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Deuxième Validation de la 
Norvège 

Pour décision    Pour discussion  Pour information 

 

Documents à l’appui 

Décision du Conseil d’administration au sujet de la Validation de 2016 

Projet d’évaluation par le Secrétariat international 

Commentaires des parties prenantes norvégiennes – en attente 

Évaluation finale par le Secrétariat international – en attente 

La compétence de l’ITIE pour les éventuelles mesures proposées a-t-elle été établie ? 

Aux termes des statuts de l’association, le Conseil d’administration est appelé à classer les pays mettant en œuvre l’ITIE en tant 
que pays candidats ou pays conformes (Article 5.2.i.a). La Norme ITIE (Exigence 8.3) précise les échéances et conséquences de la 
Validation ITIE. 

Incidences financières de toute mesure 

La recommandation n’entraîne aucune incidence financière.  

Historique du document 

Examen du projet d’évaluation par le Comité de Validation 7 février 2019 
Approbation du document du Conseil d’administration par le 
Comité de Validation  

à confirmer 

  

Synthèse 

Sous réserve de l’examen des commentaires des parties prenantes et de la finalisation de l’évaluation, le 
Secrétariat international recommande que le Comité de Validation demande au Conseil d’administration de l’ITIE 
de conclure que la Norvège a rempli les conditions de la demande de mise en œuvre adaptée approuvée par le 
Conseil d'administration et a adhéré à l'approche approuvée par le Conseil d'administration pour les divulgations 
intégrées. En conséquence, il est recommandé de convenir que la Norvège a réalisé des « progrès satisfaisants » 
dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016. Conformément à l’Exigence 8.3.b, il sera demandé à la Norvège de 
se soumettre à une re-Validation le <date de la décision du Conseil + 3 ans>. 
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1. Recommandation  

Sous réserve de l’examen des commentaires des parties prenantes et de la finalisation de l’évaluation, le 
Secrétariat international préconise que le Comité de Validation soumette la recommandation suivante au 
Conseil d’administration de l’ITIE :  

Le Conseil d'administration de l'ITIE convient que la Norvège a rempli les conditions de la demande 
approuvée par le Conseil pour une mise en œuvre adaptée et a adhéré à l'approche approuvée par 
le Conseil d’administration pour les divulgations intégrées. En conséquence, la Norvège a fait des 
progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Norme ITIE.  

Le Conseil d’administration reconnaît les efforts déployés par la Norvège pour divulguer 
régulièrement des données sur le secteur pétrolier par l'intermédiaire du portail en ligne 
www.norskpetroleum.no et pour collaborer avec les parties prenantes dans le cadre de débats 
publics, d'audiences publiques et de consultations. La Norvège s'est éloignée des processus de 
divulgations et de gouvernance spécifiques à l'ITIE en cessant la publication des Rapports ITIE et 
en dissolvant le Groupe multipartite. À la place, la transparence et la gouvernance inclusive sont 
assurées par les lois, les pratiques et les institutions d'une société démocratique ouverte, 
notamment par la divulgation régulière d'informations. L'approche n'est pas sans limites, étant 
donné les divers canaux de participation de la société civile et de l'industrie à la prise de décision 
publique. La Norvège est encouragée à veiller à ce que les parties prenantes disposent de voies 
significatives pour la participation à la gouvernance du secteur extractif et à ce que les 
informations soient non seulement disponibles, mais aussi accessibles et exploitables. 

La Norvège est encouragée à continuer de veiller au respect des Principes et Exigences de la 
Norme ITIE. Si des préoccupations sont soulevées quant à savoir si la mise en œuvre de l'ITIE est 
tombée en dessous de la norme requise, le Conseil d'administration de l'ITIE se réserve le droit 
d'exiger que le pays se soumette à une nouvelle Validation. Conformément à l'Exigence 8.3.b, les 
parties prenantes peuvent adresser une requête au Conseil d’administration de l’ITIE si elles 
considèrent qu’une révision du statut de pays conforme est nécessaire. Dans le cas contraire, 
conformément à l'Exigence 8.3.d.i., la Norvège sera revalidée dans trois ans, la prochaine 
Validation commençant le <date de la décision du Conseil + 3 ans>.  
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2. Fiche d’évaluation 
 

Exigences ITIE Niveau des progrès  
  
Fiche d’évaluation de la deuxième Validation de la Norvège 
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Orientation 
des progrès 

Catégories Exigences         

Supervision 
exercée par le 
Groupe 
multipartite 

Engagement de l’État (1.1)          = 
Engagement des entreprises (1.2)          = 
Engagement de la société civile (1.3)          à 
Gouvernance du Groupe multipartite (1.4)           
Plan de travail (1.5)           

Licences et 
contrats 

Cadre légal (2.1)          = 
Octrois de licences (2.2)          = 
Registre des licences (2.3)          = 
Politique en matière de divulgation des contrats (2.4)          = 
Bénéficiaires effectifs (2.5)           
Participation de l’État (2.6)          = 

Suivi de la 
production 

Données sur les activités de prospection (3.1)          = 
Données sur les activités de production (3.2)          = 
Données sur les exportations (3.3)          = 

