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INTRODUCTION
Pour lutter contre la corruption dans les secteurs pétrolier, gazier et minier, il est essentiel de 
contrôler les bénéficiaires effectifs et l’intégrité des entreprises qui demandent des droits d’extraction.

Les industries pétrolière, gazière et minière sont 
connues pour être parmi les secteurs au monde les 
plus exposés à la corruption.1 La corruption peut 
y prendre de nombreuses formes. L’image la plus 
courante de la corruption est le versement d’un 
pot-de-vin en échange d’un accord inéquitable ou 
le détournement de redevances et de taxes par des 
individus corrompus, privant ainsi les citoyens de 
revenus qui pourraient financer les infrastructures 
publiques, les écoles et les hôpitaux.

Il existe cependant une forme de corruption tout 
aussi insidieuse et néfaste : l’abus de pouvoir pour 
dissimuler ou obtenir une participation financière ou 
un droit de propriété dans une entreprise qui acquiert 
des droits d’exploitation de ressources naturelles. Il 
n’est donc pas surprenant qu’un cas de corruption sur 
quatre dans ces industries extractives ait lieu pendant 
la phase d’octroi des licences et des contrats, c’est-
à-dire au moment où les gouvernements accordent 
des droits pour explorer et extraire les ressources 
naturelles du pays.2 

Les communautés qui vivent dans les régions où ces 
explorations ont lieu, les citoyens, les journalistes 
et les organisations de la société civile ne peuvent 
demander des comptes au gouvernement et aux 
entreprises que s’ils connaissent l’identité des 
personnes qui se cachent derrière les entreprises qui 
opèrent ou cherchent à lancer des projets miniers 
dans leur pays. En appelant à la « transparence de la 
propriété effective », la société civile peut fait pression 
pour que soit divulguée l’identité des personnes 
réelles qui possèdent et contrôlent les entreprises 
menant des projets ou des opérations d’extraction. 

Mais la transparence et la divulgation ne sont que 
la première étape. Les autorités gouvernementales 
responsables des décisions d’octroi de licences 
doivent utiliser ces informations pour vérifier l’identité 
des bénéficiaires effectifs et les antécédents en 
matière d’intégrité des entreprises qui déposent 
des demandes de droits d’extraction. Il sera ainsi 
plus difficile pour les personnes corrompues, 
qu’elles soient issues de la politique ou du monde 
de l’entreprise, d’obtenir des licences et des contrats 
d’exploration et d’extraction de grande valeur.

Ce guide aide les organisations de la société civile 
à comprendre la nécessité d’un contrôle rigoureux 
de la propriété effective et de l’intégrité dans 
leur pays, et à obtenir la mise en place de ces 
mesures. Ce guide est conçu pour vous aider à 
sensibiliser les responsables gouvernementaux et les 
législateurs à la nécessité d’agir et à leur présenter 
des recommandations convaincantes, fondées sur 
des preuves, pour mettre en place ou renforcer le 
contrôle de la propriété effective et de l’intégrité dans 
le processus d’octroi de licences.

Ce guide est organisé en trois parties :

1.  Les arguments en faveur du contrôle de la 
propriété effective et de l’intégrité. Cette 
section vous aidera à présenter un plaidoyer 
solide en faveur de l’action du gouvernement. 
Elle répond aux questions suivantes : Pourquoi 
les gouvernements devraient-ils contrôler les 
bénéficiaires effectifs et l’intégrité des entreprises 
qui déposent des demandes de licence ou de 
contrats d’extraction ? En quoi consiste le contrôle 
de la propriété effective et de l’intégrité ? 

2.  Outil d’évaluation de la propriété effective et 
de l’intégrité. Cette section vous aide à évaluer 
le processus de délivrance de permis dans 
votre juridiction afin de répondre aux questions 
suivantes : Dans quelle mesure les mesures 
actuelles de contrôle de la propriété effective et de 
l’intégrité sont-elles adéquates ? Quelles mesures 
doivent être prises ou renforcées ?

3.  Formuler des recommandations de politique 
stratégique. Cette section vous guide pour 
identifier les opportunités stratégiques de réforme 
et pour élaborer des recommandations politiques 
convaincantes à partir des résultats de l’évaluation. 
Elle aide à répondre à la question : Quels 
changements précis sont les plus stratégiques à 
recommander ?

Enfin, bien que ce guide se concentre sur le secteur 
minier, la plupart des conseils ici présents sont 
applicables à d’autres types de concessions de 
ressources naturelles, telles que les concessions 
pétrolières, gazières, forestières et agroalimentaires. 
Les organisations de la société civile sont invitées à 
adapter cet outil pour l’utiliser dans ces secteurs.
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ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA 
PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DU 
CONTRÔLE DE L’INTÉGRITÉ
Le gouvernement doit prendre des mesures pour mettre en place et renforcer le contrôle de l’intégrité 
des entreprises qui demandent des droits miniers. Pour obtenir le soutien du gouvernement, vous 
devez présenter des arguments solides en faveur de l’action. Cette section présente les raisons 
pour lesquelles les gouvernements devraient procéder à un examen de l’intégrité et de l’éthique et 
comment ce processus peut être mis en place.

LES DÉCISIONS EN MATIÈRE D’OCTROI DE LICENCES DOIVENT EXCLURE  
LES ENTREPRISES CORROMPUES

Les gouvernements sont les gardiens des ressources 
minérales de leur pays et ont la responsabilité de gérer 
ces ressources d’une manière qui profite aux personnes 
du pays. Ils ont donc le devoir de protéger leur secteur 
minier contre les investisseurs malhonnêtes et les 
opérateurs irresponsables. Vérifier la conformité et 
l’intégrité est un moyen d’identifier les entreprises à 
haut risque et de les empêcher d’entrer dans le pays.

Lorsqu’une entreprise dépose une demande ou 
fait une offre pour obtenir des droits d’exploration 
ou d’exploitation minière, les organismes de 
réglementation gouvernementaux évaluent 
si l’entreprise doit se voir accorder ces droits. 
Dans certaines juridictions, les responsables 
gouvernementaux évaluent si l’entreprise 
demandeuse dispose des ressources financières ou 
de la capacité technique nécessaires pour mener à 
bien ses activités minières. Cependant, la plupart des 
pays ne procèdent pas à des contrôles d’intégrité de 
l’entreprise ou de ses propriétaires. L’évaluation de 
18 pays riches en ressources naturelles réalisée par 
Transparency International a révélé que les lacunes 
en matière de diligence raisonnable concernant 
l’intégrité des demandeurs de permis constituaient 
un point faible récurrent susceptible de créer des 
risques de corruption.4

S’ils ne vérifient pas l’intégrité, les relations politiques 
et le dossier juridique des entreprises qui demandent 
une licence et de leurs bénéficiaires effectifs, les 
gouvernements peuvent, par inadvertance, céder les 
droits sur les précieuses ressources naturelles du pays 
à des entreprises qui :

•  sont détenues ou contrôlées par des 
fonctionnaires ou par des membres de leur 
famille, ce qui représente un conflit d’intérêts et 
un risque d’abus de pouvoir.

•  ont eu recours, ou dont les directeurs ont eu 
recours, à la corruption pour poursuivre leurs 
intérêts commerciaux dans le passé, notamment 
pour obtenir des licences et remporter des contrats.

•  ont des antécédents, ou dont les directeurs ont des 
antécédents, d’activités illégales ou de mauvaise 
gestion d’entreprise, notamment d’évasion fiscale, de 
blanchiment d’argent ou de violations importantes 
de l’environnement ou des droits de l’homme.

Les propriétaires d’entreprises cachés créent des 
risques de corruption. L’OCDE a déclaré que le 
manque d’accès à l’information sur la structure des 
entreprises extractives, y compris leur propriété 
effective, « compt[ait] parmi les plus grands risques de 
corruption dans ce secteur ».5 

Lorsque les propriétaires et les bénéficiaires des 
entreprises qui demandent des droits d’exploitation 
minière se cachent derrière des structures d’entreprise 
opaques, il est difficile pour les gouvernements de 
mener une diligence raisonnable adéquate ou de 
vérifier les déclarations concernant les liens politiques, 
l’intégrité et la réputation de l’entreprise. 

