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SIXIÈME RÉUNION DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ 

SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

22-23 juin 2016 

Projet de rapport de synthèse 

 
La réunion s’est tenue sous 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 

Sous la co-présidence de l’Allemagne, du Chili, de la Guinée, du Libéria, du Kazakhstan, et de la 

Norvège, vingt délégations de pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, les représentants de 

neuf organisations partenaires et institutions internationales, ainsi que vingt-quatre grandes entreprises, 

fédérations industrielles, organisations de la société civile, universitaires, cabinets juridiques et think tanks 

se sont réunis au Siège de l’OCDE, les 22-23 juin 2016, pour la Sixième réunion plénière du Dialogue sur 

les politiques de développement axé sur les ressources naturelles. Les organisations partenaires présentes 

étaient la Banque mondiale, la Commission européenne, le Centre africain de développement minier, la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Facilité africaine de 

soutien juridique de la Banque africaine de développement, le Groupe de la Banque islamique de 

développement, l’International Institute for Sustainable Development, le Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD) et le Secrétariat du Commonwealth. Parmi les participants de 

premier plan figuraient Son Excellence M. Abdoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie, 

République de Guinée, M. Günter Nooke, Représentant personnel de la Chancelière fédérale allemande 

pour l’Afrique, ministère fédéral de la Coopération et du Développement économiques (BMZ), et Son 

Excellence M. l’Ambassadeur Kazuo Kodama, Représentant permanent du Japon auprès de l’OCDE. Le 

Président du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE, Son Excellence M. l’Ambassadeur 

Pierre Duquesne, a accueilli les participants lors des deux jours de la réunion plénière. 

Le Centre de développement de l’OCDE a fait office de courtier du savoir neutre et a contribué à 

délimiter les grands axes et les questions spécifiques du débat, conformément à la description donnée dans 

les documents de référence remis aux participants avant la réunion. Le Centre de politique et 

d’administration fiscales, la Direction des affaires financières et des entreprises, la Direction des affaires 

juridiques, la Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, et la Direction des 

échanges et de l’agriculture de l’OCDE étaient également représentés, en plus du Centre de 

développement. 

Ces deux journées de réunion étaient structurées autour de six sessions. La première journée (le 

22 juin) était consacrée à l’axe de travail 1 (Création de valeur partagée et développement local) et à l’axe 

de travail 2 (Dépense des recettes et fonds de ressources naturelles). La seconde journée a porté sur le 
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Forum d’appui à la négociation, établi conjointement par l'initiative CONNEX du G7 et par le Dialogue sur 

les politiques de l’OCDE dans le cadre de l’axe de travail 3 (Obtention de contrats plus avantageux).  

II. Synthèse de la discussion et des conclusions 

Les participants ont loué l’esprit de collaboration, la qualité des analyses et le partenariat public-privé 

qui sous-tendent le dialogue sur les politiques. Concernant l’axe de travail 1, ils ont également salué la 

publication du Cadre sur les stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau du 

pays, qu’ils considèrent comme un complément à l’application des Visions nationales pour les mines en 

Afrique. Les participants ont souligné la nécessité d’orienter les efforts collectifs vers l’action au niveau 

des pays, de façon à utiliser le Cadre comme schéma directeur pour la formulation de stratégies sur la 

création de valeur partagée, dans l’optique d’harmoniser les initiatives et les directives existantes entre les 

pouvoirs publics et l’industrie. Ils se sont entendus sur deux moyens concrets pour y parvenir : 

l’élaboration d’un Compendium des pratiques en ligne et les travaux en cours sur la réalisation de Revues 

pays en appui à la conception de stratégies sur la création de valeur issue des ressources naturelles, afin de 

soutenir la mise en œuvre du programme pour le développement durable à l’horizon 2030. 

 

Pour l’axe de travail 2 – Dépense des recettes et fonds de ressources naturelles, les participants ont 

débattu de l’utilité des fonds de stabilisation en vue d’équilibrer les flux de revenus et de garantir la 

régularité des dépenses, et ils ont réfléchi aux moyens dont disposent les pays concernés pour opérer un 

arbitrage entre épargne et dépense. Ils se sont accordés sur la Feuille de route 2016-2018 pour poursuivre 

ce travail, ainsi que sur un projet de questionnaire destiné à recueillir des informations relatives à quatre 

instruments d’épargne et d’investissement : le partage des recettes au niveau infranational, les véhicules 

d’investissement spécialisé, l’affectation spéciale et les transferts monétaires et/ou la distribution directe.  

 

S’agissant de l’axe de travail 3 – Obtention de contrats plus avantageux, les participants ont débattu 

des raisons incitant à renégocier les contrats à long terme et ils ont mis au jour deux difficultés sous-

jacentes : 1) l’équilibre à atteindre entre la flexibilité contractuelle nécessaire pour s’adapter à l’évolution 

du contexte et un degré de prévisibilité et de stabilité suffisant pour les investissements à long terme et 

2) les tensions entre les objectifs de développement nationaux et la pratique, mondialement répandue chez 

les entreprises de ce secteur, qui consiste à structurer les opérations d’extraction de sorte à utiliser les 

bénéfices exceptionnels dégagés sur une opération pour compenser les pertes découlant d’une autre. 

Concernant la suite du processus, les participants ont décidé de travailler ensemble vers une 

compréhension commune des attributs clé de stabilité dans les contrats et de mieux comprendre l’évolution 

de la pratique contractuelle (notamment sur les clauses de stabilisation, de renégociation et de révision 

périodique). Ils ont par ailleurs salué le projet d’élaborer une matrice à partir d’une base et de critères 

communs pour parvenir à un équilibre dynamique dans les contrats entre 2016 et 2018. 

Axe de travail 1 – Création de valeur partagée et développement local (Session 1) 

La Session 1 était co-présidée par Son Excellence M. Sam G. Russ, ministre adjoint des opérations au 

ministère des Mines, des Terres et de l’Énergie, République du Libéria, et M. Pål Arne Davidsen, 

conseiller senior pour le développement du secteur privé, département du Développement économique, de 

la parité hommes-femmes et de la gouvernance, Agence norvégienne de coopération pour le 

développement (NORAD). Depuis la Cinquième réunion plénière, qui s’est tenue du 2 au 

4 décembre 2015, le Cadre sur les stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau 

du pays (ci-après le Cadre) a été finalisé et publié. Les participants ont insisté sur la nécessité de s’appuyer, 

à l’avenir, sur le Cadre comme schéma directeur pour diriger les efforts collectifs vers une action à 

l’échelle nationale, afin d’élaborer des stratégies pour la création de valeur partagée et, partant, 

d’utiliser les ressources naturelles pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Cela doit 

également permettre d’harmoniser les programmes et les directives existants entre les pouvoirs publics et 
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l’industrie. Le Cadre est le produit d’un processus de rédaction réunissant pouvoirs publics, secteur 

extractif et société civile. Le comité de rédaction a été constitué en janvier 2015 et s’est réuni à huit 

reprises par téléconférence en vue de discuter des révisions apportées au texte. Les versions préliminaires 

successives ont été présentées et ont fait l’objet d’un débat lors des Quatrième (29 juin 2015) et Cinquième 

(2 décembre 2015) conférences plénières. Les participants ont salué le processus utilisé pour élaborer le 

Cadre, qu’ils ont jugé être solide et doté du même caractère inclusif que le Dialogue sur les politiques. Ils 

ont également observé que sa mise en œuvre ne repose pas sur une « formule universelle », mais au 

contraire que le Cadre est suffisamment souple pour « s’adapter aux circonstances » selon le contexte et 

pour poser les bonnes questions, de façon à exploiter le potentiel d’une coordination public-privé et à tirer 

le meilleur profit des projets d’extraction. Le Cadre aide à comprendre la complémentarité des rôles des 

pouvoirs publics et de l’industrie en vue d’atteindre les résultats souhaités et de changer de stratégie, en 

passant de systèmes qui reposent sur l’application de sanctions en cas de non-respect des règles à une 

collaboration pour la création réelle de valeur provenant des projets d’extraction. Ce Cadre contribue par 

ailleurs à la reddition de comptes par l’ensemble des acteurs concernés en proposant un guide pratique et 

des mesures simples pour une collaboration stratégique, aux conditions du marché, entre les pouvoirs 

publics, les entreprises du secteur et la société civile. Si la coordination public-privé fonctionne, les 

avantages seront maximisés. 

