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

Développer des savoirs collectifs pour des politiques concrètes 

 

PROGRAMME ANNOTÉ  

25 – 26 Juin 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 (neutraliser l’érosion de la 
base d’imposition, combattre la corruption et promouvoir la transparence du négoce des matières 
premières).  
 

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, tel que le Centre de politique et d’administration fiscales 
(CTPA), la Direction de la coopération pour le développement (DCD), la Direction de l’environnement 
(ENV), la Direction des affaires financières et des entreprises (DAF), le Secrétariat des relations 
mondiales (GRS), la Direction des affaires juridiques (LEG), la Direction de la gouvernance publique 
et du développement territorial (GOV) et la Direction des échanges et de l’agriculture (TAD).  

Pour plus d’informations : http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm 
 
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 Neuvième réunion du Dialogue sur les 
politiques, les 31 janvier et 1 février 2018.  

La première journée (25 Juin), démarrera avec les progrès réalisés pour neutraliser l'érosion de la 
base d'imposition dans l’industrie minière dans le cadre de l’axe de travail 4, suivi de trois sessions 
qui permettront de faire avancer les travaux de l’axe de travail 1 (Création de valeur partagée et 
développement local), en insistant sur les moyens possibles d’accélérer l’intégration des 

http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm
http://www.oecd.org/fr/dev/neuvieme-reunion-pleniere-pd-nr.htm
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technologies vertes dans des projets extractifs, et sur la manière dont les recettes publiques tirées 
des ressources naturelles non-renouvelables peuvent soutenir la transition décarbonée.  

La deuxième journée (26 juin) se focalisera sur le Dialogue thématique sur la transparence du 
négoce des matières premières. La journée se conclura par un atelier pour retravailler la version 
révisée des Principes directeurs pour des contrats durables dans le secteur extractif, selon les 
conclusions de la consultation publique entre janvier et mars 2018. La participation à cet atelier se 
fera uniquement sur invitation. Les invités recevront l’agenda et l’invitation dans un email séparé.  

 
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 Neuvième réunion plénière a permis de discuter et de valider un nouvel ensemble de 
quatre exemples de pratiques à inclure dans le Recueil de pratiques en ligne, qui soutient la 
mise en œuvre du Cadre pour les projets extractifs sur les stratégies collaboratives pour la 
création de valeur partagée au niveau pays. Les exemples se focalisent sur l’amélioration de 
la participation des fournisseurs locaux et de la main d’œuvre locale au sein des projets 
extractifs, en insistant sur le rôle de données empiriques pour l’élaboration de politiques 
éclairées. Au cours de la discussion, les participants ont souligné l’importance des approches 
collaboratives et participatives, afin de créer une harmonisation et une compréhension 
mutuelle entre les différentes parties prenantes. 

 La Dixième réunion plénière sera l’occasion d’examiner une nouvelle série d’exemples 
destinés à enrichir le Recueil. La session développera quelques exemples illustratifs de la 
manière dont le secteur extractif pourrait tout à la fois contribuer à et bénéficier du 
mouvement mondial vers la transition décarbonée. 

Transition décarbonée : Opportunités pour le secteur extractif  

 Lors de la discussion sur la transition décarbonée du secteur au cours de la Neuvième 
réunion plénière, les participants ont reconnu qu’il y a un intérêt économique à intégrer des 
technologies vertes et à diversifier les portefeuilles d’investissements des entreprises dans 
les énergies renouvelables. Néanmoins, les participants ont identifié un certain nombre de 
défis, incluant des risques perçus et existants liés à l'adoption de nouvelles technologies. À 
cet égard, les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer dans la création d’un environnement 
propice à la transition décarbonée du secteur et dans la promotion de collaborations 
publiques-privées pour partager d’éventuels risques opérationnels et financiers.   

