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Procès-verbal de la 5e 
Assemblée générale des 
membres de l’ITIE 
Accueil du président et adoption de l’ordre du jour 

Le président de l’ITIE, Fredrik Reinfeldt, demande aux membres de confirmer qu’ils sont prêts à 
commencer, il leur souhaite la bienvenue à la cinquième Assemblée générale ordinaire des 
membres de l’ITIE et présente les points à l’ordre du jour. 

Les points à l’ordre du jour sont adoptés et joints à la présente. Une liste des participants à 
l’Assemblée générale est également jointe. 

Approbation du rapport d’activités, des comptes et du 
programme d’activités du Conseil d’administration de l’ITIE 

Le président présente le rapport d’avancement 2019 de l’ITIE, indiquant que le rapport donne 
un aperçu des activités de l’ITIE visant à améliorer la transparence et la gouvernance des 
ressources naturelles dans les 52 pays de l’ITIE à l’échelle mondiale. Il souligne les progrès 
accomplis relativement à la propriété effective, à la transparence des contrats, à la déclaration 
par projet et au commerce des matières premières. Il note également que 38 pays se sont 
soumis à une Validation depuis la dernière Conférence mondiale de l’ITIE, dont huit pays qui ont 
satisfait à toutes les Exigences ITIE. 

Le président présente les comptes annuels pour 2016, 2017 et 2018, précisant qu’ils ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’ITIE et qu’ils sont disponibles sur la page Internet 
consacrée aux Assemblées générales des membres. 

L’Assemblée générale des membres approuve à l’unanimité le rapport d’activités, les comptes 
annuels pour 2016, 2017 et 2018 et le programme d’activités du Conseil d’administration de 
l’ITIE. 
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Élection du président et du Conseil d’administration de l’ITIE 

Sur proposition du Conseil d’administration de l’ITIE, Helen Clark est élue à l’unanimité 
présidente de l’ITIE par l’Assemblée générale. 

S’agissant des élections des membres du Conseil d’administration de l’ITIE, le président informe 
les membres qu’un représentant de gouvernement, Charles Abel de Papouasie–Nouvelle-
Guinée, a retiré sa nomination suite à un remaniement au sein de son gouvernement. En 
conséquence, le poste demeurera vacant dans l’attente que le sous-collège des pays de mise en 
œuvre envisage un autre candidat à élire par le Conseil d’administration de l’ITIE. Le président 
informe également l’Assemblée générale que le collège de la société civile a désigné Mtwalo 
Msoni à la place d’Elyvin Nkhonjera, suite au retrait de cette dernière après la soumission des 
documents de l’assemblée.  

L’Assemblée générale élit à l’unanimité les membres du Conseil d’administration ainsi que 
leurs suppléants désignés par les collèges.  

Adoption des modifications à apporter aux statuts de 
l’association ITIE  

Le président convie le directeur exécutif de l’ITIE, Mark Robinson, à présenter les propositions 
de modifications à apporter aux statuts de l’association ITIE. L’Assemblée générale approuve à 
l’unanimité les amendements tels que proposés dans le document de l’Assemblée générale 5-
4. 

Informations utiles sur la Norme ITIE 

Le président invite la directrice des politiques de l’ITIE Ines Marques à informer les membres 
des modifications apportées à la Norme. Le président note que la Norme ITIE 2019 a déjà été 
approuvée par le Conseil d’administration et encourage les membres à l’adopter, notant que la 
Norme orientera les activités du Conseil d’administration au cours des trois prochaines années.  

Clôture 

La nouvelle présidente de l’ITIE, Helen Clark, est invitée à s’adresser à l’Assemblée générale. 
Mme Clark remercie les membres de l’Assemblée générale de lui faire confiance et souligne les 
opportunités qui se présenteront. À propos de son expérience de Première ministre d’un 
gouvernement de coalition pendant neuf ans en Nouvelle-Zélande et de son expérience de 
direction du Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], elle fait part de son 
souhait d’appuyer l’association ITIE dans la poursuite des progrès vers l’atteinte de ses objectifs. 
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Fredrik Reinfeldt exprime sa sincère reconnaissance envers les membres de l’Assemblée pour 
leur soutien pendant son mandat de président de l’ITIE. 

Mark Robinson 
Directeur exécutif de l’ITIE et secrétaire du Conseil d’administration de l’ITIE 


