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Résumé de synthèse 

 

Ce rapport traite du dilemme d’adopter une approche agrégée ou  désagrégée (société par 
société) de la divulgation dans les pays mettant en application l’Initiative pour la 
transparence des industries extractives (ITIE). Cette question n’a pas cessé de faire l’objet de 
débats depuis le lancement de l’ITIE, lors des discussions tenues tant au niveau international 
que dans les pays mettant en application l’initiative. Le rapport se penche sur les lacunes des 
arguments qui ont été mis en avant pour promouvoir une norme agrégée et formule des 
arguments plus solides dans le but d’aider les groupes de la société civile à présenter la 
désagrégation non‐regroupement comme le meilleur choix, au cours de leurs discussions avec 
les fonctionnaires de l’État et les officiels du secteur.  

Les défenseurs de la divulgation agrégée ont exprimé un point de vue différent, soulignant 
que les revenus de l’État et non les paiements des sociétés, sont la raison d’être de l’ITIE ; que 
les citoyens n’accepteront pas, ni ne comprendront, les informations fournies par une 
divulgation désagrégée ; que la divulgation des paiements des sociétés ne contribuera pas à 
mettre en relief ou à réduire la corruption ; que cette désagrégation nuira à la confidentialité 
et à l’avantage concurrentiel dont jouissent les sociétés ; ou que cela créera des risques 
politiques et commerciaux aux mains d’une communauté des investisseurs ou d’un public mal 
informés. L’auteur, Sefton Darby, examine un à un chacun de ces arguments et y répond de 
façon convaincante, pour procurer des arguments étoffés en termes de fond, et des 
connaissances aux défenseurs de la transparence dans leurs efforts pour faire avancer la 
cause de la divulgation désagrégée . 

Le rapport conclut que non seulement beaucoup des arguments en faveur de l’agrégation  
des informations relatives aux versements effectués par les sociétés en faveur des États ne 
pèsent pas lourd mais aussi qu’une approche désagrégée présente des avantages évidents 
pour les parties prenantes de l’ITIE. La divulgation désagrégée : 

• Instaure une plus grande transparence des paiements des sociétés et des  
revenus de lÉtat. 

 

• Atténue les risques significatifs encourus par les sociétés qui, faute de divulgation  
désagrégée, sont souvent faussement perçues comme opaques et/ou complices des 
activités de corruption. 

 

• Débouche sur un marché mieux informé dans lequel toutes les parties sont plus à 
même de négocier des accords équitables pour l’extraction des ressources naturelles. 
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La divulgation désagrégée devient la norme dans les pays qui mettent en œuvre l’ITIE. Près de 
la moitié des pays produisant des rapports d’ITIE le font sous forme désagrégée. Les sociétés 
opérant dans ces pays tendent à être neutres sur la question. Seul un nombre restreint de 
sociétés plaident activement en faveur de la divulgation agrégée, et même ces sociétés‐là ont 
accepté la divulgation  désagrégée dans les pays où l’État a décidé d’adopter une telle 
approche. 

Ce rapport convient que la divulgation désagrégée d’information concernant les paiements 
de société aux États ne fournira pas au public suffisamment d’informations pour déterminer 
l’équité des licences et des concessions détenues par les sociétés. Tandis que l’ITIE peut 
contribuer à alimenter les processus qui analysent la qualité des accords d’extraction et servir 
à instiller une meilleure compréhension auprès du public des facteurs impliqués, la 
divulgation désagrégée dans le cadre de l’ITIE n’apaisera pas, à lui seul, toutes les craintes des 
parties prenantes.  

Cependant, ce rapport établit que l’argument avancé par certaines sociétés – qui ont 
individualisé la divulgation désagrégée conduit à divulguer des données sensibles sur le plan 
commercial – est en grande partie non fondé. Rien ne permet de penser qu’une société 
opérant dans un pays avec des normes de divulgation désagrégée ait eu à en subir des 
conséquences défavorables. À condition que toutes les sociétés opérant dans un pays soient 
tenues de déclarer leurs paiements dans le cadre du processus d’ITIE, la désagrégation  met 
fondamentalement toutes les sociétés sur un pied d’égalité. Dans certains cas, il peut même 
contribuer à atténuer les monopoles de l’information détenus par les sociétés dominantes 
aux fins de négocier des accords sans faire jouer la concurrence. 

La majorité de sociétés opposées à la divulgation désagrégée adoptent cette position parce 
qu’elles craignent qu’un tel processus les expose à des risques politiques à court terme. Leur 
position se fonde sur l’idée fausse que la meilleure manière d’atténuer les risques est ne pas 
communiquer d’informations au public. Au lieu de cela, en utilisant cet argument, certaines 
sociétés font en fait naître un soupçon inutile et de l’hostilité à leur encontre, ce qui constitue 
un risque significatif sur le long terme. 

Dans le même esprit, certaines sociétés croient que les investisseurs, et les analystes qui 
informent ces investisseurs, sont soit peu au courant de la façon dont le secteur fonctionne 
et/ou font peu de choses pour reconnaître les avantages à long terme d’atténuer les risques 
en pratiquant la divulgation désagrégée. Pour cette raison, certaines sociétés sont peu 
disposées à soutenir la divulgation désagrégée. Quoique cette approche de l’« atténuation 
des risques par la non connaissance » demeure sujette à caution, il est clair qu’un plus grand 
effort pourrait être fait pour encourager les investisseurs à reconnaître les efforts de 
réduction des risques à long terme faits par les sociétés.
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Recommandations 

1. Les groupes de la société civile qui militent pour la divulgation désagrégée devraient 
centrer la majorité de leurs efforts sur les États plutôt que sur les sociétés individuelles. 
Beaucoup de sociétés ont une attitude de neutralité sur la question du regroupement mais se 
sentent incapables de faire le premier pas sur la question. Inviter les États à imposer la 
divulgation par toutes les sociétés va dans le sens de mettre toutes les sociétés opérant dans 
un pays sur un pied d’égalité. 

2. Faire de la divulgation désagrégée la norme de l’ITIE ne sera possible que si la majorité des 
pays ITIE adoptent l’élaboration des rapports société par société, ce qui en fera la norme de 
facto. Cela ne sera pas atteint par des tentatives d’infléchir la politique internationale de 
l’ITIE définie par le Conseil de l’ITIE dans la mesure où certains pays et certaines sociétés ne 
sont pas en faveur d’une telle approche. Les groupes de la société civile qui font campagne 
sur cette question se devraient d’évoluer et de réorienter leurs efforts de promotion en 
conséquence. La désagrégation ne deviendra la norme que si elle  s’impose d’abord au niveau 
pays. 

3. Il est impératif de dispenser davantage de formation aux groupes de la société civile dans 
les pays développés et en voie de développement pour les aider à comprendre les divers 
facteurs déterminant le niveau des paiements effectués par les sociétés aux États. 

4. Il est nécessaire d’accorder plus d’attention à d’autres facteurs importants intervenant 
dans la façon dont les rapports de l’ITIE sont préparés. La question, par exemple, des 
modalités d’implication des sociétés d’État dans le processus, ou des modalités de 
déclaration des recettes publiques générées par les accords de partage de production doit 
être clarifiées par le Conseil international et le Secrétariat de l’ITIE si l’on veut que l’ITIE 
demeure un processus crédible. Les groupes internationaux de la société civile devraient 
pousser au traitement et à la résolution de ces problèmes. 

5. Les pays qui décident d’adopter la  divulgation désagrégée devraient : 

• S’assurer que l’administrateur/auditeur indépendant retenu pour l’élaboration du 
rapport de l’ITIE dispose de ressources adéquates et de suffisamment de temps. 

 

• Accorder aux sociétés et aux organismes publics le droit de clarifier toutes les 
anomalies identifiées en cours de déroulement d’un processus d’ITIE avant qu’un 
rapport final soit publié. 

6. Davantage d’efforts doivent être faits pour s’assurer que les analystes financiers et les 
investisseurs cernent bien les avantages à long terme, en matière d’atténuation des risques, 
qui peuvent dériver  de la mise en œuvre de vastes programmes de divulgation.
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1.  Introduction 

 

Ce rapport cherche à déterminer si les pays mettant en œuvre l’Initiative pour la transparence des 
industries extractives (ITIE) devraient adopter une norme imposant la divulgation société par société des 
informations (approche désagrégée) ou, au contraire, diffuser des informations sur les flux de revenus 
d’une manière qui ne permette pas de reconnaître les sociétés individuelles (approche agrégée ). La 
question d’adopter une approche  agrégée ou désagrégée lors de la mise en œuvre de l’ITIE a toujours 
été l’un des points les plus controversés depuis que l’Initiative a été lancée en 2002. Ce rapport a donc 
pour finalité d’aider les groupes de la société civile, les États et les sociétés participant aux programmes 
de l’ITIE à mieux comprendre le débat et de plaider plus efficacement la cause des programmes de l’ITIE 
allant dans le sens de la divulgation désagrégée. 

Tandis qu’un programme agrégée d’ITIE est évidemment mieux qu’aucun programme d’ITIE du tout, la 

divulgation désagrégée : 
• Instaure une plus grande transparence des paiements des sociétés et des revenus d’État. 
 

• Atténue les risques significatifs encourus par les sociétés qui, faute de divulgation non 
regroupée, sont souvent faussement perçues comme opaques et/ou complices des activités  
de corruption. 

 

• Débouche sur un marché mieux informé dans lequel toutes les parties sont plus à même de 
négocier des accords équitables pour l’extraction des ressources naturelles. 

Ce rapport a été alimenté par nombreuses conversations officieuses avec des sociétés du secteur du 
pétrole, du gaz et de l’exploitation minière, avec des investisseurs ainsi qu’avec des groupes de la 
société civile.2  Ce rapport n’a pas l’intention  de comparer ou de classer les performances des 
différentes sociétés sur le plan de la transparence des revenus – le rapport « Promoting Revenue 
Transparency Report (promouvoir la transparence des revenus) »3 publié par Transparency International 
et  Revenue Watch Institute s’en est déjà chargé en faisant une évaluation détaillée des pratiques des 
sociétés dans ce secteur. 

Au cours de recherches effectuées dans le cadre de ce rapport, il a été intéressant de noter que la 
plupart des personnes interviewées ont perçu la question de l’agrégation /désagrégation  soit comme 
étant d’une importance extrême, soit comme étant sans aucune importance du tout. Il semble y avoir 
très peu de position médiane sur la question. Du point de vue de ce rapport, cette question est 
importante, mais même si ce n’était pas le cas, le fait même qu’elle donne encore lieu à une intense 
controverse après plus de six ans de mise en œuvre de l’ITIE plaide pour l’idée qu’elle mérite d’être 
examinée avec plus d’attention. 

 

2 Les noms des personnes interrogées ne sont pas cités dans ce rapport dans la mesure où les entretiens ont eu 
lieu sous condition de n’être pas retranscrits pour permettre aux répondants de s’exprimer librement. 
3 Voir http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/promoting_revenue_transparency  

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/promoting_revenue_transparency
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2.  Contexte 

 

L’Initiative pour la transparence des industries extractives 

L’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) 4 a été lancée en 2002 avec pour objectif 
d’améliorer la transparence et l’obligation de rendre compte  dans les pays riches en pétrole, gaz et 
ressources minérales. De nombreuses études ont montré que ces pays tendent à être plus corrompus, 
plus susceptibles d’être le théâtre de conflits et risquent plus de souffrir du faible taux de croissance que 
les pays dépourvus de telles ressources – ce que l’on a dénommé la « malédiction des ressources » ou le 
« paradoxe de l’abondance ». Les revenus de l’État dans la plupart de ces pays sont caractérisés par des 
paiements d’un montant considérable effectués par un nombre relativement petit de sociétés du 
secteur extractif, et il n’existe souvent que peu d’informations disponibles au public concernant les 
paiements des sociétés et les revenus de l’État. L’hypothèse de l’ITIE est que la publication 
d’informations sur ces paiements et revenus, et le rassemblement de tous les intervenants (État, 
sociétés extractives et groupes de la société civile) afin de contrôler ce processus, contribueront 
directement à éliminer une partie de la tension et des soupçons mutuels qui peuvent être à l’origine de 
la malédiction des ressources. 

La description la plus succincte de ce que signifie « mener l’ITIE » se trouve dans les critères de l’ITIE, 
exprimée dans les termes suivants : 

 
1. Tous les paiements matériels, versés par les entreprises aux gouvernements, au titre de 

l’exploitation pétrolière, gazière et minière (« les paiements ») et toutes les recettes matérielles, 
reçues par les gouvernements de la part des entreprises pétrolières, gazières et minières (« les 
recettes »), sont publiés et diffusés régulièrement au grand public sous une forme accessible, 
complète et compréhensible. 