 La Dixième réunion plénière sera l’occasion de discuter des résultats intérimaires de 
l’analyse du Centre de Développement de l’OCDE sur l’accélération de l’intégration des 
énergies renouvelables dans les projets extractifs. Cette discussion sera complétée par une 
session dédiée à la transformation du secteur extractif, en cohérence avec le mouvement 
mondial vers un modèle économique décarboné. Il s’agit notamment de la diversification 
d’investissements des portefeuilles des entreprises énergétiques dans les énergies 
décarbonnées afin de diminuer le volume des émissions des choix énergétiques actuels. 
Seront également examinés les mécanismes politiques et les différentes motivations pour 
accroître les investissements dans les technologies vertes, notamment l’usage des recettes 
publiques issues des ressources naturelles, non-renouvelables, pour soutenir 
l’investissement dans les technologies vertes et dans les infrastructures. 

 

http://www.oecd.org/fr/dev/policy-dialogue-on-natural-resource-compendium.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/development/les-outils-de-l-ocde-pour-le-developpement_25183710;jsessionid=3tldqwlvlkd3s.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/development/les-outils-de-l-ocde-pour-le-developpement_25183710;jsessionid=3tldqwlvlkd3s.x-oecd-live-03
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Axe de travail 2 – Gestion et dépense des revenus de ressources naturelles  

 Lors de la Cinquième réunion plénière, 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. Par la suite, le Centre de Développement de l’OCDE a été 
l’hôte d’une série de dialogues sur les fonds de stabilisation, les fonds d'investissement 
stratégiques, les pratiques d’affectation budgétaire et les transferts monétaires directs ou 
« cash transfers ». Un rapport de synthèse compilera les analyses et les recommandations, 
contenues dans les rapports produits à ce jour, sur les mécanismes de mobilisation des 
recettes et de dépense efficace des revenus issus des ressources naturelles. Le rapport de 
synthèse sera présenté à la Onzième réunion plénière.  

 La Dixième réunion plénière sera l’occasion d’explorer et d’approfondir le travail continu en 
faveur de la transition décarbonée mondiale. La réunion inclura une discussion dans le cadre 
de l’Axe de travail 2 sur la manière dont les recettes tirées des ressources naturelles, non-
renouvelables, peuvent être mobilisées pour financer et soutenir cette transition. Cette 
discussion permettra aussi aux participants de faire parvenir leurs commentaires sur le futur 
travail envisagé pour l’Axe de travail 2. 

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 Neuvième réunion plénière 
a permis aux participants de discuter de quelques aspects des Principes directeurs pour des 
contrats durables dans le secteur extractif. En parallèle, la version révisée des Principes 
Directeurs a été mise en ligne pour consultation publique entre janvier et mars 2018. 

 L’atelier de travail prévu à la fin de la deuxième journée de la Dixième réunion plénière sera 
l’occasion pour les Amis du Forum d'appui à la négociation et d’autres experts invités de 
retravailler une version révisée des Principes directeurs pour des contrats durables dans le 
secteur extractif, selon les conclusions de la consultation publique.  

Axe de travail 4 – La mobilisation des ressources domestiques : neutraliser l'érosion de la base 
d'imposition, la corruption et la transparence du négoce des matières premières 
 

Dialogue thématique sur la transparence du négoce des matières premières  

 Lors de la Neuvième réunion plénière, les participants ont reconnu que le Dialogue 
thématique sur la transparence du négoce des matières premières offre l’opportunité de 
parvenir à une meilleure compréhension de la responsabilité partagée entre les pays 
d’origine des entreprises, les pays producteurs et les entreprises du secteur du négoce des 
matières premières. Le Dialogue permettra également de développer un modèle de 
reporting pour la divulgation des paiements réalisés par les entreprises de négoce des 
matières premières ; d’opérationnaliser la norme internationale du devoir de diligence 
concernant les risques de détournement de la rente et de corruption et, enfin, de 
développer un outil pour aider les entreprises publiques à sélectionner les acheteurs de ces 
matières premières.  