Collecte des 
revenus 

Exhaustivité (4.1)          = 
Revenus perçus en nature (4.2)           
Accords de troc (4.3)           
Revenus issus du transport (4.4)          = 
Transactions des entreprises d’État (4.5)          = 
Paiements directs infranationaux (4.6)          = 
Désagrégation (4.7)         = 
Ponctualité des données (4.8)          = 
Qualité des données (4.9)          = 

Attribution 
des revenus 

Répartition des revenus (5.1)          = 
Transferts infranationaux (5.2)          = 
Gestion des revenus et des dépenses (5.3)           

Contribution 
socio-
économique 

Dépenses sociales obligatoires (6.1)          = 
Dépenses quasi fiscales des entreprises d’État (6.2)          = 
Contribution à l’économie (6.3)          = 

Résultats et 
impact 

Débat public (7.1)          à 
Accessibilité des données (7.2)           
Suivi des recommandations (7.3)          = 
Résultats et impact de la mise en œuvre (7.4)           

Évaluation 
globale Progrès satisfaisants      à 
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Légende de la fiche d’évaluation 
  

  

Aucun progrès. Tous les aspects ou presque de l’Exigence restent à mettre en œuvre et 
l’objectif général de cette dernière n’est pas atteint. 

  

Progrès insuffisants. Des aspects importants de l’Exigence n’ont pas été mis en œuvre et 
l’objectif général de l’Exigence est loin d’être atteint. 

  

Progrès significatifs. Des aspects importants de l’Exigence ont été mis en œuvre et l’objectif 
général de l’Exigence est en voie d’être atteint. 

  
Progrès satisfaisants. Tous les aspects de l’Exigence ont été mis en œuvre et l’objectif 
général de l’Exigence a été atteint. 

  

Dépassé. Le pays va au-delà de l’Exigence ITIE.  

  

L’Exigence est seulement encouragée ou recommandée et ne doit pas être prise en compte 
dans l’évaluation de la conformité. 

 

Le Groupe multipartite a démontré que l’Exigence n’est pas applicable au pays.  

 

 

3. Recommandations 
 

Les parties prenantes norvégiennes sont encouragées à prendre en considération les recommandations 
de l'évaluation du Secrétariat international qui pourraient aider la Norvège à renforcer son approche en 
matière de divulgations intégrées des données ITIE et à assurer une participation multipartite adéquate 
aux décisions publiques relatives aux industries extractives. 

	

4. Historique 

La Norvège est un pays soutenant l'ITIE depuis 2003 et est devenu le premier pays de l'OCDE à s'engager à 
mettre en œuvre l'ITIE en 2007. Le Conseil d'administration de l'ITIE a accepté la Norvège en tant que 
pays candidat à l’ITIE le 11 février 2009. La première Validation de la Norvège a démarré le 1er juillet 2016. 
Le 4 décembre 2017, le Conseil d’administration de l’ITIE a conclu que la Norvège avait accompli des 
progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016. Le Conseil d’administration de l’ITIE a 
défini cinq mesures correctives touchant aux Exigences suivantes : 

1. Engagement de la société civile (Exigence 1.3) ; 
2. Suivi du Groupe multipartite (Exigence 1.4) ; 
3. Plan de travail (Exigence 1.5) ; 
4. Débat public (Exigence 7.1) ; 
5. Résultats et l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE (Exigence 7.4). 

Le Conseil d’administration a demandé à la Norvège d’exécuter ces mesures correctives, qui seraient 
évaluées au cours de la deuxième Validation. La Norvège a entrepris un certain nombre d’activités visant 
à appliquer ces mesures correctives :  

• Le 28 avril 2017, la Norvège a soumis une demande de mise en œuvre adaptée au Conseil 
d'administration de l'ITIE concernant les Exigences 1.1-1.5, 7.1-7.4 et la phase 6 des procédures 
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convenues de divulgation intégrée (Exigence 4.9c). La demande a été approuvée par le Conseil 
d'administration de l'ITIE le 25 octobre 2017.1 

• Le 23 octobre 2018, conformément aux termes de la demande de mise en œuvre adaptée, la 
Norvège a tenu une réunion publique des parties prenantes pour présenter les données sur les 
recettes pour l'année 2016 et les derniers développements dans le secteur, ainsi que pour faire le 
point sur les progrès réalisés en matière de divulgations sur la propriété effective. 

La deuxième Validation de la Norvège a commencé le 4 décembre 2018. Le Secrétariat a évalué les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures correctives, en tenant compte de l'approche à la mise 
en œuvre adaptée approuvée par le Conseil d’administration pour la mise en œuvre des Exigences 1 et 7. 
De plus, le respect des divulgations intégrées a été évalué, particulièrement en ce qui concerne la 
divulgation des recettes (Exigence 4.1) et l'approche en matière d'assurances (Exigence 4.9). Après avoir 
examiné les mesures prises par la Norvège pour mettre en œuvre les cinq mesures correctives et la 
mise en œuvre des divulgations intégrées, le Secrétariat international estime, à titre préliminaire, que 
les conditions des demandes approuvées par le Conseil pour une mise en œuvre adaptée et les 
divulgations intégrées ont été remplies. Le projet d'évaluation a été envoyé aux parties prenantes le 31 
janvier 2019. Suite aux commentaires attendus le 15 février, l'évaluation sera finalisée pour examen par le 
Conseil d'administration de l'ITIE. 
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