2. Lorsque de tels audits n'existent pas, les paiements et recettes font l'objet d'un audit 
indépendant crédible, conformément aux normes internationales en matière d'audit. 

3. Les paiements et recettes sont rapprochés, conformément aux normes internationales en 
matière d'audit, par un administrateur indépendant digne de confiance, qui publie son opinion 
sur ce rapprochement de comptes et sur d'éventuelles discordances. 

4. Cette démarche s'étend à l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises d’Etat. 
5. La société civile participe activement à la conception, au suivi et à l'évaluation de ce processus 

et apporte sa contribution au débat public. 
6. Le gouvernement d'accueil élabore un plan de travail public, financièrement viable, relatif aux 

éléments ci‐dessus, avec le concours des institutions financières internationales le cas échéant, 
ce plan étant assorti de cibles mesurables, d'un calendrier de mise en oeuvre et d’une 
évaluation des contraintes éventuelles sur le plan des capacités. 

 

4 Des informations concernant tous les aspects de l’Initiative sont disponibles à l’adresse www.eitransparency.org.  

http://www.eitransparency.org/
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L’ITIE est devenue une importante initiative mondiale dotée d’un Conseil international composé de 
représentants éminents des États, des sociétés, des groupes de la société civile et des investisseurs, et il 
est assisté dans son travail par un secrétariat permanent basé à Oslo et à Berlin. Au moment où ces 
lignes sont écrites, environ 30 pays d’Amérique latine, d’Afrique, d’Europe, et d’Asie mettaient en 
œuvre l’initiative, et sur ces 30, 11 avaient publié une certaine forme de rapport d’ITIE. 

Pays mettant en œuvre l’ITIE 

Albanie  Azerbaïdjan**  Burkina Faso 

Cameroun*  Cote d’Ivoire  Gabon* 

Ghana*  Guinée équatoriale  Guinée* 

Kazakhstan*  Libéria*  Madagascar 

Mali   Mauritanie*  Mongolie* 

Mozambique  Niger  Nigéria* 

Norvège  Pérou  République centrafricaine 

République démocratique du 
Congo 

République du Congo  République kirghize* 

Sao Tomé‐et‐Principe  Sierra Leone  Tanzanie 

Timor Leste  Yémen  Zambie 

Les pays identifiés par un astérisque (*) ont produit un ou plusieurs rapports d’ITIE. 

Les pays identifiés par un double astérisque (**) ont obtenu la validation en tant que pays « conformes à 
l’ITIE ». 

 

Que signifient agrégation et désagrégation ? 

Très tôt dans le processus de l’ITIE, il est apparu clairement que la question de 
l’agrégation/désagrégation constituait un point de désaccord significatif entre certaines sociétés et la 
plupart des groupes de la société civile impliqués dans l’élaboration et la négociation de la politique de 
l’ITIE au niveau international. Quelques sociétés ont très clairement indiqué qui si l’ITIE adoptait une 
norme désagrégée, elles ne pourraient pas apporter leur appui à l’Initiative. De même, les groupes de la 
société civile ont déclaré que si l’ITIE se contentait d’imposer une divulgation agrégée, eux aussi ne 
pourraient pas continuer à la soutenir. Pour cette raison, il a été décidé que la politique internationale 
de l’ITIE demeurerait neutre sur la question de l’agrégation/désagrégation  et que la décision de quel 
modèle adopter serait laissé au libre arbitre des différents pays mettant en œuvre l’Initiative. 



L’ARGUMENT EN FAVEUR D’UNE DIVULGATION SOCIÉTÉ PAR SOCIÉTÉ POUR L’ITIE 
 

Dans l’ensemble des documents de politique de l’ITIE5  on trouve seulement une référence explicite –
dans l’EITI Sourcebook (2005) –à la question de l’agrégation/désagrégation: 

Les parties prenantes devront décider ensemble si les rapports des sociétés et des États hôtes 
doivent être disséminés sur la place publique sous forme 
agrégée ou désagrégée. La décision finale sera prise par le 
gouvernement de l’État hôte. 

Il est important de remarquer 
la neutralité de la politique 
de l’ITIE dans cette affaire 
parce que, dans certains cas, 
des personnes et des 
organisations ont parlé de 
l’ITIE comme d’une norme 
agrégée, ce qui n’est tout 
simplement pas le cas. 

La divulgation agrégée donnerait lieu à la communication d’un 
seul chiffre pour chaque type de flux. Dans ce cas, il faudrait 
faire bien attention à ce que le processus de regroupement soit 
perçu comme étant digne de confiance. 

Dans la divulgation désagrégée le chiffre global serait 
décomposé par société et/ou licence. Dans ce cas, il faudrait 
 faire bien attention à ce que les chiffres agrégés  soient 
comparables et significatifs. 

Un principe de l’ITIE est la prise de conscience que l’atteinte 
d’une plus grande transparence doit être resituée dans le 
contexte du respect des contrats et des lois en vigueur. Il faudra 
en outre prendre soin de trouver un équilibre entre le principe 
de divulgation au titre de l’ITIE et les craintes des sociétés 
concernant la préservation des secrets commerciaux.6 

Dans la pratique, il existe deux genres différents d’agréation/désagrégation r : 

• Agrégation/désagrégation par sociétés : distinguer si un rapport de l’ITIE identifie les 
contributions apportées par les sociétés individuelles, ou s’il agrège les informations pour 
empêcher toute identification des contributions apportées par une société particulière. 

• Agrégation/désagrégation par flux de revenus : distinguer si un rapport de l’ITIE donne des 
détails sur les flux de revenus individuels (par exemple, impôts, redevances, bonifications, etc.) 
ou s’il agrège ces informations en un seul chiffre. 
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5 La « EITI Policy (politique de l’ITIE) » est généralement reconnue comme étant le récapitulatif des documents EITI 
Principles(principes de l’ITIE) (2003), The EITI Criteria (critères de l’ITIE) (2005), The EITI Sourcebook(livre source de 
l’ITIE)(manuel des ressources de l’ITIE) (2005), the EITI Validation Guide(guide de validation de l’ITIE) (2006), ainsi 
qu’un certain nombre d’EITI Policy Notes (mémos de politique de l’ITIE) qui ont été approuvées par le Conseil de 
l’ITIE depuis 2007. Tous ces documents peuvent être consultés à l’adresse 
http://www.eitransparency.org/document et ont été récemment résumés dans l’EITI Rule Book (manuel des règles 
de l’ITIE) (2009), qui est disponible à l’adresse http://www.eitransparency.org/document/rules. 
6 Page 34 de l’EITI Sourcebook (livre source de l’ITIE). Le point de vue de ce rapport est que les arguments formulés 
à l’encontre d’une divulgation désagrégée pour des raisons de confidentialité commerciale ne sont pas 
particulièrement solides. Ce point fait l’objet d’une discussion approfondie en pages 24 à 28. 

http://www.eitransparency.org/document
http://www.eitransparency.org/document/rules
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En fonction de ces deux variables, quatre options ont émergé pour la publication des données de l’ITIE ; 
elles sont récapitulées dans le diagramme suivant. 

Décomposé par 
société 

La société A a payé un 
total de X$ à l’État ; la 
société B a payé un 
total de Y$ à l’État, 

etc. 

La société A a payé un 
total de X$ en impôts, 
Y$ en royalties, Z$ en 
bonifications ; la 

société B a payé . etc. 

Regroupé  
pour toutes les 

sociétés 

L’ensemble des 
sociétés a payé un 

total de xxx millions $ 

L’ensemble des 
sociétés a payé un 

total de X$ en impôts, 
Y$ en royalties, Z$ en 

bonifications 

 
Regroupé par  
flux de revenus 

Décomposé par  
flux de revenus 

 

Il convient de noter que la question de l’agrégation/désagrégation se rapporte à la manière dont le 
rapport de l’ITIE est publié par la suite – et pas à la divulgation des sociétés et des organismes d’État 
eux‐mêmes à l’administrateur ou à l’auditeur indépendant chargé de rapprocher ces données. 
L’administrateur ne peut faire son travail que si des informations non regroupées d’aucune manière lui 
sont transmises par toutes les entités de divulgation. Lorsque le rapport doit être publié sous une forme 
regroupée, l’administrateur/auditeur sera tenu de préserver la confidentialité des rapports individuels 
des sociétés et des organismes d’État. Ce point est important dans la mesure où la production d’un 
rapport  désagrégé ne prend pas beaucoup plus de temps ou ne requiert pas beaucoup plus d’apports 
de la part des entités de divulgation. 

Quels pays ont adopté quel genre de divulgation ? 

Sur les 30 pays qui mettent en œuvre l’ITIE, 11 ont produit des rapports d’ITIE. Dans le processus, deux 
des quatre options présentées ci‐dessus pour la divulgation ont été adoptées, comme récapitulé dans le 
diagramme suivant : 
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Décomposé par 
société 

 

Ghana 
Guinée 
Libéria 

Mongolie 
Nigéria 

Regroupé  
pour toutes  
les sociétés 

 

Azerbaïdjan 
Cameroun 
Gabon 

Kazakhstan 
République kirghize 

Mauritanie 

 
Regroupé par  
flux de revenus 

Décomposé par  
flux de revenus 

 

Les rapports d’ITIE publiés au Ghana, en Guinée, au Libéria, en Mongolie et au Nigéria indiquent tous les 
montants versés par chaque société pour chaque flux de revenus. En Azerbaïdjan, au Cameroun, au 
Gabon, au Kazakhstan, en République kirghize et en Mauritanie, les rapports d’ITIE détaillent les 
différents flux de revenu mais pas les sociétés individuelles.  
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L’adoption de la décomposition des flux de revenus par tout État 
mettant en œuvre l’ITIE représente, dans une certaine mesure, un 
signe de bonnes dispositions à l’égard de la divulgation. D’ailleurs, le 
fait que cinq des 11 pays qui ont produit des rapports ITIE l’ont fait 
sans regrouper les chiffres des sociétés démontre également qu’il 
est possible pour les États de négocier avec les sociétés en vue 
d’adopter un niveau de décomposition plus poussé des 
informations communiquées. 

 

Quelle est la politique des sociétés du secteur extractif sur  
cette question ? 

La portée des programmes de l’ITIE varie considérablement d’un 
pays à l’autre ; la politique d’ITIE fait office de cadre de référence, 
définissant une norme minimum pour la divulgation tout en laissant à chaque pays le soin de se 
prononcer librement sur nombre de questions. De ce fait, peu importe techniquement qu’une société 

Les pratiques des pays 
sur l’agrégation et la 
désagrégation ont été, en 
général, mal rapportées 
avec beaucoup 
d’organisations 
déclarant qu’un seul 
pays(le Nigéria) a adopté 
une approche non 
regroupée. En réalité, 
près de la moitié (cinq) 
des pays qui ont produit 
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du secteur du pétrole ou de l’exploitation minière se prononce ou non en faveur de l’agrégation dans la 
mesure où la décision sur la question sera prise par le groupe de pilotage multipartite dans chaque pays, 
et, lorsque un accord sur la question ne peut être trouvé, par l’État.7 Il est cependant utile d’examiner 
brièvement les différentes approches adoptées par les sociétés parce qu’elles influencent le débat de 
différentes manières. On peut distinguer cinq approches différentes de la question de 

l’agrégation/désagrégation: 
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• En faveur de l’agrégation  : certaines sociétés ont 
beaucoup poussé, avec constance et résolution, dans 
tous les pays où elles opèrent et où des programmes de 
l’ITIE sont mis en œuvre, à ce que seule une approche 
agrégée soit suivie. L’approche d’ExxonMobil de l’ITIE en 
est un bon exemple.8 

 

• Penchant en faveur de l’agrégation : beaucoup de 
sociétés ont une politique de s’aligner systématiquement 
sur ce qui est décidé par le groupe des parties prenantes  
ou l’État mais, si on les y pousse,  ils préfèreront  la 
divulgation agrégée. 

 

• Différentes approches pour différents pays : certaines 
sociétés arrêtent leur politique sur une base pays par 
pays. BP par exemple, n’a aucune politique explicite  

sur la question mais a choisi de divulguer ses rapports individuels au titre de l’ITIE en 
Azerbaïdjan9, bien que l’essentiel des rapports produits au  
titre de l’ITIE y soient publiés sous une forme agrégée. Anglo American communique les 
versements effectués en faveur de l’État dans les 12 pays qui accueillent les plus grosses unités 
de la société.10 

Les sociétés différentes du 
secteur extractif adoptent 
des politiques sur le niveau 
de divulgation ITIE qu’elles 
préfèrent. Les différentes 
approches traduisent une 
divergence de points de vue 
entre les sociétés quant à la 
meilleure approche pour 
gérer le risque politique dans 

les pays où elles opèrent. 

