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RÉUNION INAUGURALE DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES 
 

18-19 DÉCEMBRE 2013 
 

Compte rendu 
 
La réunion s’est tenue selon la règle de Chatham House : « Quand une réunion, ou l’une de ses 
parties, se déroule sous la règle de Chatham House, les participants sont libres d’utiliser les 
informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l’identité, ni l’affiliation des 
personnes à l’origine de ces informations, de même qu’ils ne doivent pas révéler l’identité des autres 
participants. »  
 
I. Objectifs et structure de la réunion 
 
La Réunion inaugurale du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources 
naturelles s’est tenue au siège de l’OCDE les 18 et 19 décembre 2013, en présence de représentants 
de 24 pays de l’OCDE et pays partenaires : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Indonésie, Kazakhstan, Liberia, Maroc, Mexique, 
Mongolie, Nigeria, Norvège, Pérou, République démocratique du Congo, République dominicaine, 
Royaume-Uni, Suisse et Union européenne. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international 
et le Forum économique mondial y ont participé en tant que membres du Comité consultatif 
d’experts, lequel a été mis en place pour favoriser une collaboration efficace, éviter la duplication 
des travaux et combler les lacunes en matière de mise en œuvre.  

Les pays participants assistaient à cette première réunion pour poser les bases de l’initiative et 
choisir collégialement les thèmes spécifiques sur lesquels porteront les travaux en 2014-2015.  

Les organisateurs n’ont pas souhaité adopter le format d’une conférence traditionnelle, avec une 
distinction entre les orateurs et l’audience. Chaque participant tenait un double rôle – celui de 
détenteur et de récipiendaire de connaissances – et a pris une part active dans un débat stimulant, 
franc et constructif, afin de définir les orientations futures de l’initiative et d’identifier les domaines 
dans lesquels l’OCDE peut apporter une réelle valeur ajoutée. Intervenant en qualité d’intermédiaire 
neutre de partage du savoir, le Centre de développement de l’OCDE a aidé à cerner les grands 
domaines thématiques et les questions spécifiques à examiner, décrits dans un document 
d’orientation qui avait été remis à l’ensemble des participants avant la réunion. Le Centre de 
politique et d’administration fiscales et la Direction de la coopération pour le développement, la 
Direction de l’environnement, la Direction des affaires juridiques, la Direction de la gouvernance 
publique et du développement territorial et la Direction des échanges et de l’agriculture étaient 
également représentés et ont fait profiter les participants aux débats des connaissances et de 
l’expérience de l’OCDE.  
 
La réunion s’articulait autour de quatre sessions : la première avait pour but de présenter l’initiative 
et de recueillir les avis préliminaires des pays participants sur les quatre domaines thématiques 
proposés. La deuxième était une consultation multipartite qui offrait aux pays participants la 
possibilité de solliciter les perspectives et avis complémentaires du secteur privé, de la société civile, 
des centres de recherche, des institutions et des fondations disposant d’une expertise particulière 
dans les domaines abordés. Lors de la troisième session, les participants ont mené une discussion 
plus approfondie afin de s’accorder sur les questions à traiter au cours du biennum 2014-2015 et les 
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résultats associés. La quatrième session était consacrée à un débat sur les modalités institutionnelles 
et les prochaines étapes.  
 

II. Résumé des débats et conclusions  

PREMIER JOUR – 18 décembre  
 
Session du matin : Présentation du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les 
ressources naturelles et commentaires préliminaires des pays participants 

Le Secrétaire général adjoint Rintaro TAMAKI souhaite la bienvenue à l’assemblée au nom de 
l’OCDE. Le but de cette première session, présidée par S.E. l’Ambassadeur Hans-Jürgen HEIMSOETH, 
Président du Comité directeur, est de présenter les principales caractéristiques du Dialogue sur les 
politiques de développement axé sur les ressources naturelles et de recueillir les avis préliminaires 
des pays participants sur les grands thèmes proposés pour les travaux futurs. 

Ce Dialogue sur les politiques est une nouvelle initiative horizontale de l’OCDE, hébergé par le 
Centre de développement de l’OCDE. Elle fait partie de la réponse proposée par l’OCDE pour relever 
les défis liés au développement dans un contexte mondial en mutation. L’OCDE contribue et, en 
parallèle, doit s’adapter aux changements structurels rapides qui sont en train de remodeler les 
contours de l’économie mondiale. Ces changements structurels ont des implications importantes 
pour la façon dont l’OCDE s’engage auprès des pays non membres et dont elle œuvre en faveur du 
développement mondial. Dans une économie mondiale de plus en plus interconnectée, de nouvelles 
approches et de nouvelles solutions sont nécessaires pour relever les défis communs et identifier les 
complémentarités et les possibilités de collaboration. Dans ce contexte, la Réunion du Conseil de 
l’OCDE au niveau des Ministres a adopté, en mai 2012, la Stratégie de l’OCDE pour le 
développement, qui a pour objectifs de promouvoir le renforcement de l’engagement de l’OCDE au 
côté des pays partenaires et d’agir en faveur d’une compréhension mutuelle et d’une coopération 
améliorées. Le principal objectif de la Stratégie est de renforcer les contributions de l’OCDE à « 
l’instauration d’une croissance plus solidaire et à un développement plus pérenne dans un éventail 
de pays aussi large que possible», en tirant pleinement parti des approches factuelles mises en 
œuvre par l’Organisation, de manière à améliorer les processus d’élaboration des politiques et de 
réforme économique dans les pays développés, émergents et en développement. Le Dialogue sur les 
politiques fait partie intégrante de cette initiative. Sa finalité est d'établir un processus pluriannuel 
structuré de partage de connaissances et d’apprentissage entre pairs parmi les pays producteurs 
(qu’ils soient membres de l’OCDE ou partenaires) sur les moyens d’exploiter au mieux le potentiel 
offert par leurs ressources naturelles pour un développement socioéconomique large et inclusif et 
d’identifier les conditions et les modalités selon lesquelles les ressources naturelles peuvent exercer 
un effet catalyseur et multiplicateur sur l’économie locale. 

