
 

 

  
  

 

 

TREIZIÈME RÉUNION PLÉNIÈRE DU DIALOGUE 

SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ 

SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Développer des savoirs collectifs pour des politiques concrètes 

 

PROGRAMME ANNOTE  

25 – 26 Novembre 2019 - OECD, Paris 

(Centre de Conférences de l’OCDE, Salle CC4) 

À PROPOS DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES  

Le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles est un 

processus intergouvernemental pluriannuel de partage des connaissances et 

d’apprentissage entre pairs parmi les pays membres de l’OCDE et les pays partenaires 

producteurs de minéraux, pétrole et gaz – afin de mettre les ressources naturelles au service 

de la transformation structurelle et d’un développement plus inclusif. Comparé à d’autres 

enceintes, le Dialogue a une structure unique, conçue pour faciliter la génération, la 

systématisation et l’accès à de nouveaux savoirs tacites. Ces-derniers sont collectivement 

acquis à partir d’une analyse des politiques publiques fondée sur des éléments objectifs, 

réalisée conjointement par les pays membres de l’OCDE et les pays partenaires. 

Le Dialogue est articulé autour de quatre axes de travail : (i) création de valeur partagée et 

développement local ; (ii) gestion et dépense des revenus; (iii) obtention de contrats plus 

avantageux ; et (iv) mobilisation des ressources domestiques (neutraliser l’érosion de la 

base d’imposition, combattre la corruption et promouvoir la transparence du négoce des 

matières premières).  

Le Dialogue politique est une initiative horizontale de l’OCDE, menée par le Centre de 

développement et faisant intervenir les Directions susceptibles de diriger ou de contribuer 

aux travaux dans des domaines spécifiques, tel que le Centre de politique et 

d’administration fiscales (CTPA), la Direction de la coopération pour le développement 

(DCD), la Direction de l’environnement (ENV), la Direction des affaires financières et des 

entreprises (DAF), le Secrétariat des relations mondiales (GRS), la Direction des affaires 

juridiques (LEG), la Direction de la gouvernance publique et du développement territorial 

(GOV) et la Direction des échanges et de l’agriculture (TAD).  

Pour plus d’informations : http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm 

http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm


 

 

  
  

OBJECTIFS, STRUCTURE, FORMAT DE LA RÉUNION ET 

CONTRIBUTIONS ATTENDUES DES PARTICIPANTS 

La Treizième réunion plénière du Dialogue sur les politiques de développement axé 

sur les ressources naturelles, prévue les 25 et 26 novembre 2019 à l’OCDE, sera 

organisée préalablement au Forum OCDE de la croissance verte et du développement 

durable 2019 (GGSD) sur « Un futur plus vert pour les industries extractives et 

lourdes : Innovation et implications fiscales », se déroulant les 26 et 27 novembre à 

l’OCDE à Paris.  À travers son Dialogue Politique, le Centre de Développement de 

l’OCDE soutient l’organisation de la première Session plénière du GGSD – La transition 

vers une économie faible en carbone : les implications fiscales pour les pays riches et 

exportateurs de ressources naturelles, en contribuant au document de travail développé 

conjointement avec la Direction de l’environnement de l’OCDE et le Centre de politique 

et d’administration fiscales. Les nouvelles orientations sur « L’Utilisation des recettes 

extractives au service du développement durable : orientations politiques pour les pays 

riches en ressources naturelles» figureront également parmi les documents de référence de 

la première session plénière du GGSD. Le Dialogue Politique aide également à la 

préparation de la séance parallèle A sur « Verdir les secteurs extractifs : mission 

possible ? ». La Treizième Réunion plénière viendra compléter le forum GGSD en se 

concentrant sur la décarbonisation des combustibles fossiles. 

Cette réunion de deux jours rassemblera des représentants des gouvernements, des 

organisations internationales, des industries extractives, des organisations de la société 

civile et des groupes de réflexion.  Elle sera l’occasion de faire avancer les travaux des 

différents axes selon la feuille de route convenue lors de la Douzième réunion du Dialogue 

sur les politiques, de 20 et 21 juin 2019.  