Un premier ensemble d’exemples a été présenté aux participants, avant inclusion dans le Compendium des 

pratiques en ligne (ci-après le Compendium), et ceux-ci ont convenu de l’intérêt de poursuivre les efforts 

pour définir les moyens d’opérationnaliser le Cadre. Les participants se sont également entendus pour 

continuer de mener des analyses à l’échelle nationale dans le but d’appuyer le développement de stratégies 

pour la création de valeur axée sur les ressources naturelles et, in fine, la mise en œuvre du programme 

pour le développement durable à l’horizon 2030. Parmi les exemples les plus emblématiques du 

Compendium, on peut mentionner l’approche intégrée en Norvège, sur la base de réglementations ciblées, 

de partenariats collaboratifs avec l’industrie et d’investissements dans le développement des compétences 

et des technologies. La Norvège a ainsi pu renforcer sa compétitivité et produire des services et des 

équipements pétroliers haut de gamme, en partenariat avec des entreprises du monde entier (conformément 

à l’étape 1 du Cadre, « Une vision partagée pour une économie compétitive et diversifiée et une création de 

valeur partagée au niveau pays »). La démarche norvégienne comptait de nombreux atouts, parmi lesquels 

son caractère graduel qui tire parti d’un secteur en évolution, l’attention portée à la constitution d’une base 

de fournisseurs compétitifs en termes de qualité, de service et de prix, la collaboration avec des entreprises 

de toute taille et une politique budgétaire propice à la diversification sectorielle. Deux autres exemples ont 

été cités : une initiative conjointe du Canada et du groupe Vale pour développer les compétences et la 

formation, afin d’obtenir une main-d’œuvre « prête à l’emploi » que Vale puisse utiliser dans la mine de 

Voisey Bay (conformément à l’étape 3 du Cadre, « Exploiter les opportunités pour la création de valeur 

partagée »), et le cas du Chili, où, face à une facture énergétique élevée, plusieurs sociétés minières ont 

recours à des solutions photovoltaïques et à des éoliennes, et peuvent ainsi réinjecter sur le réseau chilien 

une partie de l’énergie qu’elles produisent (étape 4, « Appuyer l’innovation pour de nouveaux produits et 

services »). Les exemples de la Norvège, du Chili et du Canada illustrent le rôle fondamental des pouvoirs 

publics dans la création d’un environnement qui stimule le commerce et l’investissement. 

 

Plusieurs organisations partenaires – la Banque mondiale, le Centre africain de développement minier et la 

CNUCED – ont proposé d’enrichir le Compendium en partageant ressources et savoir. Les participants ont 

également débattu du rôle des milieux universitaires pour ce qui est de fournir des exemples, et se sont 

enquis du format envisagé pour le Compendium en ligne. Ils se sont dits favorables à une interface entre 

bases de données existantes, afin d’exploiter les informations disponibles ailleurs, par exemple sur la 

plateforme GOXI de la Banque mondiale. Les participants ont convenu que l’intérêt du Compendium 

réside dans l’honnêteté et l’exactitude des contributions apportées par les participants au Dialogue sur les 

politiques, ainsi que par les universitaires et les acteurs extérieurs. Dans cet esprit, le Secrétariat de 

l’OCDE formera un groupe de travail dont les points focaux seront chargés de recueillir des données 
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auprès d’un vaste éventail d’acteurs afin que l’élaboration du Compendium repose sur une approche 

pluridisciplinaire et interactive.  

 

Le Secrétariat du Centre de développement de l’OCDE a présenté les principales conclusions tirées du 

rapport intitulé Opportunités pour la création de valeur dans la chaîne de valeur du cuivre au Kazakhstan. 

Le secteur extractif est central pour l’économie du Kazakhstan et les pouvoirs publics du pays appuient la 

modernisation de la chaîne de valeur du cuivre par l’ouverture de nouvelles mines, par de meilleures 

performances environnementales et par une augmentation de la capacité de fabrication de différents 

produits du cuivre à forte valeur ajoutée. Les représentants du secteur ont fait observer que la conjoncture 

actuelle, et en particulier la surcapacité chinoise, compromettait la création de valeur ajoutée pour la 

production de produits du cuivre au Kazakhstan. D’après eux, il faut harmoniser les efforts des pouvoirs 

publics et de l’industrie en faveur de l’emploi et du développement des capacités locales, tout en 

améliorant l’accès des fournisseurs locaux aux financements. Les participants ont débattu des conclusions 

de cette étude et constaté qu’il était nécessaire de poursuivre les recherches, y compris sur le terrain, afin 

de déterminer les possibilités d’exploitation du potentiel. Ils ont également convenu que les Revues pays 

permettent d’opérationnaliser et de rassembler les expériences de différents pays avec le Cadre, et 

d’appuyer les synergies avec d’autres initiatives. Les participants ont discuté des différentes possibilités 

d’interaction entre le Cadre et d’autres initiatives existantes. Il est possible d’exploiter les 

complémentarités entre le Cadre et les Visions nationales pour les mines qui relèvent du processus de la 

Vision minière africaine (VMA), grâce à la collaboration entre pays partenaires, en vue d’élaborer des 

stratégies de création de valeur. Les participants ont observé que la VMA recoupe le Cadre et y fait écho 

sur plusieurs aspects essentiels, parmi lesquels : les liens, l’investissement et la diversification (pilier 1), la 

fiscalité et la gestion des recettes (pilier 3), le renforcement des capacités humaines et institutionnelles 

(pilier 5) et l’environnement et les questions sociales (pilier 7). À l’instar du Cadre, la VMA n’est pas une 

approche descendante et statique, mais peut s’adapter à différents contextes nationaux et régionaux via la 

participation interactive de plusieurs acteurs. 

 

Conçu pour s’adapter à différents contextes et pays, le Cadre a fait l’objet d’un débat sur sa capacité à 

appuyer la coordination des acteurs du secteur pétrolier sénégalais émergent. La structure sur laquelle il 

repose, qui comprend une démarche graduelle et une division des responsabilités, peut se révéler utile pour 

organiser les intérêts des acteurs concernés. 

 

Les participants ont également débattu de la perspective d’inviter la Banque islamique de développement 

(BID) par le biais du programme de cette dernière visant à développer les axes de coopération entre ses 

pays membres (« reverse linkages ») et auquel il est possible de recourir pour la participation de pays pairs 

(Knowledge Peers) dans le processus. 

 

Certains aspects du Cadre font également écho à la seconde version, récemment publiée, des Local Content 

Guidelines for Oil and Gas (Directives relatives au contenu local pour les hydrocarbures et le gaz) de 

l’IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association), l'association 

mondiale d'étude des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier. En premier lieu, les 

directives de l’IPIECA rappellent la phase 1 du Cadre en mettant l’accent sur la nécessité d’adopter des 

stratégies à long terme pour les cadres juridiques et réglementaires, de manière à appuyer le 

développement du contenu local. Ces directives renvoient également à la phase 2 en détaillant la méthode 

pour mener les études de référence et une analyse des manques (annexe), ainsi qu’à la phase 3 en proposant 

des solutions pour offrir davantage d’opportunités d’emplois et de marchés d’approvisionnement, y 

compris par le biais de l’enseignement et du développement des compétences. On étudie également, 

comme conseillé dans la phase 4, la possibilité de dégrouper les investissements pour encourager les 

fournisseurs locaux à innover. Enfin, conformément à la phase 5, les Directives définissent des indicateurs 

adaptés à une démarche collaborative, et comprennent une annexe sur la manière d’établir une structure 

organisationnelle qui permette un suivi et une évaluation. Les synergies entre le Cadre et les Directives 
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témoignent de la volonté de l’IPIECA d’harmoniser l’approche contenue dans ces deux documents en se 

concentrant sur l’action et la mise en œuvre.  

 

Les participants ont insisté tout particulièrement sur l’enseignement et le développement des compétences 

pour identifier les opportunités de création de valeur partagée. Plus précisément, ils ont fait observer que 

tous les pays n’ont pas besoin d’une université du pétrole ou du gaz, ou ne peuvent pas se transformer en 

pôle éducatif. Il est également nécessaire de coordonner l’enseignement et la demande actuelle de 

compétences, ainsi que de définir la typologie des emplois les plus répandus dans le secteur. Les emplois 

peu qualifiés présentent l’avantage de pouvoir être occupés par la main-d’œuvre locale rapidement et sans 

nécessiter une longue formation. En revanche, les emplois moyennement à hautement qualifiés offrent 

davantage d’opportunités en matière de revenus et de mobilité à long terme. Un participant a noté que la 

formation d’un ingénieur spécialisé en hydrocarbures et en gaz dure en moyenne trois ans, suivis de 

deux années supplémentaires de formation pratique.  

Les participants ont débattu de la nécessité de coordonner le développement des compétences à l’échelle 

régionale. En Afrique de l’Est, par exemple, le programme de promotion des compétences dans les 

secteurs pétrolier et gazier (« Skills for Oil and Gas (SOGA) »), mis en œuvre par la Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (Société allemande de coopération internationale, GIZ) collabore avec les 

pouvoirs publics, des acteurs du secteur et des organismes de formation afin d’appuyer le renforcement des 

capacités locales pour les emplois liés à l’industrie pétrolière et gazière. Ce programme coopère 

étroitement avec le secteur privé pour que la formation corresponde aux besoins de l’industrie. Les 

participants ont estimé qu’il fallait veiller à ce que les efforts soient proportionnels aux besoins et à les 

coordonner au niveau régional si l’on veut éviter de subventionner des surcapacités, et qu’une démarche 

multisectorielle s’impose pour promouvoir la mobilité des compétences. 

Une étude de l’Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles (BGR) sur les 

opportunités d’approvisionnement local en Afrique australe a permis d’identifier d’autres obstacles à la 

création de valeur partagée. Parmi ces obstacles, les participants ont mentionné l’objection des entreprises 

au transfert de technologies en l’absence d’obligation légale, et la difficulté à obtenir des fournisseurs 

locaux qu’ils adhèrent aux exigences de certification et de transparence, comme l’imposent de nombreux 

investisseurs. Les participants ont également signalé que, pour développer une production locale, il faut 

pouvoir compter sur des marchés vastes : il est donc utile de constituer des chaînes de valeur régionales 

afin de bénéficier d’économies d’échelle. Bien qu’ils puissent se révéler efficaces, les programmes de 

développement des fournisseurs sont souvent situés à proximité des mines et se limitent à des emplois peu 

qualifiés, par exemple dans la restauration, le transport et la sécurité. Rares sont les investisseurs qui 

appuient le développement d’entreprises de moyenne et haute technologie, alors qu’elles présentent un 

potentiel plus important pour la création de valeur ajoutée. Les participants ont convenu qu’il faut en faire 

davantage pour accroître les capacités des fournisseurs locaux à proposer des facteurs de production de 

qualité et en quantité suffisante, et pour faciliter leur accès aux moyens de financement. À l’heure actuelle, 

le développement des facteurs de production locaux est freiné par le manque de capacités technologiques et 

d’accès aux moyens de financement, par des problèmes de réputation et par le recours des principales 

sociétés à des appels d’offres fermés, ainsi que par des politiques incohérentes. Enfin, les participants ont 

souligné l’importance de prendre en compte l’ensemble des dimensions socio-économiques de la création 

de valeur partagée afin d’en maximiser les bénéfices et les contributions au développement, et de mettre les 

ressources naturelles au service des ODD.  

