
 

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL MONDIAL DE PCQVP  

7 octobre 2020, pour diffusion immédiate 

Nous, les membres du Conseil mondial de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP), nous 

sommes réunis en ligne le 24 septembre 2020 pour notre quatrième réunion en ligne depuis 

le début de l’année et de la pandémie de Covid-19. Nous sommes solidaires de tous les 

membres PCQVP en ces temps difficiles.  

Nos délibérations ont principalement porté sur la transition énergétique vers une économie à 

faible carbone et sur le rôle de PCQVP en soutien à une transition juste et équitable.  

Nous avons examiné les conclusions et les prises de position politiques résultant d’une 

vaste consultation menée par les coordinateurs nationaux et els membres d’un certain 

nombre de coalitions PCQVP qui pensent que notre mouvement a un rôle crucial à jouer 

dans ce contexte.   La consultation, à laquelle ont participé plus de 300 personnes en six 

langues, a indiqué une majorité en faveur de PCQVP endossant un ensemble de prises de 

position ayant trait à la transition énergétique, ainsi que des suggestions sur comment 

effectuer ces travaux dans le contexte du secteur pétrolier et gazier. Une consultation 

supplémentaire sur les implications des efforts en faveur des énergies renouvelables pour 

une gouvernance dans le secteur minier est en cours.  

Nous avons convenu que la Covid-19 et les répercussions économiques qui y sont liées, y 

compris la réduction de la demande en pétrole, fournissent une occasion cruciale pour 

examiner le rôle de notre mouvement dans le plaidoyer pour une transition juste qui 

reconnaît et fournit un soutien aux besoins des citoyens dans les pays riches en ressources. 

Nous nous réjouissons des discussions de plus en plus fréquentes sur la transition 

énergétique au sein de l’ITIE, qui sera l’un des sujets à l’ordre du jour de la réunion du 

conseil de l’ITIE en octobre. Nous avons demandé que l’ITIE utilise sa position unique pour 

assurer une transition énergétique transparente, juste et équitable pour les citoyens, et pour 

garantir que les voix historiquement marginalisées soient entendues dans ce processus. 

Reconnaissant la complexité de ces questions et la pluralité des perspectives au sein du 

mouvement, nous avons soutenu les efforts continus de consultation avec toutes les 

coalitions nationales afin d’aboutir à un consensus sur l’ensemble des prises de position que 

nous avons endossées au nom du mouvement mondial. Nous avons accepté de poursuivre 

les consultations en vue d’adopter une déclaration de PCQVP à propos du changement 

climatique / de la transition énergétique avant la fin de l’année. 

Lors de la réunion, nous avons accueilli deux nouvelles coalitions PCQVP, en Inde et au 

Liban. Le mouvement PCQVP comprend désormais 51 coalitions nationales ayant pour 

objectif d’être informées, influentes, entendues et connectées. Nous nous réjouissons de 

l’opportunité de travailler avec PCQVP Inde, PCQVP Liban et avec vous tous afin de 

poursuivre la mise en œuvre de notre Vision 2025 dans ces temps difficiles.  

https://www.pwyp.org/pwyp-news/imagining-pwyp-climate-action/
https://www.pwyp.org/fr/nos-membres/


 

 

Solidairement vôtre, 

  

Conseil mondial de PCQVP 

Adnan Bahiya, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Athayde Motta, Amérique latine (Conseil mondial/liaison avec le Conseil d’administration) 

Chadwick Llanos, Asie-Pacifique 

Dupleix Kuenzob, Comité de Pilotage pour l’Afrique 

Gloria Majiga-Kamoto, Afrique anglophone  

Isabel Munilla, Portée mondiale 

Joe Williams, Portée mondiale 

Mariatou Amadou, Afrique francophone 

Miles Litvinoff, Europe et Amérique du Nord 

Olena Pavlenko, Eurasie (Présidente) 

 