Le Centre de développement est idéalement placé au sein de l’OCDE pour exercer la fonction 
d’interface institutionnelle dans le cadre du dialogue sur les politiques entre les pays membres de 
l’OCDE et les pays émergents et en développement partenaires. Créé en 1962, le Centre compte 
aujourd’hui 42 pays membres situés en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe, parmi lesquels 
18 ne sont pas membres de l’OCDE. Cette composition diversifiée est cruciale pour permettre au 
Centre d’exécuter sa mission de plateforme indépendante et inclusive de partage de connaissances 
entre les membres de l’OCDE, les économies émergentes et les pays en développement. Le nouveau 
Réseau de dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles a été créé 
spécifiquement dans cet objectif. L’approche inclusive du Centre ne se limite pas à ses relations avec 
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les gouvernements mais s’étend à d’autres acteurs importants du développement tels que le secteur 
privé, les centres d’étude et les fondations. Une consultation multipartite a été organisée dans le 
contexte de cette réunion inaugurale afin d’amener dans le débat des perspectives supplémentaires, 
qui assureront à l’initiative une pertinence et un soutien élargis. Par sa fonction de plateforme 
inclusive, ce Dialogue sur les politiques aidera également l’OCDE à mieux comprendre les défis 
auxquels sont confrontés les pays en développement et les économies émergentes, contribuera à 
rendre plus cohérentes les politiques des pays membres de l’OCDE et des pays partenaires, 
déterminera des moyens d’établir des approches collaboratives et une coordination stratégique avec 
le secteur privé, porteuses d’avantages réciproques pour les investisseurs et les gouvernements des 
pays d’accueil, et identifiera les nouveaux enjeux importants dans le domaine du développement. 

En comparaison d’autres forums et initiatives, la valeur ajoutée du présent processus réside 
essentiellement dans sa structure unique, conçue de manière à tirer le meilleur parti des sources de 
savoir qui existent au sein de l’OCDE et au-delà et, sur cette base, produire de nouvelles 
connaissances collectives étayées par des analyses comparatives fondées sur des données objectives 
des politiques et pratiques nationales. Ce processus d’interactions et d’échanges peut faciliter 
l’identification de pratiques exemplaires ou l’élaboration d’outils spécifiques qui alimenteront et 
étaieront les décisions d’orientation des politiques dans les pays participants. En cela, il se démarque 
d’autres initiatives de dialogue portant sur la diffusion de connaissances ou la mise en œuvre de 
cadres produits par un groupe ou d’autres organisations d’experts. Une autre spécificité de ce 
dialogue réside dans le caractère multidimensionnel de son approche : il abordera plusieurs aspects 
des politiques de développement axées sur les ressources naturelles afin de mieux comprendre 
comment ils interagissent entre eux. À cet égard, il mettra à profit les travaux et l’expertise qui 
existent au sein de l’OCDE, en les enrichissant, selon que de besoin, d’analyses, d’expertise et 
d’autres contributions utiles pour l’élaboration des politiques. L’initiative visera par ailleurs à 
exploiter les complémentarités et assurer la coordination avec les travaux effectués par d’autres 
institutions et organisations. 

Cette première session a été l’occasion de solliciter les avis des pays participants sur les thèmes 
proposés, tels qu’ils sont présentés dans le document d’orientation : (i) optimisation des recettes ; 
(ii) transparence ; (iii) création de valeur partagée et développement local ; et (iv) dépenses et 
distribution.  

Les pays participants accueillent favorablement cette nouvelle initiative de l’OCDE et sont dans 
l’ensemble d’accord avec les domaines thématiques proposés, qui couvrent des sujets de 
préoccupation commune pour les pays producteurs des différentes régions. Les pays participants se 
réjouissent de la possibilité que leur offre cette véritable plateforme de partage de connaissances 
d’apprendre les uns auprès des autres. L’un des pays explique que, compte tenu de sa proximité 
thématique avec la Vision africaine des mines, cette plateforme mondiale constitue un instrument 
complémentaire utile pour les pays africains, qui leur permettra de partager leur expérience et leur 
point de vue au-delà du strict cadre des initiatives régionales et de tirer les leçons de l’expérience de 
leurs pairs internationaux. Les pays participants estiment par ailleurs que cette initiative peut les 
aider à améliorer la cohérence de leurs politiques et contribuer à intégrer de façon plus 
systématique la dimension du développement dans les activités de l’OCDE, ainsi que les activités de 
conseil sur les politiques pour les économies riches en ressources. 

En formulant leurs remarques préliminaires sur les thèmes proposés, les pays soulignent qu’il est 
essentiel que les recettes soient utilisées et distribuées dans l'intérêt du développement. De 
nombreux pays sont confrontés à un défi redoutable, qui consiste à utiliser de manière efficace les 
recettes de l’exploitation des ressources naturelles accumulées dans les fonds souverains sans 
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compromettre leurs efforts pour préserver la stabilité macroéconomique, et tout en essayant 
d’attirer des investissements à long terme dans les zones reculées à forte intensité capitalistique. Les 
participants souhaiteraient articuler le processus de partage des connaissances sur les systèmes qui 
permettent de stabiliser les recettes budgétaires tirées des ressources naturelles et de financer des 
programmes sociaux, sur l’amélioration de la compréhension du rôle de l’État et des entreprises 
publiques, ainsi que sur la vulnérabilité des industries extractives face à la corruption. Les pays 
attachent également une grande importance à la création d’emplois de qualité et d’une économie 
locale intégrée, ce qui passe par une compréhension plus approfondie de l’ensemble de la chaîne de 
valeur dans le secteur des ressources naturelles. 

Les autres thèmes jugés importants pour le développement axé sur les industries extractives sont les 
suivants : renforcement des capacités, fiscalité, accès aux infrastructures et à l’information sur les 
réserves existantes, procédures de règlement des différends, conformité, suivi et application des 
règles, impact et externalités sur la consommation d’eau, de terres et d’énergie, transparence des 
prix et autres outils permettant d’obtenir des contrats plus avantageux et amélioration de la 
coordination entre les donneurs. De l’avis des intervenants, le renforcement des capacités, la 
modélisation des régimes fiscaux et l’inventaire et l’analyse coûts-avantages des différents 
instruments fiscaux et générateurs de recettes et des dispositions contractuelles existants sont déjà 
amplement couverts par d’autres forums et organisations ; par ailleurs, des mécanismes de 
coordination entre donneurs sont déjà en place à l’échelon des pays (même si des améliorations 
sont possibles). Certains participants suggèrent qu’une distinction soit opérée entre le secteur du 
pétrole et du gaz et celui des ressources minérales lorsque les travaux auront atteint un certain 
niveau de détail, tout en reconnaissant les possibilités et avantages de l’enrichissement et de 
l’apprentissage mutuels.  