À la lumière des différentes questions soulevées par les participants concernant la création de valeur 

partagée, deux éléments sont nécessaires : mieux comprendre l’offre et la demande ou les capacités de 

départ, et intensifier la coordination et la coopération entre les secteurs public et privé. Les participants ont 

également indiqué qu’il fallait faire preuve d’un peu de pragmatisme car, à mesure que ce secteur 

s’automatise, les perspectives d’emploi direct diminuent et les opportunités de création de valeur partagée 
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sont plus difficiles à repérer. Dès à présent, dans de nombreuses opérations, les facteurs de production 

locaux se limitent principalement à la main-d’œuvre et au combustible.  

Les travaux prévus pour appuyer le développement de stratégies de création de valeur et le 

Compendium des pratiques sont deux moyens concrets d’opérationnaliser le Cadre. Ces efforts peuvent 

aider à concrétiser de nouveaux modes de réflexion et de nouvelles méthodes pour remédier aux problèmes 

soulevés lors de la réunion, et permettront d’enrichir le Cadre et de servir de base aux éventuelles révisions 

futures.  

Axe de travail 2 – Dépense des recettes et fonds de stabilisation  

 

La session a été coprésidée par M. Rodrigo Monardes, Conseiller des Échanges et de l’Investissement, 

Représentation Permanente de la République du Chili auprès de l’OCDE et M. Dastan Umirbayev, 

Directeur exécutif du département des analyses et prévisions macroéconomiques, ministère de l’Économie 

nationale, République du Kazakhstan. Cette session comportait trois objectifs : (a) identifier les bonnes 

pratiques opérationnelles et de politique publique permettant de gérer les arbitrages entre investissements 

et dépenses, y compris, en l’espèce, via le partage des recettes au niveau infranational ; (b) convenir des 

jalons et des dialogues thématiques auxquels il faut parvenir dans le cadre de la Feuille de route 2016-

2018, y compris pour le partage des recettes au niveau infranational, les véhicules d’investissement 

spécialisé, la distribution directe et l’affectation spéciale ; (c) examiner et valider un questionnaire destiné 

à recueillir des données sur les performances de quatre outils d’investissement et de dépense. 

Pour gérer efficacement les recettes issues des ressources naturelles, il faut, d’une part, maîtriser la 

nature contra-cyclique des flux de recettes afin de veiller à ce que le niveau des recettes issues des 

ressources naturelles à dépenser soit constant et, d’autre part, faire en sorte que les fonds dépensés génèrent 

des gains de productivité, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030. 

S’appuyant sur les enseignements tirés de l’Analyse comparative des performances des fonds de 

stabilisation et des options d’investissement, les participants ont insisté sur l’utilité des fonds de 

stabilisation pour lisser les recettes tout au long du cycle des produits de base. Ces fonds permettent en 

effet de profiter de cette manne et de lutter contre le syndrome hollandais. Les participants ont réaffirmé 

que les fonds de stabilisation n’étaient pas non plus des instruments d’épargne de long terme, ni la solution 

miracle applicable à tous les pays indépendamment de leur niveau de développement. Ils peuvent toutefois 

aider les pays à maintenir un niveau de dépenses constant d’une année sur l’autre.  

 

Les participants se sont penchés sur les enseignements tirés de la performance et du fonctionnement 

des fonds souverains, dans un contexte de faiblesse persistante des cours des produits de base. Les 

participants ont évoqué plusieurs formes de fonds d’épargne, et souligné leurs forces et leurs faiblesses. 

Dans certains pays, comme la Russie, les fonds souverains sont gérés en fonction des cours de référence du 

pétrole, mais la difficulté consiste à déterminer comment établir des cours de référence d’une année sur 

l’autre. Dans d’autres pays, tels que le Kazakhstan, le régime prévoit un transfert garanti du fond vers le 

budget national, mais la difficulté consiste à déterminer comment ajuster ces transferts garantis dans un 

contexte de turbulences macroéconomiques dues à la faiblesse des cours des produits de base. Il existe un 

troisième type de scénario, qui correspond au cas du Chili. Dans ce pays, l’État effectue des projections à 

long terme du cours du cuivre, puis procède chaque année à un ajustement du budget et à des transferts des 

recettes provenant des ressources naturelles. Or, les cours des produits de base étant aujourd’hui deux fois 

plus faibles qu’il y a deux ans, et même si le système chilien de gestion des rentes est considéré comme 

performant, le Chili affiche un déficit car les cours du cuivre ne correspondent pas aux projections. Le 

fonds souverain a dû servir à combler les besoins de financement existants.  
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Pour les participants, l’un des enseignements à tirer de l’expérience de la Norvège, et la raison pour 

laquelle on considère que ce pays parvient à gérer ses ressources, tient au vaste consensus politique en 

faveur de la création du fonds et sur la marche à suivre pour l’avenir. Aujourd’hui, certains pensent que le 

fonds souverain norvégien doit davantage devenir un instrument politique et que l’État doit décider des 

dispositifs ou des marchés dans lesquels il doit investir. Néanmoins, en raison de la faiblesse des cours du 

pétrole et, pour la première fois depuis la création du fonds dans les années 1990, l’État commence à peine 

à opérer des retraits de faible montant. On peut donc en conclure qu’il ne suffit pas d’alimenter le fonds, 

mais qu’il faut des ressources suffisantes à placer dans ce type de fonds, faute de quoi, mieux vaut 

envisager d’autres possibilités d’investissement. 

 

Les participants se sont également posé deux autres questions : les fonds souverains doivent-ils ou non 

être budgétisés, et les pays doivent-ils affecter des fonds à des dépenses sectorielles lorsqu’une allocation 

budgétaire existe déjà ? Ces deux questions seront approfondies lors du dialogue thématique sur les 

véhicules d’investissement spécialisé. Les participants ont également observé qu’indépendamment des 

mécanismes adoptés par les pays bénéficiaires, ou des variables prises en compte, les mécanismes de 

détermination des cours des produits de base et l’instabilité des marchés financiers mondiaux conditionnent 

les flux de recettes issues des ressources naturelles, un facteur sur lequel l’État ne peut pas agir.  

 

Selon les participants, le type de véhicule d’investissement ou d’épargne à adopter dans un contexte 

donné est fonction du niveau de développement du pays et de son horizon de production. Ainsi, les pays 

qui se situent dans le quartile supérieur du développement n’adopteront pas la même approche que ceux du 

quartile inférieur. Les fonds de stabilisation devraient en outre être considérés comme distincts des fonds 

d’épargne (par exemple, le fonds norvégien ou le fonds national du Kazakhstan) et, de fait, il n’est pas 

toujours judicieux pour les pays en développement d’épargner pour l'avenir lorsque le rendement de 

l’investissement intérieur peut dépasser le rendement de l’épargne. Toutefois, si un pays se dote d’un fonds 

d’épargne à long terme, il aura accès au dividende du fonds qu’il pourra investir et dépenser, mais il devra 

disposer de capacités suffisantes pour la gouvernance de l’investissement. 

 

Au-delà de l’objectif de stabilisation, l’État doit décider soit d’épargner en plaçant les recettes issues des 

ressources naturelles sur un fonds souverain, soit de les dépenser en investissant. Les participants sont 

convenus de partager leur expérience des pratiques afin de clarifier les arbitrages, les opportunités et 

l’efficacité des différents mécanismes de gestion des dépenses courantes et de l’investissement public des 

recettes issues des ressources naturelles, étant donné les priorités du développement pour l’après-2030. Ils 

ont identifié quatre instruments : le partage des recettes au niveau infranational, les véhicules 

d’investissement spécialisé, la distribution directe et l’affectation spéciale. Les participants ont approuvé la 

proposition de consacrer un dialogue thématique à chaque instrument, en commençant par le partage des 

recettes au niveau infranational. 

 

Le partage des recettes au niveau infranational 

 

Tenant compte des coûts et des avantages du partage des recettes niveau infranational, ainsi que de 

l’expérience de chaque pays en la matière, les participants ont observé qu’il s’agissait simplement d’un 

mécanisme de distribution permettant à un pays de réaliser ses objectifs de développement. Ce mécanisme 

peut fonctionner de plusieurs manières. Premièrement, les recettes issues des ressources peuvent être 

traitées de la même manière que d’autres recettes et distribuées dans le cadre de processus de planification 

et de définition des priorités via le budget national, comme c’est le cas en Norvège, au Chili et au Vietnam. 

