
 

9 octobre 2019 

Réf. : Clarification au sujet du rapport de Validation de l’Indonésie concernant 

l’engagement des entreprises 

Comité de Validation de l’ITIE 

Mesdames, messieurs, 

Nous sommes reconnaissants de l’appui et du soutien continus du Conseil 

d’administration à l’ITIE Indonésie et nous l’en remercions. S’agissant du résultat initial 

de la validation de l’ITIE Indonésie, nous souhaitons attirer votre attention sur les 

questions suivantes : 

1. Les représentants des entreprises au Groupe multipartite, comprenant 

l’Association nationale minière de l’Indonésie (IMA), l’Association nationale 

houillère de l’Indonésie (ICMA) et l’Association nationale pétrolière de l’Indonésie 

(IPA), sont pleinement engagés à soutenir la mise en œuvre de l’ITIE en 

Indonésie. Outre notre participation proactive aux activités du Groupe 

multipartite, nous diffusons régulièrement des informations sur les activités de 

mise en œuvre de l’ITIE aux membres de nos associations respectives, sur les 

sites Internet des associations, par des applications de messagerie ainsi que dans 

le cadre de discussions régulières. 

2. Les entreprises pétrolières et gazières et les entreprises minières et houillères ont 

divulgué publiquement la contribution qu’elles ont apportée aux revenus de l’État 

(données sur la production, revenus du gouvernement, échanges commerciaux et 

paiements des entreprises) par le biais du Rapport ITIE. Chaque année, la totalité 

des entreprises pétrolières et gazières actives en Indonésie (environ 70 à 75 

entreprises) divulguent des détails complets sur la contribution pétrolière et 

gazière qu’elles apportent aux revenus de l’État et respectent pleinement toutes 

les Exigences de déclaration. Selon nous, ces éléments témoignent clairement de 

l’engagement profond des entreprises à soumettre les données requises, et ce de 

manière transparente. En ce qui concerne les entreprises minières et houillères, 

environ 100 entreprises divulguent leurs revenus chaque année et, 



collectivement, elles contribuent ainsi à plus de 90 % du total des revenus de 

l’État en minéraux et charbon. 

3. L’Indonésie a mis en application la soumission obligatoire de l’identité des 

bénéficiaires effectifs des entreprises, comme le prévoit le Décret présidentiel n° 

13/2018. En 2018, des informations sur la propriété effective de 45 (quarante-

cinq) entreprises pétrolières et gazières et de 57 (cinquante-sept) entreprises 

minières et houillères ont été publiées dans le Rapport ITIE, qui est accessible au 

public. 

 

4. S’agissant spécifiquement de la consultation qui a été menée auprès des 

entreprises lors du processus de Validation, une déclaration erronée est possible, 

étant donné que les représentants des entreprises participant à la consultation 

provenaient des services comptables qui sont chargés de publier les données sur 

les revenus aux fins du Rapport ITIE. Toutefois, ces représentants ne sont pas 

responsables des aspects liés à la sensibilisation et l’engagement soulevés par le 

Validateur, ce qui pourrait avoir amené ce dernier à tirer des conclusions erronées 

quant à la participation et l’engagement des entreprises à la mise en œuvre de 

l’ITIE. 

Par la présente lettre, les représentants des entreprises au Groupe multipartite de l’ITIE 

Indonésie garantissent notre engagement continu à participer à la mise en œuvre de 

l’ITIE en Indonésie et à nous y impliquer. Nous sommes également déterminés à élever 

notre niveau de participation et d’engagement. Nous estimons que nos entreprises 

assument un rôle majeur dans le développement de la transparence et de la redevabilité 

de la gouvernance du secteur extractif en Indonésie et nous continuerons à appuyer la 

mise en œuvre de l’ITIE. 

Nous vous remercions de votre aimable attention. 

Cordialement, 

 
Marjolijn Wajong  Hendra Sinadia 

Directrice exécutive de l’IPA Directeur exécutif de l’ICMA 

En sa qualité de membre du                               En sa qualité de membre du                                                    

Groupe multipartite de l’ITIE Groupe multipartite de l’ITIE                         

Indonésie                                                         Indonésie 



 
Djoko Widjajatno 

Directeur exécutif de l’Association nationale minière de 

l’Indonésie 

En sa qualité de membre du Groupe multipartite de l’ITIE 

Indonésie 

Cc : 

Montty Girianna, Ph.D 

Vice-ministre de l’Énergie et des Ressources minérales 

En sa qualité de président du Groupe multipartite de l’ITIE Indonésie 

 