La première journée (25 novembre 2019), débutera avec deux sessions pour faire avancer 

le travail de l’IGF et de l’OCDE sur le projet commun sur la neutralisation des risques 

d'érosion de la base d'imposition dans le secteur minier et lancer la nouvelle phase de l’Axe 

de Travail 2 sur la Gestion et Dépense des revenues afin d’explorer comment les revenus 

extractifs peuvent soutenir la transition vers une économie faible en carbone. L’après-midi 

inclura une discussion thématique concernant l’Axe de Travail 1 sur comment le secteur 

du pétrole et du gaz peut soutenir la transition vers une économie faible en carbone, avec 

de nouveaux exemples sur les technologies novatrices pour la décarbonisation des 

combustibles fossiles pour  validation éventuelle dans le  Recueil des Pratiques en ligne. 

La deuxième journée (26 novembre 2019, uniquement le matin) sera composée de deux 

sessions afin d’avancer les travaux sur le Dialogue thématique sur la transparence du 

négoce des matières premières.  

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

Axe de travail 1 – Création de valeur partagée et développement local 

 Durant les Réunions plénières précédentes du Dialogue politique, les participants 

ont eu l’occasion de discuter les solutions efficaces en termes de coût pour 

l’intégration des énergies renouvelables dans les activités extractives ainsi que la 

diversification du portefeuille d’ activités de l’industrie du pétrole et du gaz.  

file://///main.oecd.org/sdataDEV/Data/Cluster%20on%20Natural%20Resources/PD-NR%20meetings/12.%20Twelfth%20Meeting%2020%20-%2021%20June%202019/Follow%20up/%5bFR%5d%20Conclusions%20clés%20Douzième%20Plénière%20Juin%202019.docx
http://www.oecd.org/dev/policy-dialogue-on-natural-resource-compendium.htm


 

 

  
  

 A la Treizième Réunion plénière, les participants exploreront des approches 

innovantes pour la décarbonisation des combustibles fossiles, à travers le 

développement de technologies à faible intensité de carbone. Des exemples 

supplémentaires seront présentés à la discussion en vue d’une éventuelle inclusion 

dans le Recueil de pratiques en ligne, qui soutient la mise en œuvre du Cadre des 

stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau national . 

Axe de travail 2 – Gestion et dépense des revenus:  

 L’action internationale contre le changement climatique est en train de rapidement 

remodeler le contexte économique du développement basé sur les ressources 

naturelles, dans le but de dissocier la croissance économique des émissions de gaz 

à effet de serre. Les participants à la Dixième réunion plénière du Dialogue 

politique ont convenu d’approfondir et d’élargir le travail sur la dépense des 

revenus, afin d’explorer comment les revenus provenant de ressources naturelles 

non renouvelables peuvent financer et soutenir la transition à une économie  faible 

en carbone afin de réaliser les  Objectifs de développement durable. Pour financer 

la transition, il faudrait qu’une part conséquente du budget du gouvernement, 

soutenue dans une large mesure par le secteur extractif dans les pays en 

développement riches en ressources naturelles, soit acheminée de manière à 

privilégier les infrastructures à faibles émissions, résilientes au climat, les 

technologies vertes, et développement de compétences. Donner la priorité aux 

dépenses publiques dans les domaines liés à la transition peut contribuer à combler 

le déficit d’infrastructures et l’écart de technologies ressentis par plusieurs pays, 

en particulier les économies en développement, tout en générant des emplois et une 

croissance plus durable que l’extraction de ressources non renouvelables. 

 Au cours du prochain exercice biennal, l’Axe de travail 2 organisera une série de 

dialogues thématiques pour améliorer la compréhension des options et des 

mécanismes de politique fiscale que les décideurs politiques des pays riches en 

ressources naturelles peuvent utiliser afin de mobiliser des ressources, y compris 

des capitaux privés, pour financer la transition.  

 La Treizième réunion plénière sera l’occasion de faire le point sur le rôle des fonds 

souverains et des fonds d’investissement stratégiques dans la finance verte et de 

mieux comprendre le potentiel de ces fonds d’investissement pour soutenir la 

transition vers une économie faible en carbone. Les problématiques clés qui seront 

abordées concernent notamment la manière dont les fonds souverains et 

d’investissement stratégiques peuvent être encouragés à rendre plus verts leurs 

portefeuilles, à mobiliser des capitaux privés pour les investissements verts, ainsi 

que les stratégies à leur disposition pour avancer dans cette direction. 