Deuxièmement, il est possible de s’appuyer sur des indicateurs : les recettes issues des ressources 

naturelles sont distribuées aux autorités infranationales sur la base d’un ensemble de critères objectifs 

(données démographiques, niveau de pauvreté ou caractéristiques géographiques, par exemple 

l’isolement), indépendamment du lieu d’extraction des ressources (Équateur, Mongolie, Mexique et 

Ouganda). Le troisième et dernier mécanisme est le « principe de dérivation », dont l’importance devient 
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croissante. Les autorités nationales perçoivent des recettes fiscales qu’elles retransfèrent à la région de 

provenance de ces taxes ou à des régions voisines. Actuellement, pas moins d’une vingtaine de pays 

utilisent ce mécanisme, en particulier le Mexique, le Pérou, la Bolivie et la Colombie, dans la région 

Amérique latine et Caraïbes, mais aussi la République démocratique du Congo (RDC), le Nigéria, le 

Ghana, le Myanmar et les Philippines. Dans la plupart des pays, les autorités infranationales reçoivent des 

fonds publics grâce à une combinaison de mesures fiscales directes et de transferts en provenance des 

autorités nationales.  

 

Dans l’ensemble, l’analyse effectuée conjointement par l’Institut de gouvernance des ressources 

naturelles (NRGI) et par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ainsi que les 

constats de l’Examen territorial de l’OCDE consacré au Pérou, montrent que ces différentes méthodes de 

partage des recettes au niveau infranational produisent des résultats mitigés. Dans certains pays riches en 

ressources naturelles (comme l’Australie et le Canada), le niveau de vie s’est amélioré. Les recettes issues 

des ressources ont également contribué à l’instauration de la paix et de la sécurité, ainsi qu’à la prévention 

des conflits. Les participants ont évoqué le cas de l’Indonésie où des mécanismes spécifiques de partage 

des recettes au niveau infranational ont permis d’apaiser les tensions séparatistes avec la Papouasie. C’est 

également le cas au Nigéria, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans le sud de l’Irak. Néanmoins, les 

exemples d’échecs sont plus nombreux, qu’il s’agisse de fonds gaspillés (comme au Canada, en Colombie 

et au Pérou) ou de problèmes d’efficience de l’allocation des ressources, ayant entraîné inégalités et 

conflits au niveau régional.  

 

Les participants ont mis en lumière plusieurs problèmes : les recettes nationales et infranationales 

présentent des similitudes et des différences, les autorités infranationales ne peuvent pas dissocier 

investissement et dépense aussi aisément que peuvent le faire les autorités nationales, « les financements 

ne suivent pas toujours la fonction », il y a un décalage entre les recettes et les dépenses, les sommes 

promises aux autorités infranationales ne leur sont pas versées et on constate des lacunes dans 

l’information. La gestion des recettes issues des ressources naturelles peut souffrir d’intérêts politiques 

partisans, ne pas reposer sur des fondements économiques et se préoccuper peu de la recherche d’un 

consensus.  

Le cas du Pérou a été cité en exemple. La fiscalité des entreprises et les redevances des industries 

extractives constituent deux importantes sources de recettes pour ce pays : elles représentent 

respectivement 58 % et 36 % des recettes issues des ressources naturelles. 

Conformément au système du « canon minier », les autorités nationales transfèrent aux autorités 

infranationales (échelon régional et local) pas moins de la moitié des recettes tirées des ressources 

naturelles, et conservent le reste. Les régions de production reçoivent 25 % de cette somme (dont 5 % vont 

aux activités de recherche des universités publiques régionales). Les 75 % restants sont transférés aux 

autorités locales des régions productrices, où ils sont encore répartis entre les régions, les provinces et les 

districts, soit pour rétribuer la zone d’extraction soit sur la base de données démographiques ou en fonction 

des besoins élémentaires. La répartition des redevances fonctionne globalement de la même façon. 

Dans l’ensemble, les transferts au titre du « canon minier » constituent une importante source de recettes 

pour les autorités infranationales. En 2014, ils représentaient 37 % des revenus de l’administration locale. 

Les sommes transférées au titre des redevances ont substantiellement augmenté au fil des ans, passant de 

47 millions USD en 2002 à 2.5 milliards en 2014 (avec des pics à 2.9 milliards en 2013 et à 3.4 milliards en 

2012).   

Même si, au Pérou, la répartition des recettes vise, en théorie, à rétribuer la zone d’extraction et à répondre 

aux besoins élémentaires de la population,  dans la pratique, le système a créé des déséquilibres régionaux 

et verticaux. L’État peine à répartir les transferts de manière égale et les flux de recettes sont très volatils. 
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Quelque 77.7 % des recettes tirées des ressources naturelles sont transférées à 6 des 25 régions. Quatre 

provinces (sur 196) reçoivent jusqu’à 50 % des sommes transférées, et les autorités locales et municipales 

obtiennent souvent davantage de fonds que les autorités régionales. Dans bien des cas, cet argent n’induit 

pas de hausse de la croissance dans les régions bénéficiaires, et lorsque les cours des produits de base 

reculent, les autorités locales voient leurs revenus se tarir et ont du mal à maintenir leur niveau de dépenses. 

Une partie du problème s’explique par la faible capacité de planification des autorités locales et par 

l’absence de liens clairs entre planification et dépenses : il n’y a quasiment pas de classement par ordre de 

priorité, pas de péréquation et aucune affectation de dépenses, qui permettraient de demander des comptes 

aux autorités régionales ou locales. De plus, les autorités infrarégionales subissent des pressions 

considérables pour qu’elles dépensent alors que leurs capacités d’absorption sont limitées. Les 

investissements peuvent entraîner des engagements de dépenses récurrentes, que doit adopter 

l’administration centrale. Les limites de compétences infranationales étant souvent mal définies, il arrive 

que l’affectation des recettes engendre des conflits de grande ampleur. Des problèmes peuvent également 

survenir au niveau du flux des fonds, via le budget, entre l’administration nationale et les autorités 

infranationales, car différents organismes (nationaux et infranationaux) interfèrent parfois. Il peut aussi 

s’avérer difficile de trouver le bon équilibre entre les intérêts de la population, tels que perçus par 

l’administration centrale, et les perceptions des populations locales elles-mêmes.  

 

Tirant les enseignements de l’expérience péruvienne et des recherches menées par le NRGI/le PNUD, 

les participants ont conclu que les mécanismes de stabilisation et le partage des recettes au niveau 

infranational ne sont que deux des moyens par lesquels il est possible de lutter contre la volatilité et 

d’instaurer la confiance, à l’échelon local, dans l’administration centrale. Cependant, les autorités 

nationales devraient définir leurs objectifs de planification et conseiller les autorités infranationales à 

propos des dépenses. La difficulté du partage des recettes au niveau infranational réside toutefois in fine 

dans l’équilibre à trouver entre affectation spéciale et flexibilité, ainsi que dans la production de données 

de qualité ou de statistiques permettant de suivre le parcours des fonds et de veiller à ce que tous les fonds 

alloués répondent aux objectifs définis. Au Pérou, les récentes réformes autorisent désormais d’utiliser 

20 % des recettes issues des ressources naturelles pour préparer et superviser des projets relevant des 

municipalités. L’octroi des financements pourrait dépendre de la présentation d’un projet réaliste. Dans le 

même temps, la mise en place d’un fonds de stabilisation pourrait contrebalancer la volatilité des transferts 

régionaux. Pour qu’un tel mécanisme puisse fonctionner, il faudrait toutefois que les affectations de 

dépenses soient proportionnelles à la capacité d’absorption locale et correspondent aux responsabilités de 

chaque échelon de gouvernement. Elles doivent également encourager l’investissement productif au niveau 

régional et local, et éviter les inefficiences ou la fragmentation. 

 

Dans son analyse, l’OCDE recommande, notamment, de tenir compte des points suivants lors de la 

mise en place d’un système de transfert : (a) la logique du système – est-il compensatoire et conçu pour 

tenir compte des externalités négatives ? ; (b) son objectif – est-il conçu pour réduire les écarts de pauvreté 

ou pour investir dans les actifs productifs ? ; (c) les avantages éventuels de l’adoption d’un mécanisme de 

stabilisation pour éviter la volatilité des flux de recettes et gérer la forte pression à dépenser, qui a tendance 

à se traduire par des investissements fragmentés et de piètre qualité ; (d) la garantie que le système incite à 

accroître les investissements en vue de bénéficier d’économies d’échelle et de réseaux (par exemple en 

veillant à l’équilibre entre les fonds transférés vers les autorités locales et ceux destinés aux autorités 

régionales) et faire en sorte que le montant et la finalité du transfert soient en phase avec les compétences 

et les capacités d’absorption des autorités infranationales bénéficiaires des fonds, c’est-à-dire s’assurer que 

le transfert s’effectue au bon échelon de gouvernement et investir dans le renforcement des capacités et le 

suivi des projets afin de garantir une amélioration de la qualité et des retombées et, partant, un rendement 

social plus élevé, de mettre en relation planification et budgétisation, et d’accroître la conditionnalité des 

transferts.  
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Pour conclure la session, les participants ont validé un questionnaire destiné à appuyer l’analyse des 

pratiques de dépense des recettes. Les participants se sont en outre entendus sur une Feuille de route 2016-

