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Consultation sur l’étendue des améliorations à la 

Norme ITIE 

 

La 9e Conférence mondiale de l’ITIE à la mi-2023 offre l’occasion d’améliorer la Norme ITIE. En 

s’appuyant sur l’expérience de la mise en œuvre de la Norme ITIE et les enseignements tirés de 

la Validation, il existe des opportunités d’améliorer et de clarifier les Exigences de l’ITIE. Des 

améliorations du libellé de la Norme ITIE pourraient réaffirmer les politiques et pratiques 

actuelles et contribuer à renforcer la mise en œuvre. Elles permettraient également au Conseil 

d’administration de lever les ambiguïtés présentes dans le texte de la Norme ITIE. 

Dans ce processus, il est essentiel de consulter les principales parties prenantes sur l’étendue 

des améliorations à apporter à la Norme ITIE. Les consultations permettront au Conseil 

d’administration de l’ITIE de recevoir les retours des parties prenantes et d’assurer que les 

différents contextes nationaux soient bien pris en compte dans ses délibérations. Ces questions 

de consultation ont pour but d’initier et d’orienter les conversations avec les parties prenantes 

quant à l’étendue des améliorations à apporter à la Norme ITIE. Les parties prenantes peuvent 

choisir de se concentrer sur les sujets les concernant le plus, et ne doivent pas se sentir obligées 

de répondre à toutes les questions. Les parties prenantes pourront souhaiter d’ajouter ou de 

proposer d’autres domaines non définis dans ce document. 
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Chaque domaine est présenté sous la forme d’une question distincte. Si vous pensez que des 

révisions devraient être envisagées pour un domaine donné, veuillez expliquer pourquoi dans 

votre réponse. Sinon, passez simplement au domaine suivant. 

Vous aurez l’occasion d’apporter des commentaires supplémentaires à la fin de l’enquête. 
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Questions vous concernant 

 

Nom       

E-mail       

Appartenance à 

l’un des groupes 

de parties 

prenantes 

suivants : 

 

 Pays de mise en œuvre de l’ITIE 

 Pays de soutien à l’ITIE 

 Entreprise de soutien à l’ITIE 

 Société civile  

 Institution financière internationale 

 Administrateur Indépendant 

 Autre :       

Je représente :   Mes propres observations 

 Les observations de mon organisation  

 Les observations de mon collège  

 Autre :       
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1. Priorités stratégiques 

Le Conseil d'administration de l'ITIE a convenu des priorités stratégiques pour l'ITIE en 2020. Les 

six changements stratégiques sont l'intégration de la transition énergétique, la lutte contre la 

corruption, la mobilisation des revenus nationaux, la promotion des considérations 

environnementales, sociales et de gouvernance, l'encouragement des données ouvertes et la 

mesure de l'impact. Celles-ci sont destinées à contribuer à la définition des priorités établies par 

le Conseil d'administration de l'ITIE dans la perspective de la Conférence mondiale et à orienter la 

planification à court et moyen terme du Secrétariat international. Ces priorités ne figurent pas 

dans la Norme 2019 et devront être prises en compte. 

A. Transition énergétique 

In En octobre 2020, le Conseil d’administration de l’ITIE a convenu d’examiner la manière 

d’intégrer la transparence sur la transition énergétique dans la Norme et les orientations de l’ITIE. 

Concernant la transition énergétique, les pays de mise en œuvre de l’ITIE sont confrontés à des 

risques ainsi qu’à des opportunités. Les risques comprennent la volatilité accrue des recettes de 

l’État, la dévaluation des actifs, l’augmentation de la dette dans le secteur extractif et la 

corruption dans le secteur des minéraux critiques. De plus, des pays ITIE tels que l'Albanie et 

l'Allemagne ont utilisé le rapportage ITIE pour divulguer des informations sur le secteur des 

énergies renouvelables. 

