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NEUVIÈME RÉUNION PLÉNIÈRE DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR 
LES RESSOURCES NATURELLES 

Développer des savoirs collectifs pour des politiques concrètes 

PROGRAMME ANNOTÉ  

31 janvier - 1er février 2018 - OCDE, Paris (Centre de conférences de l’OCDE) 

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 producteurs – membres de l’OCDE et partenaires – afin de mettre les ressources naturelles au 
service de la transformation structurelle et d’un développement plus inclusif. Par rapport à d’autres 
enceintes, le Dialogue a une structure unique, conçue pour faciliter la production, la systématisation et 
l’accès à des savoirs. Ces savoirs sont collectivement acquis à partir d’une analyse des politiques 
publiques fondée sur des éléments factuels, 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 de ressources naturelles, (iii) Obtention de 
contrats plus avantageux et (iv) Mobilisation des ressources domestiques (volet corruption et érosion 
de la base d’imposition).  
 

Le Dialogue est une initiative horizontale de l’OCDE menée par le Centre de développement et faisant 
intervenir les Directions et entités compétentes susceptibles de contribuer aux travaux ou de les 
diriger dans des domaines spécifiques : 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 

OBJECTIFS, STRUCTURE, FORMAT DE LA RÉUNION ET CONTRIBUTIONS ATTENDUES DES 
PARTICIPANTS 
Cette réunion de deux jours rassemblera les pouvoirs publics des pays membres et non-membres de 
l’OCDE, des industries extractives, des organisations de la société civile et des groupes de réflexion. 
Elle sera l’occasion de progresser dans les travaux relevant des différents axes de travail, 
conformément à la feuille de route convenue lors de la Huitième réunion du Dialogue sur les 
politiques, les 15 et 16 juin 2017. La première journée (31 janvier), à participation multipartite (des 
pouvoirs publics, des industries extractives, des organisations de la société civile et des groupes de 
réflexion), sera consacrée au travail préliminaire réalisé pour le Dialogue Thématique sur la 
Transparence du Négoce des matières premières, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de 
BEPS dans l’industrie minière  (La mobilisation des ressources intérieures : neutraliser l’érosion de la 
base d’imposition (BEPS) et la corruption), sous l’axe de travail 4. Cette première journée sera 
également consacrée aux travaux de l’axe de travail 2, Gestion et dépense des revenus de ressources 
naturelles.  

http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm
http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/eighth-meeting-pd-nr-june-2017.htm


 

2 

 

Lors de la deuxième journée (1er février), aussi à participation multipartite, figureront deux sessions 
qui permettront de faire avancer les travaux de l’axe de travail 1 (Création de valeur partagée et 
développement local), en insistant sur l’approvisionnement local et les systèmes de suivi et évaluation, 
ainsi que les innovations et la technologie verte. Enfin, la journée se clôturera par deux sessions sur 
l’axe de travail 3, Obtention de contrats plus avantageux, pour discuter certains aspects des Principes 
directeurs pour des contrats extractifs durable.  

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

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

Recueil de pratiques pour la création de valeur partagée 

 La Huitième réunion plénière a permis de discuter et de valider un nouvel ensemble de trois 
exemples de pratiques à inclure dans le Recueil de pratiques en ligne, qui complète et se fonde 
sur le Cadre pour les projets extractifs sur les stratégies collaboratives pour la création de 
valeur partagée au niveau pays. 

 La Neuvième réunion plénière sera l’occasion d’examiner une nouvelle série d’exemples 
destinés à enrichir le Recueil. La session s’attachera à l’étape 2 (Constituer un socle empirique 
de connaissance au service d’une prise de décisions informées à travers un processus 
participatif) ; l’étape 3.1.A (Favoriser une approche flexible du développement de la main-
d’œuvre et des fournisseurs locaux) ; et l’étape 5 (Instituer des systèmes efficaces et 
transparents de suivi et d’évaluation et réviser périodiquement la stratégie de collaboration). 
Bien qu’ils illustrent des situations différentes, propres à chaque contexte, les exemples à 
discuter ont tous pour objet d’identifier une base commune et de souligner l’intérêt de la 
démarche dans la quête de solutions mutuellement bénéfiques pour les pouvoirs publics, les 
acteurs du secteur extractif et les communautés locales, en démontrant concrètement 
comment une collaboration public-privé peut fonctionner. Cette session permettra de tirer les 
enseignements d’expériences concrètes menées dans plusieurs pays pour créer une valeur 
partagée dans le secteur des industries extractives), en insistant sur l’approvisionnement local 
et les systèmes de suivi et évaluation. 

Transition décarbonée : Opportunités pour le secteur extractif  

 Dans le cadre de la compilation du Recueil de pratiques (axe de travail 1), les participants à la 
Huitième réunion plénière ont discuté de l’importance de la technologie et de l’innovation 
pour le secteur extractif, en insistant sur les énergies renouvelables. 