2018, comportant des dialogues thématiques spécialisés. La septième réunion du Dialogue sur les 

politiques de développement axé sur les ressources naturelles, qui aura lieu les 29 novembre, 1-2 

décembre 2016, sera consacrée aux véhicules d’investissement spécialisé. Lors des Huitième et Neuvième 

réunions, en 2017, le débat se concentra respectivement sur le transfert monétaire/la distribution directe et 

sur l’affectation spéciale. Les réponses au questionnaire et les dialogues thématiques seront réunis en 2018 

et serviront à élaborer des lignes directrices ainsi qu’à tirer des enseignements quant à l’efficacité de la 

dépense publique et de l’investissement public, ce qui soutiendra la mise en œuvre du programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

Axe de travail 3 – Obtention de contrats plus avantageux  

La seconde journée de la réunion (le 23 juin) a porté sur l’appui à la négociation de contrats extractifs 

dans le cadre du Forum d’appui à la négociation, une opération conjointe de l’initiative CONNEX du G7, 

qui vise à renforcer l’assistance aux pays en développement pour la négociation de contrats complexes, et 

du Dialogue de l’OCDE sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles. Les 

troisième, quatrième, cinquième et sixième sessions étaient co-présidées par M. Günter Nooke, 

Représentant personnel de la Chancelière fédérale allemande pour l’Afrique, ministère fédéral de la 

Coopération et du Développement économiques (BMZ) et par Son Excellence M. Abdoulaye Magassouba, 

ministre des Mines et de la Géologie, République de Guinée. Le Centre de développement de l’OCDE a 

assuré le secrétariat et a présenté, afin de servir de base aux débats de ces différentes sessions, un rapport 

préliminaire sur les mécanismes de stabilisation dynamiques des contrats à long terme dans le secteur 

extractif. Cependant, en l’état, aucune proposition spécifique ne figure dans ce rapport. Il sera revu compte 

tenu des propos échangés en séance plénière et intégrera des orientations pratiques qui seront examinées 

lors de la Septième réunion plénière du Dialogue. 

Les participants ont souligné que 2016 est la première année de mise en œuvre des ODD à l’horizon 

2030, et ont admis l’importance stratégique de l’initiative CONNEX afin d’aider les pays en 

développement riches en ressources naturelles à atteindre leurs ODD. Sous la présidence japonaise, les 

dirigeants des pays membres du G7, réunis à Ise-Shima, ont approuvé les Principes directeurs CONNEX 

pour le développement durable. Ces principes mettent en valeur le rôle essentiel de l’initiative CONNEX 

pour la réalisation des ODD. Des contrats bien négociés peuvent aider les pays en développement 

disposant d’abondantes ressources naturelles à mobiliser ces dernières et à les utiliser efficacement, à 

renforcer leurs capacités institutionnelles et à négocier des contrats solides et de long terme qui profiteront 

à la fois au pays et aux investisseurs. Le Forum d’appui à la négociation de l’initiative CONNEX peut 

contribuer à remédier aux principaux problèmes dus à des approches à court terme, ainsi que favoriser 

l’adoption d’une démarche à long terme permettant de prendre en compte toute la complexité des contrats 

d’extraction. Il peut en résulter de meilleures solutions qui passeront l’épreuve du temps et empêcheront le 

phénomène d’obsolescing bargain. Par ailleurs, la démarche multipartite du Forum d’appui à la 

négociation CONNEX s’inscrit pleinement dans la perspective des ODD, qui imposent la participation de 

tous les acteurs à la mise en œuvre de l’agenda de développement durable à l’horizon 2030. Des projets 

pilotes de l’initiative CONNEX sont en cours de déploiement en Mongolie, au Mali, au Mozambique et en 

Tanzanie au moment où tous les membres du G7 réunis à Ise-Shima se sont engagés à intensifier leurs 

efforts « dans le cadre de l’initiative CONNEX » et à « fournir aux partenaires des pays en développement 

une expertise multidisciplinaire et concrète pour la négociation de contrats commerciaux complexes ». Les 

15 et 16 septembre 2016, le Japon accueillera à Tokyo la Conférence internationale CONNEX sur le 

renforcement des capacités et la transparence. Ce sera l’occasion de partager des informations et de 

promouvoir le renforcement des capacités, ainsi que d’améliorer la transparence et la gouvernance.  
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L’objectif de la session était de mieux comprendre les principaux facteurs qui influent sur le risque et 

le rendement lors d’une négociation de contrat. Conscients de l’incertitude inhérente au secteur extractif, 

les participants ont discuté des réponses à court terme qui sont envisageables et appropriées face aux 

pressions en faveur d’une révision des contrats dans le contexte actuel de ralentissement économique. Les 

participants ont ensuite passé en revue les techniques et les options susceptibles d’améliorer la capacité 

d’adaptation des contrats aux changements inévitables qui se produisent durant le cycle de vie d’un projet 

d’extraction. Il s’agit de tenter de réconcilier le besoin de stabilité et de prévisibilité des contrats avec la 

flexibilité indispensable à une relation durable.  

En définissant le cadre de la discussion, les participants ont mis l’accent sur des tensions sous-jacentes 

lors de la (re)négociation d’un contrat : 

1) la pression pour des profits à court terme (pression exercée sur l’entreprise par les actionnaires, les 

investisseurs et le marché financier, et sur les pouvoirs publics par les échéances électorales) par rapport à 

la nécessité d’adopter une perspective de long terme pour maximiser les bénéfices des projets d’extraction 

sur la durée ;  

2) les intérêts des investisseurs à maximiser les profits, qui contrastent avec un plus vaste ensemble 

d’objectifs de développement que visent les pouvoirs publics – pour ces derniers en effet, les projets 

d’extraction ne sont pas uniquement une source de recettes, mais bien une opportunité de transformation au 

service du développement durable ; 

3) l’écart entre, d’une part, les enjeux locaux, ainsi que les attentes de gains à l’échelle nationale, et, 

d’autre part, la pratique, mondialement répandue, qui consiste à structurer les opérations d’extraction de 

sorte à utiliser les bénéfices exceptionnels issus d’un projet pour compenser les pertes ailleurs.  

Il est jugé essentiel de comprendre l’histoire des contrats, les motivations et les méthodes de négociation, 

et de renforcer les capacités des autorités à réaliser un suivi de leur mise en œuvre.  

Les participants ont mis l’accent sur la nécessité d’élaborer un bon contrat dès le départ afin de limiter 

les renégociations futures et d’offrir la visibilité et la prévisibilité indispensables pendant toute la durée de 

l’investissement.  

À cette fin, les participants ont demandé aux pouvoirs publics de définir buts et moyens d’y parvenir. 

Ce ne sont pas tant la faiblesse des institutions et l’inefficacité des dispositions qui empêchent les pays de 

maximiser les bénéfices des ressources naturelles ; c’est avant tout le manque de vision stratégique à long 

terme et de politiques judicieuses qui aboutit à des contrats mal conçus et sans perspective durable. Une 

tendance, dont la Zambie est un bon exemple, se fait jour : elle consiste à instaurer une vision à long terme 

des institutions afin d’améliorer l’élaboration des contrats et d’éviter les erreurs du passé, qui ont souvent 

conduit à un nivellement par le bas.  

La Vision Minière Africaine (VMA), l’Agenda 2063 à l’échelle régionale et, plus généralement, les 

ODD, énoncent les grands principes pour la négociation de contrats avantageux. Par ailleurs, les 

participants ont considéré que le Cadre sur les stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée 

au niveau du pays était utile afin de définir les objectifs communs des contrats d’extraction durables.  

Les participants ont souligné la tendance actuelle, en particulier en Afrique, à réformer le cadre 

juridique, réglementaire et de politique publique qui régit les ressources minérales. À cet égard, les 

participants ont noté que de nombreux États font face à un dilemme : faut-il renégocier les contrats 

d’extraction avant ou après ces réformes ? L’opinion publique ou les intérêts politiques peuvent pousser à 

une renégociation immédiate, alors qu’il peut être judicieux de prendre le temps nécessaire pour définir 
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correctement les nouveaux objectifs et pour mettre en place le cadre réglementaire avant d’entamer toute 

négociation ou renégociation. 

La chute des cours des produits de base est à l’origine, d’une part, de la décision des pouvoirs publics 

d’adopter une démarche à long terme et, d’autre part, de l’opportunité de structurer un processus de 

gouvernance participative dans lequel les arbitrages sont soupesés, bien au-delà des modèles financiers et 

des rémunérations. 

Les participants ont fait observer que l’asymétrie d’information est un problème récurrent lors de la 

négociation d’un contrat, de même que le manque de perception des liens intersectoriels. Les pouvoirs 

publics n’ont pas toujours accès à l’ensemble des informations du secteur, ou la capacité de bien les 

interpréter. Un participant a exhorté les entreprises à prendre ce problème à bras le corps, dès le départ, en 

communiquant aux autorités nationales les données pertinentes, telles que l’étude de faisabilité, les coûts 

d’investissement, les dépenses opérationnelles et les frais d’accès au marché. Les pouvoirs publics doivent 

pouvoir consulter ces éléments et les comprendre afin de réaliser des calculs en connaissance de cause leur 

permettant d’estimer les avantages d’un contrat. Il a été suggéré d’introduire une clause relative au partage 

des informations, de sorte que les pouvoirs publics disposent d’un meilleur accès pendant toute la durée de 

la relation contractuelle. Une communication transparente au cours de la phase de négociation initiale et 

tout au long de la durée du contrat peut renforcer la confiance entre les parties. 