 

Axe de travail 4 – La mobilisation des ressources domestiques : neutraliser l'érosion 

de la base d'imposition, combattre la corruption et promouvoir la transparence du 

négoce des matières premières 

Dialogue thématique sur la transparence du négoce des matières premières 

http://www.oecd.org/dev/policy-dialogue-on-natural-resource-compendium.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/development/collaborative-strategies-for-in-country-shared-value-creation_9789264257702-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/collaborative-strategies-for-in-country-shared-value-creation_9789264257702-en


 

 

  
  

 Lors de la Douzième réunion plénière, les participants ont accueilli la reconnaissance de 

l’ITIE de la nécessité de la création de deux modèles différents de rapport pour la 

divulgation d’informations sur le négoce des matières premières - un pour les entreprises 

publiques et un pour les acheteurs- afin de refléter les environnements différents dans 

lesquels ces entités opèrent. Ils ont également mis en relief l’importance d’élargir cette 

portée au-delà des pays de l’ITIE afin de créer des conditions de concurrence équitables 

dans tous les pays, y compris les centres de commerce. Les participants ont également 

salué les progrès accomplis par l’OCDE dans l’élaboration d’orientations visant à aider les 

entreprises publiques à sélectionner les acheteurs de leurs matières premières.  

 La Treizième réunion plénière sera l’occasion d’examiner les progrès accomplis par l’ITIE 

dans le développement de lignes directrices en matière de transparence pour les entreprises 

acheteuses sur leurs acquisitions de pétrole auprès de pays riches en ressources afin de 

contribuer à la mise en œuvre du Standard 4.2 de l’ITIE et de discuter des priorités pour 

d’autres directives sur la transparence pour le gaz naturel et les minéraux. Les participants 

auront également l’occasion de discuter du rôle que jouent les principaux centres de négoce 

de matières premières dans l’économie mondiale et de se renseigner sur les exigences 

réglementaires en vigueur dans ces centres, notamment en ce qui concerne la transparence 

du négoce des matières premières.  

Neutraliser l’érosion de la base d’imposition dans le secteur minier  

 Lors de la Douzième réunion plénière, le Forum intergouvernemental sur les mines, les 

minéraux, les métaux et le développement durable (IGF) et le Centre de politique et 

d'administration fiscales de l'OCDE ont fait le point sur la révision en cours de 90 

conventions fiscales internationales afin d’identifier les dispositions les plus essentielles 

pour les pays riches en ressources afin de protéger leur droit d’imposer les revenus 

minéraux, de déterminer une attribution appropriée des droits d’impositions et d’examiner 

toute modification éventuelle de la Convention des Nations Unies sur la double imposition 

des pays développés et des pays en développement et/ou du Modèle de convention fiscale 

de l’OCDE sur le revenu et sur la fortune.  

 La Treizième réunion plénière sera l'occasion de partager les résultats de la recherche sur 

les conventions fiscales internationales concernant les pays miniers en voie de 

développement.  

Le format des réunions du Dialogue s’écarte de celui des conférences traditionnelles, qui 

différencient les intervenants de l’auditoire. Chaque participant est à la fois détenteur d’un 

savoir et bénéficiaire de ce-dernier, tandis que le Centre de développement de l’OCDE joue le 

rôle d’un médiateur du savoir sans parti pris, en contribuant à la des problématiques et en 

facilitant la création, la systématisation et l’accès aux connaissances collectives tacites ou 

nouvelles. 

Les participants sont non seulement invités à partager des expériences, des politiques publiques et 

des études de cas pertinentes, mais également à exprimer clairement les connaissances dont ils 

auraient besoin, en précisant les pays dont ils souhaiteraient s’inspirer pour constituer ou étoffer 

leur savoir. Dans ce cadre interactif, il n’y a ni discours préparés, ni déclarations officielles ou 

longues présentations. Les questions d’orientation proposées ont pour but d’aider les 



 

 

  
  

participants à préparer leurs contributions et d’identifier les thématiques et les questions pertinentes 

qu’ils souhaiteraient voir aborder au cours de la réunion.  

Des documents de référence sont également diffusés avant la réunion pour aider les participants 

à se préparer, à étayer les discussions et à faire avancer le processus. Les participants sont priés de 

présenter des interventions concises, constructives dans un style narratif et en lien direct avec 

les autres interventions. 