 

7 Dans certains cas, il peut être nécessaire pour les États de modifier leurs législations ou leurs réglementations 
pour pouvoir mettre en œuvre les décisions du groupe des parties prenantes. Dans certains pays, par exemple, le 
code fiscal proscrit la divulgation à un tiers d’informations de nature fiscale concernant une société individuelle 
(qu’elles soient publiées sous forme agrégée ou non).  
8 Voir http://www.exxonmobil.com/Corporate/community_local_transparency.aspx, quoiqu’il convienne de  
noter qu’ExxonMobil fournit des données non regroupées dans les pays qui ont adopté une approche de ce type 
(p. ex., le Nigéria) ou dans lesquels où la divulgation est une condition mise à toute financement par les 
investisseurs, comme International Finance Corporate (comme cela a été le cas, par exemple, au Tchad). 
9 Voir les pages 50 et 59 du rapport « BP Azerbaijan Sustainability Report » à l’adresse 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/
BP_in_Azerbaijan_Sustainability_Report_2007_en_final.pdf. 
10 Voir la page 20 du document « Anglo American Report to Society » à l’adresse 
http://www.investis.com/aa/docs/gr_2008_04_15.pdf. 

http://www.exxonmobil.com/Corporate/community_local_transparency.aspx
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/BP_in_Azerbaijan_Sustainability_Report_2007_en_final.pdf
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/BP_in_Azerbaijan_Sustainability_Report_2007_en_final.pdf
http://www.investis.com/aa/docs/gr_2008_04_15.pdf
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• Penchant en faveur de la désagrégation : les sociétés de cette catégorie ont une politique de 
s’aligner systématiquement sur ce qui est décidé par le groupe des parties prenantes  ou l’État 
mais indiquent avoir une certaine préférence pour la divulgation désagrégée. La politique de 
Shell sur la divulgation au titre de l’ITIE constitue un bon exemple d’une société défendant cette 
position : 

Notre point de vue est que c’est aux États hôtes de décider si les paiements de la société 

individuels ou regroupés doivent être communiqués. Ceci dit, nous partons du principe 

que les paiements individuels de la société devraient être communiqués dans chaque 

pays qui met en œuvre l’ITIE ‐ à moins qu’il y ait d’authentiques bonnes raisons de ne pas 

en faire ainsi. 11 
 

• En faveur du non regroupement : un petit nombre de sociétés, comme Statoil‐Hydro et  
Talisman Energy, communiquent proactivement le montant total de leurs versements  
aux États dans tous les pays où elles opèrent, bien que cette information ne soit pas 
décomposée par flux de revenus.12 

Il est important pour les acteurs impliqués dans le processus d’ITIE de comprendre qu’il y a une 
grande variété de points de vue parmi les sociétés sur cette question. Il est également important  
de se rendre compte que, quand la section précédente présente les positions prises par quelques 
multinationales majeures du secteur extractif, d’une importance croissante (et dans certains cas de 
très grande importance) sont les points de vue des grandes entreprises publiques qui investissent 
maintenant à l’échelle mondiale, tout comme les points de vue des entreprises publiques locales 
dans un pays quelconque (s’il y en a). Les groupes de la société civile qui poussent à une divulgation 
désagrégée doivent : 

 

11 La politique de Shell peut être consultée à l’adresse 
http://www.shell.com/home/content/responsible_energy/society/using_influence_responsibly/payments_to_gov
ernments/our_approach/our_approach_ptg.html. 
12 La politique de Statoil peut être consultée à l’adresse 
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Society/Pages/TransparencyAntiCorrup
tion.aspx et les détails de ses versements en faveur de l’État à l’adresse 
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Pages/Statistics.aspx. La politique de 
Talisman de l’ITIE peut être consultée à l’adresse http://www.talisman‐
energy.com/responsibility/transparency/?disclaimer=1 et les détails de ses versements en faveur de l’État à la 
page 34 de son rapport « Corporate Social Responsibility Report » à l’adresse http://www.talisman‐
energy.com/upload/important_links/16/06/2007crreport‐final.pdf. Certaines des personnes interrogées dans le 
cadre de ce rapport ont mentionné que ces sociétés n’avaient adopté cette approche que parce que chacune 
d’entre elles s’était trouvée dans une situation embarrassante en public dans laquelle il a été reproché à la société 
soit d’avoir versé des pots‐de‐vin (Statoil en Iran) soit d’avoir fait l’objet de critiques sur la façon dont le 
gouvernement du pays d’accueil dépensait les revenus dérivés de l’opération (Talisman sur son investissement – 
maintenant cédé – au Soudan). Ce qui est intéressant ici, c’est que ces deux sociétés perçoivent la divulgation 
désagrégée comme un moyen de se prémunir des accusations de corruption et/ou comme un moyen de veiller à 
ce que le suivi de la manière dont les revenus du pétrole sont dépensés soit centré sur les gouvernements plutôt 
que sur les sociétés.  

http://www.shell.com/home/content/responsible_energy/society/using_influence_responsibly/payments_to_governments/our_approach/our_approach_ptg.html
http://www.shell.com/home/content/responsible_energy/society/using_influence_responsibly/payments_to_governments/our_approach/our_approach_ptg.html
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Society/Pages/TransparencyAntiCorruption.aspx
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Society/Pages/TransparencyAntiCorruption.aspx
http://www.statoilhydro.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/2007/Pages/Statistics.aspx
http://www.talisman-energy.com/responsibility/transparency/?disclaimer=1
http://www.talisman-energy.com/responsibility/transparency/?disclaimer=1
http://www.talisman-energy.com/upload/important_links/16/06/2007crreport-final.pdf
http://www.talisman-energy.com/upload/important_links/16/06/2007crreport-final.pdf
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• Faire l’éloge public des sociétés qui adoptent une approche proactive sur la divulgation et 
souligner que leur soutien à la cause de la désagrégation  n’a pas nui à ces sociétés. Il est 
important de donner une forme de récompense aux sociétés qui adoptent une telle approche et 
les groupes de la société civile peuvent jouer un rôle dans la reconnaissance publique des efforts 
faits par ces sociétés.13 

• Demander toujours à chaque société dans chaque pays quel est sa position sur cette question. 
Dans la mesure où certaines grandes sociétés laissent à leurs directeurs individuels de pays le 
soin de décider de la façon de gérer les risques politiques et sociaux, il est tout à fait possible 
qu’au sein même d’une société donnée certains se prononcent pour et d’autres contre une 
approche non regroupée. 

• S’allier avec les sociétés qui se déclarent en faveur de la divulgation désagrégée pour essayer 
d’encourager d’autres sociétés à adopter une position plus ouverte sur la question. 

Autres questions importantes en matière de divulgation 

Deux autres points concernant l’élaboration des rapports préparés au titre de l’ITIE, quoiqu’ils ne soient 
pas directement liés à la question de l’agrégation et de la désagrégation, méritent également un bref 
examen : (i) le rôle des sociétés d’État dans l’élaboration des rapports; et (ii) la manière dont la valeur 
des parts de l’État dans la production est rapportée. 

 

Le rôle des sociétés d’État dans le processus de l’ITIE 

Quoique les exigences de divulgation vis‐à‐vis des organismes publics et des sociétés impliquées dans le 
processus de l’ITIE soient relativement simples, une attention particulière doit être accordée au rôle des 
sociétés d’État impliquées dans l’ITIE. Ces sociétés sont principalement présentes dans le secteur des 
hydrocarbures, bien que, dans quelques pays riches en ressources minérales, l’État maintienne sa 
participation directe dans le secteur au travers d’une entreprise publique. La raison pour laquelle il est 
important de se concentrer sur le rôle de telles sociétés est qu’elles présentent un amalgame souvent 
conflictuel de rôles, fonctions et motivations mixtes de secteur privé et de secteur public. Les types de 
problèmes qui distinguent généralement ces sociétés de leurs homologues du secteur privé et qui 
intéressent le processus de l’ITIE sont : 

• Dans bien des cas la société effectue des paiements à l’État à la fois sous la forme habituelle 
pour une société (par exemple, en acquittant des impôts et des redevances) mais aussi en 
assumant un rôle de perception de son propre chef (par exemple, en collectant des recettes 
auprès d’autres sociétés). 

                                                            

13 Un exemple de la façon d’y parvenir est de veiller à ce que le marketing et les arguments qui émanent du projet 
Promoting Revenue Transparency Project de Transparency International/Revenue Watch Institute soient 
clairement orientés sur une célébration des entreprises performantes identifiées dans le rapport, pas seulement 
sur celles qui sont à la traîne. 
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• Dans certains pays la société d’État assume également des responsabilités de régulation 
d’ordre non‐fiscal concernant la gestion du secteur. Même lorsque la société d’État 
n’assume pas de rôle direct de régulation, il n’est pas rare que la société exerce une 
influence considérable sur la politique du secteur. 

• Même lorsqu’une société d’État n’est pas l’exploitant d’un champ ou d’un gisement, il est 
courant que cette société détienne un intérêt dans un grand nombre voire dans toutes les 
unités extractives d’un pays. 

• Dans le cas des pays producteurs de pétrole, la société d’État aura souvent la responsabilité 
de la commercialisation de la part revenant à l’État des bénéfices tirés de la production de 
pétrole au titre des contrats de partage de la production. 

• Les sociétés d’État possèdent souvent des unités ou des filiales non liées à la production, qui 
ont été créées à la demande du gouvernement ou pour jouer un rôle sans but lucratif (par 
exemple, dans la fourniture de services publics tels que l’éducation, la santé et 
l’infrastructure dans les régions de production).  

C’est pourquoi il est important pour ceux impliqués dans la conception et la gestion des programmes de 
l’ITIE de prendre en compte les exigences particulières de divulgation vis‐à‐vis des sociétés d’État afin de 
s’assurer qu’aucun flux de revenus d’une certaine importance ne soit omis du processus de l’ITIE. Ce 
rapport recommande que cette question soit examinée de plus près par le Conseil international et le 
secrétariat de l’ITIE et que des directives supplémentaires soient élaborées pour définir la façon 
d’inclure ces sociétés dans l’élaboration des rapports de l’ITIE. Dans les pays où une société d’État 
opère, l’exigence minimum devrait être que le rapport de l’ITIE différencie clairement les revenus 
générés par une société d’État en tant qu’opérateur, les revenus générés par la société d’activités hors 
production et les revenus collectés par la société au nom de l’État. 

 

Divulgation de la part de la production 

Dans les pays producteurs d’hydrocarbures mettant en œuvre des accords de partage de la production, 
il est courant qu’un État reçoive une certaine quantité de pétrole ou de gaz « en nature » de l’exploitant 
d’un champ. Parfois cette part de la production est vendue par l’exploitant au nom de l’État ; parfois  
elle est vendue par la société pétrolière d’État ; et dans d’autres pays encore, des agences de 
commercialisation du pétrole et du gaz de l’État sont chargées de monnayer la part de la production  
de l’État. La façon dont la valeur de la part de la production est déclarée en pratique au titre de l’ITIE a 
été mitigée. Dans certains pays, comme l’Azerbaïdjan, les rapports produits au titre de l’ITIE détaillent 
simplement la part physique de la production transférée à l’État (mesurée en millions de barils de 
pétrole et milliers de mètres cubes de gaz). Dans d’autres rapports, comme ceux du Gabon et de la 
Mauritanie, les rapports précisent le montant total des ventes de pétrole et de gaz pour les volumes 
transférés à l’État.  
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En raison de la diversité des qualités de pétrole et de gaz,14 ainsi que des coûts variables de transport, il 
n’est pas possible d’imputer une valeur à la production physique en se basant simplement sur les prix 
bien connus du pétrole (généralement le Brent du baril de brut et le West Texas du baril de brut 
intermédiaire). Ceci dit, le processus de commercialisation de la part de la production revenant à l’État 
est l’un de ceux dans le cadre desquels – à moins que des mesures de contrôle appropriées aient été 
mises en place – il est très facile de se livrer à des pratiques corrompues. En raison de la nature volatile 
du cours des matières premières et des taux de change, ainsi que des volumes de pétrole relativement 
importants qui peuvent être cédés en une seule transaction, il est relativement facile pour un individu 
de siphonner des bénéfices en déclarant une vente à un moment légèrement décalé par rapport à celui 
où la vente est réellement intervenue (et donc à un cours des matières ou à un taux de change différent). 
Davantage de recherche dans ce secteur est nécessaire afin de pouvoir formuler des 
recommandations sur la façon dont les rapports de l’ITIE devraient aborder cette question ; en 
attendant, ce rapport recommande néanmoins que les rapports produits au titre de l’ITIE détaillent (i) 
le volume physique de la part de la production reçue par les États ; (ii) les prix moyens des ventes de 
pétrole et de gaz au cours de la période d’élaboration des rapports ; et (iii) les sommes totales (en 
dollars US ou en devise locale) encaissées par l’État provenant des ventes de pétrole et de gaz. 

