FICHE D’INFORMATION

À PROPOS DE PUBLIEZ
CE QUE VOUS PAYEZ
Pour un monde où tous les citoyens bénéficient
de leurs richesses pétrolière, gazière et minière

QUI SOMMES-NOUS ?

QUE VOULONS-NOUS RÉALISER ?

Nous sommes le premier réseau mondial
d’organisations de la société civile luttant
pour la transparence et la redevabilité dans les
industries pétrolière, gazière et minière. Depuis
notre création en 2002, notre réseau mondial
s’est agrandi pour atteindre plus de 700
organisations membres à travers le monde, y
compris des groupes spécialisés dans les droits
humains, le développement, l’environnement et
des organismes confessionnels.

Nous voulons réduire les possibilités
de corruption en permettant aux
citoyens de jouer un rôle dans
la façon dont leurs ressources
naturelles sont gérées.

QUELS SONT LES ENJEUX
AUXQUELS NOUS SOMMES
CONFRONTÉS ?
Certains des pays les plus pauvres au monde
sont également les plus riches en pétrole, gaz
et minéraux. C’est en partie dû au manque de
transparence et de reddition des comptes dans
une industrie qui est l’une des plus corrompues
au monde.
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Croissance économique,
développement, égalité,
moins de corruption et des
institutions plus fortes

www.publishwhatyoupay.org/fr

Nous pensons que la coordination des actions collectives, des compétences
et des intérêts de tous nos membres est le moyen le plus efficace d’influencer
ceux qui peuvent apporter des changements positifs aux politiques et
pratiques dans les domaines du pétrole, du gaz et de l’exploitation minière.

OÙ TRAVAILLONS-NOUS ?
Nous avons des organisations
membres dans plus de 50 pays. Dans
plus de 40 de ces pays, les membres
ont uni leurs forces pour créer une
coalition nationale PCQVP.
Coalitions PCQVP
Membres de PCQVP
La liste la plus récente de nos membres est disponible sur
www.publishwhatyoupay.org/fr/ou-nous-travaillons

QUE FAISONS-NOUS ?
Nous demandons aux
gouvernements et entreprises
de rendre public ce qu’ils
reçoivent et les montants
qu’ils payent pour le pétrole,
le gaz et les minéraux.
Pour ce faire, nous soutenons
nos membres dans leurs
appels à la mise en œuvre
et au maintien de normes de
transparence et de reddition
des comptes.
» En conséquence, de plus en
plus d’entreprises pétrolières,
gazières et minières sont
désormais tenues de publier
des informations sur les taxes
et impôts qu’elles versent aux
gouvernements pour exploiter
leurs ressources naturelles.

Nous demandons que les
citoyens puissent s’exprimer
et que leur voix soit entendue
- depuis la phase d’exploration
jusqu’à celle de l’exploitation
du pétrole, du gaz et d’autres
minéraux naturels.
Pour ce faire, nous
encourageons l’utilisation de
plateformes permettant aux
représentants de la société
civile, des entreprises et des
gouvernements de collaborer.
Il s’agit notamment d’initiatives
telles que l’Initiative pour
la Transparence dans les
Industries Extractives (ITIE)
et le Partenariat pour un
gouvernement ouvert (PGO).
» En conséquence, de
nombreux pays ont
maintenant une approche
participative dans la gestion
de leurs industries pétrolières,
gazières et minières.
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Nous offrons des possibilités
aux citoyens d’analyser, de
comprendre, d’utiliser et
d’accéder aux informations
afin qu’ils puissent s’impliquer
de façon significative dans les
discussions et les décisions
sur la façon dont leurs
richesses sont gérées.
Pour ce faire, nous organisons
des ateliers de formation et
des événements d’échange de
connaissances afin de renforcer
les compétences, les expériences
et l’expertise de nos membres.
» En conséquence, les
communautés dans certains
de nos pays membres ont
réussi à persuader leurs
gouvernements et les
entreprises d’être à l’écoute
et de prendre en compte leurs
points de vue. Dans certains
cas, cela a permis d’améliorer
les lois et les politiques qui
régissent le secteur.

www.publishwhatyoupay.org/fr