La réunion se déroulera à huis clos et respectera les règles de Chatham House de non-

attribution des sources, de façon à ce que les participants à cette consultation multipartite 

puissent s’engager dans des discussions franches et propices à la réflexion. Cette méthode de 

travail devrait favoriser l’instauration d’un climat de confiance, dans lequel les pays participant 

pourront échanger librement et de manière constructive, afin d’ouvrir la voie à l’élaboration 

collective de connaissances nouvelles, et de solutions politiques innovantes, mutuellement 

bénéfiques. 

 

  



 

 

  
  

JOUR 1 –  Réunion plénière multipartite 

25 Novembre 2019 (Room CC4, Centre de conférences de l’OCDE) 

08h30 – 09h30 Accueil des participants & Petit-déjeuner 

 

09h00 – 09h15 

 

 

 

 

 

 

 

09h15 – 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocution de bienvenue par le Centre de développement de l’OCDE 

S.E. M. Manuel Escudero, Ambassadeur et Représentant permanent du Royaume 

d'Espagne auprès de l’OCDE, Président du Comité directeur du Centre de 

développement de l’OCDE et M. Mario Pezzini, Directeur du Centre de 

développement et Conseiller spécial de développement du Secrétaire général de 

l’OCDE 

Axe de travail 4: La mobilisation des ressources domestiques : neutraliser 

l'érosion de la base d'imposition 

Session 1:  Programme IGF-OCDE sur la neutralisation de la l’érosion de la 

base d’imposition dans le secteur minier  

Cette session sera l’occasion de présenter les résultats des travaux de l’année sur 

les clauses de stabilisation fiscale dans le secteur minier et sur les conventions 

fiscales internationales dans les pays miniers en voix développement.  L’IGF et le 

International Seniors Lawyers Project (ISLP) ont préparé un avant-projet de note 

pratique sur les conventions fiscales et le secteur minier pour bénéficier de 

réactions des participants.  L’OCDE présentera un cadre pour l’évaluation des 

minerais et son application spécifique à la bauxite, complétant ainsi les études 

existantes de l'OCDE sur la tarification des produits minéraux pour l'or, le cuivre, 

le charbon thermique et le minerai de fer, publiées par la Plate-forme de 

collaboration en matière fiscale en 2017, en complément de la boîte à 'outils traitant 

des difficultés d'accès aux données comparables pour les analyses de prix de 

transfert. 

Objectifs: 

 Aider les gouvernements à mieux concevoir les dispositions des 

conventions fiscales internationales en élaborant des lignes directrices 

fondées sur des recherches de pointe; 

 Fournir des commentaires sur l’Avant-projet de note pratique préparée par 

IGF/ISLP; 

 Améliorer la compréhension de la tarification des minéraux sur des 

marchés opaques, comme la bauxite. 

 

 

 



 

 

  
  

 

Interventions d’ouverture par : 

 Mme Alexandra Readhead, Conseillère technique, Forum 

intergouvernemental sur le mines, les minéraux, les métaux et le 

développement durable (IGF)  

 M. Vy Tran, Conseiller sénior – Prix de transfert, Centre OCDE de 

politique et d'administration fiscales (CTPA)  

Questions d’orientation: 

 Quels cas impliquant des conventions fiscales et le secteur minier 

pourraient aider à illustrer les questions explorées dans la note de pratique? 

 Quelles leçons peut-on tirer des pays riches en ressources naturelles pour 

la négociation et l’élaboration des traités? 

 Existe-t-il des exemples spécifiques de la manière dont les pays riches en 

ressources naturelles ont modifié leurs conventions fiscales pour mieux 

protéger leur droit d'imposer les revenus du secteur minier? 

Documents de référence: 

 IGF/ISLP, Avant-projet de note pratique sur l’élaboration des conventions 

fiscales pour les pays riches en ressources naturelles (pour discussion et 

commentaires). 

 

10h30 – 11h00    Pause café 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 – 13h00 

 

 

 

 

Axe de travail 2: Gestion et dépense des revenus 

Président: M. Dastan Umirbayev, Directeur du département d'analyse 

macroéconomique et de prévision, Ministère de l'économie nationale, 

République du Kazakhstan  

Session 2: Comment les revenus issus de l'industrie extractive peuvent 

soutenir la transition vers une économie faible en carbone: dialogue 

thématique sur les Fonds souverains (SWFs) et Fonds d'investissement 

stratégique (SIFs) 

