Un livre libre pour mieux
comprendre
les
contrats
pétroliers
Il y a un peu moins d’un an était rédigé collaborativement,
lors d’un booksprint le livre Oil Contracts – How to read and
understand them à l’initiative d’Open Oil.
En forçant un peu le trait on pourrait dire qu’il a pour
objectif d’aider les autochtones à ne pas se faire arnaquer
par les compagnies pétrolières (et leurs gouvernements), ce
qui a pu se produire par le passé.
Ce livre est accessible à tous sous licence libre CC By-SA et
est en cours de traduction en plusieurs langues dont le
français.

Voici un livre qui n’existait pas il y a
une semaine : « Comment comprendre un
contrat pétrolier »
Here is to a book that did not exist a week ago – “How to
understand an oil contract”
Mirko Boehm – Novembre 2012 – Creative-Destruction.me
(Traduction : Mogmi, Sphinx, mokas01 + anonymes)
Cette semaine, le projet « Open Oil » (NdT : Open Pétrole) a
réalisé un véritable exploit : le « booksprint » des contrats
pétroliers.
Johnny West, Zara Rahman et ceux qui les soutiennent ont réuni
des experts de contrats pétroliers du monde entier à Schloss
Neuhausen pour parvenir à quelque chose qui n’a jamais été

fait auparavant : créer un livre qui explique comment
comprendre un contrat pétrolier. Non seulement un tel livre
n’existait pas, mais ils ont aussi publié ce livre sous
licence Creative Commons CC By-SA. Et comme cela ne
représentait pas un défi suffisant, ils ont fait tout ça en
une semaine.
Les contrats pétroliers déterminent les parts respectives de
revenus liés au pétrole attribuées aux compagnies pétrolières,
au pays qui possède le pétrole et aux autres parties. Un
extrait du livre explique ce fonctionnement :
« Ce sont les contrats sur le pétrole qui expriment la façon
dont l’argent est partagé et qui expliquent qui en tirera des
bénéfices. Dans ces mêmes contrats, on déterminera qui devra
gérer les opérations, comment sera géré l’environnement, le
développement économique local, et les droits des
communautés. Le cours des actions ExxonMobil, la
responsabilité de l’affaire Deepwater Horizon, la faculté de
l’Ouganda à stopper ses importations pétrolières, le coût
nécessaire au chauffage ou à l’éclairage de millions de
foyers… Toutes ces questions dépendent directement des
clauses de ces contrats, signés entre les gouvernements du
monde et les compagnies pétrolières. Pendant plus de 150 ans
de production pétrolière, ces contrats sont restés dans
l’ombre, maintenus dans un secret touchant chaque facette de
l’industrie. Ils ne sont pas rendus publics, soit parce que
les gouvernements invoquent la sécurité nationale, soit parce
que les entreprises veulent défendre un atout stratégique. »

Les personnes ayant déjà participé à un hackathon Open Source
remarqueront que le bureau sur la photo ressemble assez à un
des leurs. Un « booksprint » applique les outils et techniques
de l’Open Source au monde de la rédaction de livres. Réunir
les personnes adéquates, les placer dans un environnement
limitant les distractions, et leur permettre de se concentrer
sur la production de quelque chose qui les passionne. Comme
pour les logiciels, les résultats sont impressionnants. Les
outils d’édition collaborative sont utilisés pour coordonner
les auteurs, les éditeurs et les illustrateurs, de la même
façon que le contrôle de versions. Il est également
intéressant de noter que parmi les experts ayant participé,
tous l’ont fait sur une base de volontariat ou comme une part
de leur métier.
Le livre « Comment comprendre un contrat pétrolier » est une
bonne lecture même pour les personnes qui ne s’intéressent que
de loin à la politique du pétrole. La manière dont le livre a
été créé est un bon exemple de la méthode Open Source adoptée
par d’autres secteurs moins liés à la technologie. Et si le
livre contribue à rendre les contrats pétroliers plus
compréhensibles et plus comparables, le monde en sera devenu
un peu meilleur.