Cela engendre des risques de corruption. L’examen 
de plus de 100 affaires de corruption liées à l’octroi 
de licences d’exploitation pétrolière, gazière 
et minière a révélé que plus de la moitié des 
entreprises étaient secrètement détenues par une 
personne ayant des liens politiques.6 
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Pour que la transparence en matière de propriété effective contribue 
efficacement et significativement à la réduction de la corruption, les 
responsables gouvernementaux doivent utiliser activement les données 
de propriété effective dans le cadre des vérifications des antécédents des 
entreprises qui déposent des demandes de droits extractifs. »

Les sociétés cotées en bourse présentent-elles un risque pour les 
bénéficiaires effectifs cachés ?
De nombreuses sociétés minières de pays 
comme l’Australie, le Canada et les États-Unis, 
sont des sociétés publiques cotées en bourse. 
Ces sociétés sont souvent tenues par les règles 
de la bourse de divulguer publiquement des 
informations sur leurs propriétaires. Pour cette 
raison, certains pourraient faire valoir que les 
entreprises publiques devraient être considérées 
comme présentant moins de risques que les 
entreprises privées non cotées en bourse en ce 
qui concerne les bénéficiaires effectifs cachés.9

Mais si elles présentent un risque moindre, les 
sociétés cotées en bourse ne présentent pas un 
risque zéro en matière de bénéficiaires effectifs 
cachés. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles 
les gouvernements devraient continuer à 
examiner la structure et la propriété des sociétés 
cotées en bourse :

•  Les sociétés cotées en bourse peuvent 
demander une licence en tant que joint-
venture en s’associant avec une société privée 
dont les bénéficiaires effectifs cachés peuvent 
être problématiques.

•  Les règles boursières permettent souvent 
aux entreprises de divulguer les propriétaires 
légaux, plutôt que les personnes physiques 
réelles (bénéficiaires effectifs ultimes).

•  En fonction des pays, toutes les bourses 
n’exigent pas le même niveau de transparence 
et de divulgation concernant les actionnaires 
et la propriété. Une entreprise peut chercher 
intentionnellement à être cotée en tant que 
société publique pour se donner un voile de 
légitimité, et potentiellement masquer les 
risques d’intégrité à la fois aux régulateurs 
gouvernementaux et aux investisseurs.

Outre la question des bénéficiaires effectifs 
cachés, les sociétés cotées en bourse devraient 
toujours faire l’objet d’un examen des risques 
d’intégrité, notamment en ce qui concerne les liens 
politiques, les antécédents de corruption ou les 
fautes graves commises par les entreprises, telles 
que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent, la 
fraude, les violations importantes des droits de 
l’homme et les atteintes à l’environnement. 

ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DU CONTRÔLE DE L’INTÉGRITÉ

«

Bénéficiaires effectifs – désigne les personnes 
physiques réelles qui, directement ou indirectement, 
possèdent, contrôlent ou bénéficient de la société.

Les bénéficiaires effectifs cachés sont depuis 
longtemps reconnus comme un risque pour le 
blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme par le Groupe d’action financière (GAFI).

Dans le secteur minier, les risques de corruption 
augmentent considérablement lorsque l’identité des 
personnes qui possèdent, contrôlent ou bénéficient 
véritablement les entreprises qui font une demande 
de droits miniers est cachée au public.

PROGRAMME « ACCOUNTABLE MINING » DE TI4



Une dynamique de réforme se met 
en place
Des avancées ont été réalisées, notamment 
l’approbation internationale de la transparence de 
la propriété effective7, une réforme qui, dans de 
nombreux pays, vise à établir des registres publics 
de propriété effective et des progrès dans le cadre 
de l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives (Extractive Industries Transparency 
Initiative, EITI). En effet, les plus de 50 pays membres de 
l’ITIE exigeront des entreprises extractives détenant ou 
demandant des droits d’extraction qu’elles divulguent 
publiquement leurs propriétaires réels et qu’elles 
identifient les personnes politiquement exposées.8 

Cependant, pour que la transparence en matière 
de propriété effective contribue de manière efficace 
et significative à la réduction de la corruption dans 
le secteur minier, la divulgation de la propriété 
effective doit être associée à de solides procédures 
de vérification de l’intégrité. En d’autres termes, les 
fonctionnaires chargés de l’octroi des licences doivent 
utiliser activement les données de propriété effective 
dans le cadre des vérifications des antécédents des 
entreprises qui déposent des demandes de droits 
extractifs. C’est la seule façon pour les gouvernements, 
en tant que gardiens, gestionnaires et conservateurs des 
ressources minérales du pays, d’identifier et d’écarter les 
entreprises corrompues, les entreprises ayant des liens 
politiques illicites et de sélectionner des entreprises qui 
fonctionneront de manière intègre et responsable. 

Le contrôle de la propriété effective  
est bénéfique pour les gouvernements
Contrôler les propriétaires et l’intégrité des 
entreprises qui demandent des droits miniers 
permet de renforcer les efforts du gouvernement 
pour éliminer la corruption et les conflits 
d’intérêts dans le secteur minier. 

Les exigences en matière de propriété effective 
et d’intégrité peuvent également attirer des 
entreprises de meilleure qualité dans le pays, 
en donnant à ces entreprises l’assurance que le 
gouvernement souhaite véritablement attirer des 
opérateurs responsables et éthiques et qu’il ne 
tolérera pas la corruption. 

Cela peut améliorer l’attractivité du pays pour les 
entreprises désireuses d’investir sans s’inquiéter 
des risques liés à la concurrence de concurrents 
malhonnêtes ou des normes d’intégrité dans le pays. 

Le contrôle de la propriété effective et de l’intégrité crée 
donc une spirale positive (et permet d’éviter la course 
vers le bas) dans la conduite des affaires et les normes 
d’entreprise, en créant des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises qui s’engagent à faire 
preuve de transparence et d’intégrité.

Le contrôle de la propriété effective et de l’intégrité 
aide les gouvernements à économiser de l’argent 
en identifiant et en écartant les entreprises à haut 
risque qui pourraient causer des dommages et des 
dépenses considérables par la corruption, l’évasion 
fiscale et le non-respect des réglementations 
environnementales et sociales si jamais elles étaient 
autorisées à opérer.

Enfin, le contrôle de la propriété effective et de 
l’intégrité fait simplement partie de la bonne gestion 
des risques et démontre que le gouvernement 
est sérieux lorsqu’il s’agit de prendre des décisions 
éclairées et responsables sur les projets miniers, 
en choisissant des opérateurs responsables. Cela 
renforce la confiance des citoyens dans la gestion 
du secteur par le gouvernement.

Les entreprises le font, les 
gouvernements devraient donc  
le faire aussi
Le contrôle préalable de l’intégrité des 
partenaires commerciaux est une pratique 
courante pour les entreprises comme pour les 
investisseurs.10 Elle leur permet de comprendre 
les risques d’un investissement ou d’un 
partenariat avec une autre entreprise et de 
décider en connaissance de cause si cela vaut 
la peine de faire affaire avec elle. hwhile doing 
business with the company. 

Si les entreprises doivent gérer les risques 
de corruption et d’intégrité pour protéger les 
intérêts de leurs actionnaires et investisseurs, 
les gouvernements, agissant au nom de leurs 
citoyens en tant que gardiens des ressources 
minérales du pays, ont sans doute un devoir 
encore plus grand de gérer les risques de 
corruption associés à l’octroi de droits. La 
vérification de l’intégrité et de la conformité 
aide les gouvernements à prendre des 
décisions éclairées quant à l’aptitude d’une 
entreprise à détenir les droits d’exploration et 
d’exploitation d’une mine dans le pays.
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Tableau 1 : Composants clés du contrôle de la propriété effective et de l’intégrité

1.  Interdiction 
juridique pour les 
personnes inaptes 
à l’obtention 
d’une licence

Les décideurs doivent disposer d’un mandat légal qui leur permette de refuser 
l’attribution d’un permis d’exploitation minière aux demandeurs qui présentent des 
risques de corruption importants. 

La loi doit clairement indiquer quels sont les individus et les sociétés à qui il est interdit 
d’obtenir ou de détenir une licence, que ce soit directement ou en tant que bénéficiaire 
effectif d’une société. Il peut s’agir :
•  De catégories spécifiques de fonctionnaires, par exemple ceux qui participent aux 

décisions d’octroi de licences ou qui occupent des postes de haut niveau, ainsi que 
leur famille immédiate et leurs proches collaborateurs.