Lors de la Dixième réunion plénière du Dialogue sur les politiques, les participants 

ont accepté d'approfondir et d'élargir le travail sur les dépenses de revenus, afin 

d’explorer la manière dont les revenus provenant de ressources naturelles non 

renouvelables peuvent financer et soutenir la transition à faibles émissions et 

réaliser les objectifs de développement durable.  Cette session présentera le 

premier d’une série de dialogues thématiques pour améliorer la compréhension des 

options de politique fiscale et les mécanismes que les décideurs des pays riches en 

ressources naturelles peuvent utiliser afin de mobiliser les moyens, y compris les 

capitaux privés, afin de financer la transition.  L'accent sera mis sur les fonds 



 

 

  
  

souverains (SWFs) et les fonds d'investissement stratégique (SIFs), afin de mieux 

comprendre comment ils peuvent contribuer à faire progresser la transition vers 

une économie à faibles émissions de carbone, en «verdissant» leur portefeuille 

d’investissement, notamment par le biais de stratégies de désinvestissement du 

charbon et d’autres actifs à forte intensité de carbone, en évaluant leur performance 

en tant qu’investisseurs écologiques et leur capacité à mobiliser des capitaux privés 

pour des investissements écologiques. 

 

Objectifs : 

 Faire le point sur les pratiques d’investissement écologique des fonds 

souverains et des fonds d’investissement stratégiques; 

 Comprendre ce qui pourrait encore être fait pour encourager les fonds 

souverains et les fonds d'investissement stratégiques à « rendre plus 

écologique » leur portefeuille et à mobiliser des capitaux privés pour des 

investissements verts;   

 Identifier les lacunes et les prochaines étapes possibles dans le 

renforcement du rôle des fonds souverains et/ou des fonds 

d'investissement stratégiques, afin de soutenir la transition vers une 

économie faible en carbone dans les pays en voie de développement, riches 

en ressources naturelles  

Interventions d’ouverture par: 

 

 Dr. Lahra Liberti, Chef d’unité, Ressources naturelles pour le 

développement et Dr. Håvard Halland, économiste sénior, Unité des 

ressources naturelles pour le développement, Centre de développement de 

l’OCDE  

 Dr Ben Caldecott, Directeur du programme sur la finance durable de 

l’université d’Oxford  

 Mme. Stella Ojekwe-Onyejeli, Directeur exécutif et chef des opérations, 

Nigeria Sovereign Investment Authority  

Questions d’orientation: 

● Les fonds souverains sont-ils des instruments appropriés pour préserver 

non seulement la richesse financière, mais également le climat des 

générations futures? Si tel est le cas, quelles conditions spécifiques 

devraient être remplies (par exemple, mandat spécifique, portefeuilles 

différents avec des objectifs clairs et des arrangements institutionnels 

spécifiques)? 

● Comment les fonds souverains pourraient-ils combiner leur rôle 

d’investisseurs commerciaux avec leur nouvelle mission de financer la 

transition vers une économie faible en carbone ?  

● Comment les fonds souverains et les fonds d'investissement stratégiques 

peuvent-ils interagir pour aider davantage les pays à relever les défis de la 

transition vers une économie faible en carbone? À cette fin, comment les 



 

 

  
  

fonds souverains peuvent-ils aider à renforcer les fonds d’investissement 

stratégiques? 

 

Documents de référence: 

 Centre de développement de l’OCDE, Investir dans la transition à faibles 

émissions de carbone : le rôle les fonds souverains et les fonds 

d'investissement stratégique (pour discussion et commentaires) 

 OCDE (2019), Utiliser les recettes fiscales issues des industries extractives 

au service du développement durable : orientations politiques pour les 

pays riches en ressources naturelles,  Les outils de l'OCDE pour le 

développement, OECD Publishing, Paris (disponible en Anglais). 

13h00 – 14h30 
Un déjeuner-buffet sera servi dans la salle Roger Ockrent, Château de la 

Muette 

14h30 – 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 – 16h00 

Axe de Travail 1: Création de la valeur partagée et développement local 

Co-présidents: Liberia et Norvège 

Honorable Emmanuel O. Sherman, Ministre adjoint des Opérations, Ministère des 

Terres, Mines et Énergie, République du Libéria ; et Professeur Petter Nore, 

Consultant Senior, Agence norvégienne de la coopération pour le développement, 

Royaume de Norvège  

 

Session 3 (première partie): L'innovation technologique au service de la dé-

carbonisation des combustibles fossiles? 