 Pour poursuivre et approfondir ces échanges, la Neuvième réunion plénière organisera une 
session consacrée aux opportunités pour le secteur extractif de contribuer et de bénéficier de 
la transition décarbonée. La réunion plénière rassemblera des représentants des industries 
extractives, gouvernements et entreprises spécialisées dans les technologies vertes. La session 
abordera des différentes possibilités pour le futur travail  du Centre de développement de 
l’OCDE en soutien au Dialogue. 

Axe de travail 2 – Dépense des recettes et fonds de ressources naturelles 

 La Cinquième réunion plénière ayant approuvé L’Analyse comparative de la performance des 
fonds de stabilisation et des options d’investissement, les participants sont convenus d’étudier 
de manière plus approfondie l’utilisation des revenus tirés des ressources naturelles en appui 
à l’Agenda 2030 du Développement durable. Les participants à la Huitième réunion plénière 
ont réfléchi aux avantages et aux inconvénients des pratiques d’affectation des ressources, 

http://www.oecd.org/dev/policy-dialogue-on-natural-resource-compendium.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/development/strategies-collaboratives-pour-la-creation-de-valeur-partagee-au-niveau-du-pays_9789264259409-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/development/strategies-collaboratives-pour-la-creation-de-valeur-partagee-au-niveau-du-pays_9789264259409-fr
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concluant à une efficacité variable : dans certains cas (comme au Venezuela), ces pratiques 
peuvent avoir des effets négatifs, puisque la contrainte budgétaire entraîne des inefficiences 
et des sur-(sous-)investissements dans certains services publics. Par ailleurs, elles peuvent 
également favoriser la procyclicité des dépenses publiques. 

 La Neuvième réunion plénière poursuivra ces échanges pour réfléchir à l’intérêt des transferts 
monétaires (« cash transfers ») aux citoyens comme moyen d’assurer une redistribution 
directe des revenus des ressources naturelles, notamment dans la perspective d’atteindre un 
développement durable et équitable. 

Axe de travail 3 – Obtention de contrats plus avantageux 

Lancé en 2015 lors de la Cinquième réunion plénière, le Forum d’appui à la négociation (NSF) 
doit aider les pouvoirs publics à renforcer durablement leurs capacités de négociation de 
contrats et améliorer les conseils des prestataires de services. La Huitième réunion plénière a 
permis aux participants d’examiner la version étendue des Principes directeurs pour des 
contrats durables dans le secteur extractif. Ces Principes directeurs peuvent servir de référence 
commune pour les futures négociations de contrats durables et mutuellement bénéfiques et 
limiter, ainsi, les risques de renégociation ultérieure.  

 La Neuvième réunion plénière sera l’occasion pour les participants de se prononcer sur la 
version des Principes directeurs amendée à l’issue des discussions du groupe de travail des 
Amis du Forum d’appui à la négociation. 

Axe de travail 4 – La mobilisation des ressources intérieures : neutraliser l'érosion de la base 
d'imposition (BEPS) et la corruption  

 La Huitième réunion plénière a consacré les avancées d’une initiative engagée par l’OCDE avec 
le soutien du Forum intergouvernemental des mines, des minerais, des métaux et du 
développement durable (IGF) pour faire de la lutte contre l’érosion de la base d’imposition 
(BEPS) une priorité, de nombreux pays en développement se heurtant à ce problème pour 
collecter les redevances et impôts du secteur minier. La Neuvième réunion plénière 
présentera les progrès obtenus sur plusieurs thématiques prioritaires retenues : déduction 
abusive des intérêts ; conception et utilisation des incitations fiscales en faveur de 
l’investissement minier ; l’optimisation des processus des tests de minerais ; renseigner les 
participants sur la tarification des produits miniers destinés à des marchés opaques ; et 
recours aux clauses de stabilisation dans les traités d’investissement. 
 

 Les participants à la Huitième réunion plénière ont également inauguré un dialogue 
thématique sur la Transparence du négoce des matières premières, se mettant d’accord sur la 
portée et les objectifs initiaux du projet. Au cours de la Neuvième réunion plénière et de la 
première session intégralement consacrée à ce dialogue thématique, les participants devront 
s’entendre sur la délimitation de la notion de paiements lors des « premières ventes », 
identifier les acteurs concernés et analyser la situation actuelle en matière de divulgation 
d’informations par les pouvoirs publics et les entreprises. 
 

Le format des réunions du Dialogue s’écarte de celui des conférences traditionnelles, qui différencient 
intervenants et auditoire. Chaque participant est à la fois détenteur et bénéficiaire d’un savoir, tandis 
que le Centre de développement de l’OCDE joue le rôle d’un médiateur du savoir sans parti pris, en 
contribuant à la formulation des problématiques et en facilitant la production, la systématisation et 
l’accès aux connaissances collectives tacites ou nouvelles. 
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Les participants sont non seulement invités à partager des expériences, des politiques et des études de 
cas pertinentes, mais également à exprimer clairement leurs besoins en termes de connaissances, en 
précisant les pays dont ils souhaitent s’inspirer pour constituer ou étoffer leur base de savoir. Dans ce 
cadre interactif, il n’y a ni discours préparés, ni déclarations officielles, ni présentations longues. Les 
questions d’orientation proposées doivent aider les participants à préparer leurs contributions et à 
identifier les thématiques et les questions qu’ils souhaiteraient voir aborder pendant la réunion.  