Les participants ont convenu que chaque partie devait pouvoir se figurer la position de l’autre dans la 

négociation, ainsi que les limites à ne pas franchir. Ils ont fait remarquer que les pouvoirs publics ont 

encore du mal à comprendre les caractéristiques élémentaires des projets d’extraction, ainsi que les 

motivations qui incitent à investir dans ces projets. Les entreprises, quant à elles, souhaitent avant tout 

obtenir un taux de rendement élevé, mais n’ont généralement qu’une perception lacunaire de 

l’environnement politique et économique dans lequel elles investissent. Il est également crucial de bien 

gérer les attentes dès les premiers temps. Souvent, la population d’un pays disposant d’abondantes 

ressources naturelles espère voir la richesse se matérialiser à peine le contrat signé, alors qu’en réalité il 

faut plusieurs années, voire plusieurs décennies, pour dégager des bénéfices significatifs. À cet égard, les 

participants ont souligné à plusieurs reprises la responsabilité partagée des pouvoirs publics et des 

investisseurs, non seulement lorsqu’ils communiquent entre eux, mais également lorsqu’ils interagissent 

avec les communautés locales, la société civile ou toute autre partie intéressée. Ils doivent se garder de trop 

vanter les mérites d’un projet ou de faire des promesses qu’ils ne seront pas en mesure de tenir. Il faut une 

communication franche, qui doit décrire clairement et avec précision l’ampleur des bienfaits des projets 

d’extraction : création d’emplois ou production de revenus supplémentaires, par exemple.  

En mettant à disposition un cadre de négociation, le Forum d’appui CONNEX peut améliorer la 

compréhension mutuelle. Son rôle est d’aboutir à la signature du meilleur contrat possible, et ce dans les 

meilleures conditions.  

Les conclusions de la série de dialogues régionaux organisés dans le cadre du NEPAD en Afrique de 

l’Ouest et du centre, ainsi qu’en Afrique australe et de l’Est, ont montré que la plupart des contrats 

d’extraction anciens, dont certains datent de la période coloniale, sont jugés déséquilibrés, et doivent donc 

être révisés. Les participants ont observé que des contrats déséquilibrés sont par définition instables, ce qui 

conduit bien souvent à les renégocier. Certains pays ont utilisé le contexte post-conflit ou de transition 

démocratique comme base légale de renégociation, ou à tout le moins pour faire naître de la bonne volonté 

chez les parties concernées.  

La récente expérience de la Guinée en la matière est apparue comme un exemple utile de démarche 

stratégique ayant servi à la révision de 18 conventions minières. Il s’est avéré qu’une majorité de contrats 

d’extraction conclus par la Guinée avant 2011 étaient déséquilibrés, étaient entachés de corruption passive 
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ou caractérisés par une asymétrie des forces en présence, entraînant des troubles au sein de la population et 

obligeant les pouvoirs publics à agir. Par conséquent, la révision des contrats miniers a été principalement 

un processus politique, qui a toutefois dû être géré d’une manière professionnelle, ce qui a nécessité une 

expertise technique spécialisée dans un contexte national et international complexe : retombées de la crise 

financière, priorités nationales mal définies et instabilité à l’échelle infrarégionale. Les autorités du pays 

ont aussi dû gérer les exigences contradictoires de différentes catégories, qui demandaient à la fois plus de 

revenus, davantage d’investissements dans le secteur minier, et des services sociaux.  

La Guinée a su mettre en œuvre un processus de révision solide. La réforme du droit minier en vigueur a 

été la première étape en vue de lier les objectifs de la nouvelle politique minière à la révision des contrats, 

et de permettre une communication efficace. Afin de favoriser la standardisation des contrats, les 

dérogations spécifiques ne sont désormais plus autorisées. Le nouveau code minier cherche à concilier les 

aspirations nationales et les attentes des investisseurs. Un comité interministériel pour la stratégie, 

constitué des ministères des Mines, de l’Économie et des finances, de la Justice et des Infrastructures, a été 

mis en place, tandis que la tâche de réviser les contrats d’extraction revenait à un comité technique élargi, 

avec deux représentants de la société civile. Il s’agissait d’analyser 18 conventions minières signeés avant 

2011 pour vérifier 1) leur conformité lors de l’attribution, 2) l’intégrité du processus d’attribution, c’est-à-

dire s’assurer que celui-ci n’avait pas été entaché de corruption, 3) le respect de l’équilibre des intérêts et 

4) l’absence d’écart entre le régime applicable à l’époque et les nouvelles dispositions du code minier, en 

particulier eu égard aux normes environnementales, à la protection sociale et à la lutte contre la corruption. 

Lorsque ces travaux révélaient des manques importants en matière de protection des intérêts des parties 

respectives, les autorités guinéennes ouvraient une renégociation de bonne foi. Elles différenciaient les 

dispositions négociables et les dispositions non négociables sur la protection de l’environnement, la 

prévention de la corruption, ainsi que la protection sociale et l’emploi, qui étaient considérées 

immédiatement applicables et devaient par conséquent être intégrées dans les conventions. Des clauses de 

stabilisation des régimes fiscaux et douaniers ont fait l’objet de négociations de bonne foi en vue de les 

faire coïncider avec le nouveau code minier par le biais d’un processus participatif et d’une mise en œuvre 

progressive de tout amendement ayant des implications financières importantes. Au terme de cet audit, le 

comité technique a été chargé de formuler des recommandations concrètes à soumettre au comité 

interministériel pour la stratégie. L’adoption de ces recommandations par ce dernier débouchait alors sur 

des renégociations formelles avec les entreprises concernées, afin de réviser le contrat de manière 

collaborative et non conflictuelle. 

Plusieurs enseignements clés tirés du mode de renégociation adopté par la Guinée portent sur les 

facteurs (ci-après) jugés essentiels à la réussite du processus, et montrent comment les contrats peuvent 

constituer un puissant outil pour améliorer la gouvernance du secteur des ressources naturelles : 

 Un appui politique solide – qui, au départ, a encouragé à renégocier mais s’est également révélé 

nécessaire, tout au long du processus, pour le faire dans un délai raisonnable. Cela a permis de 

gérer les intérêts géostratégiques considérables en jeu, et de lever les résistances initiales des 

entreprises à une renégociation. 

 Un accompagnement technique pluridisciplinaire (extérieur) – il s’agissait d’un impératif car les 

renégociations exigeaient des moyens juridiques, financiers et techniques pour un processus 

d’audit professionnel, dont le lancement a pris plus d’un an. La Guinée a bénéficié de l’aide 

procurée par Revenue Watch (aujourd’hui le NRGI) et par la Facilité africaine de soutien 

juridique. Il en a notamment été conclu qu’il fallait obtenir d’emblée des ressources financières 

appropriées pour l’assistance extérieure, afin d’éviter un certain découragement vis-à-vis du 

processus. Les participants ont discuté de quelques-uns des problèmes liés à une expertise externe : 

il se peut que différents conseillers rendent des avis divergents sur un même projet, et, souvent, on 

s’aperçoit que le conseiller juridique extérieur est le seul à tirer parti du processus. L’initiative 
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CONNEX pourrait contribuer à renforcer les capacités internes et veiller à ce que les équipes-pays 

restent comptables des résultats finals.   

 Un exercice d’équilibrage – c’était nécessaire pour trouver des solutions acceptables à la fois par 

l’État et par l’investisseur. En l’absence de solution miracle pour définir l’équilibre financier 

contractuel, le processus de renégociation a permis d’identifier les éléments du contrat à 

rééquilibrer. 

 Une stratégie de communication – elle était fondamentale pour créer les conditions permettant aux 

sociétés minières de rester ; de fait, les pouvoirs publics voulaient davantage d’investissements 

dans le secteur minier. Les arbitrages ont été explicités de façon à montrer que les décisions prises 

conciliaient ce qui était souhaitable et ce qui était possible. 

Les participants ont félicité la Guinée et recommandé une large diffusion de son expérience 

constructive auprès d’autres pays producteurs disposant d’abondantes ressources naturelles, afin d’éviter 

que des carences du processus ne court-circuitent les renégociations futures. 

À propos de l’incidence des cours faibles des produits de base sur les contrats, il a été noté que les 

pouvoirs publics et les industries extractives sont dans la même situation et aux prises avec un contexte 

difficile. Nombre de pays richement dotés en ressources naturelles connaissent d’énormes problèmes 

budgétaires et macroéconomiques à cause du recul de leurs recettes fiscales, des emplois et de leurs 

exportations. Le secteur extractif peine à maintenir ses opérations, à préserver les projets ayant déjà reçu 

des investissements considérables et à protéger l’emploi. Les primes à la production et les modalités de 

partage des bénéfices qui ont été négociées durant les phases d’expansion ne sont plus tenables, même si la 

population peut penser que les approches définies au cours de cette période restent valides. Il incombe aux 

autorités nationales d’expliquer que ces conditions ont disparu et qu’elles ne réapparaîtront pas avant un 

certain temps, ce qui pourrait nécessiter des ajustements. Au-delà de la stabilité politique et 

macroéconomique globale, les participants ont observé qu’il existe beaucoup de possibilités d’éliminer le 

risque d’investissement sans nuire à la mobilisation des ressources intérieures. La solution pourrait venir, 

en partie, d’une fiscalité progressive et contra-cyclique. En outre, bien d’autres pistes sont intéressantes, 

par exemple : faciliter les transferts sur demande, accepter certains retards et une dose de flexibilité pour le 

programme de travail, suspendre, au besoin, des obligations, accélérer la prise de décisions par l’État, 

réduire le risque au minimum en luttant contre la corruption, améliorer la gouvernance et la transparence. 