•  Les entreprises et les personnes présentant des antécédents de comportement 
illégal, par exemple des délits tels que la fraude, la corruption, le blanchiment 
d’argent ou l’évasion fiscale, ainsi que des violations importantes de l’environnement 
et des droits de l’homme.

•  Les entreprises et les personnes qui ne se conforment pas aux exigences de la demande 
de licence, y compris les déclarations concernant la propriété effective et l’intégrité. 

ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DU CONTRÔLE DE L’INTÉGRITÉ

EN QUOI CONSISTE LE CONTRÔLE DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DE L’INTÉGRITÉ ?

Le contrôle de l’intégrité implique la divulgation par les 
entreprises, et la vérification par les gouvernements, à 
la fois des propriétaires, des connexions politiques, du 
dossier d’intégrité et de la réputation de l’entreprise 
dans le cadre de l’évaluation de sa demande de 
licence ou de son offre.

Les gouvernements doivent examiner trois 
caractéristiques clés des demandeurs de licence dans 
le cadre de la vérification de l’intégrité :

•  Bénéficiaires effectifs — les personnes physiques 
qui, directement ou indirectement, détiennent 
en dernier ressort la propriété, le contrôle ou les 
bénéfices de l’entreprise.

•  Personnes politiquement exposées (PPE) — les 
liens des administrateurs, des cadres supérieurs 
et des bénéficiaires effectifs de la société avec 
des fonctions publiques importantes dans le 
pays, ou leur implication dans ces fonctions, y 
compris en tant que membres de la famille ou 
proches associés. 

•  Antécédents en matière de droit et d’intégrité — les 
antécédents et la réputation de la société et de ses 
bénéficiaires effectifs en matière de comportement 
illégal ou contraire à l’éthique, y compris la 
corruption, la fraude et les violations importantes 
de l’environnement et des droits de l’homme.

Quelles mesures doivent être mises  
en place ?
Une vérification rigoureuse et efficace de l’intégrité 
des demandeurs de licence comporte quatre 
éléments clés. Un aperçu de chacun de ces éléments 
est présenté dans le tableau ci-dessous. Des 
indicateurs plus détaillés se trouvent dans l’outil 
d’évaluation de la partie 2 de ce guide.
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Tableau 1 : Composants clés du contrôle de la propriété effective et de l’intégrité – suite

2.  Procédure 
de contrôle 
de l’intégrité 
– collecte des 
données, 
vérification et 
prise de décision

Les lois et règlements doivent exiger que les entreprises qui font une demande de 
licence divulguent des informations certifiées sur leurs bénéficiaires effectifs, leur 
statut de personne politiquement exposée et leur historique juridique et de conformité 
le plus tôt possible dans le processus d’octroi de la licence.

Les fonctionnaires de l’autorité chargée de délivrer les licences doivent avoir le pouvoir 
de collecter, d’examiner et de vérifier ces informations et de les utiliser comme base de 
leur décision d’accorder ou non la licence. 

3.  Règles et 
données 
transparentes 
– règles claires 
et transparentes 
et publication 
des informations 
sur l’intégrité du 
candidat

Pour être crédible, efficace et équitable, le processus de vérification de l’éthique et de 
l’intégrité doit être transparent. 

Des règles claires et transparentes doivent être établies à toutes étapes de la 
procédure pour définir quelles informations et quels documents doivent être soumis 
par les demandeurs de licence, et quels critères entraînent la disqualification ou le rejet 
d’une demande. Cela permet de garantir que la loi est appliquée de la même manière 
pour toutes les entreprises.

En ce qui concerne la responsabilité, les informations pertinentes sur l’intégrité des 
demandeurs de licence obtenue au cours du processus doivent être publiées afin que 
le public et les organismes de responsabilité puissent voir à qui le gouvernement a 
accordé des licences, ou prévoit de le faire, puis soulever toute préoccupation.

4.  Garanties 
d’intégrité 
au sein du 
gouvernement – 
pour détecter et 
gérer les conflits 
d’intérêts et les 
risques d’intégrité 
interne

Pour garantir que le processus de filtrage est correctement mis en œuvre, 
certaines garanties d’intégrité doivent exister au sein du gouvernement afin 
d’empêcher les fonctionnaires d’abuser de leur position pour en tirer un bénéfice 
ou un avantage personnel.

Cela comprend :
•  la publication des motifs de rejet d’une demande de licence ou de disqualification 

d’une société
•  des déclarations obligatoires de revenus et de patrimoine pour tous les hauts 

fonctionnaires et les responsables gouvernementaux impliqués dans le processus 
d’octroi de licences

•  un protocole permettant d’identifier et de traiter les conflits d’intérêts impliquant des 
fonctionnaires du gouvernement ayant une influence sur le processus d’octroi de 
licences ou une implication dans le secteur minier. 

•  des organes de responsabilité puissants et indépendants (agence de lutte contre la 
corruption, institution suprême d’audit, etc.) 

•  des canaux permettant la dénonciation et la prise de mesures d’application
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Comment les gouvernements peuvent-ils utiliser leurs ressources de  
manière efficace ?

Les approches fondées sur le risque 
ont prouvé leur efficacité
Toutes les entreprises qui demandent des licences  
ne présentent pas le même niveau de risque en 
matière d’intégrité. 

Un processus de vérification de l’intégrité efficace 
et rentable consiste à effectuer des vérifications 
des antécédents qui ne sont pas plus poussées 
que nécessaire en fonction du niveau de risque 
encouru. Une approche fondée sur le risque pour 
sélectionner les demandeurs de licence, comme 
expliqué dans l’exemple ci-dessous, permet de 
déterminer si des contrôles et vérifications plus 
poussés sont nécessaires. Cela signifie que l’autorité 
chargée de l’octroi des licences peut concentrer ses 
ressources sur l’examen des demandes de licences 
qui présentent un risque plus élevé. 

Les approches fondées sur le risque 
peuvent permettre de réaliser des 
économies
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’un 
processus efficace de vérification de la conformité 
et de l’intégrité des entreprises, fondé sur le risque, 
peuvent permettre aux gouvernements d’économiser 
de l’argent en écartant les entreprises coûteuses et 
à haut risque qui pourraient causer des dépenses 
importantes en raison de la corruption, des 
dommages environnementaux et des préjudices 
causés aux communautés.

Choisir un moment opportun pour l’examen de 
l’intégrité au cours du processus d’octroi de licences 
permet d’en améliorer l’efficacité. Plus l’examen de 
base est effectué tôt dans le processus d’attribution, 
plus tôt les demandes à faible risque seront traitées, 
et plus tôt l’exploration et l’exploitation minière 
pourront commencer (et les revenus pourront être 
perçus par le gouvernement), et plus tôt les cas 
problématiques et inquiétants seront découverts pour 
être vérifiés et résolus. 

Le diagramme suivant (Figure 1) présente un exemple 
de processus de sélection simple à deux niveaux. 
Comme on peut le voir, une approche fondée 
sur le risque est efficace et permet aux autorités 
gouvernementales de dépenser leur temps et leurs 
ressources à bon escient et là où ils sont le plus 
nécessaires, c’est-à-dire là où les risques sont les plus 
élevés.

Comme illustré ici, le premier niveau de sélection 
s’applique à tous les candidats et consiste à 
déterminer le profil de risque de la licence et le profil 
de risque de l’entreprise. Les gouvernements devront 
développer des paramètres pour systématiser ce 
processus et garantir une approche cohérente. Le 
tableau 2 de la page suivante présente certains des 
facteurs influençant le profil de risque de la licence 
et de l’entreprise qui pourraient servir de base à 
l’élaboration de paramètres. Des informations plus 
détaillées figurent dans l’outil d’évaluation de la 
partie 2. 

Comme indiqué dans le tableau, le profil de risque de 
l’entreprise a pu être déterminé par une vérification 
de base des informations divulguées dans le cadre 
de la demande. Il peut s’agir simplement de vérifier si 
des déclarations d’intégrité de l’entreprise manquent 
ou sont inexactes par rapport aux documents fournis 
par le demandeur et par recoupement avec les bases 
de données gouvernementales. La question de savoir 
si, et dans quelles circonstances, les responsables 
de l’octroi des licences doivent également examiner 
d’autres sources d’information telles que les rapports 
des médias et les procédures judiciaires applicables 
à ce stade devra être précisée dans les lois et 
règlements.
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Tableau 2 : Facteurs déterminant le profil de risque de la licence et de l’entreprise (screening de niveau 1)

Licence La licence concerne-t-elle un produit de grande valeur 
ou stratégique ? 

