
 
Appel du Conseil mondial : La transition énergétique 
jeudi 24 septembre 2020 
 
PROCÈS-VERBAL 

Participants                   

Membres du Conseil Mondial (CM)                      
Adnan Bahiya, Irak (MENA) AB     
Athayde Motta, Brésil (Amérique latine) AM                     
Chadwick Llanos, Philippines (Asie-Pacifique) CL                       
Dupleix Kuenzob, Cameroun (représentant du CPA) DK    
Gloria Majiga, (Afrique anglophone) GM                  
Isabel Munilla, États-Unis (Portée mondiale) IM 
Joe Williams, Royaume-Uni (Portée mondiale) JW           
Mariatou Amadou, Niger (Afrique francophone)   
Miles Litvinoff, Royaume-Uni (Europe et Amérique du Nord) ML 
Olena Pavlenko, Ukraine (Eurasie) (Présidente) OP      
                           
Secrétariat       
Elisa Peter, directrice exécutive EP               
Stephanie Rochford, directrice de l’engagement des membres SR        
Joe Bardwell, Responsable des communications et des campagnes stratégiques JB 
Sandrine Levy, administratrice exécutive SL        
 
Invités 
Kathleen Brophy, PCQVP États-Unis KB    
Clancy Moore, PCQVP Australie 
 
Actions 
 

Action Responsable Échéance 

Informer les coalitions 
d’Inde et du Liban que leur 
demande d’adhésion a été 
approuvée. 

CL et AB Fin septembre 

Étudier la faisabilité d’inviter 
des membres de PCQVP à 

Secrétariat Décembre 



 

observer les réunions du 
CM. 

Soumettre au conseil 
d’administration de l’ITIE 
une déclaration du CM à 
propos de la transition 
énergétique. 

Secrétariat : ébauche, CM : 
contributions 

Réunion du Conseil 
d’administration de l’ITIE 
(14-15 octobre) 

 
Décisions 

- Le CM a accueilli deux nouvelles coalitions PCQVP, en Inde et au Liban. 
- Le CM a accepté de poursuivre les consultations en vue d’adopter une déclaration de 

PCQVP à propos du changement climatique / de la transition énergétique. 
 
Procès-verbal 
OP a remercié ses collègues qui ont soutenu sa candidature pour devenir présidente du 
Conseil mondial et a accueilli les participants à la réunion, y compris deux nouveaux : JB, qui 
a rejoint le Secrétariat en tant que responsable des communications et des campagnes 
stratégiques, et GM, qui a rejoint le Conseil mondial pour représenter l’Afrique anglophone ; 
ainsi que KB, directrice de PCQVP–États-Unis, invitée à cette réunion pour présenter 
plusieurs ébauches de position sur la transition énergétique en vue d’être examinées et 
éventuellement adoptées par le Conseil mondial.  
 
Candidature des coalitions PCQVP  
 
CL a donné la parole au Secrétariat pour présenter la candidature de l’Inde. SR a observé 
l’existence d’une véritable dynamique en Inde, au-delà du programme initial sur la 
divulgation obligatoire. Une charte sur la transparence des industries extractives a été 
élaborée, que les nouveaux membres doivent signer lorsqu’ils rejoignent la coalition. Cette 
coalition inclut tant des ONGI que des organisations locales ; son organisation hôte est 
Environics Trust. Il s’agit d’une organisation respectée, avec une solide base de financement, 
qui a déjà développé des relations robustes avec le Secrétariat de PCQVP ainsi qu’avec les 
coalitions PCQVP d’Asie-Pacifique. IM a offert de soutenir les activités de collecte de fonds 
en Inde, ainsi que la coordination avec Oxfam Inde.  
 
AB a présenté la candidature du Liban, qui regroupe actuellement huit organisations 
membres. Cette coalition est hébergée par LOGI, une organisation respectée dont le PDG 
siège au conseil d’administration de l’ITIE et qui a tissé des liens solides avec les 
organisations de la société civile et la Lebanese Petroleum Administration. Elle emploie 
actuellement, et pour les six mois à venir, un coordinateur national à temps plein. OP a fait 



 
part de ses observations suite à son déplacement au Liban en septembre 2019, notamment 
à propos de ses réunions avec les organisations de la société civile. 
 
Le CM a salué et approuvé ces deux candidatures et félicité les nouvelles coalitions 
dorénavant affiliées au mouvement mondial. 
 
 
Présentation : Étude des possibilités de soutenir une transition juste et équitable pour 
PCQVP (KB) 
CM et KB ont présenté les principaux points de discussion pour le CM, y compris l’origine de 
ces travaux. KB a observé que la transition énergétique était officiellement intégrée à la 
stratégie Vision 2025 de PCQVP, adoptée en janvier 2019, même si les membres du réseau 
PCQVP travaillaient déjà sur des sujets semblables depuis plusieurs années. 
 
KB a observé que, depuis début 2020, un certain nombre de coalitions et de membres de 
PCQVP (dont le Brésil, l’Inde, le Malawi, le Zimbabwe, les États-Unis, le Canada et l’Australie) 
collaborent ensemble pour définir des positions vis-à-vis de la transition énergétique, qui 
pourraient être ensuite étudiées en vue d’être adoptées par le mouvement mondial, et pour 
examiner le rôle que PCQVP pourrait jouer en appui à une transition équitable.  
 