S’agissant du risque de duplication et de la prolifération des initiatives, un parallèle est établi avec 
les objections auxquelles l’Organisation a dû faire face lorsqu’elle a engagé le projet de Convention 
sur la lutte contre la corruption. Il existait déjà à l’époque de nombreuses initiatives sur la question, 
mais l’OCDE a été capable de faire la différence en comblant d’importantes lacunes liées à la 
gouvernance. Pour maximiser la valeur ajoutée et éviter les risques de duplication et de lassitude 
face à la prolifération des initiatives, les pays participants conviennent de centrer les débats sur les 
domaines dans lesquels l’OCDE dispose d’un avantage comparatif et sur l’identification des défis 
communs aux pays membres et aux pays partenaires.  

Session de l’après-midi : consultation multipartite  

Pour cette consultation multipartite, l’assistance a été rejointe par des représentants de sociétés 
pétrolières, gazières et minières, d’organisations professionnelles, de centres d’étude, de 
fondations, d’organisations de la société civile et d’autres institutions concernées, afin qu’ils fassent 
part de leur point de vue et apportent des éléments utiles pour la sélection des thèmes de travail 
futurs. La consultation s’est articulée autour des thèmes exposés dans le document d’orientation : i) 
optimisation des recettes ; (ii) transparence ; (iii) création de valeur partagée et développement 
local ; et (iv) dépenses et distribution. Elle a été menée sur un mode interactif, les discussions étant à 
chaque fois amorcées par de courtes interventions. Le processus, orienté sur l’action, visait à tirer 
parti de l’avantage comparatif de l’OCDE et à recueillir des éléments utiles pour l’élaboration de 
propositions d’apport de valeur ajoutée concrètes au cours du biennum 2014-2015. 

Comment optimiser le recouvrement des recettes ?  



 

5 
 

Le document d’orientation propose d’examiner les mécanismes générateurs de recettes qui 
disposent d’une réactivité suffisante, de par leurs caractéristiques de conception, pour permettre 
aux pays de gérer la volatilité avec davantage d’efficacité et assurer la prévisibilité et la stabilité des 
flux de recettes. Un représentant de l’industrie minière expose le point de vue des investisseurs en 
ces termes : la tendance actuelle consistant à se focaliser sur le prix du produit contribue souvent à 
exacerber l’incertitude, car lorsque les prix sont élevés, les pays d’accueil modifient la législation ou 
les contrats dans le but de s'approprier une plus large part des bénéfices, supposés s’orienter à la 
hausse. Dans ces circonstances, l’intervenant estime que la négociation, entre le pays d’accueil et 
l’investisseur, d’un taux de rendement de l’investissement (TRI) en adéquation avec le profil de 
risque de l’investissement et prenant en compte la totalité de la « rente des ressources » (incluant 
l’ensemble des avantages économiques procurés au pays d’accueil par les activités extractives), 
réduirait les pressions à la renégociation. La diminution de l'incertitude et l’amélioration de la 
transparence permettraient aux investisseurs d’accepter un TRI légèrement inférieur, ce qui 
laisserait à la juridiction une part plus élevée des recettes. La formule de calcul du RTI mesurerait 
l’ensemble des coûts des intrants et des recettes tirées de la production sur une base régionale. 
Quelques participants font observer qu’il sera difficile d’adopter une approche « à taille unique », 
compte tenu de la diversité des scénarios possibles pour les différents projets. Ils pointent 
également la difficulté pour les pays de gérer les attentes du public ainsi que la nécessité de dégager 
des recettes immédiates.  

Plus généralement, l’incertitude associée aux investissements à risque ayant une durée de vie 
longue est considérée comme le principal problème pour l’industrie du pétrole et du gaz et pour 
l’industrie minière. Pour les industriels, le partage des risques devrait favoriser une collaboration 
plus étroite entre les investisseurs et les gouvernements des pays d’accueil et l’établissement de 
véritables partenariats. Pour obtenir des contrats plus avantageux et équitables et ouvrir la voie à 
des accords de partage concrets, les parties devraient se focaliser sur la définition du portefeuille de 
risques associé à un projet particulier, en tenant compte des caractéristiques géologiques et des 
variables de coût et de prix, et s’entendre sur les moyens de partager les risques. Il y a lieu 
également de considérer le rendement économique global, en prenant en compte les interactions 
entre les régimes d’imposition et les failles de recouvrabilité, par exemple lorsque le pays impose 
des exigences de contenu local. 

Il est fait observer que les contrats ne pourront gagner en flexibilité que lorsque la question de la 
répartition des risques aura été clarifiée. L’un des pays participants attire l’attention sur le fait que 
pour répartir les risques, il faut d’abord définir le gâteau à partager, une tâche rendue difficile par 
l’asymétrie de l’information sur les ressources disponibles. Pour surmonter ce problème, d’aucuns 
suggèrent d’examiner les moyens d’augmenter la taille de ce gâteau. Lors de la phase 
d’investissement dans l’exploration, les pays mettent souvent l’accent sur la rentabilité immédiate, 
via l’application de droits et de permis, au lieu de chercher à obtenir des sociétés qu’elles s’engagent 
à investir et à étoffer la base de connaissances nationale. Aux fins d’améliorer les conditions des 
contrats, il pourrait être très utile de mener des analyses plus poussées qui aideraient les 
gouvernements et les investisseurs à mieux comprendre les principales composantes du risque et du 
rendement (en ne se limitant pas à de simples comparaisons numériques). Ces analyses pourraient 
être étendues à la question de savoir comment les facteurs de risque peuvent être atténués. Parmi 
les sujets d’étude possible, sont également évoquées des questions de gouvernance plus générales 
liées au rôle des différents intervenants (législateur, instance de réglementation et exploitant). Les 
participants reconnaissent l’expertise de l’OCDE en matière de fiscalité internationale, en particulier 
en ce qui a trait à l’érosion de la base d’imposition, au transfert de bénéfices et aux prix de transfert. 
Il apparaît à certains que l’OCDE est bien placée pour analyser les liens entre les recettes et les 
dépenses fiscales, une question qui été beaucoup moins étudiée jusqu’à présent. 
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Comment faire de la transparence un instrument efficace de redevabilité et de développement ? 