La licence couvre-t-elle une zone étendue ?

Le permis couvre-t-il des zones sensibles ou importantes 
sur le plan environnemental ou culturel ? 

La zone de licence a-t-elle un impact sur les moyens 
de subsistance ou nécessite-t-elle la réinstallation de 
communautés ?

La mine va-t-elle contribuer de manière significative aux 
recettes publiques (redevances et impôts) ?

La licence est-elle valable pour une longue période ?

Dans l’affirmative, il s’agit 
d’une licence à haut risque, 
car les conséquences et les 
coûts d’une licence tombant 
dans de mauvaises mains 
peuvent être graves. 

  Effectuer un examen 
de niveau 2

Entreprise L’examen initial et la vérification des informations 
divulguées par l’entreprise révèlent-ils des signaux 
d’alarme concernant l’entreprise ? 

Par exemple :
•  des informations manquantes, des documents non 

certifiés, des bénéficiaires effectifs non clairs ou non 
identifiés

•  des divergences ou d’autres inexactitudes dans 
les divulgations identifiées par recoupement avec 
les bases de données gouvernementales et les 
documents fournis par l’entreprise.

•  la présence de personnes politiquement exposées et 
de conflits d’intérêts apparents

•  un passé juridique chargé et un dossier préoccupant 
en matière d’intégrité

•  une société cotée sur une bourse de valeurs dont les 
exigences en matière de divulgation de la propriété 
sont inadéquates

Dans l’affirmative, 
l’entreprise présente des 
risques élevés et pourrait 
être considérée comme 
inapte à détenir une licence.

  Effectuer un examen 
de niveau 2

ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DU CONTRÔLE DE L’INTÉGRITÉ

Figure 1. Exemple d’une approche fondée sur le risque

Examen préalable  
de niveau 1

Profil de risque  
de la licence

Accorder  
la licence

Procéder à 
des contrôles 

supplémentaires

Profil de risque  
de l’entreprise

Rejeter la demande 
ou la soumission 

Examen préalable 
de niveau 2

Vérifications 
et contrôles 
supplémen-
taires à l’aide 
d’autres 
sources  
d’information

Licence à faible risque ET 
entreprise à faible risque

Licence à haut risque OU 
entreprise à haut risque (l’examen 

révèle des signaux d’alerte)

L’examen de l’entreprise 
révèle une violation 

manifeste des interdictions
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QUELS PAYS OFFRENT DE BONS EXEMPLES ?

Présenter les progrès réalisés dans d’autres pays, tirer 
des enseignements de leur expérience et s’appuyer 
sur les bonnes pratiques existantes peut encourager 
les gouvernements à agir et contribuer à éclairer 
les recommandations politiques. Au moment de la 

rédaction de ce rapport, 110 pays s’étaient engagés à 
créer des registres centralisés de propriété effective 
— une première étape importante pour améliorer la 
transparence et rendre les informations disponibles 
pour le contrôle d’intégrité. 

À quel moment effectuer un examen de niveau 2
Dans certains cas, cet examen initial fournira 
suffisamment d’informations pour décider si 
la licence doit être accordée ou non, comme le 
montre le diagramme. Toutefois, pour les licences 
à haut risque ou lorsque l’examen et la vérification 
initiaux révèlent des signaux d’alarme concernant 
l’entreprise, l’autorité chargée de l’octroi des 
licences doit effectuer une vérification préalable 
plus approfondie en utilisant d’autres sources 
d’information afin de déterminer si l’entreprise est 
apte à détenir une licence (examen de niveau 2). 

L’examen de deuxième niveau pourrait comprendre : 
l’examen des rapports des médias, des bases de 
données des tribunaux ou des dépôts en bourse, un 
recoupement plus approfondi avec d’autres bases 
de données gouvernementales, des rapports d’audit, 
des vérifications supplémentaires et des contrôles 
des liens avec les personnes politiquement exposées 
et de la conduite passée. Les lois et réglementations 
applicables devront préciser quelles autres 
mesures de diligence raisonnable, de vérification 
des antécédents et d’action les responsables de 
l’octroi des licences doivent prendre en réponse aux 
différents types de signaux d’alarme à ce stade.
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Tableau 3. Publications avec des exemples de pays

Sujet Pays Publication

Lois sur la divulgation 
de la propriété 
effective 

Afghanistan, Cameroun, 
Colombie, France, Ghana, 
Indonésie, Kazakhstan, 
République kirghize, Malawi, 
Liberia, Pérou, République 
du Congo, Ukraine, 
Royaume-Uni, Zambie

ITIE (2019) Legal Approaches to Beneficial 
Ownership Transparency in EITI Countries. 
[Approches juridiques de la transparence 
de la propriété effective dans les pays ITIE] 
Oslo : Initiative pour la transparence 
dans les industries extractives.

Registres de propriété 
effective 

Royaume-Uni, Slovaquie Page web, études de cas sur la  
propriété ouverte.

Pays de l’UE A. Fraiha et M. Martini (2021) Access 
Denied : Availability and Accessibility of 
Beneficial Ownership Data in the European 
Union [Accès refusé : Disponibilité et 
accessibilité des données sur la propriété 
effective dans l’Union européenne] Berlin : 
Transparency International.

Vérification des 
déclarations de 
propriété effective

Chine, Danemark, Japon, 
Slovaquie, Ukraine 

T. Kiepe (2020) Vérification des données 
sur la propriété effective. Londres : 
Open Ownership.

Arménie ITIE Arménie, site web ITIE de l’Arménie.

Interdiction pour 
certains individus 
de détenir ou de 
bénéficier de droits 
d’extraction

Côte d’Ivoire, Mexique E. Westenberg et A. Sayne (2018) 
Beneficial Ownership Screening : 
Practical Measures to Reduce Corruption 
Risks in Extractives Licensing [Contrôle 
de la propriété effective : Mesures 
pratiques pour réduire les risques de 
corruption dans l’octroi de licences 
d’extraction]. New York : Natural 
Resource Governance Institute.

Efforts pour 
promouvoir 
l’introduction d’un 
contrôle de l’intégrité 
et de l’intégrité de 
l’organisation

Australie, Indonésie, Mongolie 
et Sierra Leone

Blogs de Transparency International 
sur l’exploitation minière responsable 
(2021) Who benefits? A series on beneficial 
ownership and integrity screening in the 
mining sector. [Qui en profite ? Une série 
sur la propriété effective et le contrôle de 
l’intégrité dans le secteur minier]. 
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OUTIL D’ÉVALUATION DU 
CONTRÔLE DE LA PROPRIÉTÉ 
EFFECTIVE ET DE L’INTÉGRITÉ
Cet outil vous aidera à comprendre les principales caractéristiques d’un contrôle de la propriété 
effective et de l’intégrité efficace et à identifier les changements nécessaires pour renforcer le 
processus de délivrance des licences dans votre pays.

L’objectif principal de l’évaluation est de vous aider 
à identifier trois éléments d’information essentiels 
à l’élaboration de recommandations de politiques 
stratégiques dans votre juridiction cible :

•  Quelles sont les mesures actuellement en place 
pour le contrôle de l’intégrité et de l’éthique ?

•  Dans quelle mesure ces mesures actuelles sont-
elles adéquates ? 

•  Quelles mesures doivent être prises ou renforcées ?

Pour les organisations disposant de temps et de 
ressources limitées, l’annexe 2 offre une option 
plus courte et moins détaillée pour identifier ces 
informations, organisée autour de questions clés 
tirées de l’outil. 

Comment utiliser l’outil
L’outil contient des indicateurs organisés autour des 
quatre composantes clés du contrôle de l’intégrité :

1.  Interdiction pour les personnes inaptes à 
l’obtention d’une licence

2.  Procédure de contrôle de la propriété effective et 
de l’intégrité 

3. Des règles et des données transparentes

4. Garanties d’intégrité au sein du gouvernement 

D’où proviennent les indicateurs ?
Pour élaborer ces indicateurs, Transparency 
International s’est appuyé sur les principaux 
guides de bonnes pratiques.

En particulier, les indicateurs de cet outil sont 
tirés de :

•  E. Westenberg et A. Sayne (2018) Beneficial 
Ownership Screening : Practical Measures to Reduce 
Corruption Risks in Extractives Licensing [Contrôle 
de la propriété effective : Mesures pratiques 
pour réduire les risques de corruption dans 
l’octroi de licences d’extraction]. New York : 
Natural Resource Governance Institute.

