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Quelles entreprises rapportent quoi ?

• Les grandes entreprises enregistrées ou cotées dans un pays 

doivent divulguer tous leurs versements aux gouvernements 

en contrepartie de l’exploitation de ressources naturelles.

• Les paiements doivent être dévoilés pays par pays et projet 

par projet, en identifiant les autorités bénéficiaires.

• Les paiements sont regroupés en 7 catégories différentes.
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Quels pays imposent cette obligation?

Déclarations obligatoires en vigueur / Texte adopté (Crédits: Oxfam France)

• En vigueur en France, au Royaume-Uni, en Norvège et au Canada 

(1ères publications)

• Transposition en cours dans le reste de l’Union européenne

• Décret d’application suspendu en février 2017 aux USA 
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En pratique : 
L’exemple d’Areva

• Entreprise publique française, dont le siège est enregistré à 

Courbevoie (près de Paris) opérant dans la secteur de 

l’énergie nucléaire.

• Extrait de l’uranium au Kazakhstan, au Canada et au Niger

• Activités d’exploration d’uranium dans d’autres pays qui ne 

donnent pas lieu à des paiements.

• Activités non-extractives qui ne sont pas inclues dans le 

rapport. 
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En pratique : 
L’exemple d’Areva

Les pays couverts par la déclaration obligatoire pour Areva en 2015

(Crédits Oxfam France)
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A quoi ressemble un rapport ?

Extrait des déclarations obligatoires d’Areva en 2015 / Crédits: Areva



Quel intérêt ?
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Pays appliquant la norme ITIE Source: EITI.org

Une démarche complémentaire

• Couvrir plus de pays: Données disponibles pour des pays non-ITIE

• Des données plus tôt: Données disponibles dès la fin de l’exercice 

financier 

• Pouvoir comparer le traitement entre pays pour une 

même entreprise
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Faire parler les nouvelles données

Analyse des premières déclarations 

obligatoires de 6 entreprises 

françaises:

• Areva

• EDF

• Engie

• Eramet

• Maurel & Prom

• Total
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Total en angola
une histoire en questions

• Total opérateur du principal 

champ pétrolier angolais  

appelé Bloc 17:

• L’Angola n’est pas un pays 

membre de l’ITIE. 

Opérations de Total en Angola / Crédits: Total SA
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Total en angola
une histoire en questions

Plus de 100 millions de dollars d’écart relevé sur un paiement du bloc 17

entre les déclarations des entreprises et celles des autorités angolaises:

Extrait du Rapport « la transparence à l’état brut »/ Crédits: ONE, Oxfam France, Sherpa, Le Basic
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Areva au niger : 
A qui profite l’uranium?

• En 2013, campagne d’Oxfam et du ROTAB “Areva: à qui 

profite l’uranium?”

• En 2014, renégociation annoncée comme ‘gagnant-gagnant’ 

sur les versements d’Areva au Niger.

• En 2016, premières données disponibles depuis la 

renégociation.
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Areva au niger : 
des négociations gagnant-gagnant?

• Areva verse moins de redevances 

au Niger – sa principale 

contribution:

Manque à gagner: près de 15 

millions €

• L’uranium exporté par Areva serait 

sous-évalué par rapport au prix 

nigérien.

Manque à gagner: plus de 30 

millions €

Extrait du Rapport « la transparence à l’état brut »

Crédits: ONE, Oxfam France, Sherpa, Le Basic



Les limites de
l’exercice
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Un accès difficile aux données

• Publicité de la déclaration

• Centralisation des données 

sur une seule plateforme

• Ouverture des données 
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Manque de contexte préjudiciable

• Comprendre les projets : partenaires, statut, 

volumes de production

• Comprendre la stratégie de l’entreprise dans le 

pays : chiffre d’affaires, bénéfices, nombre 

d’employés, noms des filiales
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Des failles qui empêchent la comparaison

Taux de Conversion

Agrégation de projets

Définition des catégories de projets

Paiements non-opérateurs



merci
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