 La Dixième réunion plénière sera l’occasion de mieux comprendre l’utilisation des outils 
existants pour la divulgation des paiements liés à l’achat de la part de production pétrolière 
qui revient aux gouvernements par des entreprises de négoce, ainsi que les politiques 
internes adoptées par des entreprises de négoce pour identifier et répondre aux risques de 
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corruption et de détournement de la rente extractive dans le négoce des matières 
premières, selon les différents arrangements commerciaux. Le Dialogue thématique 
permettra également de partager les expériences concernant les procédures de sélection 
des acheteurs de ces matières premières qu’utilisent les entreprises publiques, notamment 
les critères de sélection pour des négociants ou des courtiers. 

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

 Lors de la Neuvième réunion plénière, les participants ont salué les progrès de travail 
effectués pour neutraliser l’érosion de la base d’imposition dans le secteur extractif 
concernant les incitations fiscales, les déductions abusives des intérêts par des entreprises 
multinationales du secteur extractif, et la difficulté d’assurer des tests de minerais précis et 
crédibles, qu’ils soient effectués par les pouvoirs publics, le secteur extractif ou par des 
entreprises indépendantes à l’étranger. 

 La Dixième réunion plénière sera l’occasion d’aborder certaines questions prioritaires de ce 
projet de coopération, telles que l’intégration des clauses de stabilisation dans les traités 
d’investissement, ainsi que les traités fiscaux et l’activité minière. Comme convenu lors de la 
Neuvième réunion plénière, des rapports seront soumis à l’occasion de la Dixième réunion 
sur l’utilisation des incitations fiscales en faveur de l’investissement minier ; la limitation des 
déductions abusives des intérêts sur les revenus miniers ; et l’optimisation de l’organisation 
et des procédures des tests de minerais. 

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. 

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 

25 Juin (Salle CC6, Centre de conférences de l’OCDE) 

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

9h00 – 9h15 
 

Allocution de bienvenue par le Centre de développement de l’OCDE  
M. Mario Pezzini, Directeur du Centre de développement et Conseiller spécial de développement 
du Secrétaire général de l’OCDE et S.E. Mme Mónica Aspe, Ambassadrice et représentante 
permanente de la République du Mexique auprès de l’OCDE, et Présidente du conseil de direction 
du Centre de développement  
 
Discours d’ouverture  
M. Ibrahim Coulibaly, Directeur général des mines et de la géologie, Ministère de l’Industrie et des 
mines, République de Côte d’Ivoire 
 

9h15 – 10h45 
 
 
 
 

Session 1 : Mobiliser les recettes fiscales du secteur minier : Programme IGF-OCDE pour lutter 
contre l’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices, en s’appuyant sur le 
processus OCDE/G20  
 
La Dixième réunion plénière sera l’occasion d’aborder des questions prioritaires de ce projet de 
coopération, notamment la conception des clauses de stabilisation fiscale équilibrées dans les 
contrats d’investissement pour assurer, entre autre, que les pays producteurs peuvent protéger 
leurs bases d’imposition contre l’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices.  
 
Comme convenu lors de la Neuvième réunion plénière, des rapports seront soumis à l’occasion de 
la Dixième réunion sur l’utilisation des incitations fiscales en faveur de l’investissement minier ; la 
limitation des déductions abusives des intérêts sur les revenus miniers ; et l’optimisation de 
l’organisation et des procédures des tests de minerais.  
 
Objectif : 

 Informer les participants sur le travail effectué à ce jour concernant l'érosion de la base 
d'imposition et les transferts des bénéfices dans le secteur extractif. 

 Discuter de la possibilité de nouvelles approches pour la conception des clauses de 
stabilisation. 

 
Interventions d’ouverture : 

 M. Howard Mann, Conseiller principal en droit international et Mme Alexandra 
Readhead, Conseillère technique, Inter-Governmental Forum on Mining 

 M. Ibrahim Coulibaly, Directeur général des mines et de la géologie, Ministère de 
l’Industrie et des mines, République de Côte d’Ivoire 

 Professeur Fabien Nkot, Conseiller principal, Cabinet du Premier Ministre, Cameroun 
 

Questions d’orientation : 

 Comment les dispositions de stabilité fiscale peuvent-elles être conçues pour assurer que 
les gouvernements puissent répondre à l'érosion de la base d'imposition et aux transferts 
des bénéfices sans pénalités, dans le cadre d'une approche équilibrée ? 