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leurs points de vue sur les questions suivantes :  

• Des améliorations liées à la transition énergétique dans les Exigences ITIE existantes 

• Des dispositions supplémentaires de l’ITIE pour refléter les changements dans la part des 

combustibles fossiles dans le mix énergétique 

• Des dispositions supplémentaires de l’ITIE sur le rôle des minéraux critiques 

• Des dispositions supplémentaires sur le secteur des énergies renouvelables 

Si vous avez des observations sur la manière dont la Norme ITIE devrait être améliorée pour 

refléter la transition énergétique, veuillez les décrire ci-dessous. Sinon, veuillez passer à la page 

suivante. 
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B. Lutte contre la corruption 

En février 2020, le Conseil d’administration de l’ITIE a convenu de renforcer et de préciser le rôle 

de l’ITIE dans l’atténuation des risques de corruption. Parmi les étapes convenues figurent (i) 

l’amélioration du soutien à la mise en œuvre de la lutte contre la corruption, (ii) l’identification 

des opportunités pour faire avancer les travaux sur ce sujet aux niveaux mondial et national, et 

(iii) la réflexion sur la manière d’intégrer la lutte contre la corruption dans la Norme ITIE. 

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leurs points de vue sur les questions suivantes :  

• Des dispositions supplémentaires de l’ITIE axées sur la lutte contre la corruption 

• Des améliorations des Exigences ITIE existantes pour renforcer les efforts de lutte contre 

la corruption 

• Une référence aux fournisseurs ou prestataires dans les dispositions de l’ITIE 

Si vous avez des observations sur la manière dont la Norme ITIE devrait être améliorée pour 

refléter la priorité stratégique sur la lutte contre la corruption, veuillez les décrire ci-dessous. 

Sinon, veuillez passer à la page suivante. 
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C. Mobilisation des ressources nationales 

Les parties prenantes utilisent davantage l’ITIE pour évaluer si les entreprises et les 

gouvernements remplissent leurs obligations et pour prévoir les revenus futurs. Cela nécessite 

des divulgations désagrégées et ponctuelles des recettes et d’autres données pertinentes.  

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leurs points de vue sur les questions suivantes :  

 

• Des améliorations des exigences existantes pour améliorer la ponctualité des données 

• Des améliorations des exigences existantes concernant la dette dans le secteur extractif  

• Des améliorations des exigences existantes sur les données de production et 

d’exportation 

• Des dispositions supplémentaires de l’ITIE pour renforcer la mobilisation des ressources 

nationales 

Si vous avez des observations sur la manière dont la Norme ITIE devrait être améliorer pour 

refléter davantage les efforts de mobilisation des ressources nationales, veuillez les décrire ci-

dessous. Sinon, veuillez passer à la page suivante. 
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2. Exigences ITIE existantes 

Les Exigences de l’ITIE sont des exigences minimales et les pays de mise en œuvre sont 

encouragés à les dépasser lorsque les parties prenantes conviennent que cela est approprié. Les 

Exigences de l’ITIE couvrent la supervision du groupe multipartite, le cadre légal et réglementaire, 

la prospection et la production, la collecte des revenus, l'allocation des revenus, les dépenses 

sociales et économiques, et les résultats et l'impact. 

A. Assurance-qualité des données 

Le groupe multipartite est tenu de convenir d’une procédure pour traiter l’assurance-qualité des 

données en s’appuyant sur une procédure standard approuvée par le Conseil d’administration de 

l’ITIE. Le groupe multipartite est tenu d’appliquer la procédure standard sans aucun écart 

significatif (Exigence ITIE 4.9.b). Cette approche permet au Conseil d’administration de convenir 

de plusieurs procédures de rapportage différentes. Cependant, une seule approche standardisée 

a été approuvée, à savoir la procédure de rapportage conventionnelle basée sur le 

rapprochement des paiements des entreprises et des recettes de l’État par un administrateur 

indépendant. L’approche flexible approuvée par le Conseil d’administration en matière de 

rapportage n’exige pas de rapprochement, mais il s’agit d’une mesure limitée dans le temps. 