Votava, C., J. M. Hauch, et F. Clementucci (2018) 
License to Drill : A Manual on Integrity Due 
Diligence for Licensing in Extractive Sectors [En 
terrain minier : Mesures de diligence raisonnables 
pour garantir l’intégrité des attributions de licences 
dans les industries extractives]. Washington D.C. : 
Banque mondiale.

Les sources sont citées tout au long de l’outil et 
une liste complète des références figure à la fin de 
ce guide. Les lecteurs sont encouragés à consulter 
les publications originales pour obtenir des 
informations supplémentaires et des ressources 
utiles telles que les exemples de différents pays, des 
modèles de législation et des listes de contrôle.
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Bonnes pratiques pour les entretiens
Lorsque vous invitez quelqu’un à participer 
à un entretien ou à un atelier, veillez à lui 
expliquer :

•  le but de l’entretien ou de l’atelier

•  ce que vous comptez faire de ses réponses 

•  si la participation de la personne sera rendue 
publique ou gardée confidentielle

Pour chaque indicateur, vous devrez faire des 
recherches sur les règles, les procédures et les 
pratiques d’octroi de la licence pour voir si elles 
répondent aux critères de l’indicateur. Pour 
réaliser une évaluation approfondie, vous devrez 
peut-être engager un expert ou travailler avec des 
organisations possédant l’expertise nécessaire. 

Il peut également être utile de s’adresser à des 
experts pour obtenir des informations et des points 
de vue supplémentaires dans le cadre d’entretiens 
individuels, d’ateliers ou de discussions en groupe. Il 
peut s’agir d’universitaires, de spécialistes de la société 
civile ou même de membres du gouvernement.

L’implication des responsables gouvernementaux 
dans le processus d’évaluation pourrait augmenter la 
probabilité qu’ils soutiennent vos recommandations. 
Par ailleurs, s’il n’est pas possible d’impliquer des 
représentants du gouvernement ou si vous pensez 
qu’une approche indépendante serait plus productive, 

vous pouvez choisir de mener l’évaluation en 
utilisant uniquement les informations disponibles 
publiquement et en interrogeant uniquement des 
experts non gouvernementaux. 

L’annexe 3 fournit des conseils sur la manière de 
présenter les résultats de l’évaluation.

Liste de contrôle avant de commencer
Avant de pouvoir évaluer le processus de délivrance de permis dans votre juridiction, vous 
devez comprendre certaines informations clés. La liste de contrôle ci-dessous est conçue pour 
vous donner un aperçu de ces informations avant de commencer.

 Quel est le processus d’octroi des 
licences et quels sont les départements 
ou autorités gouvernementales 
responsables ?

•  Les droits sont-ils attribués selon le principe 
du premier arrivé, premier servi, ou par appel 
d’offres ?

•  Quelles sont les étapes de la procédure 
et quelles informations et documents les 
entreprises doivent-elles fournir dans leur 
demande ou leur offre ? 

•  Quels départements, agences ou autorités 
gouvernementales sont responsables de 
l’évaluation et de la prise de décision concernant 
les demandes de licences ou les soumissions à 
l’appel d’offre ? Il est aussi utile d’identifier les 
autorités gouvernementales responsables des 
licences liées à l’exploitation minière, telles que 
les licences environnementales. 

Pour répondre à cette question, vous pouvez 
effectuer une étude documentaire des lois, 
règlements et rapports de tiers (tels que les 
rapports ITIE) pertinents, ainsi que consulter le site 
web de l’autorité gouvernementale concernée.

Quelles informations sont disponibles 
sur la sélection des candidats ?

•  Les autorités gouvernementales compétentes 
sont-elles tenues de procéder à une forme 
quelconque de sélection, de diligence 
raisonnable ou de vérification des antécédents 
des demandeurs de permis lorsqu’elles 
souhaitent évaluer leur aptitude à détenir des 
droits d’exploration ou d’exploitation minière ? 

•  Si c’est le cas, quels éléments sont évalués ? Par 
exemple, les ressources financières, la capacité 
technique, l’intégrité… Quel type de critères 
d’intégrité sont inclus et, le cas échéant, dans 
quelle mesure ?

•  Cette sélection s’applique-t-elle aux offres et/
ou aux demandes de droits d’exploration et 
d’exploitation minière ?

Pour répondre à cette question, vous pouvez 
effectuer une étude documentaire des lois, 
règlements et directives ministérielles pertinents.

Suite au verso >
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Liste de contrôle avant de commencer – suite

Quelles sont les informations disponibles 
sur les demandeurs de licences ou les 
participants à l’appel d’offre ?

•  Le gouvernement publie-t-il une liste de tous 
les candidats, y compris ceux qui n’ont pas 
été retenus ?

•  Le gouvernement publie-t-il le détail des 
licences accordées, y compris leur lieu, leur 
durée et le titulaire de la licence ? 

Pour répondre à cette question, vous pouvez 
consulter le site web de l’autorité gouvernementale 
compétente. Si votre pays/juridiction 
infranationale dispose d’un registre des licences 
ou d’un cadastre, vous pouvez le consulter. Voir 
également les rapports nationaux de l’indice NRGI 
de gouvernance des ressources sur le processus 
d’octroi de licences et le registre (1.1.3-1.1.6) 
https://www.resourcegovernanceindex.org

Quelles sont les informations disponibles 
sur la propriété des entreprises ?

•  Les informations sur la propriété effective sont-
elles collectées par le gouvernement ?

•  Si oui, lequel (ou lesquels) des services 
gouvernementaux sont responsables de la 
collecte d’informations ?

•  Les informations sont-elles enregistrées dans 
un registre de propriété effective ? Le registre 
est-il accessible au public ?

Pour répondre à cette question, vous pouvez 
consulter les organisations travaillant sur ce sujet, 
le rapport ITIE de votre pays ou vous renseigner 
auprès du registre officiel des entreprises. 

Quelles sont les informations disponibles 
sur les garanties d’intégrité au sein du 
gouvernement ?

•  Les personnes occupant des postes publics 
sont-elles tenues de déclarer leurs biens et 
leurs revenus ?

•  Existe-t-il un processus de déclaration et de 
gestion des conflits d’intérêts ? 

•  Comment les garanties d’intégrité sont-elles 
appliquées ? 

Pour répondre à cette question, recherchez des 
informations accessibles au public sur les garanties 
internes en matière d’éthique et d’intégrité. Ces 
informations peuvent être contenues dans le 
code de conduite, les directives ou les règlements 
de l’agence, du département ou du ministère qui 
s’appliquent à tous les fonctionnaires, y compris 
ceux des entreprises d’État minières.

Que disent les évaluateurs 
indépendants ?

Il existe de nombreuses sources externes et 
indépendantes susceptibles de fournir une 
indication sur la force des mécanismes de 
sélection des candidats et des systèmes internes 
d’intégrité du gouvernement, par exemple :

•  Rapports nationaux de l’Indice de gouvernance 
des ressources sur les pratiques de divulgation 
des intérêts financiers (1.1.7 et 1.1.8)  
https://www.resourcegovernanceindex.org

•  Rapports de l’institution supérieure de 
contrôle ou de l’agence anti-corruption sur 
l’administration du secteur minier.

•  Rapports de validation de l’ITIE sur la conformité 
de votre pays à la Norme ITIE - Exigence 2.2 
(processus d’attribution des licences) et à 
l’Exigence 2.5 (divulgation de la propriété 
effective) https://eiti.org/validation-decisions-
schedule 

2. OUTIL D’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DE L’INTÉGRITÉ

PROGRAMME « ACCOUNTABLE MINING » DE TI14

https://www.resourcegovernanceindex.org
https://www.resourcegovernanceindex.org/
https://eiti.org/validation-decisions-schedule
https://eiti.org/validation-decisions-schedule


OUTIL D’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DE L’INTÉGRITÉ

1. INTERDICTIONS LÉGALES
INTERDICTIONS PROCÉDURE TRANSPARENCE GARANTIES 

D’INTÉGRITÉ

Personnes interdites de détenir un permis d’exploitation minière
Les décideurs doivent disposer d’un mandat légal qui leur permette de refuser l’attribution d’un 
permis d’exploitation minière aux demandeurs qui présentent des risques de corruption importants. 
La loi doit clairement indiquer quels types d’individus et d’entités sont interdits d’obtention ou de 
détention d’une licence, y compris via leur propriété effective d’une société.

