14E REUNION DU CONSEIL DE L’ITIE, BRUXELLE DU 13‐14 DECEMBRE 2010

Document du Conseil 14-1

Ordre du Jour Provisoire
Secrétariat International de l’ITIE Oslo, 29 novembre 2010
Lundi 13 décembre
11:30
11:45

14‐1 Mot de bienvenue du Président et adoption de l'ordre du jour
14‐2 Rapport du Directeur du Secrétariat (pas de document)
y compris le suivi des actions décidées à Dar es Salaam et mise à jour sur les progrès accomplis concernant le
plan de travail 2010.

12:00

14‐3 Rapport sur la réunion des Coordinateurs Nationaux
par Abdoul Aziz Askia

12:20

14‐4 Validation
Rapport du Comité de Validation, y compris les rapports de validation finals de la Sierra Leone, du Niger, du
Kazakhstan, du Pérou, de la République démocratique du Congo, du Congo, de la Mauritanie et du Mali.

14:00
5:30
16:00
16:30
17:00

14‐4 Validation, suite
Pause
14‐5 Rapport sur la mise en œuvre
14‐6 Guinée, proposition de levée de suspension
14‐7 Evaluation de ITIE
Exposé de Scanteam
14‐8 Révision des Règles de l’ITIE
Fin de session

17:15
17:30

19:00‐21:00

Réception

Mardi 14 décembre
09:00
10:30
11:00
12:00
12h30
13:30
14:00

14‐8 Révision des Règles de l’ITIE, suite
Pause
14‐8 Révision des règles de l’ITIE, suite
14‐9 Mise à jour sur la gouvernance (pas de document)
Déjeuner
14‐10 Mise à jour sur le processus de formation des collèges
14‐11 Mise à jour sur la Conférence

14:30
14:45
15:00
15:15

14‐12 Mise à jour sur le Rapport de Mise en Œuvre de l’ITIE
14‐13 L'ITIE et autres secteurs (pas de document)
Questions diverses
Fin de la réunion

Résumé des points convenus lors des réunions précédentes
Note: A Berlin, le Conseil a convenu d’inclure dans les ordres du jour de ses réunions futures un résumé des actions
requises ainsi que des informations sur leur état d’exécution.

13e Réunion du Conseil, 19‐20 octobre 2010, Dar es Salaam
Points à
l’Ordre du
Jour

Actions Requises

13‐1

Le Secrétariat organisera une réunion pour le Conseil les 13 et 14 décembre 2010 et identifiera un
Achevé
lieu pour celle‐ci.

13‐3

Le Président de l’ITIE écrira aux Présidents de Mongolie et du Ghana pour les informer de la
Achevé
décision du Conseil de leur accorder le statut de pays Conformes.

13‐3

Le Président de l’ITIE écrira aux Chefs de File de l’ITIE au Kirghizstan, Gabon, Nigéria et
Cameroun pour les informer de la décision du Conseil de leur accorder le statut de pays
Achevé
Candidats proches de la conformité et des mesures correctives requises pour la conformité
totale.

13‐3

Le Président continuera à chercher à obtenir une rencontre avec le Président du Nigéria.

13‐4

Le Président de l’ITIE écrira aux Chefs de File de l’ITIE au Togo et en Indonésie pour les informer
Achevé
de la décision du Conseil de leur accorder le statut de pays Candidats.

13‐4

Le Secrétariat de l’ITIE rédigera un projet de TdR pour un comité du Conseil sur les candidatures
Achevé
et la sensibilisation.

13‐4

Michel Roy a été invité à soumettre une proposition sur l’implication du Conseil dans
En attente
l’élaboration de stratégies de sensibilisation.

13‐6

Le Secrétariat de l’ITIE chargera Scanteam d’effectuer une évaluation de l’ITIE, mais à un coût
Achevé
moins élevé.

13‐7

Le Groupe de Travail sur les Mesures Incitatives pour les Pays Conformes proposera des
recommandations affinées pour examen lors de la réunion du Conseil des 13 et 14 décembre En attente
2010.

13‐9

Le Groupe de Travail sur la Participation de la Société Civile finalisera ses recommandations pour
approbation à la prochaine réunion du Conseil et soumettra celles‐ci bien avant la tenue de la En attente
réunion.

13‐10

Le Groupe de Travail sur la Déclaration de l’Information Financière, les Paiements Sociaux et le
Troc affinera ses recommandations pour examen lors de la prochaine réunion du Conseil et En attente
soulignera toute proposition d’amendements aux Règles de l’ITIE.

13‐11

Les membres du Conseil soumettront par écrit leurs commentaires éventuels sur le plan de
Achevé
travail 2011.

13‐12

Le Comité en charge des Finances et le Secrétariat mettront sur pied un fonds de réserve.

Suivi

En attente

Achevé

13‐12

Le Comité en charge des Finances procédera à un examen des revenus afin d’évaluer les besoins
En attente
financiers du Secrétariat à long terme.

13‐13

Les parties prenantes appuieront la recherche de financements pour la Conférence mondiale de
En cours
Paris.

13‐14

Le Secrétariat sollicitera des contributions individuelles des membres du Conseil pour le Rapport
En cours
de suivi 2009‐2011.

13‐15

Le Comité sur la Gouvernance et le Secrétariat élaboreront des TdR pour l’évaluation de la
En attente
gouvernance et en assureront le lancement.

13‐16

Les pays soutenant l’ITIE sont invités à faire pression sur les ambassades du Kazakhstan pour
En cours
que la Déclaration du Sommet de l'OSCE à Astana formule un soutien à l’ITIE.

13‐16

La Banque Mondiale rédigera une note de synthèse sur les progrès réalisés par le Fonds
En attente
Fiduciaire Multi‐Donateurs.

