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Réunion du Conseil mondial, 11 mai 2022
PROCÈS-VERBAL

Participant·e·s               
Conseil mondial                    
Athayde Motta, AM, Brésil (Amérique latine)
Chadwick Llanos, CL, Philippines (Asie-Pacifique) 
Evelyne Tsague, ET, NRGI (Portée mondiale) 
Joe Kraus, JK, États-Unis (Europe et Amérique du Nord) 
Mariatou Amadou, MA, Niger (Afrique francophone)
Olena Pavlenko, OP, Ukraine (Eurasie), présidente
    
Secrétariat     
Elisa Peter, EP, directrice exécutive 
Stephanie Rochford, SR, directrice de l'engagement des membres
Joseph Bardwell, JB, directeur des communications et des campagnes
Zoé Spriet-Mezoued, ZSM, coordinatrice des communications
Nyree Woolston, NW, responsable des opérations
Elisia Lawrence, EL, assistante de direction et administratrice de l'équipe

Invitée
Haley Rice, HR, consultante ITIE 

Excusé·e·s
Adnan Bahiya, AB, Irak (MENA)
Gloria Majiga, GM, Malawi (Afrique anglophone)
Fatima Diallo, FD (représentante du CPA)
Maria Ramos, MR, Oxfam Amérique (Portée mondiale)

Accueil et examen de l'ordre du jour
OP a accueilli les participant·e·s avant de présenter les principaux objectifs de la réunion :

Examiner les plans de transition énergétique et les messages de PCQVP.
Discuter du rôle de PCQVP en tant que point focal de la société civile pour l'ITIE.
Examiner les plans de transition du leadership. 

SR a confirmé l'adoption des actions convenues lors de la dernière réunion (partager le calendrier des 
réunions régionales en vue de l'élection des représentant·e·s au prochain Conseil mondial). Quatre 
réunions régionales ont eu lieu à ce jour (MENA, Eurasie, Europe et Amérique du Nord, Asie Pacifique) 
et les réunions de l'Afrique anglophone, de l'Afrique francophone et de l'Amérique latine et des 
Caraïbes auront toutes lieu avant la fin du mois de mai.

Évolution du travail en matière de transition énergétique entrepris par PCQVP
Au cours du T1 2022, le secrétariat de PCQVP s'est appuyé sur l'approbation des positions dans le 
cadre de la transition énergétique et sur la participation à la COP de l'année dernière pour 
perfectionner l'approche adoptée par PCQVP. L'approche a évolué itérativement à l'occasion de 
conversations avec les membres, les bailleur·se·s de fonds, les partenaires et divers·e·s expert·e·s. 
Quatre piliers sont envisagés : les pays tributaires des combustibles fossiles, les producteurs 
émergents de pétrole et de gaz, les pays riches en minéraux de transition et les grands émetteurs 
historiques. Le secrétariat est en train de collecter activement des fonds (notamment pour assurer la 
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participation des membres de PCQVP à la prochaine COP en Égypte) et d'élaborer des messages de 
communication pour positionner PCQVP dans le contexte d'une transition juste et équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

Après une brève présentation par le secrétariat du nouveau message proposé en matière de transition 
énergétique, les participant·e·s ont discuté des retombées quant au message et à l'orientation 
naissants auprès des membres, et des améliorations à apporter à cette ébauche de message ; ainsi 
que des principaux défis ou risques pour PCQVP que représente l'établissement de sa stratégie liée à 
transition énergétique, notamment des recommandations sur la potentielle réponse du secrétariat.

AM a félicité l'équipe pour les progrès accomplis à ce jour et a demandé si un document de référence 
plus exhaustif sur la transition énergétique était nécessaire pour relier le programme politique au 
travail historique de PCQVP afin de renforcer l'investissement dans ce domaine. Deuxièmement, à des 
fins de campagne, AM a conseillé au secrétariat de tenir compte du contexte mondial plus général et 
des implications associées.

JK a déclaré qu'il pourrait être utile d'identifier une position globale, bien que ce processus comporte 
des défis ; une implication dans des espaces traditionnellement occupés par des groupes travaillant 
sur le climat peut engendrer des problèmes de perception externes. En interne, en raison des 
différents contextes mondiaux dans lesquels PCQVP exerce ses activités, des programmes peuvent 
entrer en conflit. La coalition doit en être consciente pour veiller à sa cohésion à l'avenir. 

MA est confiante en ce qui concerne la transition énergétique grâce au travail réalisé à ce jour, et a 
rappelé l'importance de continuer à soutenir les coalitions en ce moment crucial. En outre, MA a 
suggéré la nécessité d'impliquer des partenaires financier·ère·s pour orienter la transition lorsque les 
ressources locales dépendent des industries extractives. 

EP a demandé au CM un retour sur l'utilisation du mot « plus propre » dans le projet de message, 
notant que si une réduction des combustibles fossiles entraîne une réduction des émissions, elle 
repose sur une augmentation significative de l'extraction de minéraux spécifiques en vue du 
développement de technologies vertes, engendrant ses propres impacts environnementaux. 