Le document d’orientation relève une lacune manifeste dans la gouvernance mondiale des 
industries extractives : l’absence de conditions équitables, au niveau opérationnel, concernant la 
divulgation des paiements effectués par les multinationales aux États. Il propose en outre 
d’effectuer une analyse comparée des principales clauses des contrats pétroliers, gaziers et miniers, 
pour permettre aux pays de négocier des contrats plus avantageux grâce à une meilleure 
compréhension des implications de chacune des options disponibles. La réalisation d’une analyse 
typologique des profils à haut risque de corruption rencontrés dans les industries extractives (fondée 
sur l’examen des comportements, activités et types d’entité qui donnent régulièrement lieu à des 
paiements illicites en faveur de fonctionnaires étrangers) est une autre piste qui est envisagée. 

Les participants et les parties prenantes reconnaissent à l’unanimité que la transparence est une 
condition primordiale dans les industries extractives, compte tenu du caractère public des 
ressources considérées. Ils soulignent que la transparence n’est pas une fin en soi mais qu’elle doit 
être un moyen de faciliter la réalisation d’objectifs de développement plus larges et de promouvoir 
la redevabilité. Le fait de remplir des formulaires et de cocher des cases sur des listes n’offre aucune 
garantie d’amélioration des résultats, que ce soit du côté de l’État ou de l’entreprise. Les participants 
et les parties prenantes estiment que la transparence est un moyen important pour les pouvoirs 
publics d’améliorer le recouvrement des impôts, de bâtir la confiance, de réduire les risques et 
d’attirer l’investissement. Par ailleurs, la transparence permet aux citoyens, aux communautés 
locales et à la société civile de recevoir des informations fiables auxquelles ils peuvent se référer 
pour demander des comptes au gouvernement et aux entreprises, ainsi que pour comprendre la 
valeur économique globale générée par les activités extractives. Il est fait remarquer que cette 
valeur est loin de se limiter aux impôts et aux redevances. Les parties prenantes indiquent en 
particulier qu’en optant pour la transparence, les autorités peuvent plus facilement obtenir 
l’adhésion des communautés locales à des projets particuliers et mieux gérer les attentes, grâce à 
une compréhension améliorée de la durée de vie des projets, du cycle des produits et des avantages 
potentiels. En matière contractuelle, la transparence peut aider les pays à obtenir des conditions 
plus avantageuses en réduisant l’asymétrie de l’information et en intégrant pleinement la dimension 
du développement dans le processus de négociation au travers de l’enrichissement mutuel des 
pratiques. Du côté des pouvoirs publics, plusieurs institutions peuvent œuvrer à l’amélioration de la 
transparence (par exemple, l’agence chargée de déclarer les coûts des transactions portant sur un 
produit minéral donné dans un pays donné, en particulier lorsque le budget national se fonde sur la 
valeur projetée du produit en question). Néanmoins, certains pays éprouvent bien des difficultés à 
utiliser les informations disponibles auprès des systèmes de déclaration existants, tels que l’ITIE, du 
fait de leurs capacités limitées à comprendre parfaitement les donnés financières. Les participants 
estiment qu’il est urgent de doter les pays de capacités institutionnelles suffisantes pour leur 
permettre d’utiliser les informations disponibles. À cet égard, le représentant d’une société fait 
référence à un projet d’augmentation des dépenses consacrées aux capacités institutionnelles, qui 
porterait notamment sur la gestion des fonds communautaires et sur le contenu local. L’assistance 
attache également une grande importance à la transparence de l’affectation des fonds aux échelons 
national et infranational. La complexité et la durée des procédures d’octroi de permis et de licence 
encouragent la corruption tout le long de la chaîne.  
 
S’agissant spécifiquement de la déclaration des paiements, les participants conviennent que le 
secteur privé profiterait de l’instauration de conditions équitables. Ils appellent de leurs vœux 
l’application la plus large possible de règles de transparence dans les juridictions, afin de garantir la 
clarté et la comparabilité et de supprimer les échappatoires rendues possibles par les régimes de 
déclaration obligatoires actuels (qui concernent les entreprises publiques, pour les juridictions 
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situées en dehors de l’UE et des États-Unis, et les entités trop petites pour être cotées en bourse). 
Les membres de l’assistance examinent une proposition visant à élaborer un modèle de déclaration 
normalisé qui satisferait aux exigences de l’ITIE, de la loi Dodd-Frank et de l’UE. Certains 
souhaiteraient que la discussion se concentre, non plus sur les questions de divulgation et de 
conformité, mais sur la façon dont les données peuvent générer de la valeur et contribuer à 
accroître la taille du gâteau. Il est fait spécifiquement référence aux défis potentiels associés à la 
mise en œuvre, par les États membres, des nouvelles exigences de transparence de l’UE dans les 
secteurs de l’extraction et de la sylviculture. Dans la mesure où les États sont libres de mettre en 
œuvre ces obligations comme ils l’entendent, il est probable que les moyens qu’ils utiliseront seront 
très divers. Il ne sera pas aisé de s’y retrouver dans l’océan des données collectées, ce qui milite en 
faveur de l’adoption de modèles de déclaration normalisés. Cependant, d’aucuns font observer 
qu’au-delà du contexte de l’UE et sur la base de l'expérience de l’ITIE, trouver le bon équilibre entre 
normalisation et collecte de données pertinentes pour chaque pays peut se révéler difficile. Au lieu 
de se focaliser sur la normalisation pure et simple, l’OCDE pourrait envisager de constituer un 
répertoire de données dans lequel serait stockées l'ensemble des informations obtenues avec les 
différents systèmes de déclaration. Cela améliorerait l’interopérabilité des données collectées par 
les différents systèmes.  

Comment tirer parti des ressources naturelles pour assurer la transformation structurelle et la 
création de valeur à l’échelon local ? 