 

14 Dans certains pays il n’est pas rare qu’il existe d’importantes différences de qualité entre les pétroles extraits des 
différents gisements d’un pays. Différentes qualités de pétrole peuvent ensuite être exportées, soit séparément, 
soit en tant que mélange de différents pétroles. 
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3.  Réponses aux arguments en faveur de la divulgation regroupée 

 

Tant au niveau international que dans les pays qui mettent en œuvre l’ITIE, de nombreux arguments ont 
été avancés par les États et les sociétés en faveur d’une approche agrégée. Cette section du rapport 
présente certains de ces arguments et y répond. 

 

Argument 1 : s’occuper des paiements de société n’est pas l’objectif de l’ITIE. L’initiative 
devrait concentrer ses efforts sur la transparence des revenus de l’État. 

Beaucoup de personnes interviewées dans le cadre de ce rapport ont déclaré que leur principale 
objection à la divulgation désagrégée était qu’il leur semblait que cela éloignait le débat des questions 
de responsabilité et de transparence des recettes de l’État (et donc des dépenses) pour s’intéresser aux 
sociétés individuelles et, en particulier, si elles s’acquittaient bien de « ce qu’elles devaient ». Comme le 
disait un interviewé, « pour moi il n’y a qu’une raison pour laquelle les ONG tiennent à une 
communication désagrégée des paiements, c’est parce qu’elles espèrent que cela leur fournira des 
arguments pour attaquer les sociétés individuelles ». 

Une partie de ce débat porte sur l’histoire de l’ITIE elle‐même : était‐il prévu à l’origine de se concentrer 
principalement sur les États, ou avait‐il toujours été prévu de se concentrer sur la transparence et la 
responsabilité tant des États que des sociétés ? La première déclaration commune de la politique de 
l’ITIE – les EITI Principles (principes de l’ITIE) datant de 2003 – met fortement l’accent sur la 
responsabilité de l’État : 

Nous affirmons que la gestion du patrimoine de ressources naturelles au profit des citoyens  
d’un pays est du domaine des États souverains qui l’exerceront dans l’intérêt de leur 
développement national. 

Nous sommes convaincus qu’une bonne compréhension par le public des revenus et des 
dépenses de l’État au fil du temps est susceptible de faire progresser le débat public et d’éclairer 
le choix d’options appropriées et réalistes pour le développement durable. 

Mais il faut reconnaître que, même dès le début, il y avait également une intention claire de faire porter 
l’initiative aussi bien sur les États que sur les sociétés. Les EITI Principles continuent ainsi : 

Nous soulignons l’importance pour les États et les sociétés du secteur extractif de faire  
preuve de transparence ainsi que la nécessité d’étoffer la gestion et la responsabilité  
financières publiques. 

Nous sommes résolus à encourager l’exercice de niveaux élevés de transparence et de 
responsabilité dans la vie publique, les activités de l’État et la vie économique.  
(emphase ajoutée) 
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Le double accent mis sur les États et les sociétés est délibéré : en exerçant un contrôle sur les deux côtés 
de la transaction, on peut espérer que les processus de l’ITIE soient à même de communiquer des 
informations perçues comme plus crédibles et qu’ils rendront plus difficile pour l’une ou l’autre partie 
(que ce soit l’État ou une société) de faire délibérément de fausses déclarations. Il est important de 
noter, cependant, que les efforts pour promouvoir la divulgation   désagrégée devraient être centrés sur 
le groupe multipartite supervisant le processus de l’ITIE et sur l’État. Dans certains pays, ceux qui 
cherchaient à promouvoir la désagrégation ont concentré leurs efforts sur les sociétés, en dépit du fait 
qu’il est, en fin de compte, dans les attributions de l’État de décider quelles informations devraient être 
communiquées. La plupart des sociétés se sentent mal à l’aise à l’idée de jouer un rôle de chef de file sur 
des questions comme celle de la désagrégation : elles ne 
souhaitent pas être perçues comme demandant des niveaux 
supérieurs ou inférieurs à d’autres sociétés. Presque toutes les 
sociétés interviewées pour ce rapport ont déclaré qu’elles 
préféreraient que la décision de désagréger les informations 
soit prise par un État et que de telles divulgations deviennent 
dès alors obligatoires pour toutes les sociétés opérant dans  
un pays. 

Tandis que les différents intervenants ont des points de vue 
divergents sur la question de savoir si l’ITIE est ou devrait être 
centrée sur les États ou les sociétés, la grande force de l’ITIE est 
que son approche multipartite et ses normes internationales 
permettent à tous les acteurs d’aborder des questions qu’ils ne 
se sentiraient pas capables de traiter tout seul. Les États 
peuvent se sentir incapables d’entreprendre une démarche 
unilatérale positive sur la transparence des revenus en raison du 
soupçon qui pèse sur de nombreux États, entretenu par leurs 
citoyens. De même, comme il a été noté ci‐dessus, les sociétés 
individuelles peuvent ne pas souhaiter adopter une approche proactive unilatérale sur la 
communication des paiements. En faisant participer tous les acteurs et en exigeant la participation de 
toutes les sociétés opérant dans un pays, l’ITIE est exactement le bon forum où les intervenants peuvent 
de manière crédible traiter de certaines questions sensibles comme la divulgation désagrégée. 

Les organisations qui 
poussent à la divulgation 
désagrégée devraient centrer 
leurs efforts sur les 
gouvernements hôtes plutôt 
que sur les sociétés 
individuelles qui, même si 
elles sont en faveur du non 
regroupement, se montrent 
parfois réticentes pour ce qui 
est de prendre une initiative 

sur la question. 

 

Argument 2 : les informations désagrégées ne fourniront pas aux gens les éléments  
qu’ils désirent. 

Un argument courant contre la désagrégation a été avancé par ceux qui croient que la divulgation 
désagrégée ne donnera pas réellement aux acteurs les éléments qu’ils désirent : à savoir, l’information 
qui leur permettra de déterminer quelles sociétés payent relativement plus ou moins que d’autres 
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sociétés. Cette discussion émane en partie du fait que les différents pays ont adopté une grande 
diversité de programmes d’ITIE. Les trois niveaux d’interrogation dont un pays peut se  
doter sont : 

• Option 1 : combien a été payé ? Dans cette option l’administrateur indépendant (normalement 
une société d’audit) est nommé aux fins de recueillir des informations auprès des sociétés et des 
organismes d’État ; pour en effectuer le rapprochement (mais non les vérifier) ; pour rechercher 
des explications à toutes anomalies ; et pour produire un rapport reprenant les montants totaux 
que les sociétés prétendent avoir payés et que l’État déclare avoir reçus. Toutes les informations 
fournies à l’administrateur sont supposées être correctes. C’est cette approche qui a été 
adoptée par la majorité de pays qui ont produit des rapports au titre de l’ITIE. 

 

• Option 2 : ce qui aurait du être payé l’a‐t‐il été réellement ? Dans cette option l’administrateur 
indépendant est invité à rapprocher non seulement les paiements de société et les données des 
recettes de l’État mais à effectuer également des tests pour vérifier l’exactitude de ces données. 
Ces tests peuvent simplement consister à vérifier si un cours des matières cohérent a été utilisé 
pour calculer la valeur de la production et des taxes relatives à la production comme les 
redevances. Les rapports de l’ITIE du Ghana, par exemple, se sont penchés sur ce point. Cela 
peut également prendre la forme d’exiger d’avoir recours aux services d’un auditeur pour 
contrôler les comptes de la société et de l’État pour déterminer si les sociétés calculent 
correctement les paiements dont elles sont redevables et/ou si les États établissent 
correctement les montants d’impôt dus par les sociétés. C’est l’approche qui a été adoptée dans 
les rapports de l’ITIE du Nigéria. Cette option ne répond pas à la question de savoir si une 
société paye un montant « équitable » d’impôts mais elle aide plutôt à déterminer si l’État 
établit correctement (ou les sociétés auto‐évaluent correctement) les paiements qui sont censés 
être effectués. 

 

• Option 3 : les sociétés acquittent‐elles un montant « équitable » d’impôts ? En raison des hausses 
substantielles intervenues récemment dans les cours des matières premières, beaucoup de gens 
se demandent s’ils reçoivent un montant « équitable » de revenus des industries extractives. La 
réponse doit tenir compte de toutes les modalités du contrat existant, des conditions du marché, 
des coûts d’extraction, etc. Jusqu’ici, aucun pays mettant en œuvre l’ITIE n’a inclus ce point dans 
son programme d’ITIE, bien que plusieurs pays procèdent à un réexamen des contrats en dehors 
du processus de l’ITIE. 

 
La crainte de beaucoup de sociétés impliquées dans le processus de l’ITIE est que ceux qui demandent la 
publication désagrégée des paiements des sociétés espèrent pouvoir se servir de ces informations pour 
aboutir ou pousser à la troisième option, d’un examen minutieux, décrite ci‐dessus. Il est exact qu’il est 
extrêmement difficile de déterminer l’équité15  d’un contrat simplement en examinant le niveau des 
paiements qu’une société effectue en faveur d’un État. C’est dû à l’éventail étendu de facteurs qui 
entrent dans la détermination de ce qu’une société acquittera à un État. Ces facteurs sont récapitulés 
dans la fenêtre ci‐dessous.  

 

15 Définir l’« équité » est une chose délicate parce que les points de vue sur cette question diffèrent selon les 
acteurs. Une définition relativement peu controversée serait qu’un contrat « équitable » est un contrat qui réalise 
un équilibre entre les préoccupations et les retours pour le pays, la communauté où l’opération a lieu et 
l’opérateur et les investisseurs. 



L’ARGUMENT EN FAVEUR D’UNE DIVULGATION SOCIÉTÉ PAR SOCIÉTÉ POUR L’ITIE 
 

 
www.revenuewatch.org  20

 

Facteurs influençant le niveau des revenus dérivés d’une exploitation pétrolière ou minière 

Avantage d’être le premier arrivé/de la prise d’un risque politique majeur : dans les pays où il y a eu  
très peu, voire aucune, exploration ou production auparavant, une société prend un risque plus 
important lorsqu’elle investit dans une région sur laquelle moins d’informations géologiques sont 
disponibles et où l’historique de relations suivies entre l’État et les principaux investisseurs étrangers  
est très succinct. Ce risque plus élevé se traduira par un retour plus élevé pour une société. Accorder  
des conditions préférentielles au « pionnier » peut parfois être bénéfique pour un pays parce qu’il doit 
pouvoir prouver à d’autres investisseurs potentiels que le pays peut établir et maintenir de bonnes 
relations les investisseurs. 
Synchronisation du projet dans le cycle du cours des matières : les projets produiront des retours 
différenciés pour les sociétés et les États en fonction du prix prévu de la matière sur la durée de vie du 
projet. Beaucoup de contrats négocié à la fin des années 90, par exemple, avaient tablé sur des cours 
des matières relativement bas et avaient donc arrêté des niveaux relativement bas d’imposition. 
 
La complexité géologique du champ/gisement : les gisements de minerai, les champs de pétrole et les 
gisements de gaz varient considérablement dans leur forme et leur complexité. Pour certains 
l’extraction peut être très facile, alors que d’autres (par exemple, les gisements de pétrole en eau 
profonde) peuvent nécessiter des investissements technologiques très importants. Différentes parties 
d’un gisement/champ peuvent être rentables ou non à exploiter à différents cours de matière. Le risque 
géologique peut également se prolonger après que l’extraction ait débuté. Il est courant que les 
évaluations des quantités qui peuvent être extraites d’un champ ou d’un gisement évoluent lorsqu’une 
société affine sa connaissance de la structure géologique au cours de l’extraction. 
 
Qualité du champ/gisement : la qualité de pétrole et de gaz varie considérablement selon les champs et 
gisements, et le prix de vente final varie aussi notoirement en conséquence : le brut léger peu sulfureux 
(c.‐à‐d., le pétrole qui est facilement raffiné en autres produits) se vend à des prix beaucoup plus élevés 
que le pétrole brut lourd (qui demande un raffinage plus poussé et ne convient souvent pas à l’usage 
dans certains secteurs). De même, les dépôts des métaux varient considérablement selon la 
concentration du minerai métallique dans le gisement. Ces différences de qualité des gisements et 
champs, et par conséquent de valeur du pétrole, du gaz, du minerai ou du métal, dépendent également 
de la proximité d’autres infrastructures comme les fonderies et les raffineries. 
 
