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QUATRIÈME RÉUNION DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES 
RESSOURCES NATURELLES 

Développer des savoirs collectifs pour des politiques concrètes 

PROGRAMME ANNOTE 

29-30 Juin 2015 - Siège de l’OCDE, Paris (Centre de conférences, Salles CC10 & CC15) 

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 
impliquant les pays producteurs – pays membres de l’OCDE et pays partenaires – afin d’utiliser les 
ressources naturelles pour la transformation structurelle de l’économie et un développement plus 
large et plus inclusif. À la différence d’autres enceintes, la valeur ajoutée du Dialogue sur les politiques 
de développement axé sur les ressources naturelles réside dans sa structure unique conçue pour 
faciliter la production, la systématisation et l’accès aux savoirs collectifs tacites et aux connaissances 
nouvellement acquises à travers une analyse des politiques publiques fondée sur des éléments 
objectifs et menée conjointement par les pays membres de l’OCDE et les pays partenaires. 

Sous-tendu par des revues-pays des politiques de développement axé sur les ressources naturelles et 
une analyse comparée des pratiques nationales, ce processus conduira à la création de recueils de 
bonnes pratiques s’appuyant sur l’expérience des pays membres de l’OCDE et des pays partenaires 
ainsi qu’à la mise au point d’outils spécifiques découlant des interactions et des échanges. 

Le Dialogue est articulé autour de quatre axes de travail : 1) la création de valeur partagée et le 
développement local ; 2) la dépense des recettes et les fonds de stabilisation ; 3) l’obtention de 
contrats plus avantageux ; et 4) la détection des risques de corruption dans le secteur extractif. 
 

Le Dialogue est une initiative horizontale de l’OCDE menée par le Centre de développement et 
impliquant les Directions compétentes susceptibles de contribuer aux travaux ou de les diriger dans 
des domaines de politiques spécifiques, à savoir le Centre de politique et d’administration fiscales 
(CTPA), la Direction des affaires financières et des entreprises (DAF), la Direction des affaires juridiques 
(LEG), la Direction de la coopération pour le développement (DCD), la Direction des échanges et de 
l’agriculture (TAD), la Direction de l’environnement (ENV) et la Direction de la gouvernance publique et 
du développement territorial (GOV). Le Dialogue est un projet pilote de l’initiative Alliance pour le 
partage des connaissances (KSA) de l’OCDE.  

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

OBJECTIFS, STRUCTURE, FORMAT DE LA RÉUNION ET CONTRIBUTIONS ATTENDUES DES 
PARTICIPANTS 

La première journée (29 Juin) sera ouverte aux parties prenantes tandis que les sessions de la seconde 
journée (30 Juin) seront réservées aux représentants des gouvernements. 

La réunion permettra de faire progresser les réflexions dans chacun des axes de travail, conformément 
à la feuille de route validée lors de la Troisième réunion du Dialogue, les 3 et 4 juin 2014 : 

 1er axe de travail – Création de valeur partagée et développement local :  

http://www.oecd.org/dev/development-philanthropy/FR%20Summary%20report%20%20-Third%20Meeting%20of%20the%20Policy%20Dialogue%20on%20Natural%20Resource.pdf
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i) Un Comité de rédaction composé de représentants des gouvernements, de l’industrie 
extractive et de la société civile a été mis en place et chargé de produire un projet avancé du 
cadre opérationnel sur la collaboration publique-privée pour la création de valeur partagée à 
travers une série de conférences téléphoniques.  
ii) les pays participants ont approuvé le Cadre conceptuel pour la conduite de Revues pays sur la 
création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles et ont décidé d’avancer avec 
l’analyse-pays en collaboration avec les pays membres de l’OCDE et non-membres (au niveau 
régional, national ou infranational), qui viendra nourrir l’analyse comparative des pratiques 
nationales. 
iii) Les participants ont par ailleurs décidé de compléter la cartographie des opportunités pour le 
développement de liens en amont, en aval et horizontaux réalisée pour le secteur pétrolier et 
gazier par une cartographie similaire pour le secteur minier.  

 2e axe de travail – Dépense des recettes et fonds de stabilisation : Le Secrétariat de l’OCDE 
(Centre de développement) a été chargé de développer un rapport initial sur l’analyse 
comparative de la performance des fonds de stabilisation et autres fonds basés sur les ressources 
naturelles ainsi que des options d’investissement public.  