Les participants examinent les moyens d’encourager la création de valeur ajoutée pendant toute la 
durée de vie des projets menés dans l’industrie minière et dans celle du pétrole et du gaz et de 
maximiser les possibilités de développement local, y compris au travers de stratégies axées sur le 
contenu local. Les participants et les parties prenantes évoquent les approches qui favorisent la 
création de valeur locale durable et compétitive. L’intervention de lancement souligne la nécessité 
de se concentrer sur les relations symbiotiques qui existent entre les intérêts des communautés 
locales, des fournisseurs, des pouvoirs publics et des investisseurs internationaux, qui tous doivent 
continuellement générer de la valeur. Les structures et le dialogue à parties prenantes multiples 
peuvent être très utiles pour adapter les approches à l’évolution des circonstances et faire 
concorder les intérêts des uns et des autres, par opposition à la simple reproduction des modèles 
existants. Les sociétés se perçoivent comme des acteurs du développement et s’efforcent d’être plus 
efficaces dans ce rôle, y compris en s’alignant sur les objectifs de développement des pays d’accueil. 
Des données issues d’un rapport récent indiquent que dans un vaste échantillon de pays, les 
dépenses consacrées par les sociétés au développement des fournisseurs locaux dépassent 
largement les sommes payées sous forme d’impôts et de redevances. Il existe un certain nombre 
d’exemples de réussite en matière de développement des fournisseurs locaux, qui montrent que la 
structure de l’économie mondiale ouvre des possibilités de développement axé sur les ressources en 
favorisant l’intégration des fournisseurs locaux dans les chaînes de valeur mondiales. Dans ces 
conditions, la base d’imposition augmente également. Les représentants des entreprises font valoir 
qu’il est important d’examiner la durée de vie entière des projets d’extraction pour maximiser les 
possibilités de développement des liens et de création de valeur partagée. À cet égard, la 
transparence constitue un véritable outil, qui peut inciter les gouvernements des pays d’accueil, les 
entreprises et la société civile à s’unir pour optimiser les possibilités de développement local et 
exploiter pleinement le potentiel du développement axé sur les ressources. En particulier, une 
bonne compréhension des débouchés qu’offrent les projets d’extraction pendant toute leur durée 
de vie sur le plan de l’activité économique et de l’emploi peut être source d’avantages réciproques 
pour les pays d’accueil et les investisseurs.  
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L’adoption d’une nouvelle approche « gagnant-gagnant », allant à rebours des scénarios « gagnant-
perdant » qui ont prévalu par le passé, permettrait d’exploiter pleinement le potentiel du 
changement structurel axé sur les ressources naturelles et de l’intégration positive des entreprises 
locales concurrentielles dans les chaînes de valeur mondiales. Les représentants de l’industrie 
expriment clairement leur volonté de soutenir les changements structurels qui s’imposent dans les 
pays où ils sont implantés et reconnaissent que la croissance durable est importante tant pour les 
gouvernements que pour les entreprises. Des réserves sont formulées à l'égard d’une éventuelle 
réhabilitation de l’argument de l’industrie naissante, qui a été mis en œuvre avec succès dans les 
années 70 dans des pays dotés d’institutions solides. Il est fait remarquer que les clauses de 
caducité, la présence d’institutions solides et la bonne compréhension de la dynamique des marchés 
sont autant de facteurs à prendre en considération. Certains voient dans la procédure de choix du 
lauréat et l’imposition artificielle de cibles irréalistes des vecteurs potentiels de corruption ou de 
comportements de recherche de rente. Les participants examinent plus avant les politiques qui 
fixent des cibles à atteindre et des exigences de traitement préférentiel. Il est noté que la fixation de 
cibles irréalistes peut déboucher sur de fausses économies, des opérations inefficaces et, à terme, 
des résultats contreproductifs. Le dialogue multipartite peut faciliter la définition de cibles réalistes 
et commercialement viables, qui reflètent les conditions sous-jacentes du marché. De nombreux 
participants citent des exemples de politiques qui ont intégré efficacement des objectifs de 
développement du contenu local dans les stratégies nationales plus générales.  

Un participant explique qu’en Afrique du Sud, la réforme de la réglementation nationale a dans un 
premier temps mis l’accent sur la conformité et a produit des résultats très variables. Des îlots 
d’excellence ont certes été créés, mais compte tenu des divergences entre le gouvernement et les 
entreprises – qui avaient pour crédos respectifs « la transformation à tout prix » et « la compétitivité 
et la croissance à tout prix » – les résultats ont été sous-optimaux. Grâce au dialogue, le 
gouvernement et les entreprises ont compris que la transformation et la compétitivité n’étaient pas 
mutuellement exclusives et que la collaboration était une condition indispensable de la croissance 
durable de l’industrie et de la transformation utile de l’économie nationale. Dans cette situation, 
adopter une perspective à long terme s’est révélé crucial.  
 
L’accent est mis sur la nécessité de concentrer les efforts, notamment de parvenir à une 
appréciation collective des capacités locales de la main-d’œuvre et d’assurer la coordination entre 
les différents acteurs du renforcement des capacités et de la formation. Cette vision transparaît dans 
la stratégie nationale globale adoptée par le Chili pour lutter contre les inégalités, diversifier son 
économie et réduire la dépendance à l’égard du secteur minier. Les autorités publiques ont travaillé 
avec les grandes sociétés minières et, ensemble, elles ont évalué les effectifs et les types de 
compétences requis pour assurer l’adéquation entre l’offre et la demande du marché. Ce processus 
a permis d’optimiser l’affectation des ressources, en les concentrant sur des besoins de formation et 
de renforcement des capacités ciblés, et de faire concorder les intérêts et renforcer les liens entre le 
secteur privé, les centres d’excellence en recherche et les programmes éducatifs. Les partenariats de 
type « gagnant-gagnant », les stratégies d’approvisionnement local et les programmes de formation 
ciblée (renforcement des capacités et formation professionnelle) ont aidé les multinationales à 
atteindre de nombreux résultats positifs : efficience, sécurité de l’approvisionnement et réduction 
des coûts sur la chaîne d’approvisionnement, et accession à la compétitivité internationale en 
termes de sécurité, de qualité et d’incidences environnementales. Les multinationales fixent des 
objectifs en matière d’innovation et aident les entreprises locales à adopter des solutions 
technologiques innovantes, porteuses de gains de productivité générale. Les politiques territoriales 
visant à faire des villes liées à la production minière des lieux plus agréables pour leurs habitants 
contribuent à mieux aligner les intérêts des municipalités et ceux des entreprises. L’OCDE a entrepris 
des travaux sur la ville d’Antofagasta au Chili et établi un partenariat avec des autorités locales pour 
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contribuer au développement de la dimension territoriale de la production de ressources naturelles 
au Kazakhstan et dans des régions reculées de la Fédération de Russie. L’Australie est également 
citée comme l’exemple d’un pays où l’industrie minière a servi de tremplin au développement d’un 
secteur de services de classe mondiale, qui représente désormais une part du PIB plus élevée que les 
activités extractives.  
 
