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Les cadres juridiques des contrats du secteur pétrolier
(CEM08)
Description du cours:
C’est un cours hybride visant à regrouper les aspects économiques et juridiques
du système fiscal pétrolier et les régimes juridiques. Il est conçu pour fournir une
compréhension de la façon dont l’imposition, la comptabilité (et donc l’économie)
et les dispositions juridiques dans les contrats JV, PSC & les contrats de service, et
les différents projets d’ingénierie interagissent. Dans le secteur pétrolier, la
plupart des grands projets sont basés sur l’ingénierie. Ils sont habituellement
régis par différentes lois contractuelles, en plus des lois nationales et
internationales.
Les différentes lois (ou le cadre juridique) et le système fiscal ont tous un impact
sur l’économie. Ce cours permettra aux participants d’acquérir une pleine
compréhension des bases, des concepts, des interactions, des impacts et il aidera
les responsables gouvernementaux à interagir avec les compagnies
internationales depuis une position de connaissance, ainsi qu’à assister le
Avantages du cours:
Les participants acquerront les connaissances suivantes sur la base d’une
assiduité complète au cours.
a) Bonne compréhension des principes fondamentaux du secteur pétrolier.
b) Compréhension améliorée des bases dans l’exploration pétrolière et gazière,
forage, production (en amont) et les secteurs en aval du secteur pétrolier.
c) Les participants acquerront une connaissance appréciable des lois nationales
et internationales.
d) Ils comprendront l’importance de la conception des dispositions contractuelles
et leurs rapports avec les législations nationales et internationales.
e) Ils acquerront des connaissances dans l’arbitrage et le règlement des litiges
dans le secteur pétrolier.
f) Ils acquerront une compréhension plus que basique de l'économie pétrolière,
de l'évaluation financière et économique des projets.
g) Ils acquerront une compréhension approfondie des rapports entre les types de
contrats fiscaux et l'économie pétrolière et l'impact des dispositions juridiques
dans le contrat.
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h) Il existe un rapport entre les types de contrats fiscaux et les systèmes
législatifs. Quelle est l’implication globale des contrats localisés et quelle est
l'implication locale des législations globales aussi bien en ce qui concerne les
contrats de projet, les opérations maritimes, les opérations offshore, les sociétés
internationales et leurs représentants. Tous ces éléments, conjointement aux
implications économiques pour la société, seront examinés, avec la possibilité
pour les participants d’acquérir des connaissances approfondies.
Contenu du cours:
Cours de base
A. Introduction:


Présentation du secteur pétrolier



Compagnies nationales / d’Etat (présentation globale)



Compagnies pétrolières internationales (présentation globale)



Gestion du personnel pétrolier : Types de contrat & régimes fiscaux

B. Types de Joint Venture, contrats de partage de production (Production Sharing
Contract) & Types de contrats de services


Facteurs responsables du choix du contrat



Comparaison des types de contrats des pays producteurs et politique fiscale
correspondante

C. Economie du pétrole :


Introduction aux facteurs économiques essentiels



Politique fiscale et monétaire nationale : une présentation d’ensemble



Facteurs essentiels dans la gestion de l’économie pétrolière, p.ex.



Aspects géologiques, réserves de pétrole et de gaz,

Volume productible totale et taux de production

Définition des prix et mécanisme de définition des prix
Autres facteurs économiques.



Economie des projets d'accélération



D. Economie des projets énergétiques / Outils d’évaluation des investissements
E. Financer les projets énergétiques : perspectives des investisseurs et
des prêteurs
F. Lois pétrolières nationales : une présentation d'ensemble


Législation pétrolière britannique et autres législations sélectionnées
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Public concerné:


Juristes & Administration/ Responsables du protocole



Planificateurs d’entreprise



Economistes pétroliers



Analystes financiers et comptables



Ingénieurs pétroliers



Géologues



Ingénieurs chimistes & autres ingénieurs



Personnel HRD



Personnel des structures et logistique

Frais d'inscription:
£2,950 +TVA

5 façons faciles de
s'inscrire ou de se
renseigner:

1.Web:
www.petroconsultenergy.co.uk
2.E-mail:
info@petroconsultenergy.co.uk

3.Téléphone:
+44(0)1708 755355
4.Fax:
+44(0)1708 755358

5.Par la post:
Petroconsult Energy Co. Ltd.
UK Ltd.
60Holgate
4
EasternCourt,
Road,Western
Romford,Road,
Greater
London, RM1
Romford.
RM13QA,
3JS, United Kingdom
Kingedom
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