 

Dans un scénario mondial à faible émission de carbone, les pays en voie de 

développement exportateurs de combustibles fossiles, font face au risque de se 

retrouver avec des « ressources inexploitables» et du «carbone imbrûlable» dans 

un contexte d’accélération des avancées technologiques en matière d’énergies 

propres et de la baisse de leurs coûts. Le sujet de discussion de cette session sera 

l'innovation technologique et sa contribution à la décarbonisation du secteur des 

combustibles fossiles, ce qui est d'une importance cruciale pour accompagner les 

économies riches en ressources naturelles vers une transition, faible en carbone qui 

soit durable. Le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone dans 

le secteur, tel que le captage et le stockage géologique du dioxyde de carbone 

(CSC), est un outil essentiel pour atteindre les objectifs ambitieux de zéro émission 

nette, fixés par l'accord de Paris sur le réchauffement climatique de la Convention-

cadre des Nations unies (UNFCCC).  Les rendements économiques rapides 

associés pourraient également contribuer à propulser un agenda plus ambitieux de 

transformation structurelle à faibles émissions de carbone. Ceci est d'autant plus 

vrai pour les économies basées sur les énergies fossiles, qui sont exposées à une 

vulnérabilité croissante, compte tenu de leur dépendance continue vis-à-vis de 

l'extraction, de l'approvisionnement et de l'utilisation des combustibles fossiles, et 



 

 

  
  

au défi auquel ils sont confrontés pour réduire les émissions de carbone, tout en 

poursuivant leurs objectifs de réduction de la pauvreté et de croissance durable.  

Cette session sera l’occasion d’identifier les technologies innovantes à faibles 

émissions de carbone, d’évaluer leur faisabilité technique et d’estimer le coût de 

leur déploiement à grande échelle, en particulier dans les économies émergentes et 

en développement.  

 

Objectifs : 

 Identifier les technologies à faibles émissions de carbone, pouvant être 

déployées dans le secteur du pétrole et du gaz; 

 Évaluer la faisabilité d'intensifier l'adoption de technologies à faible 

émission de carbone et les défis rencontrés jusqu'à présent; 

 Discuter des moyens d'encourager le transfert de technologie à faibles 

émissions de carbone vers les pays en développement, riches en ressources 

naturelles et des possibilités de développement d'activités nationales à 

valeur ajoutée; 

 Explorer les mécanismes possibles pour encourager les investissements 

systématiques dans les technologies à faible émission de carbone, aider les 

gouvernements et les entreprises à réduire les risques, ainsi que surmonter 

les obstacles du marché à la mise à l'échelle de solutions. 

 

Interventions d’ouverture par: 

 

 Dr Sara Budinis, analyste en énergie (CCUS), Agence internationale de 

l'énergie (AIE)  

 M. Steve Schofield, Conseiller principal sur les initiatives liées au climat, 

et M. André Charles, Conseiller principal, Relations avec les 

gouvernements, Shell International  

 Dr Wolfgang Heidug, Chercheur associé principal sur le climat et 

l’environnement, Centre d’études et de recherches pétrolière King 

Abdullah (KAPSARC)  

 M. Jon Anton Johnson, Conseiller principal, Département des relations 

économiques et du développement, Ministère des affaires étrangères, 

Royaume de Norvège   

 

Questions d’orientations : 

 Quelles sont les options technologiques pour la décarbonisation des 

opérations en amont dans le secteur des combustibles fossiles? Quelles 

sont les approches les plus rentables et susceptibles d’être déployées à 

grande échelle?    

 

 Est-ce que ces technologies peuvent être déployées d’une façon durable 

dans les économies en développement et émergentes, toujours 

dépendantes des combustibles fossiles ?  

 



 

 

  
  

 Quelles leçons peut-on tirer de l’expérience des économies avancées 

riches en ressources naturelles en termes des politiques et incitations pour 

promouvoir l’utilisation des technologies à faible intensité de carbone dans 

la production des combustibles fossiles?   

 

Documents de référence:  

 IEA (2018), World Energy Outlook 2018, IEA, Paris,  

 Paul Zakkour and Wolfgang Heidug, A Mechanism for CCS in the Post-

Paris Era: Piloting Results-Based Finance and Supply Side Policy Under 

Article 6, KAPSARC, April 2019 

 KAPSARC (2019), Paris Agreement, CCS Policy and Mechanisms, 

Workshop brief, July 2019. 