Les participants considèrent que le développement du contenu local et la création de valeur locale 
sont un domaine extrêmement important, qui intéresse à la fois l’OCDE et les pays partenaires 
producteurs. La Banque mondiale a élaboré des outils de connaissance et fournit une assistance 
technique à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de développement du contenu local. 
Elle est actuellement prête à collaborer avec l’OCDE et à lui apporter son appui pour améliorer la 
compréhension collective des enjeux, qui sont complexes, la demande dans ce domaine étant 
appelée à augmenter. L’OCDE mène déjà des travaux sur les exigences de contenu local et d’autres 
mesures restrictives pour le commerce et les investissements, dans le contexte du développement 
des capacités manufacturières locales dans les industries renouvelables. Certains font valoir que des 
leçons utiles peuvent être tirées de l’expérience des secteurs automobile et des TIC. Il serait 
intéressant à cet égard d’exploiter les synergies avec le Dialogue parallèle sur les chaînes de valeur 
mondiales et la transformation de la production, également animé par le Centre de développement.  
 
Comment gérer et dépenser les recettes issues des ressources naturelles en faveur d’un 
développement large et inclusif ? 

La discussion s’oriente sur les mécanismes de stabilisation des recettes, l’objectif étant de savoir 
comment ils fonctionnent dans la pratique et quelles méthodes permettent d’assurer la discipline 
budgétaire et l’affectation et la distribution efficaces des recettes à l’appui d’un développement 
inclusif. Les participants discutent des défis et des arbitrages associés à la gestion et à la dépense des 
recettes, y compris la volatilité des recettes, les dépenses discrétionnaires, les questions de marge 
budgétaire et les besoins de diversification liés au caractère épuisable des ressources non 
renouvelables. Si l’on observe une prolifération des outils destinés à stabiliser les flux de recettes et 
à favoriser les dépenses contracycliques (fonds souverains, fonds de stabilisation, règles budgétaires 
et systèmes de gestion des finances publiques), certains participants estiment que des analyses et 
des avis complémentaires sont nécessaires pour aider à mieux comprendre le fonctionnement 
pratique de ces fonds. Il est proposé d’approfondir l’analyse au-delà des quelques exemples de 
réussite notoirement connus, afin de déterminer comment les mêmes instruments se comportent 
dans des contextes différents et de formuler des conseils sur les moyens de surmonter les 
problèmes liés aux systèmes de gestion des finances publiques, aux systèmes nationaux de passation 
des marchés, à la redevabilité en matière d’investissements et aux systèmes de contrôle.  
 
Il est indiqué que dans un ou deux pays au moins, la création d’un fonds souverain et son expansion 
ultérieure se sont révélées problématiques en raison de prescriptions constitutionnelles portant sur 
le partage des recettes entre les différents niveaux de gouvernement. Chaque état régional détient 
une part proportionnelle du fonds et a le droit de recevoir des informations régulières sur ses 
performances. Lorsque la question de l’expansion du fonds se pose, des antagonismes peuvent 
surgir entre tenants de l’épargne et partisans des dépenses, en particulier lorsque les 
gouvernements locaux sont confrontés à des demandes sociales urgentes qu’ils doivent satisfaire.  
 
Si la décentralisation budgétaire suscite quelques craintes en raison des risques associés de 
relâchement de la discipline budgétaire et de décalage avec les objectifs de dépense fixés à l’échelon 
central, les participants reconnaissent qu’il est nécessaire de construire des régimes efficients, à 
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même de répondre aux besoins sociaux immédiats. Ils évoquent brièvement quelques options, telles 
que le remplacement des subventions par des dépenses correctement ciblées, la mise en place de 
transferts en espèces liés à des mécanismes incitatifs en faveur de la mobilisation des recettes 
locales et d’une gestion budgétaire saine, et des mécanismes de redistribution liés à des 
programmes de développement.  
 
La Bolivie a mis en place un cadre juridique clairement défini, qui impose qu’une partie des recettes 
issues des hydrocarbures et de l’extraction minière et versées au budget de l’État soit affectée à des 
programmes éducatifs ou liés aux services sociaux de base comme l’accès à l’énergie, à l’eau et à 
l’électricité. Plus particulièrement, 85 % des redevances directement prélevées par la municipalité 
sont affectés à la fourniture des services de base (eau, électricité et infrastructures routières), les 
15 % restants étant consacrés aux activités de prospection et d’exploration. La municipalité investit 
les fonds dans des projets de développement qui bénéficient aux communautés affectées par les 
opérations d’extraction. Au Chili, les redevances tirées des activités minières ont été utilisées à 
l’appui du développement technologique et de l’innovation, ainsi que des opérations de 
reconstruction consécutives au séisme. Les producteurs de ressources sont assujettis à un régime 
d’imposition spécial, qui garantit la transparence et le maintien d’un climat d’investissement 
attractif. En Colombie, les redevances sont réparties entre les départements producteurs et un fonds 
géré par la banque centrale, qui a pour mission d’investir dans la recherche-développement et le 
développement régional et de couvrir les besoins élémentaires du pays, en particulier dans les zones 
reculées. 

Il est proposé que l’OCDE mène des analyses complémentaires sur les pays qui lient l’utilisation des 
recettes fiscales et des redevances à la réalisation d’un objectif de développement particulier et 
évaluent les avantages et les inconvénients de ces pratiques, en gardant à l’esprit que l’argent est 
fongible. L’assemblée considère qu’il serait utile d’examiner ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas dans les différents pays et d’identifier les domaines dans lesquels les dépenses sont 
les plus utiles. Par ailleurs, l’OCDE pourrait se pencher sur les aspects opérationnels des fonds de 
stabilisation, en laissant de côté les fonds intergénérationnels, dont la mise en place et le démarrage 
prennent du temps et sont d’une grande complexité, même dans les économies avancées.  

DEUXIÈME JOUR – 19 décembre 

Le Prof. Petter Nore, Chef d’Analyse, Ministère des Affaires Étrangères, Norvège a présidé les 
sessions inter-gouvernementales tenues le 19 décembre. L’objectif, au cours de cette deuxième 
journée, était de créer un consensus entre les pays participants autour des domaines d’intérêt 
commun dans lesquels l’OCDE dispose d’un avantage comparatif, afin de définir les contours du 
programme de travail de 2014-2015. La session du matin était consacrée à la question du « quoi », 
c’est-à-dire à la sélection des questions à inclure dans le programme de travail, tandis que la session 
de l’après-midi se préoccupait de savoir « comment » organiser les travaux futurs (modalités 
institutionnelles). 