1.1 Les entreprises et 
les personnes ayant 
des antécédents de 
corruption ou de 
comportement illégal
La loi interdit-elle à l’autorité 
chargée de l’octroi des licences 
d’accorder une licence à des 
sociétés ou à des personnes ayant 
des antécédents de corruption 
ou de comportement illégal ou 
contraire à l’éthique (y compris 
les sociétés dont les bénéficiaires 
effectifs ont des antécédents de 
comportement illégal ou contraire 
à l’éthique) ? 

Si l’interdiction formulée mentionne spécifiquement une interdiction d’octroi 
de la licence, cela fournit une base juridique à la fois pour l’annulation 
d’une licence lorsqu’elle a été accordée à une personne interdite et pour 
demander des comptes à la personne responsable de l’octroi de la licence.

Les réglementations gouvernementales devraient définir clairement et sans 
ambiguïté quel type de conduite ou de comportement passé entraînerait 
une disqualification automatique du processus d’octroi de licence. 

La Banque mondiale (2018 : 39-40) indique qu’une entreprise qui, par 
elle-même ou par ses cadres supérieurs, ses administrateurs ou ses 
bénéficiaires effectifs, a été condamnée ou radiée ou mise sur liste noire 
pour des infractions de malhonnêteté telles que la fraude, la corruption, 
le blanchiment d’argent ou l’évasion fiscale, a peu de chances d’être apte à 
détenir une licence. De même, les cas graves d’infractions civiles, de non-
respect des réglementations en matière d’environnement ou de travail ou de 
faute professionnelle qui entraînent une exclusion ou des sanctions graves 
dans d’autres juridictions, par exemple, peuvent également constituer des 
motifs d’exclusion du processus d’octroi de licences. Lors de l’élaboration 
des réglementations, les gouvernements doivent se demander s’il faut 
prévoir des exceptions pour les personnes ou les entreprises qui ont depuis 
lors pris des mesures correctives significatives et, le cas échéant, ce que ces 
exceptions comprendraient.

1.2 Fonctionnaires 
La loi interdit-elle expressément 
à des catégories spécifiques de 
fonctionnaires et aux membres 
de leur famille immédiate ou 
à leurs proches associés de 
détenir ou d’acquérir un permis 
d’exploration ou d’exploitation 
minière, soit directement, soit 
en tant que bénéficiaire effectif 
d’une société qui demande ou 
détient un permis ? 

Outre les membres de l’autorité chargée de l’octroi des licences, les autres 
catégories de fonctionnaires auxquels il devrait être interdit d’obtenir une 
licence doivent être définies individuellement pour chaque pays, compte 
tenu des positions de pouvoir et d’influence et des fonctions qui présentent 
un risque élevé de corruption dans le pays. 

NRGI (2018 : 6) recommande que cette interdiction s’applique aux plus hauts 
responsables gouvernementaux (tels que le chef de l’État et les ministres), 
aux responsables impliqués dans l’administration du secteur minier et dans 
les entreprises minières d’État. 

Pour simplifier, les pays peuvent choisir d’interdire à toutes les 
« personnes politiquement exposées » (voir 2.2 ci-dessous) d’obtenir 
une licence, ainsi qu’aux fonctionnaires de tout rang impliqués dans les 
décisions d’octroi de licence.
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INTERDICTIONS LÉGALES

INTERDICTIONS

1.

1.3 Demandeurs 
agissant au nom de 
personnes interdites
La loi interdit-elle à l’autorité 
chargée de délivrer les licences 
d’accorder une licence à une 
société ou à un individu agissant 
au nom ou au profit d’une 
personne ou d’une société à qui il 
est interdit d’obtenir ou de détenir 
une licence ?

Ceci est important pour s’assurer que les personnes interdites n’utilisent pas 
un « homme de paille » pour contourner les interdictions de la loi. Voir NRGI 
(2018 : 6).

1.4 Candidats  
non-conformes 
La loi interdit-elle à l’autorité 
chargée de l’octroi des licences 
d’accorder une licence à une 
société ou à un individu qui 
ne s’est pas conformé aux 
divulgations requises dans 
le cadre de la procédure de 
vérification de la propriété 
effective et de l’intégrité ?

Cela permet d’appliquer la procédure décrite dans la section suivante et 
fournit des motifs d’annulation d’une licence lorsque des preuves crédibles 
apparaissent ultérieurement que les déclarations du demandeur étaient 
incomplètes ou contenaient des informations inexactes, fausses ou 
trompeuses. Voir NRGI (2018 : 15, 21).
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2. PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE LA 
PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DE L’INTÉGRITÉ

INTERDICTIONS PROCÉDURE TRANSPARENCE GARANTIES 
D’INTÉGRITÉ

Une procédure efficace pour la section de contrôle de la propriété effective et de l’intégrité est 
constituée des éléments suivants définis dans les indicateurs ci-dessous :

Cadre juridique pour les divulgations (2.1-2.9) : Les entreprises qui déposent des demandes 
de licence doivent être tenues de divulguer des informations pertinentes en matière d’intégrité 
concernant leurs bénéficiaires effectifs, leur statut de personnes politiquement exposées et leur 
historique juridique et d’intégrité. La loi doit définir clairement ces termes et les exigences relatives à 
la divulgation de ces informations.

Vérification et prise de décision (2.10-2.12) : Les fonctionnaires de l’autorité chargée de délivrer les 
licences doivent avoir un mandat légal pour vérifier ces informations afin de s’assurer qu’elles ne sont 
pas incorrectes ou trompeuses. Ils ont également besoin d’un mandat légal pour pouvoir rejeter une 
candidature ou une offre en cas de problèmes d’intégrité importants.

Exigences de divulgation après l’octroi de la licence (2.13-2.15) : Pour éviter que les entreprises ne 
contournent les exigences en matière de vérification de l’intégrité, les détenteurs de licence doivent 
tenir à jour leur déclaration de propriété effective et leur statut de personne politiquement exposée, 
et obtenir une approbation avant pouvoir de transférer leur licence à une autre entreprise.

Mise en œuvre (2.16-2.19) : Il faut prévoir des conséquences juridiques pour les candidats qui ne 
respectent pas les exigences en matière de divulgation ou qui se livrent à des actes de corruption.

Cadre juridique des divulgations

2.1 Définition claire 
des termes clés : 
bénéficiaires effectifs
La loi définit-elle clairement 
et objectivement qui est un 
« bénéficiaire effectif » ?

Il est important que ce terme soit défini de la manière la plus objective possible 
afin de minimiser le pouvoir discrétionnaire à la fois des entreprises qui ne 
divulguent que certains de leurs bénéficiaires effectifs et des fonctionnaires qui 
n’appliquent l’obligation de divulgation qu’à certaines entreprises.

Un bénéficiaire effectif est la personne physique qui, directement ou 
indirectement, possède, contrôle ou bénéficie de l’entité juridique ou de la 
société qui demande le permis d’exploitation minière. 

•  Les catégories de propriété ou de contrôle qui peuvent être utilisées pour 
déterminer la propriété effective comprennent : la détention d’actions, 
les droits de vote et le pouvoir de nommer les membres du conseil 
d’administration — directement ou indirectement.

•  La définition juridique d’un bénéficiaire effectif doit être rédigée avec soin 
afin d’englober les personnes physiques ayant un intérêt substantiel ou 
matériel. Des seuils sont couramment utilisés dans les définitions de la 
« propriété effective », mais ils doivent être adaptés à chaque secteur. Par 
exemple, même la détention d’une participation de 5 % dans un grand 
projet minier peut générer des avantages se chiffrant en millions de 
dollars. Un seuil de propriété effective spécifique au secteur minier peut 
être nécessaire si un pays envisage d’utiliser une définition basée sur un 
seuil. Voir Open Ownership [Propriété ouverte] (2020d : 11-17).

2.1 Suite au verso >
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PROCÉDURE DE CONTRÔLE  

PROCÉDURE

2.