 3e axe de travail – Obtention de contrats plus avantageux : Le Secrétariat de l’OCDE (Centre de 
politique et d’administration fiscales) a été chargé de développer une étude préliminaire sur les 
méthodes OCDE et non-OCDE pour la détermination de prix adaptés des produits miniers 
commercialisés sous une forme intermédiaire. Ces travaux qui bénéficient également du soutien 
du Groupe de travail du G20 sur le développement, doit permettre aux pays de s’attaquer plus 
efficacement aux défis liés à la comparabilité des données, de réduire les asymétries 
d’information en faveur des autorités fiscales et d’améliorer la transparence dans le secteur 
extractif. Une étude préliminaire sur la détermination des prix pour le cuivre, l’or et le minerai de 
fer a été développée en vue de la présente réunion. 

 4e axe de travail – Détecter les risques de corruption dans le secteur extractif : Un Groupe de 
travail multipartite sur les risques de corruption dans le secteur extractif a été établi afin de 
soutenir l’élaboration d’une étude typologique sur les risques de corruption le long de la chaîne 
de valeur du secteur extractif par le Secrétariat de l’OCDE (Centre de développement), en 
s’appuyant sur la jurisprudence existante et en systématisant les expériences concrètes et les 
informations disponibles à partir de différentes sources telles que le G20, la Banque mondiale et 
le PNUD. Un avant-projet de l’étude est soumis pour discussion lors de la présente réunion. 

Le format des réunions du Dialogue politique s’écarte sensiblement du modèle des conférences 
traditionnelles différenciant entre les intervenants et l’auditoire. Chaque participant est à la fois 
détenteur et bénéficiaire de connaissances 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 
nouvellement acquises. 

Les participants ne sont pas 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 
connaissances. Dans ce cadre interactif, il n’y a ni discours préparé, ni déclarations officielles ou 
longues présentations. 

Des documents de référence ont été distribués à l’avance de manière à aider les participants à se 
préparer, à étayer les discussions et à faire avancer le processus. Les participants sont priés de faire 
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des interventions concises, dans un style narratif et en rapport avec les autres interventions. 
 
L’événement se déroulera à huis-clos et respectera les règles de Chatham House de non-attribution 
des sources afin 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 la mise en place d’un climat de confiance où les pays participants peuvent échanger 
librement afin d’ouvrir la voie à l’élaboration collective de connaissances nouvelles et de solutions 
politiques innovantes et mutuellement bénéfiques. 
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JOUR 1 – 29 Juin (Salle CC10, Centre de conférences)  

8:00 – 9:00 Inscriptions 

9:00 – 9:05 Allocution de bienvenue par Kang-Hyeon Yun, Vice-Président du Comité directeur du 

Centre de développement de l’OCDE et Vice-Représentant permanent, Délégation de 

la République de Chine auprès de l’OCDE  

9:05 - 9:20 Discours d’ouverture par S.E. Madame Fatima Haram Acyl, Commissaire au 

Commerce et à l'Industrie, Commission de l’Union africaine sur « Les ressources 

naturelles au service de la création de valeur partagée en Afrique » 

9:20 – 13:00 

 
 
 

 

Session 1 – Élaborer des stratégies pour la création de valeur partagée  [session 

ouverte aux parties prenantes] 

Président : Libéria  

S.E. Sam G. Russ, Ministre adjoint des opérations au ministère des Terres, des Mines 

et de l’Énergie, République du Libéria 

9:20 – 12:00 Session 1A – Comment rendre opérationnelle la collaboration publique-privée 

pour la création de valeur partagée ? 

Intervention d’ouverture du Comité de rédaction pour présenter le projet avancé du 

Cadre opérationnel sur la collaboration publique-privée pour la création de valeur 

partagée basée sur les ressources naturelles 

Lors de la dernière réunion du Dialogue qui s’est tenue les 17 et 18 Novembre 2014, 

les participants ont examiné et discuté l’avant-projet préliminaire du  Cadre 

opérationnel sur la collaboration publique-privée pour la création de valeur 

partagée basée sur les ressources naturelles visant à proposer des étapes et actions 

à engager pour contribuer à la formulation et à la mise en œuvre d’approches 

collaboratives pour renforcer la compétitivité des économies basées sur les 

ressources naturelles et favoriser la création de valeur partagée durable. Un Comité 

de rédaction, présidé par le Libéria et la Norvège, a été mis en place et chargé de 

produire un projet de document avancé. Cette session sera consacrée à un examen 

approfondi du projet de document et s’articulera autour des cinq différentes étapes 

identifiées dans le projet du Cadre.  