Des documents de référence sont également diffusés à l’avance 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, dans un style narratif et en rapport 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 que les pays et les acteurs participant 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 pourront échanger librement afin 
d’ouvrir la voie à l’élaboration collective de connaissances nouvelles, ainsi que de solutions et de 
résultats innovants et mutuellement bénéfiques.  
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JOUR 1 – Réunion plénière multipartite 

31 janvier (Salle CC2, Centre de conférences de l’OCDE) 

8h00 - 9h00 Accueil des participants & Petit-déjeuner 

       9h00 - 13h00 Dialogue thématique : Transparence du négoce des matières premières 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h00 - 10h15 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président : Royaume-Uni 
M. Andrew Preston, Directeur du Joint Anti-Corruption Unit (JACU), Home Office,  
Royaume-Uni  
 

Lors de la dernière réunion et dans la lignée du Sommet anti-corruption organisé 
par le Royaume-Uni à Londres en 2016, les participants sont convenus d’engager 
un nouveau Dialogue thématique sur la transparence du négoce des matières 
premières. 
 
Pour la première session intégralement consacrée à ce dialogue thématique, les 
participants s’emploieront à définir la notion des paiements lors des « premières 
ventes », à identifier les acteurs concernés, à analyser l’état actuel des politiques 
de divulgation d’informations de ces paiements par les pouvoirs publics et les 
entreprises et parvenir, ainsi, à une compréhension commune de leurs risques et 
avantages.  
 
Session 1 : De l’importance des paiements liés au négoce des matières premières 
dans les pays riches en ressources naturelles : que divulguent les 
gouvernements ? 
 
Cette session aidera les participants à mesurer l’ampleur des flux de revenus tirés 
de la vente de gaz, de pétrole, de métaux et de minerais par les pouvoirs publics 
ou des entités publiques. À travers les contributions de différentes parties 
prenantes, cette session dressera le bilan des initiatives engagées par certains 
pays pour accroître la redevabilité autour de la part de production commercialisée 
par les autorités concernées, conformément  au nouveau Standard  de l’Initiative 
pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE). 
 
Objectifs : 

 Parvenir à une meilleure compréhension collective des principaux 
concepts liés au négoce des matières premières et discuter de 
l’importance de la vente de la part de la production qui revient aux 
gouvernements. 

 Comprendre la dynamique actuelle en matière de divulgation volontaire 
des paiements liés aux premières ventes par des gouvernements, dans le 
contexte des comités nationaux de l’ITIE. 

 
Interventions d’ouverture : 

 M. Jonas Moberg, Directeur du Secrétariat, Initiative pour la Transparence 
des Industries Extractives(ITIE) 

 Mme Linda Tamakloe, Relations avec les Investisseurs, Ghana National 
Petroleum Corporation (GNPC) 
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 M. Nicholas Garrett, Directeur, RCS Global 
 
Questions d’orientation : 

 Quelle est l'importance des recettes de la vente des matières premières 
dans l’ensemble des revenus du secteur extractif? Quelle est leur 
importance pour la gouvernance du secteur extractif ? 

 Au-delà du secteur pétrolier, quelle est l'importance de vente des minerais 
par le gouvernement ou par toute entité publique liée au secteur dans les 
pays riches en ressources ? 

 Qu’est-ce que c’est que le le Standard  ITIE pour la divulgation des recettes 
de la vente des matières premières par les entités publiques dans les pays 
riches en ressources? 

 Comment définir les paiements « lors des premières ventes »? 

 Pourquoi et comment de plus en plus de pays s’engagent dans la 
divulgation des recettes de la vente des matières premières par les entités 
publiques ? 

 
Documents de référence :  

 OECD (2016), Corruption in the Extractive Value Chain. Typology of Risks, 

Mitigation Measures and Incentives, éditions OECD, Paris.  

 Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (Juin 2017), 

Rapports sur les premières ventes de pétrole, Note d’orientation 26 (Oslo: 

EITI) 

 Berne Declaration, Natural Resource Governance Institute (NRGI), 

Swissaid (2014), Big Spenders. Swiss trading companies, African oil and the 

risks of opacity.   

10h15 - 10h30 Pause café 

10h30 - 11h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session 2 : Divulgation des paiements liés au négoce des matières premières :  
que font les négociants ?  

Cette session permettra de faire le point sur les différentes initiatives relatives aux 
politiques de divulgation d’informations par les entreprises.  