2.1 Suite •  Les définitions basées sur des seuils doivent refléter le niveau de risque 
de corruption. Ainsi, un pays à haut risque devrait adopter un seuil plus 
bas. Il convient de tenir compte de l’évaluation des risques de corruption 
dans le pays, mais aussi spécifiquement dans le secteur minier du pays. 
Il convient de prendre en considération les évaluations et les notations 
du risque de corruption produites à l’extérieur, telles que l’indice de 
perception de la corruption de Transparency International. 

•  Le contrôle étant souvent exercé de manière moins formelle, la loi 
définissant les obligations de divulgation devrait également inclure une 
catégorie « autre influence ou contrôle » afin de permettre à l’autorité 
de délivrance des licences d’enquêter sur ce type de contrôle informel et 
indirect (Open Ownership 2020a). 

Orientations sur la définition du 
« bénéficiaire effectif »

•  Transparency International (2021) A New 
Global Standard on Beneficial Ownership 
Transparency [Une nouvelle norme mondiale 
sur la transparence de la propriété effective]. 
Berlin : Transparency International, p. 7.

•  Propriété ouverte (2020) La propriété 
effective en droit : Définitions et seuils. 
Londres : Open Ownership. 

•  Open Ownership (2020), le terme « Legal » 
dans Guide pour la mise en œuvre de 
la transparence en matière de propriété 
bénéficiaire (web) disponible sur  
www.openownership.org/guide. 

•  EITI, Legal Approaches to Beneficial Ownership 
Transparency in EITI Countries. Oslo : 
Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives, 2019.

•  Votava, C., J. M. Hauch, et F. Clementucci 
(2018) License to Drill : A Manual on Integrity 
Due Diligence for Licensing in Extractive 
Sectors [En terrain minier : Mesures de 
diligence raisonnables pour garantir l’intégrité 
des attributions de licences dans les industries 
extractives]. Washington D.C. : Banque 
mondiale, pp. 11-12. 

•  Sayne, A., Westenberg, E., et Shafaie, A. 
(2015) Owning Up : Options for Disclosing the 
Identities of Beneficial Owners of Extractive 
Companies. [Assumer ses responsabilités : 
Options pour la divulgation des identités 
des propriétaires bénéficiaires des sociétés 
extractives] New York : Natural Resource 
Governance Institute.
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PROCÉDURE

2.2 Définition claire des 
termes clés : personnes 
politiquement exposées 
La loi définit-elle clairement 
et objectivement qui est une 
« personne politiquement 
exposée » ?

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui occupe (ou 
a occupé) une fonction publique importante. 

•  La définition doit dresser la liste des fonctions concernées, à savoir : un 
chef d’État ou de gouvernement, un ministre, un homme politique, un haut 
fonctionnaire du gouvernement, de la justice ou de l’armée, des cadres 
supérieurs d’entreprises d’État, un haut responsable de parti politique, ou 
un membre de leur famille immédiate ou un proche associé. Voir NRGI 
(2018 : 14-15) ; EITI (2016 : 7-9) ; Transparency International (2018 : 7).

•  Pour les personnes politiquement exposées du pays, la définition doit 
préciser objectivement le rang, le titre ou la catégorie des fonctionnaires 
des différentes branches du gouvernement qui sont couverts (Banque 
mondiale 2018 : 81).

•  Il est important que ce terme soit défini de la manière la plus objective 
possible afin de minimiser le pouvoir discrétionnaire des demandeurs 
dans la divulgation sélective des personnes politiquement exposées 
ainsi que l’application sélective des obligations de divulgation par les 
fonctionnaires.

•  Lorsqu’une définition claire existe déjà, elle doit être appliquée ici. 
« personne politiquement exposée » est un terme souvent utilisé dans 
d’autres domaines, notamment dans les réglementations contre le 
blanchiment d’argent. (Banque mondiale 2018 : 14). 

2.3 Obligation de 
divulgation : Calendrier 
des divulgations
La loi précise-t-elle à quel stade 
du processus d’octroi de la licence 
le demandeur doit fournir des 
informations sur ses bénéficiaires 
effectifs, son statut de personne 
politiquement exposée et son 
intégrité et ses antécédents 
judiciaires ?

Les informations doivent être divulguées le plus tôt possible dans le 
processus d’octroi des licences, idéalement avec la demande initiale, mais le 
moment peut varier en fonction de la méthode d’attribution des licences, par 
exemple si les entreprises doivent passer par une présélection pour pouvoir 
participer à un processus concurrentiel. Voir NRGI (2018).

Contrôle de la propriété effective 19



OUTIL D’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DE L’INTÉGRITÉ

PROCÉDURE DE CONTRÔLE  
2.

PROCÉDURE

2.4 Obligation 
de divulgation : 
Bénéficiaires, 
cadres supérieurs, 
administrateurs et 
structure de l’entreprise 
Dans le cadre de la demande 
ou de l’offre de licence, les 
entreprises sont-elles tenues de 
divulguer et de certifier l’identité 
de tous les bénéficiaires effectifs, 
des cadres supérieurs et des 
administrateurs, ainsi que la 
structure de leur entreprise et la 
chaîne de propriété ?

Les pays membres de l’ITIE se sont engagés à exiger des demandeurs 
et des détenteurs de licences pétrolières, gazières et minières qu’ils 
divulguent leurs bénéficiaires effectifs à partir du 1er janvier 2020 
(exigence 2.5(d) de la norme ITIE).

Les formulaires de déclaration de la propriété effective doivent 
inclure le nom du bénéficiaire effectif, sa date de naissance, son numéro 
d’identification, son adresse, son lieu de résidence et sa nationalité 
(Transparency International 2021 : 8). Il est essentiel que les demandeurs 
soient tenus de divulguer des informations sur la manière dont la propriété, 
le contrôle ou l’intérêt sont exercés, y compris le pourcentage d’actions 
et de votes détenus directement ou indirectement, et la date à laquelle 
l’intérêt bénéficiaire a été acquis. Les gouvernements doivent fournir des 
orientations claires aux demandeurs sur les informations et les pièces 
justificatives qu’ils doivent fournir. L’ITIE (2020) a développé un modèle 
de formulaire pour la collecte de ces informations. Voir : www.eiti.org/
document/beneficial-ownership-model-declaration-form

La structure complète de l’entreprise/la chaîne de propriété devrait 
idéalement être divulguée pour aider à identifier et à vérifier si la propriété 
effective est détenue indirectement, c’est-à-dire par des propriétaires ou des 
sociétés intermédiaires. Ainsi, une filiale devrait être tenue de divulguer sa 
chaîne d’entreprise jusqu’à la société mère, et lorsque l’entreprise est une 
joint-venture, elle devrait être tenue de divulguer les autres propriétaires 
légaux, y compris leur participation respective : Propriété ouverte (2020a). 
NRGI (2018 : 13) a recommandé aux entreprises d’inclure un diagramme ou 
un organigramme d’entreprise pour décrire la manière dont le bénéficiaire 
effectif détient son intérêt et la relation entre les différentes entités de la 
structure de l’entreprise. 

Les cadres supérieurs et les directeurs sont en position de contrôle 
sur l’entreprise et doivent être identifiés afin d’aider à la vérification des 
personnes politiquement exposées et de l’intégrité.

Les sociétés cotées en bourse doivent fournir des informations sur le 
marché ou la bourse où elles sont cotées, notamment le nom, le code de la 
bourse et un lien vers la cotation. L’exemption de l’obligation de divulgation 
de la propriété effective ne devrait s’appliquer qu’aux sociétés cotées sur des 
bourses ayant des exigences de divulgation acceptables, telles que spécifiées 
par le gouvernement. Cela permet d’éviter que les entreprises puissent 
éviter de divulguer leurs bénéficiaires effectifs en se faisant coter sur une 
bourse dont les exigences en matière de divulgation et de transparence sont 
faibles. Pour plus de conseils, voir Open Ownership (2020c).

Entreprises d’État : Les sociétés qui sont directement ou indirectement 
détenues ou contrôlées par un organisme d’État dont la propriété ou le 
contrôle répond à la définition et au seuil pour être considéré comme un 
bénéficiaire effectif devraient être légalement tenues de divulguer des 
informations d’identification de l’État ainsi que la nature de la propriété ou 
du contrôle. Les informations d’identification doivent inclure le nom légal de 
l’entité ou de l’organisme d’État qui contrôle la société d’État, la juridiction 
de l’organisme d’État, la chaîne de propriété menant à cette entité d’État, 
ainsi qu’un ou plusieurs identifiants uniques pour l’entité d’État. Comme 
pour les autres sociétés, il convient également d’identifier tout membre de 
la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise d’État qui pourrait 
être considéré comme un bénéficiaire effectif en raison du contrôle qu’il 
exerce sur l’entreprise d’État : Propriété ouverte (2021b).