Objectifs:  

 Examiner, commenter et discuter le projet avancé de cadre opérationnel. 

 Identifier les opportunités pour le développement de liens le long de la 

chaîne de valeurs du secteur minier et établir des comparaisons avec le 

secteur pétrolier et gazier.   
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 Partager les expériences et pratiques en matière de promotion d’approches 

collaboratives au service de la création de valeur partagée basée sur les 

ressources naturelles selon les cinq étapes identifiées dans le projet de 

cadre opérationnel. 

 Identifier toute autre dimension ou question à couvrir.  

Document de séance : Projet de document avancé du Cadre opérationnel sur la 

collaboration publique-privée pour la création de valeur partagée basée sur les 

ressources naturelles 

9:20-9:45 

 

Introduction au Cadre opérationnel sur la collaboration publique-privée pour la 
création de valeur partagée basée sur les ressources naturelles : structure, objectifs 
et présentation des Étapes 1 et 2 
 
Interventions d’ouverture par les membres du comité de rédaction: 

 SE Sam G. Russ, Ministre adjoint des opérations au ministère des Terres, des 
Mines et de l’Énergie, République du Libéria 

 Wolfgang Kraus, Associé principal, IPIECA 

9:45-10:15 

 

Dimension de valeur partagée: Emploi et fourniture de biens ou de services locaux  

(Étape 3.1) 

Interventions d’ouverture de : 

 Natalie Stirling-Sanders, Responsable monde pour le contenu local, la 

diversité des fournisseurs et des pratiques d’achat responsables et John 

Harrington, Directeur des questions d’intégration aval, Affaires publiques et 

relations avec le gouvernement, ExxonMobil  

 Frederic Farhad Farschi, Directeur général, Bureau de la gestion des 

programmes de contenu local, Shell 

 Kate Carmichael, Responsable du développement social et économique, 

ICMM (International Council on Mining and Metals) sur la cartographie des 

opportunités pour le développement de liens en amont, en aval et 

horizontaux dans le secteur minier 

 

Les participants examineront l’étape 3.1 et s’appuieront sur des exemples concrets 

et les principaux enseignements à tirer pour illustrer sa mise en œuvre pratique.  

10:15-10:45 Dimension de valeur partagée: Utilisation d’infrastructures pour l’énergie, l’eau et 

le transport (Étape 3.2) 

Interventions d’ouverture de: 

 Kristina Svensson, Expert principale du secteur minier, Pratiques mondiales 

dans les secteurs énergétique et extractif, Banque mondiale 

 Amir Shaikh, Conseiller juridique principal, Facilité africaine de soutien 
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juridique, Banque africaine de développement  

Les participants examineront des exemples concrets et les principaux 

enseignements à tirer en matière d’utilisation partagée des infrastructures au 

service de la création de valeur pour toutes les parties prenantes. 

10:45-11:00 Pause café 

11:00-11:30 Dimension de valeur partagée: Innovation (Étape 4) 

 

Interventions d’ouverture de: 

 Etienne Hammann, Directeur de la stratégie industrielle – Gestion de 

contenu local, Exploration et Production, Division du développement, Total 

 Marie-Claire Swärd Capra, Représentante permanente adjointe, Délégation 

permanent de la Suède auprès de l’OCDE  

L’avantage comparé initial sur le plan des ressources naturelles peut servir à 
repousser la frontière des capacités de production et à créer des avantages 
comparés dynamiques par le biais de la diversification. Cela peut permettre de lier la 
production minière, pétrolière et gazière aux énergies renouvelables et aux chaînes 
d’approvisionnement vertes pour la production d’énergie éolienne, de cellules 
photovoltaïques, d’ampoules à faible consommation, de convertisseurs catalytiques 
automobiles ainsi qu’à la transformation de nouvelles connaissances en produits et 
en services novateurs pour le secteur extractif et au-delà afin d’en améliorer la 
compétitivité.    