12eme Réunion du Conseil d’administration, 15 et 16 avril 2010, Berlin
Points à
l’Ordre du
Jour
12.1
12.2

12.3

12.4

Actions Requises

Suivi

Le Secrétariat fera paraître un résumé des points nécessitant une action de suivi convenus aux
réunions précédentes et des informations sur leur état d’avancement dans l’ordre du jour des
réunions à venir du conseil d’administration.
Le Secrétariat rédigera des attributions pour chaque groupe de travail et faire tenir les réunions
de chacun de ces groupes avant la réunion suivante du conseil d’administration de l’ITIE.
Le Président de l’ITIE adressera un courrier au Président de Sao Tomé‐et‐Principe pour
l’informer des raisons de la décision du Conseil d’administration et encourager Sao Tomé‐et‐
Principe à présenter une nouvelle demande dès que les entraves précédentes à une mise en
œuvre efficace auront été levées.
Le Président de l’ITIE adressera un courrier au Premier ministre de la Mongolie pour l’informer
de la décision du Conseil d’administration et des démarches qui doivent être entreprises pour
parvenir à une conformité.

Achevé

Le Président de l’ITIE adressera un courrier au chef d’État de chaque pays, ainsi qu’il en est fait
mention ci‐dessus1. Le Secrétariat doit donner publication à ces lettres.

Achevé

Achevé
Achevé

Achevé

11eme Réunion du Conseil d’administration, 9 et 10 février 2009, Oslo
Points à
l’ordre du
jour

Actions de suivi à prendre

11.2

Le Président adressera un courrier à tous les pays soumis à la date limite du 9 mars et à celle du
12 mai dès que possible pour leur confirmer le consensus auquel est parvenu le Conseil
d’administration et pour leur rappeler le processus afférent aux requêtes de prorogation au cas
où ils ne pensent pas être en mesure de compléter leur processus de validation jusqu’à la date
limite les concernant.
Le Secrétariat élaborera une stratégie à propos des dates limites à l’intention des médias.

11.3

Le Secrétariat préparera un cahier des charges portant sur la révision des procédures de
validation devant être entreprise pendant l’été. Les membres du Conseil d’administration ont
été invités à soumettre leurs suggestions sur la façon d’améliorer la méthodologie de l’ITIE.
Le Secrétariat collaborera avec les parties prenantes afin de trouver une solution pour la
sélection du validateur au Congo.

État
d’avancement
Achevé

Achevé
Achevé

Achevé
Achevé

11.6

11.7

11.8
11.9

1

Le Président adressera une lettre au Yémen pour expliquer qu’une décision sera prise en même
temps que les autres demandes, et pour l’encourager à poursuivre le processus.
Le Secrétariat adressera une lettre à Madagascar afin d’expliquer de même qu’une décision sur
leur demande de prorogation sera prise en même temps que les autres demandes et pour
l’encourager à poursuivre le processus.
Le Comité de Validation rédigera une note de travail comprenant toutes les demandes de
prorogation pour leur considération à la réunion de Berlin.
Le Président adressera une lettre d’accueil à l’Afghanistan en sa capacité de 31ème pays candidat
de l’ITIE.

Achevé

Le Président adressera une lettre d’accueil à l’Irak en sa capacité de 32ème pays candidat de l’ITIE.

Achevé

Le Secrétariat donnera publication à des annonces destinées aux médias relatives au statut de
pays candidats acquis par l’Afghanistan et l’Irak.
Les membres du Conseil d’administration soumettront d’autres candidatures d’adhésion pour
leur considération par le Comité des nominations.
Le Secrétariat convoquera une réunion des membres du Groupe de travail sur la participation
des organisations de la société civile aux activités de l’ITIE, une première réunion devant se tenir
à l’occasion de la réunion du Conseil d’administration à Berlin.
Le Secrétariat convoquera une réunion d’un groupe de travail qui se chargera de rédiger un
document qui servira de base aux discussions de la réunion du Conseil d’administration à
Berlin et d’organiser à cette même réunion un forum portant sur la façon d’offrir des incitations

Achevé

Achevé

Achevé
Achevé

Achevé
Achevé

Achevé

Cameroun, Gabon, Ghana, Kazakhstan, Kirghizstan, Nigeria, Timor Leste, Yémen, Niger, République du Congo, Madagascar, Mali, Mauritanie,
République démocratique du Congo, Sierra Leone, Pérou, Guinée équatoriale.

aux pays conformes.
Le Secrétariat organisera une réunion du Groupe de travail sur les indicateurs de résultats.
Le Secrétariat actualisera et diffusera le document de politique.
11.10
11.11

11.12

2

Le Secrétariat proposera une façon de mesurer l’impact dans le rapport périodique afin qu’il
reflète les conclusions du Groupe de travail sur les indicateurs de résultats.
Les membres du Conseil d’administration ont été invités à proposer un lieu et une date pour la
tenue de la prochaine Conférence mondiale.
Le Secrétariat examinera les candidatures de Paris, de Jakarta et d’Accra comme lieux possibles
pour cette conférence.
Le Secrétariat proposera au Comité d’administration deux dates possibles pour sa réunion
d’automne 2010, afin qu’il prenne une décision à ce sujet.
Le Secrétariat identifiera un lieu pour la réunion d’automne 2010 du Conseil d’administration, en
incluant Nouakchott dans son choix éventuel.
Le Secrétariat prévoira suffisamment de temps pour les discussions relatives à la validation dans
l’ordre du jour de la réunion de Berlin.

Le groupe de travail a préparé un rapport pour la réunion de Dar es Salaam

Achevé
Achevé
En cours2
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