Proximité des marchés : si certains matériaux d’extraction de grande valeur (par exemple, or, diamants 
et pétrole) peuvent être transportés à bon compte dans le monde entier, la valeur de certains produits 
varie considérablement selon la proximité des marchés. L’utilisation du gaz, par exemple, nécessite des 
camions‐citernes très chers pour son transport ou une canalisation qui livre le produit aux fournisseurs 
d’énergie locaux ou aux consommateurs. Dans certains cas, l’absence d’un marché local pour le gaz 
sous‐produit de la production de pétrole conduit à évacuer ou faire brûler le gaz en torchère au lieu de 
le commercialiser. De même, certains minéraux (par exemple, le sable, le granit) peuvent avoir une 
valeur si faible par rapport aux coûts de transport qu’elle n’est rentable qu’à condition de vendre le 
produit localement plutôt qu’internationalement. 
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Coûts d’infrastructure et dépenses d’investissement : les niveaux d’investissement diffèrent selon  
les projets d’extraction. Les ressources situées sur la terre ferme et proches des infrastructures 
existantes (par exemple, les routes, les chemins de fer, les ports, les canalisations) peuvent nécessiter  
la mobilisation de relativement peu de capitaux pour son extraction. D’autres peuvent exiger de 
construire de nouvelles installations et infrastructures de grande taille pour extraire et transporter le 
produit. Le coût des dépenses d’investissement (par exemple, l’acier destiné à la construction) peut 
parfois varier considérablement. 
 
Frais d’exploitation : les gisements ou les champs pétrolifères génèrent des niveaux de frais 
d’exploitation différenciés selon la phase de production dans laquelle ils sont ; les prix mondiaux des 
matériaux et de la main d’œuvre (qui peuvent fluctuer considérablement au fil du temps) ; et l’efficacité 
de fonctionnement. Des frais d’exploitation plus élevés réduiront l’assiette des impôts sur les bénéfices. 
 
Montages financiers : la manière dont un projet est financé par l’exploitant aura une incidence sur les 
flux de revenu du projet. Les sociétés qui financent leurs projets moyennant un ratio très élevé 
d’endettement sur fonds propres auront évidemment à assumer des coûts de projet plus élevés 
(paiement des intérêts), ce qui à son tour réduira les revenus des États. Lorsqu’un exploitant est tenu 
« d’assumer » le coût de la participation de l’État au projet (c.‐à‐d., lorsque l’État prend un pourcentage 
de participation dans un projet mais n’assume pas sa part des coûts), le coût de l’intérêt assumé sera 
également recouvré par l’exploitant.  
 
Phase du projet : les paiements à l’État fluctueront sensiblement selon dans la phase dans laquelle le 
projet se situe. Les sociétés effectueront très peu de paiements lorsqu’un projet est en cours de 
gestation, même si la société a une forte visibilité (en raison des travaux de construction) pendant ce 
temps. Même après le démarrage de la production, une société demeurera en phase de recouvrement 
des coûts qu’elle a encourus au cours de la gestation du projet. Il n’est pas rare qu’il s’écoule plusieurs 
années de production avant qu’une société commence à effectuer des paiements d’un montant 
significatif à un État. 
 
Les différents régimes fiscaux d’un contrat : certains contrats peuvent être structurés pour donner lieu à 
des paiements très en amont dans un projet (parfois sous forme de bonifications à la signature ou à 
l’entrée en production), mais ces paiements seront compensés par des rendements inférieurs pour l’État 
sur la durée de vie totale du projet.  
 
Événements imprévus : il n’est pas rare qu’un projet subisse des retards imprévus dans la production en 
raison d’accidents, de questions relatives à l’environnement, de problèmes de sécurité et de conflits, de 
catastrophes naturelles, etc. Dans certains cas, ceci peut simplement conduire à un arrêt provisoire de la 
production ; dans d’autres cas, cela peut gravement compromettre la rentabilité globale du projet. 
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Il est important que les acteurs impliqués dans les processus de l’ITIE comprennent bien tous ces 
facteurs, pour ne pas être amenés à penser que l’équité d’un contrat peut être déterminée en jetant  
un simple coup d’œil aux montants des paiements effectués en faveur de l’État. Cependant, si les 
acteurs reçoivent une formation pour être en mesure d’interpréter ces variables et si les informations 
leur sont communiquées sur plusieurs années (pour qu’ils puissent voir évoluer le montant des 
paiements à différentes étapes du projet et dans différentes conditions de marché), il devient possible 
pour les acteurs d’acquérir une meilleure compréhension des projets du secteur extractif. 

Ceci dit, il est important que les sociétés réfléchissent le plus tôt possible au début de chaque projet  
à la façon dont elles pourraient proactivement faire vis‐à‐vis du manque de compréhension du public  
à l’égard du régime fiscal appliqué à leur exploitation. La stratégie qui consisterait, pour répondre à ce 
manque de compréhension, à déclarer que le public est d’une ignorance sans espoir équivaut à n’avoir 
pas de stratégie du tout. Accroître la sensibilisation du public et faire progresser sa compréhension des 
enjeux est difficile mais représente de loin un bien meilleur moyen de dissiper les malentendus et de 
réduire les risques générés par ce manque de connaissances que de ne pas aborder ces questions  
du tout. 

 

Argument 3 : la divulgation des paiements des sociétés individuelles ne fournira pas les 
informations qui pourraient être utilisées pour détecter la corruption. 

Dans l’ensemble des pays de l’ITIE on a tendance à penser que l’ITIE met explicitement l’accent sur la 
lutte contre la corruption et que la corruption ne pourra être détectée que si l’information est publiée 
sur une base société par société. L’idée que l’ITIE est une initiative anti‐corruption demeure un sujet de 
controverse dans de nombreux milieux. Dans la majorité des pays, le processus de l’ITIE n’entraine pas 
le ré‐audit de la société et des données de l’État et de ce fait, dans la plupart des cas, il est très difficile 
pour un processus d’ITIE d’identifier des paiements individuels corrompus. Certaines sociétés pensent 
en conséquence que promouvoir la divulgation désagrégée fait naître des attentes difficiles à satisfaire 
et peu réalistes auprès du public quant au résultat du processus de l’ITIE. 

L’ITIE n’est pas une initiative d’investigation de faits contre la corruption – elle n’enquête pas sur  
chaque paiement effectué par chaque société à chaque organisme d’État ou individu dans un pays. 
Comme c’est le cas pour toute forme de divulgation des informations financières, l’ITIE rend compte du 
regroupement de multiples transactions pour donner une image globale de l’ensemble des paiements 
effectués par une société (ou des sociétés) à l’État. Si les acteurs impliqués dans un processus d’ITIE 
veulent qu’elle soit un processus de recueil d’éléments ouvertement dirigé contre la corruption qui  
va rechercher des faits de corruption au jour le jour, alors le champ principal qui doit faire l’objet de 
négociations n’est pas de savoir si le rapport final sera établi sous forme  agrégée ou désagrégée  À la 
place ils devraient veiller à ce que le mandat de l’administrateur de l’ITIE impose à la société d’effectuer 
un audit financier complet des données de la société et de l’État, et à ce que l’audit détermine si les 
taxes et les redevances acquittées à un État sont en cohérence avec la production physique de la société 
(c.‐à‐d., quel volume de pétrole, de gaz, de métaux, ou de minéraux ont été réellement produits). Il est 
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également utile de scruter avec une attention particulière les coûts de la société et de comparer les frais 
d’exploitation des sociétés à ceux d’autres sociétés gérant des projets similaires dans d’autres parties du 
monde. L’ITIE n’impose pas de faire procéder à un examen aussi minutieux par l’administrateur 
indépendant, bien que certains pays (dont le Nigéria) aient effectué des audits complets dans le cadre 
de leur processus d’ITIE.16 

Ceci dit, l’information du montant total versé par une société à un État peut être utile pour détecter la 
corruption à un niveau macro‐économique sur une base société par société. Tandis que l’Argument 2  
(ci‐dessus) relève les variables qui auront une incidence sur le retour financier d’un gisement de pétrole 
ou de minéraux, les experts qui comprennent ces facteurs pourraient utiliser à bon escient les données 
non regroupées pour déterminer globalement s’il y a des variations très significatives entre ce que les 
différentes sociétés acquittent et donc de détecter s’il est possible qu’une société ne paye pas autant 
qu’elle le devrait ; qu’un État n’établit pas correctement l’assiette des impôts et des royalties dont les 
sociétés sont redevables ; ou que les modalités de la licence sont trop généreuses. De plus, lorsqu’une 
société d’État a la responsabilité de collecter des recettes auprès d’autres sociétés, la divulgation 
désagrégée peut aider à déterminer si la société d’État transmet bien la totalité des recettes qu’ellea 
collectées. 

Les sociétés et les États qui avancent l’argument que l’ITIE n’est d’aucun secours pour identifier des  
cas individuels de corruption ont raison en ce sens que le niveau des attentes du public quant aux 
retombées du processus de l’ITIE doit être soigneusement maîtrisé. Avec le temps, l’ITIE peut 
représenter un instrument efficace de prévention de la corruption parce qu’elle crée une culture dans 
laquelle la divulgation et la surveillance publique des versements des entreprises et des recettes de 
l’État sont considérées comme normales ; mais, comme noté ci‐dessus, la divulgation désagrégée ne 
permettra pas en soi l’identification des paiements individuels corrompus. Cependant, le fait de ne pas 
divulguer les informations sous une forme désagrégée fait naître un soupçon non justifié auprès du 
public à l’encontre des sociétés et des organismes d’État qui ne sont pas en faveur d’un tel niveau de 
divulgation. Un tel soupçon peut être lié aux perceptions de l’équité relative des différents contrats 
accordés aux sociétés (voir ci‐dessus).  

Le risque politique est néanmoins bien réel, peu importe que les causes en soient raisonnables ou 
rationnelles ou pas. Les sociétés et les États amélioreraient donc leurs positions respectives en 
répondant aux risques plutôt que de discuter des mérites intellectuels de ceux dont le soupçon à  
l’égard des sociétés et des organismes d’État contribuent à augmenter ces risques. Indépendamment  
du fait que les données  désagrégées puissent être utilisées pour déterminer l’équité relative des 
différentes exploitations du secteur extractif, ou pour servir d’instrument de lutte contre la corruption, 
la divulgation agrégée instille auprès du public un sentiment d’opacité des sociétés et d’État et un 

 

16 De plus amples détails sur le niveau de détail requis par l’administrateur de l’ITIE se trouvent dans l’EITI 
Sourcebook et l’EITI Validation Guide. Au minimum, la firme d’audit retenue comme administrateur de l’ITIE est 
tenue de rapprocher les données de la société et de l’État qui ont déjà été audités selon les standards 
internationaux. L’administrateur n’est pas tenu (et ne le fait pas dans la plupart des pays ITIE) de ré‐auditer les 
informations reçues. 
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soupçon de corruption éventuelle. La divulgation désagrégée ne peut pas toujours résoudre les 
problèmes spécifiques objet du débat mais elle élimine sans aucun doute une cause inutile de soupçon 
envers les sociétés et les organismes d’État. 

 

Argument 4 : la divulgation des paiements effectués par les sociétés individuelles en faveur de 
l’État enfreindrait les clauses de confidentialité prévues dans les contrats/désavantagerait les 
sociétés sur le plan commercial. 

Certaines sociétés et États impliqués dans l’ITIE ont argué du fait que la publication d’informations  
désagrégées  soit ne respecterait pas les clauses de confidentialité prévues dans les contrats conclus 
entre les sociétés et les États, soit porterait des informations utiles à la connaissance des concurrents 
d’une société, ou les deux. Pour une discussion sur ce qui constitue des données exclusives, voir 
l’encadré ci‐dessous. Au cours des recherches effectuées dans le cadre de ce rapport, presque toutes les 
personnes interviewées – y compris ceux provenant de sociétés opposées a la désagrégation   – ont 
déclaré que les préoccupations concernant la confidentialité sur le plan commercial étaient en réalité 
extrêmement mineures, voire inexistantes. 