Les participants examineront l’étape 4 et s’appuieront sur des expériences 
concrètes et les principaux enseignements à tirer en matière d’innovation dans le 
secteur extractif au service de la création de valeur pour toutes les parties 
prenantes et pour soutenir les efforts de diversification. 

11:30-12:00 Développement d’indicateurs pour mesurer la création de valeur partagée 

Intervention d’ouverture de Riikka Aaltonen, Conseillère principale, Département 

des politiques minières, de l’entreprise et de l’innovation, Ministère de l’emploi et de 

l’économie, Finlande 

Les participants examineront les critères et facteurs de succès pour appréhender et 

mesurer les différentes dimensions de la création de valeur partagée. La discussion 

distinguera les critères de ressources (ex : montant alloué à la formation), de 

produits (ex : nombre de programmes de formation mis en place) et de résultats 

(ex : meilleure adéquation entre l’offre et la demande de compétences). 
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12:00-13:00 Session 1B – Comprendre l’impact, les implications et les arbitrages associés aux 

options de politiques publiques en faveur de la création de valeur partagée basée 

sur les ressources naturelles et du développement local 

Interventions d’ouverture de : 

 Babajide Sodipo, Conseiller sur le commerce régional, Département du 

commerce et de l’industrie, Commission de l’Union africaine 

 Hamza Tber, Chargé de mission auprès du Président-Directeur général, 

Office chérifien des phosphates (OCP), Maroc 

 Bolette Maqe Nielsen, Directrice de cabinet, TANBREEZ Mining Greenland 

A/S 

 Silvana Tordo, Économiste principal, Énergie et secteur extractif, Banque 

mondiale  

 Jane Korinek, Analyste des politiques commerciales, Direction des échanges 

et de l'agriculture, OCDE 

Cette session offrira l’occasion de mieux comprendre l’impact et les arbitrages 

associés au choix d’instruments de politiques publiques spécifiques visant à libérer 

le potentiel pour la création de valeur partagée basée sur les ressources naturelles 

et d’évaluer leur cohérence globale en regard des objectifs établis.  

Objectifs:   

 Discuter des options de politiques publiques possibles pour libérer le 

potentiel pour la création de valeur partagée basée sur les ressources 

naturelles et le développement de liens le long de la chaîne de valeur du 

secteur extractif. 

 Parvenir à une meilleure compréhension des arbitrages, partager les 

connaissances et enseignements tirés de l’expérience quant à l’efficacité et 

l’impact de certaines mesures. 

13:00 -14:30 Déjeuner buffet (salles Marshall et Ockrent, Château) 

14:30 - 15:45 Session 2 –  Initiative Connex du G7 et Forum d’appui à la négociation [session 

ouverte aux parties prenantes] 

Président: Libéria  

S.E. Sam G. Russ, Ministre adjoint des opérations au ministère des Terres, des Mines 

et de l’Énergie, République du Libéria, 

Interventions d’ouverture de : 

 Andreas Beckermann, Chef adjoint de la division 311 "Énergie; 

Infrastructure; Industries extractives”, ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement (BMZ) 

 Mr Abdoul Wahab Diakhaby, Administrateur civil, Ingénieur, Ministère des 
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Mines et de la Géologie et Barratou Balde Diallo, Coordinatrice de projet, 

Alufer Mining  

 Kojo Busia, Conseiller principal sur la Gouvernance du secteur minier, Centre 

africain de développement minier, Commission économique pour l’Afrique 

des Nations Unies  

 Amir Shaikh, Conseiller juridique principal, Facilité africaine de soutien 

juridique, Banque africaine de développement  

Cette session offrira l’opportunité pour les participants de s’informer sur les 

objectifs et les activités de l’Initiative Connex du G7. Les participants examineront 

comment le troisième Axe de travail du Dialogue peut appuyer le partage 

d’expériences et l’apprentissage par les pairs entre Pays OCDE et non-OCDE, 

soutenir les efforts des fournisseurs de services et du secteur privé en vue de créer 

un socle commun de connaissances, améliorer la qualité du conseil pour mieux 

répondre  aux demandes des Pays Partenaires.  