 Quelles sont les incitations fiscales les plus utilisées et les plus efficaces dans le secteur 
minier ? 

 Dans quelle mesure les prises de participation non financées des gouvernements 
n’augmentent-elles pas, sans le souhaiter, une utilisation croissante de l’endettement par 
les entreprises ?  
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Documents de référence :  

 Limiter des répercussions des déductions excessives d’intérêts sur les recettes provenant 
de l’exploitation minière 

 Le coût caché des incitations fiscales dans le secteur minier 

 Faire le suivi de la valeur des exploitations de minerais : quelles sont les options 
politiques pour les gouvernements ? 

10h45– 11h15 
 
Pause café 

11h15 – 12h30 
 
 
 
 

Axe de travail 2 : Gestion et dépense des revenus de ressources naturelles 
 
Co-présidents : Chile et Kazakhstan  
M. Askar Japparkulov, Directeur adjoint du département d'analyse macroéconomique et de 
prévision, Ministère de l'Économie nationale, République de Kazakhstan ; et M. Rodrigo Monardes, 
Conseiller en commerce et investissement, Délégation permanente du Chili auprès de l’OCDE 
 
Session 2 : Comment le secteur des industries extractives peut-il contribuer au financement de 
la transition décarbonée ? 
 
Cette session se concentrera sur la transformation du secteur extractif dans le cadre de la 
tendance mondiale vers un modèle économique décarboné, un thème qui a émergé d’une 
discussion préliminaire lors de la Neuvième réunion plénière. La discussion examinera plus en 
détail les divers aspects de la transition du secteur extractif, ainsi que les différentes motivations 
pour accroître les investissements dans les technologies vertes. Il s’agit notamment de la 
diversification d’investissements des portefeuilles des entreprises énergétiques dans les énergies 
décarbonnées afin de diminuer le volume des émissions des choix énergétiques actuels. Cette 
session sera l’occasion d’approfondir l’analyse effectuée par le Dialogue sur les politiques des 
fonds d'investissement stratégiques et des fonds souverains. La discussion permettra aussi aux 
participants de faire parvenir leurs commentaires sur le futur travail envisagé pour l’Axe de travail 
2. 
 
Objectif : 

 Parvenir à une meilleure compréhension de l’état actuel des connaissances sur le sujet et 
identifier des domaines qui pourraient bénéficier de l’expertise et de l’analyse du Centre 
de développement. 

 
Interventions d’ouverture : 

 Dr Lahra Liberti, Chef d’unité, Ressources naturelles, Centre de développement de l’OCDE 

 M. Pawan Kumar, Conseiller en énergie, Division des politiques d'infrastructure et des 
finances, Département des affaires économiques, Ministère des finances, Gouvernement 
de l'Inde  

 Dr Ivetta Gerasimchuk, Directrice, Approvisionnements énergétiques durables, 
International Institute for Sustainable Development (IISD) 

 Mme Charlotte Wolff-Bye, Vice-présidente de la durabilité, Equinor  
 
 
Questions d’orientation : 

 Quels sont les principaux mécanismes dont disposent les pays riches en ressources pour 
canaliser les recettes des énergies non-renouvelables dans la transition décarbonée et 
dans quelle mesure ont-ils été efficaces ? 

 Quels sont les facteurs permettant aux entreprises énergétiques de diversifier leurs 
portefeuilles d'investissement vers les énergies renouvelables ? Quelle est l’ampleur à 
venir de cette tendance émergente ?  
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Documents de référence :  

 Plan de travail proposé pour l’Axe de travail 2 : 2019-2020 et 2021-2022 : Comment les 
recettes extractives peuvent-elles soutenir la transition décarbonée ? par le Centre de 
développement de l’OCDE. 