Il est vrai que beaucoup de contrats passés entre les États et les sociétés contiennent des clauses de 
confidentialité. Dans la plupart des pays mettant en œuvre l’ITIE, qu’ils publient des rapports sous forme 
agrégée ou désagrégée, toutes les parties ont accepté de ne s’exempter de ces clauses pour permettre à 
toutes les parties de divulguer les informations à l’administrateur ou à l’auditeur indépendant désigné 
pour effectuer le rapprochement des informations. Tant que les deux camps acceptent de s’exempter 
mutuellement de l’application de ces clauses, il n’y a aucune autre raison pour laquelle celles‐ci ne 
pourraient pas être délaissées. En effet, la participation d’un pays à l’ITIE est tout simplement impossible 
s’il n’existe pas de mécanisme qui autorise, sur une base volontaire ou juridique, les organismes d’État 
et les sociétés à divulguer des informations aux tiers.  
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Qu’entend‐on par information exclusive ? 

L’obligation de ne pas divulguer d’informations « exclusives » est souvent mise en avant par les 
organismes d’État et les sociétés qui ne souhaitent pas être impliqués dans la publication de données  
désagrégées  de paiement, ou plus généralement, par les sociétés qui ne souhaitent pas révéler les 
contrats conclus avec les États pour l’extraction de ressources publiques. L’information exclusive sous sa 
forme la plus simple pourrait être définie comme une information dont une société détient la propriété, 
qui n’est pas du domaine public, ni la propriété de concurrents. C’est particulièrement le cas pour les 
marques déposées de sociétés et la propriété intellectuelle – c.‐à‐d., une marque ou un produit 
particulier dans lesquels une société a investi, soit pour se différencier de ses concurrents (dans le cas 
des marques déposées), soit pour développer ses affaires en commercialisant un produit ou un service 
propre à cette société. Dans le cas de la propriété intellectuelle une société arguera du fait que, afin de 
protéger son investissement dans le développement du produit, elle doit sauvegarder la confidentialité 
des informations clés concernant ce produit ou ce service afin d’empêcher ses concurrents (qui n’ont 
pas eu à assumer ces coûts de développement) de copier ce produit ou ce service. Ce genre d’approche 
reçoit le soutien de beaucoup de pays (ainsi que des grandes institutions internationales comme 
l’Organisation mondiale du commerce) sous la forme de lois qui protègent les sociétés contre le 
détournement de ses données exclusives, punissent les contrefacteurs et/ou octroient à une société un 
monopole pendant un temps‐limité sur la fabrication et la vente d’un produit. 

Dans le contexte des industries extractives les données exclusives pourraient concerner : 

Données géologiques sur les gisements de pétrole, de gaz ou de ressources minérales. Les sociétés 
investissent souvent des sommes d’argent très importantes pour déterminer la taille et la structure d’un 
gisement et comment procéder à son extraction le plus économiquement possible. Dans les pays où il 
existe peu de données géologiques accessibles au public, de telles informations confèrent un avantage 
précieux à une société par rapport à d’autres sociétés cherchant à développer une exploitation dans les 
secteurs voisins. 

Données relatives au coût d’extraction et à la rentabilité. L’avantage concurrentiel d’une société est sa 
capacité de payer le moins cher possible ses matières premières et d’extraire/raffiner/transporter ses 
produits au coût le plus bas et aussi efficacement que possible. Les sociétés sont donc parfois sensibles à 
la quantité d’informations divulguées concernant leurs coûts de fonctionnement, le montant de leur 
permis d’extraction (c.‐à‐d., de combien elles s’acquittent sous forme de bonifications, d’impôts et 
taxes, de redevances, de parts de production, etc.) et la rentabilité de leurs projets individuels. Dans ces 
circonstances il peut exister un antagonisme direct entre le désir d’une société de maintenir autant que 
possible la confidentialité au sujet de son exploitation et la nécessité de rendre des comptes au public 
au sujet des modalités d’extraction de ressources publiques.17 

                                                            

17 Dans certaines circonstances, les États ont également acquis la conviction que veiller à la confidentialité des 
données exclusives est une bonne chose pour l’État. Si une entreprise peut soutenir que la non divulgation peut 
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Quelques sociétés arguent du fait que les industries extractives font l’objet d’un niveau anormalement 
élevé de surveillance et d’exigences de transparence par rapport à d’autres industries. Cependant on 
peut justifier clairement la nécessité d’une surveillance plus minutieuse de ce secteur dans la mesure où : 

• Elles sont chargées d’extraire efficacement une ressource faisant partie du patrimoine public. 

 

• Elles extraient une ressource non‐renouvelable. Une plus grande transparence et un examen 
minutieux sont nécessaires parce qu’il est rarement donné une seconde chance à un pays 
d’exploiter correctement de telles ressources. 

 

• Le montant des paiements est souvent extrêmement élevé et extrêmement concentré (c.‐à‐d., 
un nombre restreint de sociétés peut en arriver à assurer la plus grosse partie des revenus de 
l’État). 

Beaucoup de personnes interviewées ont remarqué que l’argument qu’un processus d’ITIE divulgue de 
l’information de nature confidentielle est rendu en grande partie nul et non avenu par : 

• Le fait qu’on ne peut pas déduire d’informations clés sur le plan commercial (comme la 
rentabilité) du simple examen des montants des paiements à l’État. Il y a tant d’autres facteurs 
en jeu (ainsi qu’il a été noté dans l’encadré aux pages 20 à 21) qu’il serait extrêmement difficile 
de recueillir des informations utiles sur le plan commercial simplement en examinant les 
paiements en faveur de l’État. 

 

• Une grande abondance d’informations sur les contrats conclus entre les États et les  
sociétés, les opérations faites en commun de production ou les taux de retour commerciaux  
sur l’exploitation des gisements de pétrole est déjà disponible auprès de sociétés telles que 
Wood‐Mackenzie.  

 

• L’ITIE n’impose pas de divulguer des données de nature exclusive comme les données 
géologiques ou les coûts d’exploitation et la rentabilité des entités individuelles. En effet, dans 
les pays où une société exploite plus d’un mine ou d’un gisement de pétrole/gaz, toute tentative 
de dériver ces données de la lecture des rapports de l’ITIE serait rendue impossible par le fait 
que même les rapports désagrégés de l’ITIE agrègent les paiements effectués par une société 
sur l’ensemble de ses unités. 

 

contribuer à la maximisation de ses profits et que l’État taxe ensuite ces profits, un État peut acquérir la conviction 
que la non divulgation lui permettra de maximiser ses revenus. Cet argument devient encore plus complexe 
lorsqu’un État détient un intérêt dans un projet du secteur extractif au titre duquel les autres partenaires ne 
souhaitent pas divulguer ce qu’ils considèrent comme des données de nature sensible. Dans de telles 
circonstances, l’État serait pris en tenaille entre son rôle de partenaire dans l’investissement et sa responsabilité 
de veiller à la transparence et à la responsabilisation dans le cadre de projets exploitant des ressources du 
patrimoine public. 
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Le seul secteur dans lequel un certain consensus s’est fait jour parmi les personnes interviewées sur le 
fait que la divulgation pourrait révéler des informations sensibles sur le plan commercial était dans les 
pays « pionniers » – c.‐à‐d., ceux qui en sont seulement à démarrer le développement de leurs 
ressources. Dans les pays de ce type, les premiers investisseurs ont invariablement pris des risques 

significatifs ; ils ont investi des fonds considérables dans 
l’exploration et ont négocié en conséquence l’accord de conditions 
avantageuses pour les compenser de ce risque. À la différence des 
pays doté d’industries plus développées, il se peut que peu 
d’informations soient déjà disponibles et les tout premiers 
investisseurs peuvent être mis en danger par la divulgation même 
d’une petite quantité d’informations. En outre, la divulgation du 
régime fiscal appliqué à un premier projet peut saper la capacité 
d’un État à négocier des termes plus avantageux avec les 
investisseurs suivants. Ceci dit, la nécessité d’attirer et de ménager 
les premiers investisseurs ainsi que la propre position de 
négociation de l’État doit être soupesée par rapport au risque 
politique entraîné par la non divulgation. Il est important de noter 
qu’actuellement la majorité des pays mettant en œuvre l’ITIE 
n’entrent pas dans cette catégorie de pays pionniers  
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Même s’il existe un risque que la divulgation des données des 
paiements effectués en faveur des États puisse constituer un risque 
sur le plan concurrentiel, l’ITIE, en exigeant la participation de 
toutes les entreprises opérant dans un pays, expose l’ensemble des 
entreprises à ce même risque. Ce processus rend les sociétés 
« mutuellement vulnérables ». C’est‐à‐dire, certaines sociétés 
peuvent être exposées à ce risque mais d’autres sociétés tireront 
profit de la plus grande quantité d’informations disponibles sur le 
marché. 

Dans la plupart des pays (et certainement dans tous les pays de 
l’OCDE), les sociétés sont tenues de préparer des déclarations 
annuelles locales qui doivent être déposées auprès de l’organisme 

d’État responsable de l’archivage des informations concernant l’immatriculation des sociétés et de leurs 
activités (généralement les sociétés se font enregistrer auprès du Centre de Formalités des Entreprises, 
de la Chambre de Commerce ou de la Chambre des Métiers). Les rapports déposés par les sociétés sont 
normalement considérés comme des documents officiels et devraient en théorie être accessibles au 
public. Si une société est cotée à la bourse des valeurs de ce pays, elle sera également tenue de 
transmettre régulièrement des informations sur ses performances financières. Dans la pratique, 
cependant, dans beaucoup de pays en voie de développement ces rapports ne sont pas facilement 
accessibles et il est relativement courant de faire payer l’accès aux documents annuels d’une société. Il 
peut y avoir des différences dans la façon dont l’information financière est présentée dans ces rapports 

Si les sociétés considèrent 
leurs versements en faveur 
de l’État comme une 
question si sensible qu’il 
vaut mieux les agrégés  au 
sein d’un processus d’ITIE, 
elles sont aussi, par 
extension, contre l’idée de 
donner un accès au public 
aux comptes annuels des 
sociétés. Il existe donc un 
risque que les États et les 
sociétés qui poussent à 
l’élaboration des rapports 
ITIE agrégés poussent 
également à l’instauration 
d’un processus qui divulgue 
moins de données que celles 
qui sont déjà du domaine 
public. 
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est 

es de toute 
façon). 

 

formations qui sont aux mains d’un public ignorant constituent un risque 
politique sérieux. 
                                                           

et dans les rapports de l’ITIE. Les paiements effectués en faveur des organismes d’État peuvent être 
regroupés en un seul chiffre (c.‐à‐d., un chiffre qui ne distinguerait pas les différents flux de revenus) et 
les comptes seraient normalement préparés en tenant compte de ce qui est à payer et à recevoir (en 
constituant des provisions), au‐delà de ce qui est disponible. Mais indépendamment de ces différences, 
le point fondamental qui demeure s’énonce comme ceci : si les sociétés considèrent que leurs 
paiements en faveur de l’État constituent des informations de nature si sensible qu’elles nécessitent 
d’être regroupées dans un processus de l’ITIE, elles doivent vraisemblablement, par extension, être 
également favorables à ce que la mise à la disposition du public des déclarations annuelles des sociétés 
ne soit pas autorisée – un argument qui irait à l’encontre de la tendance dominante de 
responsabilisation et de communication des informations des sociétés dans l’ensemble du monde. En 
effet, il existe un certain risque que les États et les sociétés qui poussent à l’adoption d’une norme 
agrégée soient perçus comme suggérant que les rapports de l’ITIE fournissent moins d’informations que 
celles qui sont déjà passées dans le domaine public (quoique dispersées par les dépôts multiples de 
déclarations des sociétés). 