 

Objectifs: 

 Se familiariser avec l’Initiative Connex du G7. 

 Favoriser le partage d’expérience en matière d’utilisation des systèmes 

d’appui à la négociation. 

 Examiner la proposition du Dialogue d’héberger le Forum d’appui à la 

négociation dans le cadre du 3ème Axe de travail. 

15:45 -16:00 Pause café 

16:00 – 18:00 Session 3 – Typologie des risques de corruption dans le secteur extractif [session 

ouverte aux parties prenantes] 

Co-Présidents: Pérou et OCDE  

Fuad Khoury Zarzar, Contrôleur général, République du Pérou et Nicola Bonucci, 

Directeur des affaires juridiques, OCDE 

 

Interventions d’ouverture pour présenter  l’Étude typologique des risques de 

corruption dans le secteur extractif de :  

 Dr Lahra Liberti, Conseillère principale, Ressources naturelles, Centre de 

développement de l’OCDE 

 Michele de Rosa, Vice-président principal, Unité d’assistance juridique 

contre la corruption, Eni 

 Martin Willaume, Responsable du plaidoyer dans le secteur extractif, Oxfam 

France and représentant de Publish What You Pay en France 

 Olivier Longchamp, Responsable fiscalité et finances internationales, 

Déclaration de Berne 
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Lors de la dernière réunion du Dialogue qui s’est tenue les 17 et 18 Novembre 2014, 

les participants ont convenu de travailler ensemble pour identifier des situations à 

haut risque de corruption dans la chaîne des projets extractif. Un Groupe de travail 

multipartite sur les risques de corruption dans le secteur extractif a été établi et 

chargé d’appuyer le développement d’une Étude typologique des risques de 

corruption dans le secteur extractif. L’étude vise à identifier les typologies de 

scénarios à risque et formes de corruption associées (« quoi ») ; les acteurs 

impliqués, leur rôle et leurs interactions (« qui ») ; les véhicules et mécanismes 

communément utilisés (« comment ») ; les facteurs spécifiques qui tendent à 

accroître l’exposition aux risques de corruption. Les mesures de réduction des 

risques de corruption et les incitations seront traitées à un stade ultérieur au cours 

de l’année 2015. 

 

Cette session offrira aux participants l’occasion de commenter l’avant-projet de 

typologie des risques de corruption. Les participants seront également invités à 

partager les expériences concrètes et informations sur les exemples de corruption et 

cas de jurisprudence susceptibles d’être intégrés dans la typologie.  

 

Objectifs:  

 Examiner l’étude typologique des risques de corruption dans le secteur 

extractif et recueillir les commentaires des gouvernements, de l’industrie et 

de la société civile. 

 Discuter l’évolution des formes de corruption à travers des mécanismes et 

véhicules de plus en plus complexes et identifier les types et schémas de 

corruption les plus à risque.  

 Solliciter l’avis des participants quant aux prochaines étapes, notamment la 
proposition d’élaboration des mesures de réduction des risques et des 
incitations pour prévenir la corruption. 

 

Document de séance : Étude typologique des risques de corruption dans le secteur 

extractif  
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JOUR 2 – 30 Juin (Salle CC15, Centre de conférences)  

9:00 - 9:30 Inscriptions 

9:30 – 11:30 Session 4 –  Comparer les pratiques nationales quant à la performance des fonds 

de stabilisation et options d’investissement public 

Co-présidents: Chili and Kazakhstan  

Francisco Vergara, Chef d’unité Fonds  souverains, Ministère des finances de la 

République du Chili et  Muhamed Izbastin,  Directeur du département des 

politiques de gestion des obligations d’état et du développement du secteur 

financier, Ministère de l’économie nationale de la République du Kazakhstan 

 

Présentation du rapport initial de l’analyse comparative de la performance des fonds 

basés sur les ressources naturelles et options d’investissement public par le 

Secrétariat de l’OCDE (Dr Lahra Liberti, Conseillère principale et Dr Adam Dixon, 

Consultant) 

 

Lors de la dernière réunion du Dialogue qui s’est tenue les 17 et 18 Novembre 2014, 

les pays participants ont approuvé la méthodologie pour la conduite d’une analyse 

comparative de la performance des fonds de stabilisation et options 

d’investissement public.   