Suite à leurs échanges libres et constructifs et à la lumière des éléments fournis par les parties 
prenantes, les pays participants ont identifié quatre axes de travail pour 2014-2015 et plusieurs 
produits intermédiaires et finals associés : 

(i) création de valeur partagée et développement local ;  
(ii) dépense des recettes et fonds de stabilisation ;  
(iii) obtention de contrats plus avantageux ;  
(iv) profils à haut risque et comportements corrompus dans le secteur de l’extraction. 
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Session du matin : Identifier des bases communes et parvenir à une convergence autour de 
domaines d’intérêt commun pour les travaux futurs (2014-2015) 

Les pays participants s’accordent à penser que le développement du contenu local s’impose de plus 
en plus comme un enjeu d’importance transversale pour l’industrie minière et le secteur du pétrole 
et du gaz dans un grand nombre de pays différents. Les gouvernements et les entreprises des pays 
de l’OCDE seront de plus en plus souvent confrontés à cette problématique, et des efforts sont 
d’ores et déjà déployés pour trouver des solutions de type « gagnant-gagnant ». La question est 
posée de savoir si le cadrage sectoriel doit se limiter à l’extraction minière, au pétrole et au gaz, ou 
s’il doit s’étendre à la sylviculture et à d’autres secteurs. Il est précisé que dans un premier temps, 
les travaux se concentreront sur les industries extractives, compte tenu de la nécessité de s’attaquer 
aux défis spécifiques rencontrés, d’une part, par le secteur minier, et d'autre part, par les secteurs 
du pétrole et du gaz ; cela étant, l’expérience acquise dans certains secteurs peut être utile à 
d'autres et favoriser l’enrichissement mutuel des pratiques. 
 
Un consensus émerge également autour de la nécessité d’améliorer la compréhension des fonds de 
stabilisation et de partager les données d’expérience sur les succès et les échecs des mécanismes de 
stabilisation. Dans de nombreux cas, les fonds de stabilisation ont garanti la stabilité des revenus 
destinés à être investis et protégé les investissements publics contre la spéculation des marchés ou 
exercé une fonction tampon pendant la crise financière. Parmi les pays participants, certains n’ont 
pas mis en place de fonds de ce type. Ils estiment malgré tout que cet exercice leur offre une 
excellente occasion d’apprentissage et pourrait guider leurs choix futurs. Certains participants 
notent que, malgré la nature fongible des ressources financières, de plus en plus de pays 
producteurs affectent les recettes tirées des hydrocarbures et des ressources minières à des 
domaines d’utilisation spécifiques en lien avec le développement. Les pays participants considèrent 
qu’il serait utile de dresser un état des lieux de ces pratiques pour mieux cerner leurs avantages et 
leurs inconvénients. L’un des pays fait part de son expérience positive dans ce domaine : les 
autorités nationales ont utilisées les recettes tirées des exportations de phosphates pour ajouter de 
la valeur à la production locale de matières premières, ce qui a engendré des retombées favorables 
telles que la création d’entreprises secondaires et de nouveaux emplois de qualité.  
 
Les participants entament une discussion franche et constructive pour identifier d’autres domaines 
dans lesquels l’OCDE peut faire la différence, en évitant les doubles emplois et les chevauchements 
inutiles avec d’autres organisations internationales qui ont déjà effectué des travaux conséquents 
sur l’inventaire des dispositions fiscales contractuelles et réalisé des analyses coûts-avantages des 
régimes fiscaux à des fins de modélisation. Si les dispositions fiscales représentent une composante 
essentielle des contrats conclus dans les secteurs minier, du pétrole et du gaz, les participants 
soulignent qu’il existe d’autres dimensions tout aussi importantes, en lien avec les priorités de 
développement, qui doivent être soigneusement négociées pour assurer un taux de rendement de 
l’investissement adéquat et, en même temps, créer de la valeur pour les pays d’accueil. La discussion 
met en évidence une autre nécessité : celle de créer des synergies entre les différents axes de 
travail, pour accomplir des progrès significatifs au regard de l’ensemble des objectifs annoncés.  

Il est fait référence aux multiples outils qui peuvent aider les pays dans leurs négociations, y compris 
la formation sur le terrain, les efforts pour améliorer la coordination et l’accès aux sources d’aide 
existantes, et l’établissement par le G8 d’un instrument d’aide à la négociation. Bien que le 
développement des capacités de négociation ait été un puissant leitmotiv au cours des dernières 
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années et que les pays en développement en aient tiré parti, les participants soulignent que pour 
obtenir des contrats plus avantageux, il faut plus qu’une assistance technique éphémère. Il faut 
instaurer un environnement favorable intégrant des mécanismes et des garanties contractuelles 
capables de contrer les pressions ou d’éventuelles tentatives extérieures pour bloquer le processus 
de renforcement de la gouvernance et de création d’institutions locales solides.  

Conscients que l’OCDE se doit d’exploiter pleinement son avantage comparatif, les participants 
considèrent que la fiscalité internationale des ressources naturelles est un thème spécifique qui 
mériterait d’être examiné dans le contexte du Dialogue sur les politiques. Concernant les prix de 
transfert, l'OCDE a déjà élaboré un ensemble de règles, de normes et de lignes directrices de portée 
internationale, fondées sur le principe de pleine concurrence. De l’avis des participants, les pratiques 
adoptées par certaines multinationales en matière de prix de transfert, en particulier l’interposition, 
entre le contribuable du pays exportateur de minéraux et le marché, de sociétés commerciales dont 
les activités substantielles sont réduites, situées dans des juridictions à fiscalité nulle ou faible, 
permet difficilement à l’administration fiscale de déterminer le prix du produit minéral exporté, et 
cela, parfois, même lorsque le produit est coté à la bourse des marchandises. Par ailleurs, dans 
certaines transactions, le produit minéral est exporté à un tiers étranger, avant d’être entièrement 
raffiné et transformé en un produit pour lequel il n’y a pas de cotation publique. 

Les autorités fiscales nationales qui ont peu de capacités éprouvent des difficultés à déterminer des 
prix raisonnables pour les transactions de ce type, étant donné qu’elles disposent de très peu 
d’informations sur la contrepartie étrangère à la transaction et qu’il y a peu de données du marché 
libres d’accès qui leur soient utiles. Il peut être très difficile, dans ces conditions, de déterminer le 
prix de pleine concurrence du produit minéral exporté. L’OCDE peut aider les pays producteurs à 
trouver des méthodes pour déterminer ces prix. Elle pourrait notamment envisager de créer une 
base de données ou d’autres outils équivalents permettant de déterminer les prix de pleine 
concurrence, en particulier ceux des minéraux qui font l’objet d’un transfert avant d’être 
entièrement raffinés. Par ailleurs, l’Organisation est de plus en plus souvent amenée à fournir une 
assistance directe à un certain nombre de pays en développement sur des questions touchant aux 
prix de transfert, et elle envisage de développer ses activités dans ce domaine, des données 
démontrant qu’en opérant des ajustements au niveau des prix de transfert, les pays en 
développement peuvent obtenir des recettes plus élevées et établir un climat d’investissement plus 
sûr et transparent. Par ailleurs, l’OCDE sera de plus en plus sollicitée sur les questions de prix de 
transfert et de ressources naturelles, à la demande de pays qui souhaitent obtenir une assistance 
spécifique dans ce domaine.  