Plusieurs personnes interviewées ont suggéré que la raison principale pour laquelle un petit nombre de 
sociétés plaident en faveur de l’agrégation pour des raisons de maintien de la confidentialité 
commerciale est parce que ces sociétés détiennent actuellement le plus d’informations sur les 
gisements de minéraux et sont donc les mieux placées pour négocier des accords particulièrement 
avantageux. En raison de cette forme de contrôle du marché, la divulgation d’informations  désagrégées  
peut réellement améliorer l’efficacité du marché en abolissant partiellement ces « monopoles de 
l’information ». Tout marché dans lequel une partie détient sensiblement plus d’informations qu’une 
autre partie mènera invariablement à des tentatives de s’arroger des bénéfices excessifs. Lorsque de 
grandes sociétés multinationales disposant de ressources et d’une expertise considérables dans la 
négociation d’accords se retrouvent face à des États peu fortunés et peu expérimentés dans les pays en 
voie de développement, de tels déséquilibres au niveau de l’information représentent une sérieuse 
menace pour les capacités de négociation de l’État.18 La divulgation du montant des paiements 
effectués en faveur de l’État, d’autre part, stimulera la concurrence des offres pour l’obtention des 
ressources et protégera également des transactions opaques. L’exception à cet argument serait la 
divulgation des paiements effectués en faveur des États dans les « pays pionniers » (voir ci‐dessus). Il 
également important de noter qu’il est normal pour les sociétés de compter sur le maintien de la 
confidentialité des données géologiques exclusives dans la mesure où elles ont investi des sommes 
conséquentes pour obtenir ces informations (et l’ITIE n’exige pas la divulgation de ces donné

Argument 5 : les in

 

18 Une entreprise serait en mesure d’exploiter son accès à l’information dans des affaires négociées avec les 
gouvernements du monde entier, tandis qu’un gouvernement individuel peut ne disposer que d’informations sur 
les affaires conclues dans son propre pays. 
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Tandis que certains acteurs ont avancé l’argument que la divulgation désagrégée ne devrait pas se faire 
soit parce que l’ITIE n’a jamais eu pour vocation de se centrer sur la transparence des sociétés, soit pour 
des raisons de confidentialité commerciale, l’essentiel des arguments avancés par les personnes 

interviewées en faveur du regroupement semblent concerner le 
risque politique encouru. 
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Il est vrai qu’une croyance répandue est que, pour déterminer 
systématiquement l’équité des contrats de l’industrie extractive, il 
suffit de procéder à un simple examen du montant des paiements 
effectués en faveur de l’État. En raison des variables énumérées aux 
pages 20 à 21, il n’est tout simplement pas possible de comparer les 
mérites relatifs des projets de l’industrie extractive en examinant le 
montant des paiements à l’État : un champ de pétrole sur la terre 
ferme et ayant atteint son régime de croisière dans un pays doté 
d’une infrastructure solide générera invariablement des retours 
élevés à un État ; un gisement de pétrole en mer récemment mis en 
exploitation dans un pays doté de peu d’infrastructure rapportera 
considérablement moins. 

Beaucoup des sociétés interviewées dans le cadre de cette étude 
estimaient néanmoins que la mise d’informations désagrégées  à la 
disposition d’un public peu informé sur ces questions débouchera sur 

une mise en question injustifiée des sociétés et pourrait favoriser l’expression d’une attente de 
renégociation des contrats ou de nationalisation des entités de ce type. C’est cet argument qui se 
dissimule derrière presque toutes les appréhensions exprimées par les sociétés participant à l’ITIE 
envers la divulgation désagrégée 

Si le manque d’informations 
et d’éclairage du public au 
sujet des projets du secteur 
extractif représente un 
risque, un effort concerté de 
formation du public apparaît 
comme un moyen plus 
durable de maîtriser ce 
risque que de choisir de ne 
pas divulguer les 

informations. 

Les sociétés ont raison de penser que dans de nombreux pays le niveau de compréhension du public de 
ces problèmes est très faible. Leur réponse à ce problème semble cependant traduire une conception à 
très courte vue du risque politique. Si le manque d’information et d’éclairage du public représente un 
risque pour un projet, un effort concerté de formation du public apparaît comme un moyen plus durable 
de maîtriser le risque politique que de noyer des informations susceptibles de remonter à la surface par 
la suite de toute façon. Les changements de gouvernements ou de politiques peuvent souvent entraîner 
à leur suite la divulgation de contrats précédemment considérés comme confidentiels ; ainsi à moins 
qu’une société soit persuadée que cela ne se produira jamais, il vaut finalement mieux gérer le risque 
politique et social en poussant à la divulgation et à une meilleure appropriation publique des ententes 
conclues avec les États. 

Si un pays mettant en application l’ITIE décide d’adopter une approche désagrégée il fait prendre une 
responsabilité importante par les sociétés, par l’État et surtout par les groupes de la société civile, de 
veiller à ce que des programmes de renforcement des capacités soient élaborés pour aider à 
s’approprier l’information qui sera mise à disposition. 
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Il est intéressant de noter que l’expérience de la divulgation désagrégée dans les pays de l’ITIE semble 
jusqu’ici suggérer que cette interprétation du risque politique ne soit pas nécessairement la bonne. 
Aucune des sociétés impliquées dans la divulgation désagrégée des paiements n’a vu, par la suite, son 
contrat annulé ou renégocié. Au moment de la publication du premier rapport produit au titre de l’ITIE 
au Nigéria, certaines accusations ont été formulées à l’encontre des sociétés sur la base d’informations 
incomplètes. La majorité des anomalies identifiées dans les premières versions du rapport ont plus tard 
trouvé une explication après que la société d’audit compilant le rapport ait pu obtenir davantage 
d’informations de la part des sociétés et des organismes d’État. Il est donc juste de demander que, si un 
pays décide d’adopter une approche désagrégée de divulgation : 

• Un montant de fonds adéquat soit débloqué et mis à la disposition de l’administrateur/auditeur 
élaborant le rapport d’ITIE ; ces fonds doivent leur ouvrir l’accès aux informations des sociétés 
et des organismes d’État qui leur permettront d’analyser tous 
les écarts relevés entre les versements effectués par les 
sociétés et les montants de recettes de l’État. 

 

• Un délai suffisant soit accordé aux sociétés et aux organismes 
d’État pour leur permettre de réagir aux premières 
conclusions du rapport produit au titre de l’ITIE. 

 

• Les rapports ne soient pas publiés sous forme d’avant‐projet ; 
ils ne devraient être publiés qu’une fois que toutes les parties 
ont eu la possibilité de résoudre toutes les anomalies. Le 
groupe multipartite supervisant le processus de l’ITIE devrait donner son accord au départ et 
devrait indiquer quel délai est accordé entre la production d’un projet de rapport et la 
publication définitive du rapport. Les sociétés et les organismes d’État disposent d’un droit de 
réponse mais dans un délai limité. 

Toute approche de la gestion des risques qui se fonde sur une rétention de l’information plutôt que sur 
la formation des participants est tout à fait contestable. Les groupes de la société civile et le grand public 
tendent à réagir à l’absence d’informations détaillées en craignant le pire : « Si l’État et les sociétés ne 

veulent pas nous dire qui paye quoi à qui, c’est parce qu’ils ont des 
choses à cacher ». Cette hypothèse aboutit à une progression lente 
mais régulière d’un sentiment de méfiance et de ressentiment envers 
les États et les sociétés, qui constitue un risque à long terme 
significatif pour les deux groupes. 

Certaines personnes interviewées ont suggéré que la désagrégation 
soit susceptible de déboucher sur une instabilité à court terme, suivie 
de stabilité à plus long terme par l’instauration de niveaux plus élevés 
de confiance publique à l’égard des États et des sociétés. En effet, un 
certain nombre ont noté que les sociétés qui se déclaraient 
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Les groupes de la société 
civile et le grand public  
ont tendance à réagir à 
l’absence d’informations 
 désagrégées  en supposant 

le pire. 

Aucune des sociétés 
impliquées dans la 
divulgation désagrégée des 
paiements n’a vu, par la 
suite, son contrat annulé ou 
renégocié. 
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uniquement en faveur de la divulgation agrégée créaient en fait une arme susceptible de se retourner 
contreelles : en ne révélant pas l’information des sociétés individuelles, elles donnaient aux groupes de 
la société civile une bonne raison d’avoir des soupçons et continuaient à faire porter leur attention sur la 
question de la non divulgation par les sociétés plutôt que l’orienter sur ce que les États font ensuite de 
l’argent. En éliminant ce soupçon, les informations  désagrégées transfèrent les risques liés au suivi des 
dépenses à l’État, en dégageant les sociétés. 

 

Argument 6 : les informations qui sont aux mains des investisseurs ignorants constituent un 
risque commercial immédiat. 

Un autre élément souvent cité pour justifier le regroupement est que l’information serait 
principalement utilisée par les investisseurs et les analystes financiers aux fins de déterminer  
plus précisément la rentabilité des sociétés du secteur extractif. Certaines des sociétés interviewées 
avaient le sentiment que, tout comme les groupes de la société civile et le grand public, les investisseurs 
ne comprenaient pas toujours que les paiements effectués en faveur des États ne constituent qu’un 
élément mineur dans la détermination de la rentabilité réelle d’une entité. Comme l’exprimait  
une société :  

Si nous divulguons des paiements qui portent sur de « petits » montants, nous seront accusés par 
les groupes de la société civile de ne pas payer assez ; si nous divulguons des paiements portant 
sur de « gros » montants, les investisseurs déclareront que nous avons fait une mauvaise affaire 
et revendront nos actions. 

Dans toutes les entrevues la question de savoir si les investisseurs tiennent compte des efforts déployés 
par les sociétés pour atténuer le risque politique à long terme revenait régulièrement. Si une société 
divulgue le montant de ses versements aux États dans le cadre d’un effort de réduction du risque 
politique à long terme, sera‐t‐elle récompensée de ses efforts par le marché ? La réponse d’une majorité 
des personnes interviewées, y compris investisseurs, était que, quoique certains investisseurs puissent 
par la suite en tenir compte, il est plus probable qu’ils ne tiennent pas compte de mesures de ce type. Il 
existe une disjonction intrinsèque entre les perspectives des investisseurs et des sociétés du secteur 
extractif. Les investisseurs tendent à polariser sur des périodes de trois à cinq ans en termes de retours 
attendus et ils raisonnement à encore plus court terme pour ce qui est de la prise en compte du risque 
politique. Les opérations du secteur extractif, au contraire, sont généralement des investissements à un 
horizon de 20 ans et davantage qui doivent gérer le risque dans une perspective à très à long terme.  

Cet argument se fonde, cependant, sur la même hypothèse : que le meilleur moyen de répondre au 
risque est de ne pas donner d’informations. Comme plusieurs personnes interviewées l’ont fait observer, 
si une société estime que la divulgation atténue réellement le risque politique et représente donc un 
apport de valeur pour la société, qu’elle aille donc l’expliquer à leurs investisseurs. La communauté des 
investisseurs a participé activement à l’ITIE et la déclaration « Investor Statement on Transparency in the 
Extractives Sector (déclaration des investisseurs sur la transparence dans le secteur extractif) », formulée 
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par des investisseurs représentant 12,3 milliards de dollars US au total, montre clairement leur bonne 
compréhension du problème : 

Les sociétés qui effectuent des versements légitimes, mais non divulgués, aux États peuvent être 
accusées de contribuer à l’instauration d’un climat dans lequel la corruption peut prospérer. Ceci 
représente un risque significatif sur le plan économique en rendant ces sociétés vulnérables aux 
accusations de complicité avec la corruption ; la légitimité de leur exploitation peut s’en trouver 
mise en cause, sur le plan local comme sur le plan mondial, les exposant à des conflits locaux et à 
un risque d’insécurité, et compromettant probablement leurs perspectives de développement 
commercial à long terme sur ces marchés.19 

Depuis un certain temps maintenant, on assiste à un conflit naturel entre les sociétés et leurs 
investisseurs quant au juste volume d’information concernant leur fonctionnement à communiquer au 
marché. Certaines sociétés voient clairement dans l’ITIE et la désagrégation  d’informations une 
nouvelle phase de ce conflit. Les sociétés se préoccupent légitimement du coût représenté par la 
nécessité de diffuser constamment des informations mais un contre‐argument incontestable existe, 
celui qu’un marché bien informé sera — à moins que les investisseurs soient désespérément ignares — 
capable de prendre des décisions plus précises quant à la rentabilité des projets d’une société. Quoique 
la publication d’informations désagrégées sur les versements effectués en faveur des États ne permette 
pas aux investisseurs de déterminer immédiatement la rentabilité prospective, elle contribuera à une 
meilleure information des investisseurs. Il est important de noter que l’ITIE, quoiqu’elle jouisse du 
soutien des investisseurs, n’a jamais eu pour vocation d’être un outil qui leur fournisse de meilleures 
données sur le marché ; son principal centre d’intérêt est et doit rester l’instauration d’une plus grande 
transparence et d’une responsabilisation accrue à l’égard des citoyens des pays en voie de 
développement dotés d’importantes industries extractives. 

 

Argument 7 : la promotion des approches désagrégées rendra les sociétés plus vulnérables à 
la concurrence par la faute d’opérateurs moins scrupuleux. 

Un petit nombre de personnes interviewées ont déclaré qu’une de leurs appréhensions quant à une 
divulgation désagrégée est qu’il les rendrait plus vulnérables vis‐à‐vis des opérateurs les moins 
scrupuleux, en particulier les sociétés d’Etat des pays à revenus moyens (Chine, Russie, Inde, Brésil, 
Malaisie, etc.) qui investissent de plus en plus en dehors de leurs pays d’origine. La crainte de ces 
interviewés était que, si une société était perçue comme favorable à la divulgation non regroupée, les 
élites locales corrompues pourraient préférer traiter avec les sociétés qui ne ressentent pas le besoin de 
fonctionner dans la transparence.  