12h30 – 14h00 Déjeuner-buffet (Château, Salle G. Marshall) 

14h00 – 18h00 
 
 
 
 
 
 

14h00 – 15h30 

Axe de travail 1 : Création de valeur partagée et développement local 
 
Co-présidents : Libéria et Norvège 
Hon. Emmanuel O. Sherman, Vice-ministre en charge des 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 3 : Incitations, obstacles et approches possibles pour accélérer l'intégration des énergies 
renouvelables dans le secteur extractif 
 

Les participants de la Neuvième réunion plénière ont souligné le besoin de mieux comprendre les 
principales barrières à l’intégration des énergies décarbonées dans les projets extractifs, ainsi que 
le rôle clé des pouvoirs publics pour surmonter d’éventuels obstacles. Afin de pallier ce manque 
de connaissances, le Centre de développement a démarré un travail d’analyse pour examiner les 
réussites et les limites dans l’utilisation croissante des énergies renouvelables, à partir des 
modèles des projets existants – la combinaison de technologies, la propriété des infrastructures, 
le modèle de financement. La Dixième réunion plénière sera l’occasion de discuter des résultats 
intérimaires de cette recherche et de solliciter les commentaires des experts.  
 
Objectif : 

 Identifier les enseignements à tirer des modèles des projets existants dans l’objectif 
d’élaborer des orientations pratiques pour accélérer l’intégration des énergies 
renouvelables au sein des projets miniers.  

 
Interventions d’ouverture : 

 M. Marc Rivard, Membre du conseil exécutif, Vergnet Group 

 M. Luc Tanoh, Chef de l'Afrique de l'ouest, Cronimet Mining Power Solutions  

 M. Tim Schlösser, Conseiller, Programme extractifs pour le développement, GIZ 
 
 
Questions d’orientation : 

 Quels sont les principaux obstacles à l'intégration des énergies renouvelables dans les 
projets miniers ? 

 Comment diffèrent-ils entre les mines hors réseau et celles qui sont connectées au réseau, 
et selon les différentes régions et les différents pays ? 

 Quelles sont les principales conditions préalables, en ce qui concerne la technologie, les 
affaires, les finances et les considérations stratégiques, pour une intégration réussie des 
énergies renouvelables ? 
 

Documents de référence : 

 Document pour discussion élaboré par le Centre de développement de l’OCDE sur 
l’accélération de l’intégration des énergies renouvelables au sein du secteur extractif. 

15h30 – 16h00 Pause café 
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16h00 – 18h00 Session 4 : Recueil de pratiques sur le Cadre des stratégies collaboratives pour la création de 
valeur partagée au niveau pays 
 
La Dixième réunion plénière sera l’occasion d’examiner une nouvelle série d’exemples destinés à 
enrichir le Recueil en ligne. Lors de la Neuvième réunion plénière, dans le cadre de l’axe de travail 
1, les participants ont pu identifier des opportunités permettant au secteur extractif de s’aligner 
sur la tendance mondiale vers un modèle économique décarboné. Afin de faire évoluer cette 
discussion, la session développera quelques exemples illustratifs de la manière dont le secteur 
extractif et les pouvoirs publics pourraient travailler ensemble au niveau local, afin de contribuer à 
et de bénéficier du mouvement mondial vers la transition décarbonée, et de répondre aux défis 
de la gestion des ressources et de l'environnement par l'innovation.  
 
Il est de plus en plus attendu des entreprises extractives qu’elles améliorent leur efficacité 
énergétique, afin de réduire à la fois le coût et l'impact environnemental de leurs opérations. En 
parallèle les progrès technologiques et l’évolution de la consommation mondiale, les modèles de 
production, ainsi que les débouchés des minéraux, présentent aussi des nouvelles opportunités 
pour les gouvernements des pays producteurs de développer des liens en aval, ainsi que de 
nouvelles possibilités de faciliter l'accès aux sources d'énergies renouvelables et d'en accélérer 
l'intégration. 
 