Objectifs : 

 Identifier les différents types de sociétés de négoce  

 Partager les expériences actuelles de divulgation volontaire des paiements 
liés aux « premières ventes » par des entreprises, dans le contexte des 
chapitres nationaux de l’ITIE  

Interventions d’orientation : 

 M. Joseph Williams, Responsable de Plaidoyer, NRGI  

 M. Andrew Gowers, Directeur des Affaires Publiques, Trafigura  

 M. Olivier Longchamp, Responsable de la fiscalité et de la finance 
internationale, Public Eye  

 

http://www.oecd.org/fr/publications/corruption-in-the-extractive-value-chain-9789264256569-en.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/corruption-in-the-extractive-value-chain-9789264256569-en.htm
https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_commodities_trading_working_group_reporting_guidance_june_2017_guidance-note-26.pdf
https://www.publiceye.ch/en/media/press-release/big_spenders_swiss_trading_companies_african_oil_and_the_risks_of_opacity/
https://www.publiceye.ch/en/media/press-release/big_spenders_swiss_trading_companies_african_oil_and_the_risks_of_opacity/
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 11h45-13h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions d’orientation : 

 Quels types d’entreprises sont engagés dans « les premières ventes » de la 
part de production pétrolière, gazière et minière des gouvernements? 

 Quelles sont les données disponibles pour comprendre la part de marché 
détenue par les différents types d’entreprises actives dans le négoce et 
détenue par les différents carrefours commerciaux? 

 Quelles entreprises actives dans le négoce divulguent volontairement des 
paiements liés aux « premières ventes » ? Pour quelle raison ? 

 Quels sont les mécanismes et les canaux utilisés pour corrompre dans les 
transactions liées aux matières premières ? 

 Quels autres outils politiques que la transparence des paiements liés au 
négoce pourraient contribuer à la transparence du négoce des matières 
premières et à la prévention du détournement de la rente extractive? 
 

Documents de référence :  

 Natural Resource Governance Institute (NRGI) (2018), Generating 
government revenue from the sale of oil and gas: new data reinforces the 
case for improved commodity trading, Briefing, NRGI, New York.  

 Trafigura (2017), Trafigura 2017 responsibility report, Amsterdam: 
Trafigura Beheer B.V and Trafigura (2014), Payments to governments 
policy. Operating and growing our business in a responsible and 
sustainable way, Amsterdam: Trafigura Beheer B.V.  

 Trafigura (2016), Commodities desmytified. A guide to trading and the 
global supply chain, Amsterdam: Trafigura Beheer B.V. 

 Longchamp O., Perrot N. (2017), Trading in corruption: evidence and 
mitigation measures for corruption in the trading of oil and minerals, U4 
Issue 2017:6, Bergen: Chr. Michelsen Institute  
 

Session 3 : Discussion du plan d’action du Dialogue thématique sur la 
Transparence du négoce des matières premières 
 
Cette session sera l’opportunité d’échanger sur les possibles délivrables du 
Dialogue thématique, sur la base d’un document d’orientation préparé par le 
Centre de développement de l'OCDE, qui identifie les initiatives existantes, ainsi 
que les lacunes qu’il faudrait remplir.  
 
Objectifs : 

 Recueillir les commentaires des participants sur les objectifs et résultats 
escomptés du Dialogue thématique sur la Transparence des négoces des 
matières premières 

 
Interventions d’ouverture : 

 Maylis Labusquière, Analyste des politiques, Développement axé sur les 
Ressources Naturelles, Centre de développement de l’OCDE 

 Dr. Lahra Liberti, Chef d'unité, Développement axé sur les Ressources 
Naturelles, Centre de développement de l’OCDE  

 
 
 

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/generating-government-revenue-sale-oil-and-gas-new-data-and-case
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/generating-government-revenue-sale-oil-and-gas-new-data-and-case
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/generating-government-revenue-sale-oil-and-gas-new-data-and-case
https://www.trafigura.com/media/364861/2017-trafigura-responsibility-report.pdf
https://www.trafigura.com/media/1599/20141112-trafigura-payments-to-governments-policy.pdf
https://www.trafigura.com/media/1599/20141112-trafigura-payments-to-governments-policy.pdf
https://www.trafigura.com/media/1599/20141112-trafigura-payments-to-governments-policy.pdf
https://www.trafigura.com/media/3663/commoditiesdemystified-guide-en.pdf
https://www.trafigura.com/media/3663/commoditiesdemystified-guide-en.pdf
http://www.u4.no/publications/trading-in-corruption-evidence-and-mitigation-measures-for-corruption-in-the-trading-of-oil-and-minerals/
http://www.u4.no/publications/trading-in-corruption-evidence-and-mitigation-measures-for-corruption-in-the-trading-of-oil-and-minerals/
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13h00 - 14h15 Déjeuner-buffet (Château, salle G. Marshall) 

     14h15 - 15h45 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co-présidents : Chili et Kazakhstan 

