 

solaire, éolienne, hydraulique, bioénergie et autres), ainsi qu’aux projets d’injection et aux 

ressources anthropiques ; 

b) Les compétences fonctionnelles spécifiques, applicables au secteur précis 

dont les ressources font l’objet d’une notification. 

 A. Exigences génériques 

10. Les exigences génériques concernant les personnes compétentes sont énumérées 

ci-dessous : 

a) Individu ou groupe : une personne compétente peut être un individu ou une 

équipe d’experts ayant des compétences différentes et assumant des fonctions de gestion 

des ressources. Pour les projets complexes nécessitant des connaissances dans différents 

domaines, la notification devrait être assurée par une équipe de personnes compétentes, 

possédant chacune une formation et une expérience appropriées et bénéficiant d’une 

formation continue dans les domaines pertinents. 

b) Communication d’informations : le nom complet, l’affiliation, la formation et 

l’expérience de la personne compétente établissant l’estimation devraient être 

communiqués. Si les activités sont assurées par un groupe de personnes, chaque membre du 

groupe devrait satisfaire à toutes les exigences génériques ainsi qu’aux exigences 

spécifiques au secteur dont il est chargé. Tous les membres du groupe devraient 

communiquer leur nom complet, leur affiliation, leur formation et leur expérience, et 

indiquer précisément quelle partie du travail de notification leur a été confiée. 

c) Responsabilités : la responsabilité de la notification incombe en toutes 

circonstances à l’organisation ou à l’entité dont émane la notification des quantités ou des 

volumes. 

d) Formation : toute personne compétente devrait avoir bénéficié d’un 

processus d’apprentissage individuel encadré, dans une université ou un établissement 

d’enseignement supérieur favorisant l’acquisition de connaissances de base dans les 

domaines scientifiques, technologiques et socioéconomiques des secteurs dans lesquels des 

estimations de quantités ou de volumes sont établies. Toute personne compétente devrait au 

moins posséder un diplôme d’enseignement supérieur dans le domaine voulu.  

e) Expérience : toute personne compétente devrait posséder une expérience 

suffisante de la gestion des ressources dans la discipline technique spécifique au secteur 

dont les ressources font l’objet d’une estimation et d’une notification. 

f) Formation continue : toute personne compétente devrait suivre une formation 

professionnelle continue. Ce processus encadré est axé sur le perfectionnement continu des 

connaissances spécialisées requises pour assumer des fonctions de gestion des ressources. 

g) Licences : toute personne compétente devrait être titulaire des licences 

voulues, délivrées par une autorité compétente, lorsque c’est nécessaire sur le territoire où 

elle procède à la notification. 
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h) Affiliation à un organisme professionnel : s’agissant de l’établissement de 

rapports publics, toute personne compétente devrait être affiliée à un organisme ou une 

association professionnels dotés d’un code de déontologie ayant force exécutoire et fixant 

les niveaux de prestation attendus. L’organe régulateur ou l’autorité compétente pourraient 

préciser quels sont les organismes ou associations professionnels acceptables.  

i) Orientation générale : les personnes invitées à remplir les fonctions de 

« personne compétente » devraient être pleinement conscientes du fait qu’elles pourraient 

être amenées à faire face à leurs pairs et à apporter la preuve de leurs compétences dans le 

cadre précis des activités et du secteur à l’examen. En cas de doute, elles devraient 

demander l’avis de collègues possédant l’expérience requise ou refuser d’assumer les 

fonctions qui leur sont proposées. 

 B. Exigences fonctionnelles spécifiques 

11. Les compétences requises pour assumer des fonctions spécifiques de gestion des 

ressources peuvent varier d’un secteur à l’autre. Le cas échéant, les exigences 

fonctionnelles spécifiques peuvent être précisées au moyen de notes d’orientations 

détaillées dans certains secteurs, notamment ceux du pétrole, des ressources minérales 

solides, de l’uranium et des énergies renouvelables (énergie géothermique, hydraulique, 

solaire, éolienne, bioénergie et autres), ainsi que pour les projets d’injection et les 

ressources anthropiques. 

 VI. Gouvernance 

12. Le recours à une personne compétente et les exigences en matière de communication 

d’informations peuvent être régis par un organisme, un organe régulateur ou une autorité 

dans des juridictions appropriées. À l’échelle nationale, la gouvernance peut être assurée 

par un ministère ou une Commission désignée par le Gouvernement à cette fin. S’agissant 

de la communication de données financières, ces exigences peuvent être régies par la 

Commission de la Bourse ou un organe régulateur du secteur bancaire. Un organisme 

individuel, tel qu’une entreprise, peut surveiller lui-même sa propre gouvernance sous 

l’autorité d’un Conseil de direction indépendant, de mandataires ou d’autres parties 

prenantes. 

 VII. Discussion 

13. Les lignes directrices figurant dans ce document présentent des options susceptibles 

d’ être sélectionnées, affinées et imposées par une organisation dans les cas où 

la CCNU-2009 peut être adoptée en tant que système de notification obligatoire. Ces lignes 

directrices ont été établies à la lumière 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’organisme ou l’organisation concernés, en particulier lorsque 

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

inhabituelles. 

    