AM a souligné la contradiction du terme « plus propre » concernant le résultat et le processus. Selon 
AM, il est possible d'intégrer cet élément dans les stratégies de communication de PCQVP, en 
démontrant que l'utilisation d'une énergie propre exige des processus plus propres. 

JB a déclaré apprécier l'intégration du retour d'information de la part du secrétariat dans la 
planification et les messages sur la transition énergétique et le rôle de PCQVP dans ce domaine, en 
soulignant le caractère intersectionnel des questions climatiques : elles incluent notamment les 
questions fiscales, de biodiversité et de droits humains. JB a indiqué que la position de PCQVP est en 
faveur d'un « avenir énergétique plus propre et plus équitable ». Finalement, l'objectif consiste à 
amplifier la voix, les besoins et les demandes des populations des pays tributaires des ressources 
naturelles et à ouvrir la voie à une transition juste vers une économie à faibles émissions de carbone.

Rôle de PCQVP en tant que point focal pour les membres du Conseil d'administration de la 
société civile de l'ITIE
JB a présenté la discussion en décrivant le contexte dans lequel le secrétariat de PCQVP contribue à 
soutenir les représentant·e·s de la société civile au sein du Conseil international de l'ITIE, en sa qualité 
de « point focal de la société civile ». La prochaine élection du Conseil d'administration de l'ITIE en 
2023 permettra de discuter et d'évaluer l'importance stratégique et les compromis à réaliser pour que 
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le secrétariat de PCQVP continue à jouer ce rôle (qui exigence de nombreuses ressources) en 2023-
2026.

Après la présentation, les membres ont été invité·e·s à s'interroger sur la continuité ou non du rôle 
joué par PCQVP en tant que point focal de la société civile et à déterminer si ce rôle crée 
suffisamment de valeur/impact pour les membres. 

CL s'est questionné sur le potentiel retour sur investissement afin de mieux identifier la valeur de ce 
rôle. Selon les dépenses opérationnelles, il peut être pertinent de revoir les domaines essentiels et de 
trouver un équilibre entre les investissements. CL a suggéré d'entreprendre une analyse des coûts-
avantages. 

JK a déclaré qu'il avait été très pertinent de prendre part à des conversations essentielles ; dans 
certains contextes, elles ont favorisé l'avancement du travail de PCQVP. En accord avec CL, JK a dit 
qu'une évaluation serait la bienvenue pour déterminer l'affectation optimale des ressources. 

HR a remercié le Conseil mondial pour ses commentaires et ses réflexions. La pertinence de l'ITIE à 
l'avenir dépendra de la prochaine itération de la norme. En termes de politique, la société civile doit 
travailler ensemble pour réaliser ces changements. Bien que les progrès puissent parfois sembler 
lents, ils sont souvent amplifiés par la direction que prend l'ITIE et il est important de se faire entendre 
à ce sujet. 

ET a dévoilé que dans les régions où la participation civique est limitée, l'ITIE a apporté un grand 
soutien et peu d'initiatives unissent la coalition de cette manière. Il est important de tenir compte de 
l'impact et des conséquences aux niveaux régional et national lors de la détermination des domaines 
impliquant une affectation limitée de ressources. 

EP a remercié HR pour sa participation exceptionnelle, apportant clarté quant aux objectifs et 
cohérence à la voix de la société civile au sein du Conseil d'administration de l'ITIE en ce qui concerne 
la norme sur la lutte contre la corruption, la redevabilité des entreprises, l'égalité entre les sexes et la 
transition énergétique. 

Mise à jour sur la transition du leadership/recrutement du·de la DE 
OP fait le point sur le processus de recrutement du·de la DE, qui est actuellement en cours et examiné 
par le panel. L'objectif consiste à nommer un·e nouveau·elle DE dans les mois à venir.  

Mise à jour sur l'Assemblée mondiale et les révisions de gouvernance/politique
SR a rappelé aux membres du CM que l'Assemblée mondiale aura lieu en juin et se tiendra 
virtuellement sur une plateforme événementielle. SR a encouragé le Conseil mondial à s'inscrire à 
l'événement et à communiquer les informations au sein du réseau. 

Le processus de consultation sur le manuel de gouvernance est en cours et les commentaires seront 
transmis aux prochaines réunions régionales en vue d'un examen plus approfondi. 

L'élaboration de la politique de genre progresse et une ébauche sera partagée pour un retour 
d'information supplémentaire dans les semaines à venir, avant son approbation à l'occasion de 
l'Assemblée mondiale en juin. 

Questions diverses
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La prochaine réunion aura lieu en juillet, il s'agira d'une réunion conjointe du Conseil mondial sortant 
et du Conseil mondial entrant pour discuter des conclusions de la révision à mi-parcours de la 
stratégie. 

Conclusion
En l'absence d'autres questions, la réunion s'est terminée.