Cette session sur le Recueil de pratiques se concentrera sur l’étape 4 du Cadre : Comment 
l'innovation dans le secteur extractif peut conduire à de nouveaux produits et services, tout en 
réduisant l'impact environnemental des opérations ; et l’étape 3.2.2 du Cadre sur le 
développement et la sélection de méthodes innovantes d'extraction, avec des résultats améliorés 
pour la gestion de l’eau.   
 
Les exemples qui seront présentés pour discussion et validation : 
 
Investissement dans les chaînes d’approvisionnement durables (Australie Occidentale)  
 
Interventions d’ouverture : 

 M. Gary Frampton, Responsable du développement commercial et des projets 
techniques, BHP Billiton Nickel West  

 Dr. Alexander Cooke, Conseiller, Département de l’industrie, de l’innovation et de la 
science, La Commonwealth d’Australie  

 Mme Kirsten Lori Hund, Spécialiste senior du minier et Mme Daniele La Porta, Spécialiste 
senior du minier, World Bank [à distance] 
 

Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à l'automatisation de l'exploitation minière 
(Australie Occidentale)   
 
Interventions d’ouverture : 

 Dr. Alexander Cooke, Conseiller, Département de l’industrie, de l’innovation et de la 
science, La Commonwealth d’Australie 

 Mme Nneoma Veronica Nwogu, Avocat Principal, World Bank  
 
La fourniture de technologies vertes et l'amélioration de l'accès à l'énergie en soutenant la 
Recherche et le Développement (Afrique de Sud)  
 
Interventions d’ouverture : 

 Dr. Cosmas Chiteme, Directeur d’hydrogène et de l’énergie, Division des sciences et de la 
technologie, Gouvernement de l’Afrique du Sud [à distance] 

 Mme Fahmida Smith, Responsable de développement commercial, Impala Platinum [à 
distance]  
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Solutions innovantes pour une utilisation durable de l'eau dans les opérations minières  
 
Intervention d’ouverture : 

 M. Chris McCombe, Directeur, Gérance de l'eau, Conseil international des mines et des 
métaux (ICMM) 

 
Objectif : 

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

Questions d’orientation : 

 Quels compromis potentiels sont associés à l'innovation technologique dans le secteur 
minier, comme l'automatisation, y compris celles relatives à l'emploi et aux compétences, 
et comment les gouvernements peuvent-ils relever ces défis en partenariat avec 
l’industrie ?  

 Comment les gouvernements des pays d’origine peuvent-ils soutenir le développement 
des nouvelles chaînes d’approvisionnement durables par l’investissement dans la 
Recherche et le Développement, pour faire évoluer les liens, en s’engageant de manière 
productive avec le secteur privé ? 

 Quelles sont les opportunités, les risques et les défis associés au développement des 
chaines d’approvisionnement durable, et quelles sont les démarches collaboratives qui 
peuvent être effectuées par le gouvernement et l’industrie pour assurer des résultats 
positifs pour le développement des pays d'accueil par des liens en aval et un meilleur 
accès aux énergies écologiques ? 

 Quelles mesures l'industrie peut-elle prendre pour sélectionner et mettre en œuvre des 
méthodes alternatives d'extraction et de concentration qui pourrait améliorer leur 
efficience, minimiser la consommation d’eau et réduire les émissions ? 

 
Documents de référence : 

 Exemples à intégrer dans le Recueil de pratiques (pour discussion et validation). 
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JOUR 2 – Réunion plénière multipartite 

26 Juin (Salle CC6, Centre de conférences de l’OCDE) 

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

9h00 – 13h00 
 
 

9h00 – 10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogue thématique : Transparence du négoce des matières premières 
 
 
Président : Nigeria et Royaume-Uni  
S.E. Dr. Emmanuel Ibe Kachikwu, Ministre d’État des ressources pétrolières, République fédérale 
du Nigéria, et M. Andrew Preston, Directeur du Joint Anti-Corruption Unit (JACU), Home Office,  
Royaume-Uni  
 