Tout ce qui instaure un climat d’investissement propice est également essentiel pour attirer les 

investissements. La coordination interministérielle est cruciale, ainsi que l’infrastructure, en particulier les 

transports et l’électricité. Les mesures sectorielles sont, elles aussi, importantes. Il peut être utile 

d’améliorer les formalités d’obtention d’un permis environnemental, de faciliter la consultation de la 

population et d’assouplir les politiques relatives au contenu local. Si les pouvoirs publics décident d’être 

indulgents sur ces points, le suivi de la conformité devient indispensable. 

Il a été souligné que les efforts d’exploration devaient être poursuivis, y compris à l’heure de la baisse 

des cours, et que le secteur privé est prêt et disposé à supporter le risque géologique que le marché devrait 

financer. Vu l’ampleur des financements requis et des pertes potentielles, on s’interroge sur l’opportunité 

d’investir des moyens publics dans l’exploration pétrolière et gazière. 

Les participants ont convenu que les parties qui engagent des négociations de toute bonne foi 

devraient avoir pour objectif commun de parvenir à un accord formant la base d’une relation sur le long 

terme. Tant les pouvoirs publics que l’industrie ont d’ailleurs manifesté leur volonté de structurer des 

contrats durables. Les participants se sont accordés sur le fait qu’un bon contrat prend en compte 

l’intégralité du cycle de vie d’un projet, tout en anticipant la possibilité d’un changement et la manière dont 
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les parties pourraient y répondre. De l’avis général, il est dans l’intérêt des deux parties que les contrats 

soient équilibrés et compris par toutes.  

Conscients qu’il n’y a pas d’accord statique mais une relation qui évolue au cours du cycle de vie 

d’un projet, les participants ont débattu de la façon d’élaborer des contrats à l’épreuve du temps, qui 

concilieraient flexibilité et stabilité pour éviter le plus possible une renégociation. Réfléchissant aux 

réponses envisageables pour des solutions de long terme équilibrées, ils ont admis que l’État devait être 

certain d’engranger un minimum de recettes sur l’ensemble du cycle de vie du projet, mais que le partage 

des recettes devait prendre en compte l’exposition au risque. 

Les participants ont ainsi discuté en toute franchise de plusieurs éléments objectifs à considérer, 

quelles que soient les circonstances, dans la négociation d’un contrat : l’exposition au risque, la dynamique 

du marché et des prix, et le rôle des actionnaires, des bailleurs de fonds et des institutions financières.  

S’agissant du partage des risques et des bénéfices, il a été noté que les entreprises d’extraction sont en 

quête d’un rendement équitable sur leur investissement, d’un bout à l’autre du projet, et qu’elles sont sans 

cesse confrontées à de nombreux risques différents qu’il leur faut concilier. Les participants ont mis en 

avant des différences fondamentales entre le secteur minier, d’un côté, et le secteur pétrolier et gazier, de 

l’autre. Ainsi, dans ce dernier, le risque d’échec de l’exploration est très élevé. Le taux de succès global est 

inférieur à 20 % en ce qui concerne les puits d’exploration, et le taux de réussite commerciale plus faible 

encore. Lorsque les entreprises évaluent les opportunités d’investissement, elles prennent en compte ce 

taux d’échec élevé. Une exploration pétrolière et gazière fructueuse ne saurait toutefois garantir la réussite 

commerciale. Des analyses supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le potentiel commercial d’une 

découverte, ce qui requiert un surcroît de financements (plus d’un milliard de dollars). Quand la décision 

d’exploitation est prise, des investissements supplémentaires (qui se chiffrent en dizaines de milliards de 

dollars) doivent être réalisés. Et, à partir de la mise en production, il peut s’écouler jusqu’à dix années 

avant que l’investissement initial soit intégralement récupéré.  

L’analyse économique a pour but de déterminer si l’allocation des bénéfices est durable et propice à 

l’investissement. En outre, bien souvent, on ne sait pas si des hydrocarbures sont présents, ni quelles sont 

leur quantité, leur qualité et leur répartition (zones et profondeur). Les modalités du contrat doivent refléter 

les spécificités du site, la nature des risques auxquels les entreprises sont exposées, l’ordre de grandeur et 

la qualité des ressources potentielles, les coûts de développement, le capital investi et l’échéancier de ces 

investissements. Au-delà des contributions financières couvertes par le rendement sur le capital, le secteur 

pétrolier et gazier cherche aussi à être rémunéré pour ce qu’il apporte au pays : gestion technique de projet, 

technologie exclusive, expérience opérationnelle et solutions intégrées, autant d’aspects qui requièrent 

d’importants coûts de développement. Il a été affirmé que le pays a intérêt à négocier avec les grandes 

multinationales pour accéder à moindre coût à des financements et pour faire peser une plus forte 

proportion des risques sur l’entreprise qui peut compenser des risques très élevés par de multiples 

opérations dans le monde entier. Outre l’incertitude liée au sous-sol, il existe une incertitude sur les coûts, 

en fonction de l’environnement opérationnel (site distant/reculé, conditions océaniques difficiles, 

exigences locales particulières, qualité des ressources, effets de marché avec hausse des prix et des coûts 

mais réajustement des coûts différé par rapport à la baisse des prix). Il a été expliqué que les coûts et le 

taux de rendement ne peuvent pas être définis à l’avance, mais que la méthode de partage des bénéfices est 

censée pérenniser le projet. Les risques d’exploration et d’évaluation ont été présentés comme 

asymétriquement supportés par les investisseurs, ce qui justifie le droit à une certaine proportion des 

bénéfices potentiels en cas de succès. Plusieurs facteurs font varier la part revenant à l’État : dans les zones 

matures où les principaux risques induits par les hydrocarbures ont disparu et où l’industrie est bien établie, 

avec une production continue, on peut logiquement attendre une part nettement plus importante pour l’État. 
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Étant donné l’incertitude inhérente au secteur et l’obligation faite aux sociétés minières, pétrolières et 

gazières de rendre des comptes à leurs actionnaires et bailleurs de fonds, il est apparu essentiel que les 

décisions d’investissement s’appuient, dès le début, sur des contrats solides, avec un cadre clair, 

transparent et stable, sans possibilité d’interprétation ultérieure unilatérale, mais offrant une flexibilité 

suffisante pour s’adapter aux changements. Sachant qu’il est quasiment impossible de prévoir ou 

d’anticiper les divers facteurs susceptibles d’influer sur l’équilibre du contrat au cours du temps, les 

participants ont admis qu’il n’existe ni solution miracle ni contrat parfait. Des contrats bien élaborés 

devraient permettre aux deux parties de bénéficier des hausses des revenus, mais aussi de « partager le 

fardeau » d’éventuelles circonstances délétères. Néanmoins, certains acteurs du secteur ont lancé une mise 

en garde, affirmant que, lorsque la part versée à l’État est relevée, il est rare qu’elle diminue ensuite. De 

même, des représentants des pouvoirs publics se sont heurtés au refus d’entreprises de partager les surplus 

des revenus en période d’expansion.  

 

 Les dialogues régionaux menés dans le cadre du NEPAD ont souligné la nécessité de mieux 

comprendre la raison d’être des clauses de stabilisation. Par exemple, les 18 conventions minières 

renégociées par la Guinée comportaient ce type de clause. Toutes les entreprises, sauf deux, ont accepté 

d’en revoir la formulation, conscientes qu’un contrat inéquitable est un contrat instable.  

 

Les participants ont discuté de la notion de stabilisation et de ce qu’elle recouvre. 

 

Ils ont convenu que les prix ne peuvent pas être stabilisés dans les contrats.   

 

Ils se sont demandé si la stabilisation devait être liée aux bénéfices, et pour qui, notant qu’un contrat 

bien négocié doit assurer un flux de recettes homogène et stable à l’État, pour chaque année de production, 

ainsi qu’une rémunération adéquate des risques que prennent les sociétés minières, pétrolières et gazières 

pour développer la ressource. Il a été observé que la difficulté actuelle, dans le secteur pétrolier et gazier, 

tient à la réalisation de nouveaux investissements alors que les activités de découverte et de développement 

sont onéreuses. En outre, les dispositifs de partage des recettes devraient tenir compte de l’asymétrie des 

risques d’exploration et d’évaluation que supportent les compagnies pétrolières et gazières. Sur ce point, 

les régimes fiscaux progressifs ont été considérés comme une partie de la réponse. En effet, ils peuvent être 

conçus pour réagir rapidement aux fluctuations des cours, des coûts et des volumes et pour faire face au 

pire. Ils rapportent à l’État davantage lorsque la valeur à partager est plus substantielle. Il arrive aussi que 

le régime fiscal choisi par les pouvoirs publics engendre une divergence des intérêts qui ne permet pas 

d’exploiter toute la valeur potentielle. Ainsi, les composantes fiscales n’incitent pas toujours à un 

recouvrement maximum. En présence de prix élevés, l’État ne profitera pas de redevances substantielles 

sur la production. Le partage des bénéfices peut se fonder sur un taux de rendement fixe, mais le taux de 

rendement n’évolue pas si les prix baissent ou si les coûts augmentent. Les systèmes reposant sur le prix 

qui ne tiennent pas compte des coûts peuvent avoir un effet dissuasif sur les opérations en cours. Un autre 

exemple de divergence des intérêts concerne les mécanismes de recouvrement des coûts. Les entreprises 

cherchent à récupérer leur investissement initial dans un délai raisonnable, mais, parfois, ces mécanismes 

permettent seulement de recouvrer les coûts avant le partage des bénéfices issus d’une opération. 