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leurs points de vue sur les questions suivantes :  

• Le renforcement de l’assurance-qualité des données et/ou de l’audit des données du 

gouvernement et des entreprises 

• Des solutions alternatives à l’approche standardisée de l’assurance-qualité des données 

dans la Norme ITIE 

Si vous avez des observations sur la manière dont la Norme ITIE devrait être améliorée pour 

renforcer les dispositions en matière d’assurance-qualité des données et/ou d’audit, veuillez les 

décrire ci-dessous. Sinon, veuillez passer à la page suivante.   
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B. Divulgation systématique 

La Norme ITIE 2019 attend des pays qu’ils divulguent les informations exigées par la Norme ITIE 

par le biais de rapports réguliers des gouvernements et des entreprises, et par le biais de 

systèmes de consultation, tels que des sites Internet, des portails de données et des rapports 

annuels. Ceci fait souvent référence à la « divulgation systématique » ou l’« intégration de l’ITIE ». 
Les groupes multipartites sont encouragés à devenir des agents actifs dans l’utilisation des 

données pour entreprendre des analyses, influencer les décideurs et diriger les informations vers 

un ensemble plus large d’utilisateurs. 

 

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leurs points de vue sur les questions suivantes :  

• Des améliorations des dispositions de l’ITIE pour encourager une meilleure analyse des 

données  

• Des améliorations des dispositions de l’ITIE pour soutenir les efforts de divulgation 

systématique des données 

Si vous avez des observations sur la manière dont les divulgations systémiques devraient être 

davantage encouragées dans la Norme ITIE, veuillez les décrire ci-dessous. Sinon, veuillez 

passer à la page suivante. 
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C. Genre 

La Norme ITIE 2019 a été révisée afin d’inclure des dispositions favorisant une participation 

diversifiée au sein de groupes multipartites, la divulgation de données sensibles au genre, des 

activités de sensibilisation pour encourager le dialogue, ainsi que des plans de communication 

sensibles au genre.  

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leurs points de vue sur les questions suivantes :  

 

• Des améliorations des dispositions de l’ITIE relatives aux divulgations désagrégées par 

genre  

• Des améliorations des dispositions de l’ITIE sur la garantie d’une représentation 

diversifiée 

 

Si vous avez des observations sur la manière dont la Norme ITIE devrait être améliorée pour 

renforcer l’égalité des genres, veuillez les décrire ci-dessous. Sinon, veuillez passer à la page 

suivante. 
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D. Autres sujets 

Si vous avez des observations sur la manière dont d’autres dispositions de la Norme ITIE 

devraient être améliorées, veuillez les décrire ci-dessous. Sinon, veuillez passer à la page 

suivante. 

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leurs points de vue sur les questions suivantes :  

• Toutes les dispositions de l’ITIE qui ne sont pas claires et devraient être clarifiées 

• Toutes les dispositions de l’ITIE qui devraient être exigées et non plus encouragées 

• Toutes les dispositions de l’ITIE qui devraient être encouragées et non plus exigées 
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3. Logique et accessibilité 

Cette section sollicite des opinions sur la manière dont la Norme ITIE et ses dispositions sont 

structurées. Actuellement, la Norme ITIE suit la chaîne de valeur de l’industrie extractive. Les 

pays de mise en œuvre et les entreprises établissent des rapports sur l’octroi des droits 

d’extraction, la manière dont les revenus parviennent au gouvernement, et la manière dont ils 

profitent au public. Le Guide de Validation énonce l’objectif sous-jacent de chaque Exigence ITIE. 

Ces objectifs ne figurent pas actuellement dans la Norme ITIE. 

Les parties prenantes sont invitées à exprimer leurs points de vue sur les questions suivantes :  

• L’énoncé explicite de l’objectif sous-jacent pour chaque Exigence ITIE dans la Norme ITIE 

• La réorganisation de la Norme ITIE selon des domaines thématiques  

• La clarification de la distinction entre les dispositions de l’ITIE exigées, attendues et 

encouragées 

Si vous avez des observations sur la manière dont la logique et l’accessibilité de la Norme ITIE 

peuvent être améliorées, veuillez les décrire ci-dessous. 
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