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Les géants miniers vont devoir rendre des comptes aux
populations

La réforme de Wall Street prévoit que les entreprises du secteur extractif cotées à New York
devront déclarer les versements qu’elles effectuent au gouvernement de chaque pays dans lequel
elles opèrent

Des traders jeudi 15 juillet au New York Stock Exchange (AP/Richard Drew).

La coalition mondiale des ONG engagées dans la campagne « Publiez ce que vous payez » salue une victoire. Dans les 2300
pages de la réforme de Wall Street, définitivement adoptée jeudi 15 juillet par le Sénat américain, figure une disposition
imposant la transparence aux géants miniers, pétroliers et gaziers, très implantés dans les pays en développement.

« Pour la première fois, les entreprises du secteur extractif cotées à Wall Street devront déclarer les versements qu’elles
effectuent au gouvernement de chaque pays dans lequel elles opèrent », se félicitent le CCFD-Terre solidaire, le Secours
catholique, Oxfam France et les autres membres de la plate-forme française, lancée en 2002 et soutenue par 600 associations
à travers le monde.

« Dorénavant, assurent-elles dans le même communiqué, les citoyens des pays en développement pourront demander des
comptes à leur gouvernement quant à l’utilisation des revenus issus du pétrole, du gaz et des mines. Les citoyens et les
associations du Nigeria, du Cambodge, de Birmanie ou encore des deux Congo disposent à présent d’un outil  essentiel pour
contrôler le niveau des recettes publiques et veiller à leur affectation en faveur du développement économique, agricole et des
services essentiels. »

«La réforme donne davantage de pouvoirs aux régulateurs»

La portée de cette mesure est d’autant plus importante que 90% des compagnies pétrolières et gazières internationales, dont
de nombreux groupes européens et asiatiques, ainsi que 80% des grosses entreprises opérant dans le secteur minier, sont
cotées à la Bourse américaine.

Pour être immatriculées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, «
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ces entreprises devront révéler publiquement leurs revenus, ainsi que les paiements fiscaux qu’elles adressent aux
gouvernements du monde entier », décrypte l’ONG Global Witness. Cette obligation s’étendra à leurs filiales et à leurs
partenaires. Il leur faudra aussi assurer la publicité de ces informations, via leur rapport annuel et leur site Internet.

La mesure est-elle d’application directe ? « La réforme de Wall Street donne aux régulateurs davantage de pouvoirs. C’est à
eux d’adopter des sortes de décrets d’application pour mettre en œuvre une grande partie des dispositions. Tant que les
définitions et les arbitrages n’ont pas été précisés et réalisés par les régulateurs, peu de dispositions sont applicables dans les
faits. Cela prendra entre trois mois et quatre ans », estime l’eurodéputé Vert Pascal Canfin, spécialiste des questions de
régulation financière.

Une trentaine de pays se sont engagés dans la démarche

« La SEC dispose de neuf mois pour mettre au point sa réglementation, complète Michel Roy, du Secours catholique. Puis, les
entreprises auront un an pour se mettre au diapason. Au mieux, on devrait connaître les versements qu’elles ont effectués aux
différents gouvernements en 2010 dans leur rapport annuel de 2012 ! »

Quoi qu’il en soit, cette mesure va dans le bon sens pour Michel Roy, coordinateur de la plate-forme française de « Publiez ce
que vous payez », mais aussi membre du conseil de direction de l’Initiative pour la transparence dans les industries
d’extraction lancée en 2002 par Tony Blair. Cette instance internationale tripartite (gouvernement, entreprises, société civile)
vise à assurer la bonne gestion des revenus tirés de l’exploitation des richesses minières et pétrolières.

« Une trentaine de pays se sont engagés dans la démarche. Mais seuls trois à ce jour, à savoir l’Azerbaïdjan, le Liberia et le
Timor-Oriental, se sont réellement mis en conformité, en publiant des données financières globales, en les diffusant via des
médias locaux et en faisant participer la société civile aux débats », détaille Michel Roy. En mars dernier, un délai de six mois a
été donné aux autres candidats. « D’ici au 9 septembre, une vingtaine de pays devrait se mettre en conformité », estime-t-il.

Les ONG invitent par ailleurs l’Europe à prendre une mesure similaire

Pour aller au delà, les ONG comptent actionner deux autres leviers. Elles bataillent actuellement pour convaincre
l’International Accounting Standards Board, organisme privé définissant les normes comptables communes à 110 pays,
d’intégrer dans la norme s’appliquant au secteur extractif, actuellement en cours de révision, la même exigence de publication
pays par pays des versements effectués aux gouvernements, ainsi que leur raison sociale, volumes de production, réserves,
revenus et coûts.

Les ONG invitent par ailleurs l’Union européenne à prendre une mesure similaire à celle adoptée ce mois-ci par les États-Unis
et en mai dernier par le Japon, pour les Bourses européennes. « L’Europe devrait aller plus loin et exiger la publication pays
par pays (NDLR : et non par zones géographiques) de ce que payent, mais aussi de ce que gagnent les multinationales, ce
qui permettrait de connaître leurs activités au sein des paradis fiscaux », note Jean Merckaert, du CCFD. « C’est en cours en
discussion au niveau européen », assure l’eurodéputé Pascal Canfin.
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