Les pays participant à cet exercice ont été invités à remplir un questionnaire dont les 

résultats ont formé la base de l’analyse comparative. Le Chili a participé en tant que 

Pair disposé à partager ses connaissances et son expérience. La session sera 

consacrée à l’examen et la discussion du rapport initial de l’analyse comparative.  

 

Objectifs:  

 Examiner et faire part des commentaires sur le rapport initial d’analyse 

comparative. 

 Tirer les enseignements et évaluer les réussites et échecs.  

 Identifier des orientations et décider des prochaines étapes pour finaliser 

l’analyse comparative avant la fin de l’année 2015.  

 
Questions d’orientation: 

Les participants sont invités à se référer à la liste complète des questions soulevées 

à la fin du document de séance et résumées ci-dessous de la façon suivante :  

 Est-il nécessaire de disposer d’un indicateur mesurant, outre le 

rendement, la façon dont un fonds de stabilisation joue son rôle de 

stabilisateur ?  

 Qu’entend-on par « niveau approprié d’épargne » (en pourcentage du PIB) 
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pour les économies en développement qui souffrent d’une pénurie de 

capitaux ? 

 Que peut-on faire pour garantir la robustesse des procédures 

décisionnelles relatives aux dépenses exceptionnelles ? Devrait-on 

renforcer la prévoyance et la planification reposant sur des scénarios pour 

les risques imprévus ?  

 Quels problèmes la baisse de rendement des obligations souveraines liée à 

l’assouplissement quantitatif et le faible niveau des taux directeurs dans 

les économies avancées pose-t-elle aux fonds de stabilisation, sachant que 

les obligations souveraines des économies avancées tiennent une place 

prépondérante dans le portefeuille d’investissement type ? 

 Quelles sont les bonnes options d’investissement dans un contexte de 

baisse des cours et de faiblesse des niveaux d’investissement attendus ? 

 Les fonds de stabilisation devraient-ils prendre davantage de risques ?  

 Y a-t-il des raisons justifiant que l’on autorise les investissements dans le 

pays dans une certaine proportion ? 

 Un forum permanent des fonds de ressources naturelles mis en place dans 

le cadre du Dialogue serait-il utile pour compléter les travaux réalisés dans 

d’autres enceintes spécialisées (comme le Forum international des fonds 

souverains) ? 

 

Document de séance : Rapport initial sur l’analyse comparative de la performance 

des fonds de stabilisation et différentes options d’investissement public 

11:30- 11:45 Pause café 

11:45 – 13:00 
 
 

Session 5 –Analyse des méthodes OCDE et non-OCDE pour vérifier les prix des 

minerais dans les transactions entre paries liées 

Président : Kang-Hyeon Yun, Vice-Président du Comité directeur du Centre de 

développement de l’OCDE et Vice-Représentant permanent, Délégation de la 

République de Chine auprès de l’OCDE 

 

Interventions d’ouverture de Dan Devlin,  Économiste senior, Fiscalité des ressources 

naturelles, Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE  

 

L’OCDE a été mandatée par les participants au Dialogue et le Groupe de travail du 

G20 sur le développement pour analyser et développer les instruments appropriés 

afin de réduire le déficit d’information concernant les prix de certains produits 

miniers vendus sous une forme intermédiaire. Les pays ont convenu de recenser les 

méthodes utilisées actuellement par les pays OCDE et non-OCDE pour la vérification 

des prix appropriés pour le cuivre, l’or et le minerai de fer. La session offrira 

l’occasion de discuter des résultats préliminaires de cette étude et des différentes 
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étapes de la chaîne de valeur de ces trois produits miniers. Les pays participants 

seront invités à examiner le caractère approprié des méthodes de détermination du 

prix des produits miniers et d’ajustement des prix cotés.  

Objectifs:  

 Examiner et commenter le rapport préliminaire.  

 Partager les expériences et pratiques utilisées pour identifier et recueillir 

l’information nécessaire à la détermination du prix des produits miniers, et à 

l’ajustement des prix cotés.  

 Identifier les points communs et les différences dans les approches retenues 

en fonction du type de minerais.  

