
Pour être efficace, la divulgation de données sur les bénéficiaires effectifs doit respecter neuf principes fondamentaux :

1 |   Définitions 
              solides

4 |   Registre central

7 |   Vérifiées

3 |   Suffisamment 
             détaillées

6 |   Données organisées

9 |   Sanctions et mesures  
             coercitives

2 |   Complètes

5 |   Accessible  
               au public

8 |   Actualisées

+ de 30
pays ont publié des données 
relatives aux bénéficiaires 
effectifs

Faits et perspectives

Le programme Opening Extractives vise à accroître la disponibilité des 
informations sur la propriété effective et à en transformer l’utilisation afin 
d’améliorer la gouvernance dans le secteur extractif.

Les bénéficiaires effectifs sont les véritables propriétaires des entreprises, c’est-à-dire les 
personnes qui tirent profit de leurs contrats et bénéfices. Or, l’identité de ces bénéficiaires effectifs 
est souvent dissimulée. Le programme Opening Extractives accompagne environ 13 pays dans 
la mise en œuvre des réformes nécessaires pour divulguer des informations sur les bénéficiaires 
effectifs des entreprises extractives. Il devrait permettre ainsi aux gouvernements, à la société 
civile et aux entreprises d’améliorer la gouvernance des ressources naturelles.

Le programme Opening Extractives cherche à créer un environnement commercial transparent et 
marqué par la confiance et à offrir une image claire et actualisée de la manière dont les entreprises 
sont détenues et exploitées. Si les données sur les bénéficiaires effectifs ne permettent pas à elles 
seules d’obtenir ces résultats, les chances d’y parvenir sans elles ont considérablement réduites.

La transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs permet de :

PROMOUVOIR 
une  

gouvernance 
efficace

LUTTER 
contre la  

corruption et les 
flux financiers 

illicites

METTRE EN 
ŒUVRE 

des régimes 
fiscaux efficaces

SOUTENIR 
des marchés 

ouverts et 
équitables

RENFORCER 
la responsabilité 
des entreprises

+ de 110
pays se sont engagés à 
transmettre des informations 
transparentes relatives aux 
bénéficiaires effectifs



Mis en œuvre conjointement par l’ITIE et Open Ownership

Le programme Opening Extractives associe :

DES OUTILS POLITIQUES  
ET TECHNIQUES  

visant à soutenir les 
gouvernements nationaux

LE RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS  

pour intensifier l’utilisation 
des données relatives aux 

bénéficiaires effectifs 

LA COMMUNICATION 
DES FAITS ET DES IDÉES 

au niveau mondial pour 
accroître l’impact

Pays participants  
en juin 2022

Objectifs du programme
Lancé en février 2021, le programme Opening Extractives poursuit trois objectifs clés pour les cinq premières années : 

Faciliter l’accès des gouvernements, du 
secteur industriel et de la société civile 
à des informations complètes et fiables 
concernant les véritables propriétaires 

des entreprises extractives.  

Permettre aux gouvernements, au 
secteur industriel et à la société civile 
d’identifier et de gérer plus facilement 

les risques de corruption et de mauvaise 
gestion liés à la propriété dissimulée.

Faire avancer la transparence des 
informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs dans le secteur extractif et 
au-delà en observant l’impact et en 

communiquant les résultats d’une plus 
grande transparence.

Mise en œuvre au niveau mondial

 openingextractives@eiti.org