 

16h00 – 16h30 Pause café 

16h30 – 18h00 Session 3 (deuxième partie): Recueil de pratiques du Cadre des stratégies 

collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau pays 

Au cours de cette session, une série de nouveaux exemples de décarbonisation des 

combustibles fossiles par le déploiement de technologies innovantes, sera 

présentée en vue de son éventuelle inclusion dans le Recueil des pratiques en ligne, 

en vue de son inclusion éventuelle dans le Cadre pour les projets extractifs sur les 

stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau pays.  

Objectifs : 

 Discuter et valider un ensemble de nouveaux exemples en vue d'une 

éventuelle inclusion dans le Compendium de pratiques en ligne. 

 Tirer des leçons de l'exemple validé pour les pays en développement riches 

en ressources. 

Exemples présentés pour discussion et validation  

Exemple 1 : Comment réduire la consommation d'eau et les émissions élevées 

des usines de produits chimiques à base de charbon grâce au déploiement de 

la technologie de capture et de stockage de carbone (CSC) pour améliorer la 

récupération du pétrole en Chine 

Interventions d'ouverture par : 

 Professeur Li Yongfeng, Université chinoise des mines et de la 

technologie 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/collaborative-strategies-for-in-country-shared-value-creation_9789264257702-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/collaborative-strategies-for-in-country-shared-value-creation_9789264257702-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/strategies-collaboratives-pour-la-creation-de-valeur-partagee-au-niveau-du-pays_9789264259409-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/strategies-collaboratives-pour-la-creation-de-valeur-partagee-au-niveau-du-pays_9789264259409-fr


 

 

  
  

 M. Xu Dong, Directeur ad intérim du Centre de recherche de l'Institut de 

recherche sur les nouvelles technologies, China Energy Corporation 

Question d’orientations : 

 A quelles conditions les projets pilotes de CSC sont-ils susceptibles d’être 

déployés à grande échelle dans les économies en développement et 

émergentes ? 

Exemple 2 : Comment la taxation sur le carbone peut aider à déployer la 

technologie de capture et de stockage de carbone (CSC) dans la production 

du gaz naturel 

Interventions d'ouverture par : 

 M Gaute Erichsen, Directeur-adjoint pétrole et gaz, Ministère du pétrole 

et de l’énergie, Royaume de Norvège (par vidéo-conférence) 

 Dr Philip Ringrose, Spécialiste, géoscience des réservoirs, Equinor (par 

vidéo-conférence) 

Question d’orientations : 

 Quels types d'incitations les gouvernements peuvent-ils concevoir pour 

accélérer le déploiement de technologies à faible émission de carbone par 

l’industrie? 

Exemple 3: Comment décarboniser une centrale au charbon 

Intervention d'ouverture par : 

 Mme Magda Little, Directrice, Environnement et Changement climatique 

Canada (par vidéo-conférence) 

 Mme C. Beth Hardy, Vice-présidente, Stratégie et relations avec les parties 

prenantes, Centre international du savoir de la SCC, Canada 

Question d’orientations : 

 Comment la technologie de capture et stockage du carbone peut-elle 

contribuer à la décarbonisation des centrales au charbon et quelles leçons 

peut-on en tirer, en particulier pour les économies en développement et 

émergentes qui dépendent des centrales au charbon pour répondre aux 

besoins énergétiques croissants? 

Documents de référence: 



 

 

  
  

 Projets d’exemples à inclure dans le Recueil des pratiques (pour 

discussion et éventuelle validation) 

JOUR 2 – Réunion plénière multipartite 

26 Novembre 2019 (Salle CC4, Centre de conférences de l’OCDE) 

 

08h30 – 09h30 Accueil des participants & Petit-déjeuner 

 

09h30 – 13h00 
 

 

 

 

 

 

 

09h30 – 11h00 

 

Dialogue thématique sur la transparence du négoce des matières premières 

Président: la Suisse  

M. Jürg Vollenweider, Gestionnaire de programme, Département fédéral de 

l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), Secrétariat d’État à 

l’économie (SECO), Coopération et developmmment économiques. 