Dans la suite du Sommet anti-corruption organisé par le Royaume-Uni en 2016, les participants 
ont lancé un nouveau Dialogue thématique sur la transparence du négoce des matières 
premières, en juin 2017. Les participants de la Neuvième réunion plénière du Dialogue sur les 
politiques de développement axé sur les ressources naturelles ont exprimé un large soutien à 
l’élaboration d’approches pratiques et adaptées pour combler les lacunes en matière de 
transparence, en complément des efforts déjà entrepris par l’Initiative pour la Transparence des 
Industries Extractives (ITIE).  
Il s’agit de : (1) développer un modèle de reporting des paiements réalisés par les entreprises 
actives dans le négoce des matières premières ; (2) opérationnaliser le Cadre en cinq étapes du 
guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour les entreprises de négoce, afin de traiter les 
risques spécifiques de détournement de la rente et de corruption ; (3) développer un outil pour 
aider les entreprises publiques à sélectionner les acheteurs de ces matières premières.  
 
 
Session 5 : Échange d’expériences et enseignements tirés de la divulgation des paiements 
pétroliers par des entreprises actives dans le négoce de matières premières  
 
Face à une demande de plus en plus importante de transparence concernant les revenus issus de 
la vente de la part de production pétrolière qui revient aux gouvernements, certains pays et 
quelques entreprises commencent à divulguer des informations concernant ces transactions. La 
session permettra aux participants de s’informer sur les mécanismes utilisés par des entreprises 
pour divulguer les paiements liés à l’achat des matières premières, incluant le modèle existant 
pour la divulgation des paiements développé par l’ITIE.   
 
Objectifs : 

 Tirer des enseignements de la divulgation des paiements liés aux transactions 
commerciales par des entreprises actives dans le négoce en matières premières.  

 Parvenir à une meilleure compréhension du type d’informations divulguées et des 
raisons de l’usage limité par les entreprises du modèle de divulgation de l’ITIE. 
 

Interventions d’ouverture : 

 Dr. Falah Al-Amri, Conseiller en commercialisation et stratégies pétrolières, Ministère du 
pétrole, République d’Irak  

 M. Gati Al-Jebouri, LUKOIL Directeur général du Moyen-Orient, Président du Forum 
international des entreprises pétrolières en Irak 

 M. Bady Baldé, Directeur régional Afrique francophone, Secrétariat international de 
l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)  

 M. James Nicholson, Directeur de la Responsabilité d’entreprise, Trafigura 
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Questions d’orientation : 

 Quel type d'information est actuellement divulgué par les entreprises actives dans le 
négoce ? Quels sont les outils utilisés ? 

 Existe-il des différences entre les divulgations recommandées dans le modèle de 
divulgation de l’ITIE et les pratiques actuelles des entreprises actives dans le négoce ? 

  Quelles sont les leçons tirées des divulgations des paiements liés à l’achat de pétrole en 
Iraq et au Tchad ? 

 Quelles informations autour de la vente des matières premières devraient être 
divulguées, afin de prévenir les risques de corruption et de détournement de la rente 
extractive ?  
 

10h30 – 10h45 Pause café 

10h45 – 12h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Session 6 : Quelles sont les procédures utilisées par les entreprises publiques pour sélectionner 
les acheteurs de la part de production qui revient aux gouvernements ? 
  
Cette session a pour objectif d’examiner les procédures utilisées par les entreprises publiques 
pour sélectionner les acheteurs de la part de production de pétrole, de gaz, ou de minerais qui 
revient aux gouvernements. La session abordera également les risques de corruption et les 
potentielles pertes de recettes publiques qui en découlent, lors de l’attribution de marchés à des 
entreprises actives dans le négoce.  

Objectifs : 

 Identifier les différents types de processus de sélection des acheteurs, en fonction des 
différents arrangements commerciaux dans le négoce des matières premières.  

 Comprendre le degré d’exposition aux risques de corruption et de détournement de la 
rente extractive, lorsque les entreprises publiques sélectionnent les acheteurs de la part 
de production qui revient aux gouvernements.   