M. Rodrigo Monardes, Délégation Permanent du Chili auprès de l’OCDE et Mme 
Aigerim Donbayeva, Experte Principale de l'Analyse Macroéconomique et des 
Prévisions, Ministère de L'Économie Nationale, République du Kazakhstan 

 
Session 4 : Dépense des recettes et fonds de ressources naturelles : discussion 
thématique sur les « transferts monétaires » comme mécanismes de 
redistribution directe 
 
Objectifs : 

 Parvenir à une meilleure compréhension des avantages et des inconvénients 
des « transferts monétaires » directs pour redistribuer les revenus des 
ressources naturelles 

 Évoquer brièvement les prochaines étapes de l’axe de travail 2 
 

Cette session présentera la quatrième série de discussions thématiques sur la 
redistribution des revenus des ressources naturelles et des mécanismes de 
dépenses et, en particulier, sur les « transferts monétaires » ou « cash transfers ». Ils 
permettent aux gouvernements de redistribuer directement aux citoyens les 
revenus des ressources naturelles et pourraient avoir un impact plus efficace et plus 
équitable sur le développement que les méthodes budgétaires conventionnelles. 
Cette session sera l’occasion de comparer et d’opposer différentes expériences 
pays, en s’appuyant notamment sur le cas de la Mongolie et de l’État d’Alaska 
comme les deux exemples principaux de la redistribution directe des « transferts 
monétaires », dans le but d’améliorer la compréhension des avantages et des 
inconvénients des « transferts monétaires », mais également d’apprécier leur 
efficacité dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 
 
Interventions d’ouverture : 

 Dr. Adam Dixon, Professeur Associé, Université de Maastricht  

 Dr. Baldorj Baatartsogt, Directeur des Ressources Minières et de L'Autorité 
Pétrolière de Mongolie  (à distance) 

 Dr. Malan Rietveld, Directeur, Kalytix Partners and Fellow, CCSI, Université 
de Columbia, Ancien Conseiller du Gouverneur, État de l'Alaska 

 M. Anit N. Mukherjee, Chercheur, Centre de Développement Global  
 

 
 
 

 
 

Questions d’orientation : 

 Quels sont les objectifs escomptés et  les résultats attendus du Dialogue 
thématique ? 

 
Documents de référence :  

 Document d’orientation  sur la Transparence du négoce des matières 
premières, préparé par le Centre de développement de l’OCDE (pour 
discussion), disponible en Anglais 



 

9 

 
Questions d’orientation : 

 Quels sont les enseignements à tirer des expériences nationales : quels 
modèles de « transferts monétaires » ont fonctionné ou pas, et pourquoi ? 

 Dans quelle mesure le succès du modèle de l'état de l'Alaska est-il 
reproductible dans les contextes des pays en développement ? 

 Quels seraient les contextes appropriés pour un mécanisme de « transfert 
monétaire » direct ? 

 Lorsque des « transferts monétaires » sont utilisés, quels mécanismes 
supplémentaires de surveillance devraient être envisagés ? 

 Comment les mécanismes de « transfert monétaire » peuvent-ils s’aligner 
ou renforcer les objectifs des fonds extrabudgétaires, tels que les fonds de 
stabilisation et d'épargne, y compris en encourageant un plus grand intérêt 
du public dans la bonne gestion des recettes ? 

 Les « transferts monétaires » de redistribution directe peuvent-ils 
contribuer à la réforme des programmes de subventions énergétiques ? 

 

Document de référence : 

 Document de référence sur les mécanismes de « transferts monétaires 
directs » : analyse comparée et enseignements tirés par leCentre de 
développement de l’OCDE (pour discussion), disponible en Anglais 

15h45 - 16h15 Pause café 

     16h15 - 17h45 Session 5 : Mobiliser les recettes fiscales du secteur minier : lutter contre les 
pertes de revenus en s’appuyant sur les actions de l’OCDE/G20 en matière 
d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices 
 
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) ont focalisé leur attention sur la 
mobilisation des ressources domestiques au service du développement, y compris 
par le biais de la fiscalité et de la gestion des revenus des ressources naturelles. Le 
niveau de contribution des ressources naturelles au développement dépend de 
manière critique de l’aptitude des pouvoirs publics à recouvrer les impôts. Ces 
derniers savent comment identifier et contrecarrer les pratiques du secteur extractif 
pouvant entraîner une perte de revenus. 

En s’appuyant sur des initiatives comme celles de l’OCDE et du G20 pour lutter 
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS), cette 
session fera le point sur les avancées du projet conjoint OCDE-IGF pour limiter les 
risques de BEPS dans le secteur minier. Elle permettra notamment de présenter les 
derniers travaux relatifs aux problématiques prioritaires retenues : 

 déductions abusives des intérêts ; 

 conception et utilisation des incitations fiscales en faveur de 
l’investissement minier ; 

 l’optimisation des processus des tests de minerais. 