 

La plupart des juristes et des économistes associent la stabilisation à la fiscalité. Il a été observé que, 

compte tenu du degré de risque et de l’ampleur de la mise de fonds requise, les investisseurs tablent sur la 

stabilité fiscale au moins le temps de rentabiliser leur opération. Moins le contrat offre de visibilité, plus le 

financement sera onéreux. Les participants ont appelé à internaliser les enseignements tirés de la fin du 

dernier super-cycle. En fait, l’insatisfaction exprimée par certains pays peut s’expliquer, pour l’essentiel, 

par les mesures proposées durant le cycle antérieur qui s’est caractérisé par la faiblesse des cours des 

produits de base. Une clause de stabilisation est parfois envisagée pour rendre l’offre d’un pays plus 

attrayante aux yeux des investisseurs que les offres de pays voisins, à l’échelle régionale (plutôt qu’à 

l’international). La réaction à ce cycle baissier a poussé des pays à proposer certaines formes de 



 
 

 17 

stabilisation que, des années après, ont été perçues (souvent à juste titre) comme injustes et trop 

généreuses. Les clauses de stabilisation avaient pour objectif d’encourager les investisseurs à prendre un 

engagement de long terme en faveur du développement de ressources quand d’autres options sont 

possibles. Or, souvent, c’est la réaction à ce cycle passé qui suscite nombre de différends. Les participants 

ont souligné l’importance de comprendre pleinement les fluctuations et les perceptions des cours, en 

particulier la relation entre hausse des prix et rentabilité. Quand les prix montent, les coûts s’accroissent 

eux aussi, et quand les prix baissent, les coûts ne se réajustent pas toujours automatiquement au même 

rythme.  

 

Le système offre de la flexibilité mais il faut élaborer les dispositions avec soin. L’approche plus 

moderne proposée dans les années 90 consiste en une forme de stabilisation, avec la possibilité de 

renégocier certains aspects dans des circonstances précises. Les participants ont en outre remarqué le 

passage des clauses de « gel » (freezing) classiques à des clauses d’« équilibre économique ». L’élément 

déclencheur peut être une évolution des lois et des modalités fiscales, y compris de leur interprétation. 

Dans ce cas, le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’État pour réviser la législation n’est pas entravé, 

mais doit servir à rétablir l’accord conclu initialement. La répartition du fardeau correspond à une autre 

forme de flexibilité lorsque l’État entend changer la législation : l’entreprise nationale intervient alors et 

revoit le partage des bénéfices afin que l’investisseur ne soit pas in fine le plus mal loti. 

 

Autre thème de discussion : les effets de la stabilisation devraient-ils concerner les révisions des lois 

d’application générale ? Les pratiques contractuelles ont considérablement évolué au cours du temps et les 

clauses de stabilisation n’ont jamais été aussi sensibles qu’aujourd’hui aux préoccupations de souveraineté 

étatique. La protection contre le risque politique et les doctrines juridiques relatives à la discrimination 

indue et à l’expropriation indirecte ont été présentées comme des mécanismes utiles dans ces 

circonstances. Nombre de commentateurs admettent que les normes d’application générale évoluent sur la 

durée quel que soit le gouvernement. Ainsi, les normes environnementales nationales et internationales 

changent en même temps que les normes de l’industrie. Toute entreprise ayant un comportement 

responsable devrait s’attendre à ce que la législation d’application générale soit révisée au cours du cycle 

de vie d’un projet. À cet égard, le modèle de convention d’exploitation minière établi par l’American Bar 

Association (http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/mmda_transparency_report.pdf) applique 

en premier le principe de mesures de réglementation non discriminatoires sur le plan de la santé, de la 

sécurité et de l’environnement, et vise à remédier aux effets directs des activités minières sur les droits de 

l’homme. Pour que les investisseurs soient protégés du risque politique réel induit par des mesures ciblées 

de manière déraisonnable ou inappropriée, « les changements dans les normes sociales et 

environnementales doivent être raisonnables et réalisables au regard des bonnes pratiques industrielles 

[…]. En résumé, on passe dans les dispositions de la stabilisation à des contrôles de l’absence de 

discrimination, du bien-fondé et des bonnes pratiques, laissant à l’entreprise la charge de faire valoir, le cas 

échéant, que des mesures nouvelles enfreignent ces normes, au lieu de créer un droit automatique à la non-

application de ces mesures, ou à une compensation économique pour leur adoption. ». Les principes des 

Nations Unies pour des contrats responsables, énoncés par John Ruggie, le Représentant spécial du 

Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 

entreprises (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31.Add.3.pdf), recommandent 

que « les clauses de stabilisation contractuelles, si elles sont utilisées, soient rédigées avec soin, afin que 

toute mesure protégeant les investisseurs contre les futures modifications de la législation n’interfère pas 

avec les efforts déployés par l’État en toute bonne foi pour appliquer une loi, une réglementation ou des 

politiques sans exercer de discrimination, de façon à honorer ses obligations en matière de droits de 

l’homme. Ils recommandent en particulier que « les clauses de stabilisation, si elles sont utilisées, 

n’envisagent pas des sanctions économiques, ou autres, à l’encontre de l’État si celui-ci introduit une loi, 

une réglementation ou des politiques qui (a) sont mises en œuvre sur une base non discriminatoire et 

(b) prennent en compte les normes, indicateurs ou bonnes pratiques reconnus au niveau international, dans 

des domaines tels que la santé, la sécurité, le travail, l’environnement, les spécifications techniques ou 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31.Add.3.pdf
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d’autres domaines qui concernent les incidences d’un projet sur les droits de l’homme ». Les Principes 

énoncent également que « les mécanismes destinés à gérer les incidences importantes, et de nature 

économique, des changements législatifs non discriminatoires doivent être conçus avec soin, afin 

d’atténuer les risques particuliers auxquels l’investisseur est exposé ». Ils indiquent par ailleurs que « ces 

mécanismes ne devraient pas compromettre les efforts de bonne foi que l’État déploie pour honorer ses 

obligations sur le plan des droits de l’homme ». 

Il a été observé qu’une pratique courante, et non controversée, consiste à introduire dans les clauses de 

stabilisation une dérogation pour l’environnement, la santé et la sécurité. La déclaration de la COP 21 met 

en avant le droit des pays à réguler le changement climatique. L’Accord de libre-échange entre le Canada 

et l’UE et l’Accord de partenariat transpacifique spécifient qu’une révision de la législation ne constitue 

pas une atteinte au principe du traitement juste et équitable. 

 

Étant donné l’incertitude inhérente aux prix, au volume et à la qualité des ressources disponibles, ainsi que 

la diversité des intérêts des pouvoirs publics, des investisseurs, des actionnaires et des bailleurs de fonds, il 

a été suggéré qu’au lieu de se concentrer sur des modalités contractuelles spécifiques, il serait peut-être 

plus utile de stabiliser les attentes. Les investisseurs et les entreprises seront toujours en quête de modalités 

compétitives (sécurité des droits fonciers, bonne gouvernance, prévisibilité et stabilité de la loi et des 

politiques, avec un minimum de négociation des modalités fiscales). Or, la sécurité des droits fonciers et la 

stabilité ne relèvent pas uniquement des modalités, des dispositions légales et des contrats. La formulation 

des accords devrait aussi prêter attention à la valeur perçue. Il a été noté que la création de valeur est ce qui 

stabilise et établit un accord, et le Cadre de collaboration élaboré par l’OCDE pour la création de valeur au 

niveau pays est ce qui permet de générer la valeur perçue nécessaire à la stabilisation de l’accord. 

Cependant, la répartition économique des bénéfices telle que prévue dans les dispositifs de partage des 

recettes ne sera  presque jamais jugée adéquate par les pays et leurs peuples. Il a donc été proposé que la 

négociation soit précédée d’un accord sur les fondamentaux inclus dans un scénario économique et 

financier de référence, révisé tous les six mois. Ce scénario de référence servirait de base à l’élaboration de 

clauses simples, mises en relation avec un ensemble de paramètres clés. Le fait de franchir un certain seuil 

ou d’être en-dessous du ratio de base déclencherait des signaux d’alerte et, partant, l’intervention d’autres 

variables pour le retour à l’équilibre initialement défini. Dans ce scénario, ce n’est pas seulement une 

clause qui serait modifiée, mais l’évaluation collective de l’ensemble des informations qui serait prise en 

compte. Par exemple, un accroissement des coûts opérationnels pourrait être compensé par d’autres 

bénéfices, sans renégociation ni besoin de faire jouer la clause de stabilité. Ce dispositif devrait permettre 

de mieux gérer les attentes et de réduire les asymétries d’information, tout en favorisant la prévisibilité et 

la stabilité. 

 

Les participants ont décidé de continuer à explorer des solutions pragmatiques pour élaborer des 

contrats de long terme, dans l’objectif de conclure des accords solides tant en période propice qu’en 

période défavorable, afin d’éviter une renégociation durant le cycle des prix des produits de base. La 

flexibilité de l’accord peut contribuer à la prévisibilité et limiter les cas de renégociation à des 

circonstances exceptionnelles. D’après la discussion en séance plénière, les participants ont convenu qu’il 

fallait réunir un petit groupe chargé de définir les principales caractéristiques d’une stabilité bénéfique pour 

tous sur le long terme. Cela rassurerait à la fois les investisseurs et les pays, et encouragerait une plus 

grande convergence entre les parties.  

 