Dans les situations de ce type, les programmes de l’ITIE, et en particulier ceux qui excluent l’agrégation, 
peuvent en fait protéger les investisseurs les plus scrupuleux. Si des sociétés d’État internationales en 

 

19 Voir http://www.eitransparency.org/supporters/investors  

http://www.eitransparency.org/supporters/investors
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viennent réellement à signer des accords qui sous‐payent de manière significative un pays pour ses 
ressources, un programme de transparence comme celui de l’ITIE contribuera, dans le long terme, à 
mettre en lumière ces affaires et à s’assurer que les « bons » investisseurs ne soient pas mis dans le 
même panier. Dans ces situations, les sociétés peuvent ne pas souhaiter être perçues comme pionnières 
de la promotion de l’approche désagrégée de divulgation, mais elles en tireraient profit sans aucun 
doute. Il devrait également être noté que les sociétés comme Statoil et Talisman – qui communiquent 
des informations concernant leurs versements en faveur des États – opèrent dans de nombreux pays 
réputés pour connaître des niveaux élevés de corruption. Pour ces sociétés, la divulgation n’est 
clairement pas un obstacle à l’investissement dans les environnements corrompus. Le cas de l’Angola 
démontre que même un pays considéré généralement comme opaque et qui a refusé de se joindre à 
l’ITIE, s’est déclaré disposé à publier quelques données désagrégées sur ses revenus. Le ministère des 
finances publie une foule de données sur ce qui est versé à l’État chaque mois, décomposant les revenus 
par bloc de production de pétrole et par ligne fiscale (impôt sur le revenu, valeur des ventes de la part 
de production de l’État, etc.). 
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4.  Avantages de la divulgation société par société 

 

Ce chapitre récapitule les raisons pour lesquelles la divulgation désagrégée peut être une pratique 
salutaire. Certains des avantages ont été déjà exposés dans le chapitre précédent. 

Un des arguments les plus forts militant en faveur de la divulgation désagrégée est qu’elle permet aux 
« bonnes » sociétés d’éviter toute promiscuité avec les sociétés qui se conduisent « mal ». Si des 
anomalies significatives sont mises en évidence dans un rapport regroupé de l’ITIE et que l’auditeur 
indépendant chargé de préparer le rapport n’est pas en mesure de trouver une explication raisonnable à 
ces anomalies, chacune des sociétés qui ont fourni des données dans le cadre de ce rapport peut être 
soupçonnée d’avoir effectué des paiements impropres. La grande majorité de sociétés fonctionnent 
honnêtement et dans le respect de la loi, et les sociétés qui le font peuvent se trouver exposées à un 
risque inutile par une approche agrégée de divulgation. 

Une divulgation désagrégée peut également constituer une forme de panacée anticipative aux 
demandes croissantes de « nationalisation des ressources », c.‐à‐d., lorsque les États cherchent à 
nationaliser les sociétés du secteur extractif dans l’idée que les opérateurs actuels ne transfèrent pas 
une juste proportion de leurs bénéfices à l’État. Les campagnes publiques dirigées à l’encontre des 
sociétés (y compris celles crées à l’initiative des États) ne sont souvent possibles qu’en l’absence 
d’informations précises. En publiant régulièrement des détails sur leurs paiements effectués en faveur 
des États, les sociétés sont en mesure de se défendre contre les accusations que leurs paiements 
effectués en faveur d’un pays se situent à un niveau insuffisant. Elles disposent également ainsi 
d’éléments pour se défendre contre la frustration du public vis‐à‐vis de dépenses publiques perçues 
comme inefficaces ou comme du gaspillage. Dans les pays dans lesquels aucune information n’est 
publiée sur la contribution fiscale des sociétés à l’État et où peu ou pas de biens et de services publics 
sont dispensés, le public supposera souvent que la carence d’un État à fournir des biens et des services 
publics ne provient pas du fait que l’argent a été gaspillé (comme c’est souvent le cas) mais plutôt de ce 
que les sociétés ne contribuent pas assez. Alternativement il peut exiger que la société se substitue à 
l’État en assurant elle‐même la fourniture de biens et services publics. La publication des détails des 
paiements effectués en faveur des États est un des moyens les plus efficaces de s’assurer que les 
citoyens réclament les biens et services publics de leurs gouvernements plutôt que des sociétés. 

Dans les pays où il existe une certaine forme de redistribution des revenus de l’industrie extractive des 
instances nationales aux instances régionales et aux collectivités (comme c’est le cas au Pérou), la 
divulgation désagrégée est impérative pour s’assurer que la formule de partage des revenus est 
appliquée correctement. Elle permet également à une société d’identifier clairement les fonds qu’elle 
génère pour les collectivités dans les secteurs où elle opère. 

Comme il a été noté dans le chapitre précédent, les sociétés qui se font proactivement les championnes 
de la divulgation agrégée, bien loin d’atténuer les risques, deviennent de leur propre fait l’objet de 
soupçons et de manifestations d’hostilité. Les groupes de la société civile et le public supposent souvent 
que les sociétés qui sont contre la divulgation de société par société adoptent cette position parce 
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qu’elles ont quelque chose (de corrompu) à cacher. Que cette hypothèse soit véridique ou non —et le 
plus souvent elle ne l’est pas —le soupçon est né et cela constitue un risque significatif pour les sociétés. 
Le risque politique est, par sa nature, souvent illogique mais de tels risques ne peuvent être écartés 
simplement par la simple évocation de mérites ; ils imposent la prise de mesures proactives. 

Dans les pays où les sociétés sont déjà tenues de divulguer leurs performances financières en détail 
parce qu’elles sont cotées dans une bourse des valeurs ou qu’elles déposent leurs comptes annuels, la 
divulgation désagrégée dans le cadre de l’ITIE ne fait naître aucune menace du tout. Plutôt, elle 
rassemble simplement des informations dispersées et diminue le coût d’accès au public à des 
informations déjà du domaine public. 
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5.  Conclusions et recommandations 

 

Dans un monde parfait, l’Initiative pour la transparence des industries extractives n’aurait 
aucune raison d’être. Les fonctions prises en charge par le processus d’ITIE devraient, dans 
l’idéal, être confiées à une entité réputée opérant sur financement public, jouissant de la 
confiance de toutes les parties prenantes et rendant des comptes à tous les citoyens. L’ITIE 
existe parce que dans de nombreux pays les processus de recueillir et de comparer les 
informations, d’effectuer des audits et de publier l’information ne sont pas correctement 
exécutés par l’État. Dans certains pays l’État prend en charge cette fonction mais n’inspire pas 
suffisamment confiance de ne pas dissimuler ou ne pas manipuler les données à des fins 
politiques. Dans les pays de ce type, l’ITIE intervient pour apporter temporairement une 
pierre à l’édifice, susceptible d’éloigner le spectre de ces pratiques et de restaurer entre les 
acteurs la confiance indispensable à la mise en place d’une institution durable et digne de 
confiance chargée de la collecte, de l’audit si nécessaire, et de la publication de données de 
bonne qualité sur les revenus des États. 

Il est courant, dans les pays où de telles institutions n’existent pas ou ne sont pas respectées, 
que l’État rencontre des échecs dans d’autres domaines également. Dans ces circonstances, 
les citoyens se tournent souvent vers les entreprises privées pour se substituer à l’État. L’ITIE, 
et la divulgation désagrégée d’informations en provenance des sociétés en son sein, est un 
moyen extrêmement efficace de permettre aux sociétés de retransférer le fardeau du 
développement aux États. La dispense de biens et services publics par des sociétés peut être 
un moyen commode à court terme mais il est dangereux à long terme. Les sociétés du secteur 
extractif ne sont pas des expertes de la dispense de tels biens et services ; elles n’ont aucune 
garantie non plus de continuer à assurer ce service indépendamment des conditions du 
marché ; et leur démarche de dispense de tels biens et services ne saurait être influencée par 
le processus électoral et politique. La divulgation désagrégée de l’ITIE permet aux sociétés 
d’identifier très clairement la valeur de leur contribution au budget de l’État et donne accès 
aux citoyens à des secteurs dans lesquels ces sociétés opèrent pour demander à leur 
gouvernance de rendre des comptes. 

Sur la question de savoir si les programmes de l’ITIE devraient présenter les informations 
sous forme agrégée ou non, les vraies raisons des prises de position de chaque camp passent 
fréquemment inaperçues. Les sociétés et les États présentent parfois ce débat comme celui 
du danger de divulguer des données confidentielles ou exclusives. Cette question est en 
grande partie sans intérêt ici. De même, les groupes de la société civile croient parfois que les 
données désagrégées leur permettront d’évaluer avec exactitude l’équité relative de 
différentes opérations du secteur extractif ou leur donneront les informations qui leur 
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permettront d’identifier des activités corrompues. Une fois encore, ce n’est tout simplement 
pas le cas. 

La question de présenter l’information relative aux paiements effectués par les sociétés sous 
forme agrégée ou désagrégée est en fait celle de comment mieux atténuer les risques 
politiques et les soupçons qui entourent souvent les opérations majeures du secteur extractif. 
La position de ce rapport est que tout argument concernant la rationalité de ces risques ou de 
ces soupçons est largement impertinent  – même si son origine est sans fondement, le 
soupçon du public est bien réel. Les sociétés et les États qui apportent leur soutien 
exclusivement à la divulgation agrégée renforcent le soupçon du public, ce qui contribue à 
faire porter le débat sur les performances et le comportement des sociétés plutôt que sur les 
États. La divulgation désagrégée peut faire progresser les choses pour la dissipation de ce 
soupçon lui‐même et permettre enfin à tous les intervenants de se concentrer sur la façon 
dont les revenus de l’industrie extractive sont dépensés. Les groupes de la société civile 
préconisant  la désagrégation doivent affûter leurs arguments en comprenant mieux le point 
de vue de l’industrie et en focalisant leurs efforts sur le plan local, pour faire évoluer la 
démarche de divulgation dans les différents pays, plutôt qu’au niveau international. 

Recommandations 

1. Les groupes de la société civile qui militent pour la divulgation désagrégée devraient 
centrer la majorité de leurs efforts sur les États plutôt que sur les sociétés individuelles. 
Beaucoup de sociétés sont neutres sur la question de l’agrégation mais se sentent incapables 
de prendre une initiative. Encourager les États à exiger de toutes les sociétés de divulguer 
leurs informations met toutes les sociétés fonctionnant dans un pays sur un pied d’égalité. 

2. La divulgation désagrégée ne deviendra la norme de référence de l’ITIE que si la majorité 
des pays de l’ITIE adoptent l’élaboration des rapports société par société, établissant de ce 
fait un standard de facto. Cela ne passera pas par une tentative de faire évoluer la politique 
internationale de l’ITIE telle que définie par le Conseil de l’ITIE, tant que certains pays et 
sociétés ne sont pas en faveur d’une telle approche. Les groupes de la société civile qui font 
campagne sur cette question devraient réorienter leurs efforts de promotion en conséquence. 
La désagrégation ne se généralisera qu’à condition de devenir d’abord la norme. 

3. Les groupes de la société civile, tant dans les pays développés qu’en voie de 
développement, ont besoin de plus de formation pour les aider à comprendre les divers 
facteurs qui déterminent le montant des paiements effectués par les sociétés en faveur des 
États. 

4. Il est nécessaire d’accorder plus d’attention à d’autres facteurs importants intervenant 
dans la façon dont les rapports de l’ITIE sont préparés. Les questions, par exemple, des 
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modalités d’implication des sociétés d’État dans le processus, ou des modalités de 
déclaration des recettes publiques générées par les accords de partage de production doit 
être clarifiées par le Conseil international et le secrétariat de l’ITIE si l’on veut que l’ITIE 
demeure un processus crédible. Les groupes internationaux de la société civile devraient 
pousser au traitement et à la résolution de ces problèmes. 

5. Les pays qui décident d’adopter un processus de divulgation désagrégée devraient : 

• Veiller à ce que des ressources et un délai suffisants soient alloués à 
l’administrateur/auditeur indépendant retenu pour préparer le rapport de l’ITIE. 

• Accorder aux sociétés et aux organismes publics le droit de clarifier toutes les 
anomalies identifiées en cours de déroulement d’un processus d’ITIE avant qu’un 
rapport final soit publié. 

6. Davantage d’efforts doivent être faits pour s’assurer que les analystes financiers et les 
investisseurs cernent bien les avantages à long terme, en matière d’atténuation des risques, 
qui peuvent être dérivés de la mise en œuvre de vastes programmes de divulgation. 