Objectifs : 

 Informer les participants sur le travail effectué à ce jour sur le BEPS dans le 
secteur extractif ; 
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 Analyser les résultats intermédiaires avec les experts du Dialogue  
 

Interventions d’ouverture : 

 M. Dan Devlin, Conseiller Fiscal Principal – Secteur Extractif, Centre de 
Politique et D'Administration Fiscale de l’OCDE 

 Dr. Howard Mann, Associé et Conseiller Senior en Droit International, 
Inter-Governmental Forum on Mining (IGF) 

 
Questions d’orientation : 

 Comment les pays organisent-ils leurs processus des tests de minerais pour 
s'assurer qu'ils peuvent faire confiance aux analyses effectuées ? 

 Quels sont les avantages relatifs d’employer des approches régionales 

d’analyse, par rapport aux processus au niveau national. 

 Quels sont les avantages relatifs des processus gérés par les pouvoirs 
publics, par rapport aux entreprises d’analyse privées ?  

17h45 - 18h00 Conclusion 
 
M. Federico Bonaglia, Directeur Adjoint, Centre de Développement de l'OCDE 
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JOUR 2 – Réunion plénière multipartite 

1er février (Salle CC2, Centre de développement de l’OCDE)  

8h00 - 9h00 Accueil des participants & Petit-déjeuner 

9h00-9h15 

 

 

 

 

 
 
 

Allocution de bienvenue  
 
M. Mario Pezzini, Directeur, Centre de Développement de l’OCDE 
 
Discours d’ouverture  
 
H.E. Eng. Abdirashid Ahmed Mohammed, Ministre du Pétrole et des Mines, 
République Fédérale de Somalie 

9h15-12h45 
 
 
 
 
 

9:15-10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-présidents : Libéria et Norvège 
Hon. Sam Russ, Vice-Ministre d’Opérations, Ministère des Terres, des Mines et de 
l'Énergie, République du Libéria et Prof. Petter Nore,  Conseiller principal de NORAD, 
Royaume de Norvège  
 
 
Session 6 – Recueil de pratiques sur le Cadre des stratégies collaboratives pour la 
création de valeur partagée au niveau pays : discussion thématique sur 
l’approvisionnement local et les systèmes de suivi et d’évaluation 

Objectifs : 

 Discuter et valider un nouvel ensemble de pratiques à intégrer dans le 
Recueil de pratiques en ligne, en complément au Cadre pour les projets 
extractifs sur les stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée 
au niveau pays  

 
Partage de pratiques : à discuter et valider 
Gouvernements, industriels du secteur et experts s’attacheront à un certain nombre 
de recommandations pouvant se traduire en résultats concrets, en privilégiant 
l’étape 2 (Constituer un socle empirique de connaissance au service d’une prise de 
décisions informée à travers un processus participatif) ; l’étape 3.1.A (Favoriser une 
approche flexible du développement de la main-d’œuvre et des fournisseurs 
locaux) ; et l’étape 5 (Instituer des systèmes efficaces et transparents de suivi et 
d’évaluation et réviser périodiquement la stratégie de collaboration). Ces exemples, 
nourris par des stratégies de long terme, traitent de cas concrets qui encouragent 
une approche collaborative et flexible. Les participants discuteront des facteurs 
propices et des défis à relever dans chacun de ces exemples, pour en tirer des 
enseignements. Les quatre  cas de figure à discuter sont regroupés en fonction des 
trois étapes couvertes, afin de faciliter les débats et de susciter des comparaisons 
fécondes. 
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11h15-12h45 Session 7 : Transition décarbonée : opportunités pour le secteur des industries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 3.1.A. Encourager une approche flexible du développement de la main-
d’œuvre et des fournisseurs locaux 
 
Exemple : Oman, Stratégie d’orientation pour la création de valeur dans le pays 

Interventions d’ouverture  :  

 M. Mohammed Al-Ghareebi, Responsable de la création de valeur dans le 
pays, Petroleum Development Oman  

 
Étape 2. Constituer un socle empirique de connaissance au service d’une prise de 
décisions informée à travers un processus participatif 
 
Exemple : Ouganda : Enquête de base sur les industries 

Interventions d’ouverture : 

 Mr.  Laurent de Soultrait, Chef de stratégie industrielle locale, Total 
 

Exemple : World Class Suppliers Development Programme, Chile 

Interventions d’ouverture  :  

 Mme Jane Korinek, Analyste des Politiques Commerciales, Politiques 
Agricoles et commerciales, OCDE 

 
Étape 5. Instituer des systèmes efficaces et transparents de suivi et d’évaluation et 
réviser périodiquement la stratégie de collaboration 

Exemple : Canada, Ingénieurs sans frontières : Mécanisme de notification pour les 
marchés locaux dans le secteur minier (LPRM) 

 
Interventions d’ouverture :  

 M. Jeff Geipel, Directeur Général, Création de valeur partagée dans le secteur 
minier, Ingénieurs Sans Frontière Canada 

 M. Mandakhbat Sereenov, Conseiller Juridique, Ministère des Affaires 
Étrangères, Gouvernement de Mongolie 

 
Questions d’orientation : 

 Comment les enquêtes de base industrielles peuvent contribuer à définir des 
solutions à long terme et collaboratives pour créer des liens économiques 
durables dans les pays ? 