Session 4: Vers le développement de lignes directrices et d’un modèle de 

rapport ITIE pour la divulgation des informations par les entreprises de 

négoce des matières premières 

Sur la base des pratiques rapportées par les acheteurs et des enseignements tirés 

des efforts ciblés de l’ITIE sur la transparence des négoces des matières premières 

et des discussions précédentes dans le dialogue thématique de l’OCDE sur la 

transparence du négoce des matières premières, l’ITIE adapte actuellement ses 

directives et son modèle de rapport sur les ventes de pétrole.  Ces directives 

peuvent contribuer à éclairer la mise en œuvre du Standard 4.2 de l’ITIE, qui 

encourage les acheteurs à divulguer leurs paiements au gouvernement dans les 

pays de l'ITIE, et peut guider les informations volontaires de la part des acheteurs 

dans leurs rapports annuels. Ils peuvent également aider les gouvernements des 

pays d'origine et hôtes à envisager l’encouragement ou l'exigence de la divulgation 

des informations par les acheteurs. 

Objectifs: 

 Partager les progrès accomplis par l’ITIE à ce jour dans l'élaboration de 

directives et d'un modèle pour les sociétés acheteuses de pétrole auprès de 

pays riches en ressources. 

 Recevoir le retour des entreprises sur les directives ITIE et le modèle ITIE 

de rapport préliminaires. 

 Discuter des priorités concernant les orientations futures de l’ITIE en 

matière de déclaration, telles que les informations communiquées par les 

gouvernements, les entreprises d'État et les acheteurs sur les ventes 



 

 

  
  

d'autres produits de base (gaz et minéraux) et les paiements liés aux prêts 

garantis par des ressources. 

Interventions d’ouverture par: 

 Mme Ines Schjolberg Marques, Directeur politique et M. Bady Baldé, 

Directeur Afrique, Secrétariat internationale de l’ITIE 

Pour référence: 

 Secrétariat International de l’ITIE, Vers le développement d’orientations 

de reporting pour les sociétés acheteuses du pétrole, gaz et minerais de la 

part des gouvernements, Document de travail, novembre 2019 (pour 

discussion et commentaire)  

 

11h00 – 11h15 Pause café 

11h15 – 13h00  

 

Session 5: Le rôle des centres de négoces des matières premières dans 

l'amélioration de la transparence du secteur  

La majorité des transactions mondiales de produits de base ont lieu dans un nombre 

de pays restreint, appelés « plateformes de négociation ».  De nombreuses sociétés 

de négoce y sont implantées, de même que des services de soutien importants, 

notamment des banques spécialisées dans le financement du négoce des matières 

premières, des sociétés fournissant des services d’inspection, des sociétés de 

transport, des sociétés d’assurance, des cabinets d’avocats et des consultants.  Cette 

session donnera aux participants l’occasion de mieux comprendre la structure du 

commerce mondial des produits de base et les exigences de transparence existantes 

dans ces juridictions. 

Objectifs: 

 Discuter du rôle que jouent les principales plateformes de négociation de 

produits de base dans l'économie mondiale pour renforcer la transparence; 

 Recenser les exigences de transparence dans les principales plateformes 

de négociation. 

Interventions d’ouverture par: 

 M. Ajay Mathur, Chef des – métaux précieux, Dubai Multi Commodities 

Centre (DMCC)  

 Mme Chen Xi, Chercheure associée, Institut du commerce et de 

l’investissement sécuritaire, Académie Chinoise du commerce et de la 

coopération économique, Ministère du commerce, République populaire 

de la Chine (MOFCOM) 

 Mme Trisevgeni Stavropoulos, Responsable juridique et représentante du 

Centre mondial des diamants d’Anvers. 

 



 

 

  
  

 

Question d’orientations : 

 Quelles sont les autorités compétentes pour la régulation du négoce 

physique des matières premières dans les principaux centres de négoces ? 

Quel est leur rôle dans la supervision du négoce du pétrole, gaz et 

minerais ? 

 Est ce qu’il y a des exigences spécifiques sur le négoce physique de ces 

matières premières dans les principaux centres de négoce? 

 Est-ce qu’il y a des obligations d’application générale dans le droit des 

sociétés qui exigent des sociétés de négoces à l’égard du rapport 

d'entreprise et du devoir de communication ?  

 Est-ce que les sociétés de négoces doivent remplir des obligations de anti-

corruption et intégrité (par exemple, sur le blanchiment d’argent, la 

propriété effective, les personnes politiquement exposées, obligation de 

« connaître son client », etc.) 

 

 