 
Interventions d’ouverture : 

 M. Mele K. Kyari, Directeur général du groupe, Département de commercialisation du 
pétrole brut, Société nationale de pétrole de Nigeria (NNPC) 

 M. Denis Baidoo, Responsable Marketing, Société nationale de pétrole de Ghana (GNPC)  

 Mme Dorothy S.R Makoni, Responsable Marketing, Minerals Marketing Corporation of 
Zimbabwe (MMCZ) 

Questions d’orientation : 

 Quelles sont les procédures ou les pratiques utilisées par les entreprises publiques pour 
sélectionner les acheteurs ou les courtiers de leurs matières premières ?  

 Les procédures de sélection varient-elles selon le caractère à court terme, à long terme 
ou non-conventionnel des arrangements commerciaux ?  

 Quelles sont les risques spécifiques de corruption et de détournement de la rente 
extractive auxquels les pays font face lorsque des entreprises publiques vendent des 
matières premières publiques au nom du gouvernement ?   

 

12h00 – 13h00 Session 7 : Quels sont les risques de corruption et de détournement de la rente extractive dans 
le négoce des matières premières et comment les entreprises peuvent-elles les identifier et les 
prévenir ? 
 
Les pays producteurs ont diverses stratégies pour commercialiser la part de production 
pétrolière qui leur revient. De ces stratégies résulte un large éventail d’arrangements 
commerciaux, depuis des accords sur le marché au comptant, jusqu’aux mécanismes de 
financement adossés sur les ressources naturelles ou encore les swaps. Cette session sera 
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l’occasion de s’informer sur les systèmes de gestion des risques, ainsi que les pratiques mises en 
œuvre par les entreprises actives dans le négoce, pour identifier et prévenir les risques de 
corruption et de détournement de la rente extractive lors de l’achat de la part de production qui 
revient aux gouvernements dans les pays producteurs.   
 
Objectifs : 

 Parvenir à une compréhension de la variété des arrangements commerciaux entre les 
entreprises publiques qui vendent des matières premières publiques, au nom des 
gouvernements, et les entreprises actives dans le négoce  

 Examiner les bonnes pratiques mises en œuvre par les entreprises pour prévenir les 
risques de corruption et de détournement de la rente extractive dans le négoce des 
matières premières. 

 
Interventions d’ouverture : 

 M. Louis Maréchal, Conseiller politique, Division de l'investissement, Direction des 
affaires financières et des entreprises, OCDE 

 Mme Odile Roy de Puyfontaine, Directrice de conformité Europe, Moyen-Orient, Afrique 
& Asie, Vitol  

 M. Andreas Missbach, Directeur de matières premières, commerce et finance et co-
directeur général, Public Eye 

 Mme Catherine Anderson, Responsable d’équipe, Institutions efficaces, inclusives et 
redevables, Division des Partenariats mondiaux et des Politiques, Direction de la 
Coopération pour le Développement, OCDE  
 

Questions d’orientation : 

 Les mécanismes de devoir de diligence varient-ils selon les différents types 
d’arrangements commerciaux, qu'il s'agisse de ventes spot ou de ventes à long terme ?  

 Quelles politiques internes les entreprises ont-elles déjà mises en œuvre pour prévenir les 
risques de corruption et de détournement de la rente extractive, y compris les systèmes 
de gestion des risques internes, les politiques anti-corruption, les pratiques de “know 
your customer” ou partenaires commerciaux, la politique d’entreprise sur l'utilisation des 
intermédiaires ?  

 

13h00 – 14h30 Déjeuner buffet (Château, Salle Roger Ockrent) 

 

UNIQUEMENT SUR INVITATION 
 

Amis du Forum d'appui à la négociation 
Atelier de travail sur les Principes directeurs pour des contrats durables dans le secteur extractif  

(uniquement sur invitation) 
Centre de conférence de l’OCDE, 14h30 – 18h00 

 
Cet atelier réunira les membres du Forum d’appui à la négociation et d’autres experts invités pour examiner la version 
révisée des Principes Directeurs, au regard des commentaires reçus lors de la consultation publique en ligne de janvier à 
mars 2018. Les invités recevront l’agenda et l’invitation dans un email séparé. 
 

 