 Quels sont les avantages et les défis particuliers associés aux systèmes de 
suivi et d’évaluation au niveau local, y compris au niveau des sites miniers ? 

 Comment des données plus précises peuvent-elles faciliter des systèmes de 
suivi et d'évaluation efficaces et transparents, notamment grâce à 
l’optimisation par les pouvoirs publics de la collecte de données ? 

 
Documents de référence : 
Exemples à intégrer dans le Recueil de pratiques (pour discussion et validation) 
 

10h45-11h15 Pause café 
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extractives 
 
Le secteur extractif a un rôle important à jouer dans la réalisation de l’Agenda 2030 
de développement durable et l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Lors de la 
huitième réunion plénière, en juin 2017, les participants ont discuté de l’importance 
de la technologie et de l’innovation pour le secteur extractif, en mettant l’accent sur 
les énergies renouvelables pour la création de valeur partagée, l’efficacité et l’accès 
aux énergies. 

Pour poursuivre et approfondir ces échanges, la session se concentrera sur le 
contexte plus large de la transition décarbonée et des opportunités à disposition du 
secteur extractif pour contribuer et bénéficier du mouvement mondial vers un 
modèle économique qui est simultanément respectueux de l'environnement et du 
climat, et économe en ressources. Ces possibilités sont multiples, y compris, entre 
autres, l'automatisation des opérations pour une meilleure efficacité énergétique, 
le développement de la capture et du stockage du carbone, l'approvisionnement en 
minerais pour les technologies vertes, la diversification des portefeuilles des 
entreprises énergétiques et minières, ainsi que l'adaptation aux impacts physiques 
du changement climatique. 
 
Objectifs : 

 Améliorer la compréhension des méthodes pratiques et reproductibles pour 
exploiter les possibilités émergeant de la transition décarbonée, dans la 
perspective de les intégrer au Recueil de pratiques; 

 Discuter des thèmes pour les futurs travaux d'analyse possibles par le 
Centre de Développement de l'OCDE, pour lesquels le Dialogue sur les 
politiques a la plus grande valeur ajoutée. 
 

Modérateur: M. Colonel Racine Diallo, Premier Conseiller Technique, Ministère de 
l'Environnement et du Développement Durable, République du Sénégal 

Interventions d’ouverture :  

 M. Jim Herbertson, Directeur Technique, Changement Climatique, IPIECA 

 M. Luke Fletcher, Analyste Principal, Carbon Disclosure Project 

 M. Nava Touré, Conseiller Principal, Ministère des Mines et de la Géologie, 
République de Guinée 

 M. Rob Atkinson, Responsable Productivité et Support Technique, Rio Tinto 
Growth & Innovation 

 Mme Valérie Quiniou, Vice-Président, Climat, Total 

 M. John Okoro, Chargé d’Affaires et Responsable du Secteur Minier, Vergnet 

Intervention de clôture : 

 Mme Galina Alova, Économiste, Développement axé sur les Ressources 
Naturelles, Centre de développement de l’OCDE 
 

Questions d’orientation : 

 Quelles sont les opportunités clés pour le secteur extractif de contribuer 
d’une façon avantageuse au mouvement global vers la transition 
décarbonée et l'utilisation efficace des ressources? 

 Dans quelle mesure les exemples de meilleures pratiques pour la réduction 
de l'empreinte carbone et environnementale sont-ils liés à des conditions 
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spécifiques et quels sont les principaux facteurs de succès pour assurer leur 
reproductibilité à l'échelle mondiale? 

 Quels sont les principaux obstacles à l'innovation et à l'intégration des 
technologies vertes dans le secteur extractif ? Quel est le rôle des 
principales parties prenantes - gouvernement, entreprises, milieux 
universitaires, société civile – pour surmonter ces obstacles? 

12h45-14h15 Déjeuner-buffet (Château, Salle G. Marshall) 

14h15-17h45 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h15-15h45 
  

Co-présidents : Allemagne et Guinée  
 
M. Günter Nooke, Représentant personnel du Chancelier Allemand pour l'Afrique, 
Ministère Fédéral de la Coopération et du Développement Économiques (BMZ), 
Allemagne 
 
M. Nava Toure, Conseiller Principal, Ministère des Mines et de la Géologie, 
République de Guinée 
 
Structurer les contrats extractifs pour le long terme : Principes directeurs pour des 
contrats durables dans le secteur extractif 
 
Lors de la dernière réunion, les participants ont discuté de la version révisée des 
Principes directeurs pour des contrats durables dans le secteur extractif. Ces 
Principes directeurs peuvent servir de référence commune pour les futures 
négociations de contrats durables et mutuellement bénéfiques, afin de limiter les 
risques de renégociation ultérieure de ces accords.  
 