Parallèlement, à la demande du G8, l’OCDE s’est penchée sur la question plus générale de la 
disponibilité d’éléments de comparaison concernant les prix de transfert, ces données étant 
nécessaires pour déterminer si les prix sont de pleine concurrence. Ce travail répond aux 
préoccupations exprimées par de nombreux pays en développement quant à la disponibilité de 
données pertinentes sur les prix, pouvant se prêter à des comparaisons. Ces données sur la 
comparabilité sont indispensables si l’on souhaite établir un régime de prix de transfert efficace. Les 
travaux relatifs aux données sur la comparabilité comprendraient (sans s’y limiter) une revue des 
problèmes liés à ces données dans le secteur des minéraux naturels. L’OCDE s’intéressera également 
aux problèmes d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS), qui donneront 
lieu à un rapport du G20 au printemps 2014. Ce processus pourrait livrer des enseignements utiles 
concernant les ressources naturelles, susceptibles d’étayer le Dialogue sur les politiques.  

Les participants s’accordent à reconnaître que l’OCDE devrait faire profiter le processus de dialogue 
sur les politiques des leçons qu’elle aura tirées de ses travaux sur l’érosion de la base d’imposition et 
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le transfert de bénéfices, domaine dans lequel elle dispose d’un avantage comparatif manifeste. Par 
ailleurs, ils souhaitent clairement que l’analyse comparative des clauses contractuelles adopte une 
approche globale, afin de prendre en compte l’ensemble des dimensions pertinentes qui ont une 
incidence sur le développement – et pas uniquement la composante fiscale. Dans ce contexte, il 
pourrait être utile d’explorer les synergies avec le mécanisme d’aide à la négociation du G8, dont 
l’objectif est d’assister les pays riches en ressources dans les négociations sur les contrats et les 
discussions relatives à la détermination raisonnable des prix internationaux de certains minéraux.  

Quant aux travaux sur la transparence, les participants estiment qu’il est encore trop tôt pour 
s’attaquer à l’élaboration de modèles normalisés de déclaration des paiements effectués par les 
multinationales aux États. Il est selon eux préférable d’attendre qu’un cadre général ait été mis en 
place (dans l’UE, aux États-Unis et dans les autres pays qui envisagent d’adopter de nouvelles lois) et 
qu’il fonctionne de façon stable. Les participants examinent les autres domaines éventuels dans 
lesquels l’OCDE peut faire la différence. La corruption est perçue comme un problème extrêmement 
important, que les pays participants prennent très au sérieux et qu’ils s’efforcent de combattre en 
s’attaquant à la fois aux aspects « demande » et « offre » du phénomène. Les participants sont 
favorables à la réalisation d’une analyse empirique sur les situations à risque, qui aiderait les pays à 
se tenir au courant et à détecter les nouveaux instruments et dispositifs utilisés pour contourner les 
mesures anti-corruption, lesquels évoluent aussi vite que la lutte contre la corruption progresse. 
Cette analyse empirique pourrait déboucher sur une étude typologique, dont de nombreux pays 
pensent qu’elle apporterait un soutien efficace à leurs efforts de lutte contre la corruption.  

Session de l’après-midi : Modalités institutionnelles et prochaines étapes 

Les pays participants discutent des options possibles et des modalités concrètes d’organisation des 
travaux en 2014-2015. Cela comprend la création de Sous-groupes thématiques correspondant aux 
différents axes de travail identifiés, qui seraient dirigés par un ou deux pays participants sélectionnés 
sur une base volontaire ; l’établissement d’un Comité directeur ; la nomination du ou des co-
présidents ; la création d’un Comité consultatif d’experts ; et la détermination des modalités de 
participation des parties prenantes au cours des prochaines étapes de l’initiative. 
 
De l’avis des pays participants, c’est une bonne chose que d’associer les autorités locales, le secteur 
privé et la société civile aux discussions qui seront menées au titre des différents axes de travail.  
 
Le Secrétariat est chargé de rédiger une note sur les modalités institutionnelles.  
 
Il est précisé que tous les pays participants se réuniront deux fois par an en plénière en 2014 et en 
2015.  
 
Pour faciliter la pleine appropriation de l’initiative par les pays participants, ceux-ci pourraient 
accueillir les réunions plénières à tour de rôle. Les pays participants sont invités à signaler les 
possibilités d’optimiser le calendrier des manifestations internationales consacrées aux industries 
extractives. Le Secrétariat s’emploiera également à se coordonner et à établir des synergies avec 
d’autres manifestations internationales pertinentes, si tant est que cela soit pratique et réalisable. 

Tous les pays qui prennent part à l'initiative de dialogue sur les politiques sont censés participer 
activement aux discussions thématiques interactives qui auront lieu pendant les réunions plénières 
semestrielles et partager leurs connaissances et leurs expériences avec leurs pairs.  
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Par ailleurs, on attend des pays qui souhaitent participer aux Sous-groupes thématiques qu’ils (i) 
travaillent en étroite collaboration avec le Secrétariat entre les réunions, (ii) partagent leurs 
informations et expériences utiles (politiques, réglementations, contrats, études de cas, 
jurisprudence), y compris, si c’est nécessaire, en nommant des experts nationaux en plus des points 
focaux désignés ; iii) énoncent clairement leurs besoins de connaissances, en indiquant quels pays 
peuvent leur apporter des enseignements utiles aux fins de la création ou du développement de leur 
base de connaissances ; et iv) contribuent à l’exécution du programme de travail et assistent le 
Secrétariat dans cette tâche. 
 
 


	Les participants examinent les moyens d’encourager la création de valeur ajoutée pendant toute la durée de vie des projets menés dans l’industrie minière et dans celle du pétrole et du gaz et de maximiser les possibilités de développement local, y com...
	Les participants considèrent que le développement du contenu local et la création de valeur locale sont un domaine extrêmement important, qui intéresse à la fois l’OCDE et les pays partenaires producteurs. La Banque mondiale a élaboré des outils de co...