KB a rappelé quelques-unes des principales conclusions de recherche qui sous-tendent 
l’urgence des travaux sur la transition énergétique en vue d’atténuer les impacts 
dévastateurs du changement climatique. KB a également observé que d’autres partenaires 
de notre mouvement, en particulier l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE), sont également très actifs sur ce sujet ; et que ce débat s’est accéléré sous 
l’effet de la crise sanitaire mondiale due au Coronavirus et de ses impacts économiques.  
 
Les positions et les domaines de travail présentés au CM sont le fruit de consultations 
exhaustives avec les membres et les partenaires de PCQVP, provenant de contributions de 
plus de 300 personnes recueillies par le biais de webinaires et d’enquêtes en ligne conduites 
dans six langues différentes. Ces contributions démontraient un franc soutien pour les cinq 
positions proposées, accompagné d’un grand nombre de commentaires et de suggestions.  
 
KB a présenté les cinq positions en détail, en expliquant lorsqu’elles avaient été élaborés de 
manière à saisir et reconnaître les différentes réalités politiques et économiques des 
différents pays où PCQVP est en opération. KB a également observé qu’il convient d’adopter 
différentes approches vis-à-vis des carburants fossiles et de l’extraction minière, dans le 
contexte de la transition énergétique. Les positions couvrent le secteur extractif de manière 
générale, tandis que les domaines de travail proposés se concentrent (pour l’heure) sur le 



 
secteur des carburants fossiles et incluent la capture politique la gouvernance ; le 
financement et la justice économique pour une transition équitable ; et la transparence et la 
participation publique. Un second champ de travail portera sur les minéraux (en cours de 
développement). 
 
Discussion plénière 
Les membres du CM ont remercié les coalitions PCQVP qui ont travaillé sur ce sujet. 
Plusieurs réflexions sont ressorties de la discussion plénière : 

● alors que la capture politique par le secteur des carburants fossiles est une question 
centrale aux États-Unis, cela n’est pas forcément le cas dans le mouvement PCQVP 
plus général (ex : au Royaume-Uni et en UE, cette question n’a pas la même 
importance) (ML) 

● le document devrait mentionner l’objectif de 1,5 °C (ML, IM) 
● il existe un manque de volonté politique en Irak pour reconnaître ou contrer les 

impacts climatiques de la consommation de carburants fossiles, le débat portant 
exclusivement sur le potentiel de ces ressources en matière de génération de 
revenus (AB) 

● les positions pourraient saisir de manière plus explicite les objectifs originaux du 
mouvement PCQVP en matière de transparence fiscale et de redevabilité (JW, ML) 

● des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité que certaines coalitions 
de PCQVP (y compris, mais sans s’y limiter, les coalitions des pays dépendants des 
carburants fossiles) ne soient pas disposés à adopter certaines de ces positions, dont 
celle sur la cessation immédiate de toute exploration de gisements de carburants 
fossiles 

● il a été suggéré d’inclure une déclaration exposant clairement l’obligation des pays 
ayant fortement contribué aux émissions de carbone par le passé, tels que les États-
Unis, à réduire immédiatement leur production de carburants fossiles 

● Oxfam États-Unis et Canada peuvent continuer de fournir un soutien financier en 
nature à cet exercice mais ils aimeraient comprendre clairement quel type d’appui 
sera apporté par les autres organisations et le Secrétariat de PCQVP, et comment 
nous pourrions collaborer pour obtenir des financements pour ces activités 

● d’autres propositions détaillées ont été émises pour des langues spécifiques (à 
clarifier par écrit après la réunion) 

 
Dans l’ensemble, le CM a appuyé les efforts visant à définir la position et le rôle de PCQVP 
vis-à-vis de la transition énergétique et exprimé son souhait de définir plus précisément les 
ébauches de position puis de les soumettre aux coalitions nationales pour qu’elles soient 
officiellement approuvées. 
 



 
KB a observé certains problèmes de capacités parmi les membres des coalitions ayant dirigé 
ces travaux à ce jour. KB a observé que les consultations exhaustives ont déjà eu lieu dans 
toutes les langues de PCQVP et que s’il était recommandé de conduire davantage de 
consultations, il faudrait alors également davantage de soutien à cet égard.   
 
Proposition : ouverture des réunions du CM 
ML a présenté un document décrivant les opportunités et les risques d’ouvrir les réunions 
du CM à des membres observateurs de PCQVP. Il a été proposé de mettre ce système à 
l’essai durant la réunion de novembre ou de décembre, dans l’attente de directives de la 
part du Secrétariat quant à sa capacité à faciliter cette approche selon une perspective 
administrative et de gouvernance. 
 
 
Mise à jour du Secrétariat sur l’espace civique 
EP a expliqué que le Secrétariat dialoguait avec les membres du Conseil d’administration de 
l’ITIE à propos de la modification du modèle de validation, afin de garantir la robustesse du 
processus de validation du Protocole relatif à la participation de la société civile. Le 
Secrétariat facilite également plusieurs dialogues avec les membres de PCQVP afin de les 
sensibiliser au cadre stratégique de l’espace civique et de son application à des contextes 
politiques spécifiques. En Afrique francophone, plusieurs élections sont en cours ou à venir 
(notamment en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Niger, au Sénégal, au Gabon, en RDC, au Congo 
Brazzaville et au Mali). Le Secrétariat soutient une formation fondée sur les droits humains 
pour les membres de PCQVP dans ces pays. Le Secrétariat a également mis en place 
plusieurs initiatives en appui aux membres de PCQVP dans les pays à risque élevé identifiés 
au début de l’année, dont la Guinée équatoriale et les Philippines. 
 
 
 


