
 
 
À l’attention du : Conseil international de l’ITIE  
 
De la part du : Conseil mondial de Publiez Ce Que Vous Payez      
 

7 octobre 2020 
 
Chère Helen Clark et chers membres du Conseil international de l'ITIE, 
 
Recevez les salutations cordiales du Conseil mondial de PCQVP. Nous aimerions vous 
remercier pour vos efforts soutenus en vue de l’amélioration de la gouvernance des ressources 
naturelles dans le monde entier. Nous nous réjouissons du fait que la réponse de l’ITIE à la 
transition énergétique soit le thème principal de la prochaine réunion du conseil 
d’administration, et nous pensons qu’il s’agit d’un moment crucial pour les industries extractives 
et les citoyens de tous les pays, en particulier ceux qui sont riches en ressources. 
 

Comme l’illustrent les annonces des gouvernements et des entreprises le mois dernier, l’élan 

vers un avenir à faible émission de carbone gagne de la vitesse et de la prépondérance. De 

plus, la sensibilisation accrue du public et les exigences plus élevées des investisseurs et des 

institutions financières internationales fixent des attentes claires pour une transition 

énergétique. Le choc et les perturbations engendrés par la Covid-19 et la crise sanitaire qui en 

a résulté n’ont fait qu’accélérer et compliquer la nécessité de transformation des industries 

extractives. La baisse de la demande de pétrole et les perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement minière occasionnées par la Covid-19 donnent un avant-goût de l’avenir 

tandis que la crise climatique s’intensifie, ce qui constitue pour l’ITIE un moment propice pour 

examiner son rôle dans l’avenir de l’énergie, du pétrole et du secteur minier. 

 

La transition vers des énergies à faible émission de carbone qui est nécessaire pour surmonter 

la crise climatique peut contribuer à une récupération résiliente après la pandémie et garantir un 

développement durable. Cependant, si les gouvernements, les entreprises et la société civile ne 

parviennent pas à s’y préparer ou à gérer le processus, la transition énergétique risque d’être 

inadéquate et injuste, ce qui compromettra les avantages économiques et les moyens 

d’existence et affaiblira le permis social d’exploitation des entreprises. 

 

Nous pensons que l’ITIE a un rôle crucial et unique à jouer, grâce à l’accent qu’elle met 

sur la transparence, la responsabilité et son approche multipartite, pour soutenir les 

pays producteurs et l’industrie en vue d’une transition énergétique juste et équitable. De 

plus, nous souscrivons à la conclusion du récent rapport de Chatham House selon 

lequel « la réponse de l’ITIE, aussi bien face à la crise actuelle que face aux tendances 



 
 
climatiques à long terme et à celles de la transition énergétique, déterminera la 

pérennité ou non de sa pertinence1 ». 

 
En tant que campagne mondiale pour des industries extractives transparentes et responsables, 
PCQVP a également réfléchi au rôle positif que son réseau mondial pouvait jouer dans la 
transition énergétique. La majorité de notre mouvement œuvre au profit des citoyens et des 
communautés qui seront le plus durement touchés par la crise climatique et qui sont également 
susceptibles de pâtir le plus de la transition énergétique si celle-ci ne prend pas dûment en 
considération leurs besoins. Nous avons effectué une enquête auprès de nos membres au 
cours de l’été 2020. Elle a révélé un désir de voir PCQVP utiliser sa position pour faire en sorte 
que la transition énergétique soit centrée sur les personnes et que les personnes 
historiquement marginalisées soient entendues.  
 
Nous pensons également que le travail de longue date de PCQVP et de l'ITIE pour faire 
avancer les normes de transparence souligne le besoin urgent de développer un ensemble de 
divulgations liées au risque climatique via l'ITIE (et lie a d'autres mécanismes et forums 
internationaux). 
 
Afin de garantir l’ITIE conserve son rôle de norme mondiale solide et significative, nous 
l’appelons à : 

● Continuer à examiner comment utiliser sa position unique pour garantir une transition 
énergétique transparente, y compris des avancées en matière de divulgations des 
impacts économiques et sociaux de la transition énergétique sur les pays de l’ITIE par le 
biais de la révision de la norme de l’ITIE. Ces divulgations devraient inclure des données 
qui aideront à identifier les recettes en diminution ou les actifs potentiellement délaissés, 
affectant à la fois les sociétés d'exploitation et les gouvernements des pays 
producteurs ; 

● Garantir que les tendances et les conséquences économiques de la transition 
énergétique sont appréhendées et que les pays de mise en œuvre et les compagnies 
extractives en prennent connaissance ;   

● Soutenir les groupes multipartites pour s’impliquer dans la question de la transition 
énergétique, y compris par le biais du renforcement des capacités et de l’apprentissage 
entre pairs des gouvernements, de l’industrie et des membres de la société civile en se 
concentrant notamment sur la divulgation des risques climatiques ; 

● Dialoguer ouvertement et largement avec la société civile, y compris avec les groupes 
historiquement marginalisés (peuples autochtones, femmes et communautés touchées 
par l’extraction pétrolière et minière) qui ont subi davantage les impacts de l’extraction 
des ressources, pour comprendre les risques et les préoccupations concernant la 
transition énergétique ; 

● Examiner les implications de la transition énergétique en matière de gouvernance pour 
les pays riches en ce que l’on appelle « les minéraux de transition » et le type de 
divulgations nécessaires pour soutenir une gestion transparente et responsable de ces 
minéraux ; 

                                                
1 https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2020-06-17-transparency-in-transition-eiti-bradley.pdf, 
page 29 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2020-06-17-transparency-in-transition-eiti-bradley.pdf


 
 

● Réfléchir à comment encourager les pays et les entreprises qui ont historiquement 
contribués le plus aux émissions mondiales à assumer un rôle de leader, et garantir le 
soutien aux pays en développement pour planifier et mettre en place des transitions 
d’énergie qui bénéficient à leurs citoyens. 

 
L’accélération de la transition énergétique, en particulier dans le contexte de la pandémie de la 
Covid-19, constitue une occasion cruciale pour garantir que les citoyens tirent parti des 
ressources naturelles au lieu d’en pâtir. Nous remercions l’ITIE d’aborder ce sujet en temps 
opportun.  
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.  
 
Conseil mondial de PCQVP 
 
Adnan Bahiya, Moyen-Orient et Afrique du Nord  
Athayde Motta, Amérique latine 
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) 
 