 Examiner les orientations proposées pour la poursuite des travaux 

Questions d’orientation: 

 Les défis identifiés dans la note reflètent-ils les défis les plus importants 

auxquels vos autorités fiscales sont confrontées lors de la collecte des taxes 

auprès des industries extractives ?  

 Quelles méthodologies sont utilisées dans votre pays pour vérifier les prix 

des produits miniers ?  

 Cette recherche peut-elle aider votre pays dans ce travail de vérification du 

prix des produits miniers ?  

 Est-ce qu’il y a d’autres questions que votre pays voudrait aborder dans ce 

contexte ? 

 

Document de séance : Note intérimaire sur « L’appui auprès des autorités fiscales 

pour vérifier les prix des produits miniers dans les transactions entre parties liées » 

13:00 – 14:30 Déjeuner assis (salle Ockrent, Château) 

14:30- 15:00 Session 6 – Aspects administratifs et financiers liés à la participation dans 

l’Initiative OCDE pour le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les 

ressources naturelles 

Cette session sera consacrée à une mise à jour discussion sur les aspects financiers 

et administratifs liés à la participation des pays au Dialogue sur les politiques de 

développement axé sur les ressources naturelles, y compris les avancées dans la 

mise en œuvre du programme de travail sous chacun des axes de travail et sur les 

conditions de renouvellement d’engagement à partir de 2016.  
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15:00 – 16:30 Session 7 – La Chine et l’Amérique latine : De quelle façon la demande en matières 

premières de la Chine affecte-t-elle la gestion des ressources naturelles et les 

stratégies de développement de l’Amérique latine ? 

 

Modérateur : Angel Melguizo,  Chef d’unité, Amérique latine et Caraïbes, OCDE  

Interventions d’ouverture de : 

 Dr Cui Shoujun,  Professeur associé, École des études internationales, 

Université de Renmin de Chine  

 Andrés López, Directeur,  Centro de Investigaciones para la Transformación -

CENIT 

Durant la décennie précédente, la Chine est devenue un des principaux 
importateurs de matières premières provenant de l’Amérique latine. Entre 2000 et 
2013, le commerce des matières premières entre les deux régions a été multiplié 
par 27 et la part de la Chine dans les exportations latino-américaines a augmenté de 
1 à 10%, les plus fortes croissances concernant en particulier le soja argentin, les 
métaux précieux boliviens et le cuivre chilien. Il est fort probable que la demande en 
matières premières affecte les stratégies de développement de long terme des pays 
latino-américains ainsi que divers aspects de la production de matières premières à 
l’avenir, notamment les  besoins en infrastructures, les investissements en capital 
matériel et les méthodes d’inventaires. 
 
 Objectifs:  

 Parvenir à une meilleure compréhension des investissements long terme de 

la Chine dans le secteur des ressources naturelles en Amérique latine et de 

leur impact sur les stratégies de développement de la région.  

 Identifier les pratiques et méthodes des gouvernements et des entreprises 

en Amérique latine pour évaluer l’impact de la demande long terme en 

matières premières de la Chine sur les équilibres fiscaux et structurels.  

Questions d’orientation: 

 Comment les pays latino-américains évaluent-ils la demande en matières 

premières de la Chine au cours de la prochaine décennie ? À quelles 

méthodes d’estimation ont-ils recours ?  

 Quelles perspectives offre l’exploitation des produits agricoles et produits 

de base issus du secteur extractif dans la région pour les investissements 

chinois au cours de la prochaine décennie ?  

 Comment la stratégie de mondialisation de la Chine en matière 
d’investissement dans le secteur de l’énergie affecte-t-elle les stratégies de 
développement latino-américaines ?  

 Comment les pays d’Amérique latine et la Chine coopèrent-ils pour tirer 
pleinement des avantages mutuels offerts par l’extraction et le commerce 
des ressources naturelles (participation de l’industrie locale, création 
d’emplois, développement d’un tissu de fournisseurs, accès accru à 
l’énergie, à l’eau, aux infrastructures de transport et à l’innovation) ?  
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 Comment la demande croissante en matières premières de la Chine affecte-
t-elle la gestion des ressources (par exemple, les inventaires) ?  

16:30- 17:00 Conclusion par  Nicola Harrington, Directrice adjointe, Centre de développement de 
l’OCDE 