À la suite des échanges du groupe de travail Les Amis du Forum d’Appui à la 
Négociation (NSF), une version actualisée des Principes directeurs a été mise au 
point pour consultation publique. 
 
Session 8 : Principe Directeur VII 
 
Cette session s’attachera à analyser pour le Principe Directeur VII, autant sa 
formulation que le principe et les concepts juridiques et fiscaux qui le sous-tendent. 
Par la suite, les participants discuteront de la façon dont des contrats durables 
peuvent être structurés pour prendre en compte l’évolution des régimes 
réglementaires au fil du temps. 
 
Objectifs : 

 Discuter de la version révisée des Principes directeurs ; 

 Parvenir à une compréhension globale des concepts clés qui sous-tendent le 
Principe Directeur VII. 

 
Modérateur : M. Boris Dolgonos, Associé, Jones Day 
 
 
Interventions d’ouverture :  

 Mme Perrine Toledano, Directrice: Secteur Extractif, Columbia Centre on 
Sustainable Investment  
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 Prof. Fabien Nkot, Conseiller Principal, Cabinet du Premier Ministre, 
République du Cameroun 

 M. David Bertoch, Conseiller Juridique, ExxonMobil 

 M. Mahad Haji, Conseiller Spécial du Ministre du Pétrole et des Mines, 
République Fédérale de Somalie 

 
Questions d’orientation : 

 Quelles sont les modifications légales au cadre réglementaire (par exemple : 
santé et sécurité, environnement, droits de l'homme) auxquelles les 
investisseurs devraient s'attendre au fil du temps et pour lesquelles ils ne 
seront pas indemnisés ? 

 Que se passe-t-il si un projet subit un impact négatif important suite à un de 
ces changements dans la loi (santé, sécurité, environnement et droits de 
l’homme)? 

 
Document de référence : 
Projet de Principes directeurs pour des contrats durables dans le secteur extractif 
 

15h45-16h15 Pause café 

16h15-17h45 Session 9 : Principe Directeur VIII 
 
Cette session s’attachera à analyser pour le Principe Directeur VIII, autant sa 
formulation que le principe et les concepts juridiques et fiscaux qui le sous-tendent. 
Par la suite, les participants discuteront la manière dont les contrats durables 
s’appuient sur un régime fiscal qui prévoit des conditions fiscales flexibles, qui 
s'adaptent automatiquement aux conditions du marché en vigueur, et comment ces 
conditions peuvent être intégrées dans les contrats miniers. 
 
Objectifs : 

 Discuter de la version révisée du Principe Directeur VIII. 

 Parvenir à une compréhension mutuelle des concepts clés qui sous-tendent 
le Principe Directeur VIII. 

 Comprendre comment les conditions fiscales flexibles peuvent être 
intégrées dans les contrats miniers. 
 

Modératrice :  Dr. Carole Nakhle, Directrice Générale, Crystol Energy 
 
Interventions d’ouverture :  

 Prof. Eytan Sheshinski, Sir Isaac Wolfson Professeur de Finances Publiques, 
Université Hébraïque de Jérusalem 

 Prof. Alexander Kemp, Professeur d'Économie Pétrolière et Directeur du 
Centre Aberdeen de Recherche en Économie et Finance Énergétiques 

 M. Jim Robertson, Maître de Conférence, International Tax & Investment 
Center 

 
Questions d’orientation : 

 Quelles sont les principales caractéristiques d'un régime fiscal flexible? 

 Comment intégrer des conditions fiscales flexibles qui s'adaptent 
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automatiquement aux conditions du marché dans un régime fiscal 
législatif ? Existe-il des cas dans lesquels une telle initiative a été effectuée 
avec succès ?  

 Dans les juridictions où certains éléments fiscaux doivent être négociés, 
comment des conditions fiscales flexibles, qui s'adaptent automatiquement 
aux conditions du marché, peuvent-elles être intégrées dans les contrats 
extractifs ? Existe-il des cas dans lesquels une telle initiative a été effectuée 
avec succès ?  

 Existe-il un rapport entre des conditions fiscales flexibles et les clauses de 
stabilisation fiscale ?  Dans quelle mesure des conditions fiscales flexibles 
peuvent–elles diminuer certains des risques qui sous-tendent les demandes 
de clauses de stabilisation fiscale ? 

 Comment les contrats durables dans le secteur extractif peuvent-ils 
répondre aux changements fiscaux du cadre réglementaire qui auraient un 
impact sur l'équilibre économique de l'accord? 

 
Document de référence: 
Projet de Principes directeurs pour des contrats durables dans le secteur extractif 
(disponible en Anglais) 
 

17h45-18h00 Session de clôture 

M. Günter Nooke, Représentant personnel de la Chancelière Allemande pour 
l'Afrique, Ministère Fédéral de la Coopération et du Développement Économiques 
(BMZ), Allemagne 

 

 