2.4 Suite au verso >
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2.4 Suite

UTILISATION DES REGISTRES DE PROPRIÉTÉ EFFECTIVE  
(LORSQU’ILS EXISTENT) 
Les autorités chargées de l’octroi des licences doivent pouvoir utiliser les informations sur les 
bénéficiaires effectifs d’une société qui sont enregistrées dans un registre de propriété effective 
plutôt que d’exiger une divulgation séparée de la part du demandeur. Toutefois, l’autorité 
chargée de délivrer les licences doit prendre des mesures pour garantir la fiabilité des données 
du registre. Si les informations ne sont pas exactes, complètes ou à jour, l’autorité chargée de 
délivrer les permis ne peut raisonnablement se fier au registre de propriété effective. Dans ces 
cas, l’autorité chargée de l’octroi des licences doit avoir le pouvoir d’exiger de l’entreprise une 
nouvelle divulgation des OB et de vérifier ces informations.

Il faut répondre à deux questions pour 
déterminer si les données d’un registre de 
propriété effective peuvent être utilisées :

1. L’autorité chargée de l’octroi des licences 
a-t-elle le pouvoir légal d’accéder aux 
informations contenues dans le registre 
des bénéficiaires effectifs ? Dans les pays 
où les registres de propriété effective ne sont 
pas ouverts au public, il arrive que toutes 
les entités gouvernementales ne soient 
pas autorisées à accéder aux informations 
contenues dans le registre. Par exemple, dans 
certains pays, seul le bureau des impôts peut 
accéder à ces informations.

2. Les données du registre des bénéficiaires 
effectifs sont-elles fiables ? Lorsque le 
registre contient les données suivantes, il est 
possible de porter un jugement sur la fiabilité 
des informations fournies : 
•  La date à laquelle les données de propriété 

effective ont été saisies
•  Si l’entreprise a certifié l’exactitude des 

données de propriété effective 
•  Si les données de propriété effective ont 

été saisies par le personnel du registre ou 
directement par l’entreprise.

•  Si les données de propriété effective ont 
été vérifiées et, dans l’affirmative, quel 
processus a été suivi, y compris les autres 
ensembles de données gouvernementales 
et non gouvernementales avec lesquels 
elles ont été recoupées (par exemple, les 
registres fiscaux ou des sociétés et les listes 
de sanctions).

•  En cas d’inscription d’un administrateur/
actionnaire désigné, si l’identité de la 
personne pour le compte de laquelle il agit 
est divulguée
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2.5 Obligation de 
divulgation : Personnes 
politiquement exposées 
(PPE)
Dans le cadre de la demande 
ou de l’offre de licence, les 
entreprises sont-elles tenues 
de divulguer et de certifier 
des informations sur le statut 
de personne politiquement 
exposée (PPE) de leurs 
bénéficiaires effectifs, de leurs 
cadres supérieurs et de leurs 
administrateurs ?

La Banque mondiale (2018 : 61-62) explique pourquoi le filtrage des 
personnes politiquement exposées est si important : « Lorsque le 
demandeur de licence est une personne politiquement exposée […] il existe 
un risque accru que les fonctions publiques et les intérêts privés aboutissent 
à ce qu’un fonctionnaire utilise sa position ou son autorité à des fins privées.

L’ITIE (2016 : 22) recommande que les informations divulguées par 
les personnes politiquement exposées comprennent le titre du poste, 
toutes les informations contextuelles nécessaires sur le rôle et les dates 
auxquelles la personne politiquement exposée a occupé le poste au sein 
du gouvernement. Lorsque la personne est un membre de la famille ou un 
associé, le lien avec la personne politiquement exposée doit être précisé. 

2.6 Obligation de 
divulgation : relations 
avec l’autorité de 
délivrance des licences 
Dans le cadre de la demande 
ou de l’offre de licence, les 
entreprises sont-elles tenues 
de divulguer et de certifier une 
déclaration indiquant si l’un 
de leurs bénéficiaires effectifs, 
leurs cadres supérieurs ou leurs 
directeurs sont liés ou associés à 
un agent public impliqué dans le 
processus d’octroi de licence ou 
ayant une influence sur celui-ci ?

Cette divulgation supplémentaire est importante, car certains fonctionnaires 
de l’autorité de délivrance des licences peuvent ne pas être suffisamment 
haut placés pour être considérés comme des personnes politiquement 
exposées et ne seraient donc pas divulgués au titre de l’indicateur 2.5. 
Cette divulgation permet de détecter les conflits d’intérêts impliquant des 
fonctionnaires chargés de l’octroi des licences.
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2.7 Obligation de 
divulgation : Intégrité et 
historique juridique 
Dans le cadre de la demande 
ou de l’offre de licence, les 
entreprises sont-elles tenues 
de divulguer et de certifier une 
déclaration sur leur corruption 
et leurs antécédents juridiques 
(concernant des questions telles 
que la corruption, la fraude, le 
blanchiment d’argent, l’évasion 
fiscale et les violations majeures 
de l’environnement ou des droits 
de l’homme) et ceux de leurs 
bénéficiaires effectifs, de leurs 
cadres supérieurs et de leurs 
administrateurs ?

Les cadres supérieurs et les directeurs sont en position de contrôle sur 
l’entreprise et doivent être passés au crible pour déterminer si l’entreprise 
est apte à détenir une licence (Banque mondiale 2018 : 110).

La Banque mondiale (2018 : 39-40) énumère certaines des questions sur 
lesquelles les demandeurs devraient être tenus de faire des déclarations. Il 
s’agit notamment de savoir si, dans une juridiction quelconque, la société en 
tant que personne morale ou l’un de ses bénéficiaires effectifs, ses cadres 
supérieurs et ses directeurs :

•  ont fait l’objet d’une enquête ou ont été accusés d’une infraction pénale

•  ont été reconnus coupables et condamnés pour une infraction pénale

•  ont été suspendus ou radiés par un gouvernement ou une organisation 
multilatérale telle que la Banque mondiale.

•  ont vu leur licence ou leur contrat public résilié par un tribunal ou une 
agence gouvernementale

•  ont fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale

•  l’objet d’une action civile ou d’une question réglementaire ou 
administrative pertinente

D’autres questions pertinentes qui pourraient être posées comprennent : 

• s’ils sont soumis à des sanctions, comme spécifié par la législation du pays

•  des constatations officielles concernant des violations de la conduite 
responsable des entreprises et des normes professionnelles, notamment 
des violations des droits de l’homme, de l’environnement ou du droit  
du travail.

• toute plainte pertinente ou enquête en cours

Les règlements applicables doivent préciser les types d’infractions ou de 
questions qu’il est pertinent de divulguer, mais il faut veiller à ne pas les 
rédiger de manière trop restrictive. Si la définition est trop étroite ou trop 
spécifique, les candidats pourraient facilement éviter de divulguer des 
informations pertinentes. 

Comme le souligne la Banque mondiale (2018 : 40), » une réponse positive à 
l’une de ces questions n’entraînerait pas nécessairement une disqualification 
automatique dans tous les secteurs, mais elle appellerait des informations 
supplémentaires à évaluer au cas par cas. Cela se produirait dans le cadre de 
la vérification et de la diligence raisonnable fondées sur le risque de l’autorité 
d’octroi des licences, voir 2.10 ci-dessous. Toutefois, comme indiqué ci-dessus 
au point 1.1, les infractions les plus pertinentes — et celles qui devraient 
entraîner une disqualification automatique — sont celles qui concernent la 
corruption, l’évasion fiscale, la fraude et le blanchiment d’argent. 
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2.8 Obligation de 
divulgation : Partenaires 
locaux du projet
Dans le cadre de la demande 
de licence ou de l’offre, 
les entreprises sont-elles 
tenues de divulguer tous les 
partenaires locaux du projet et 
leurs bénéficiaires effectifs, y 
compris leur statut de personne 
politiquement exposée ?

Les partenaires du projet sont des personnes ou des entreprises qui ont 
un droit aux bénéfices des activités menées dans le cadre de la licence. 
Afin d’éviter que les exigences en matière de fournisseurs locaux ne soient 
contournées pour favoriser les entreprises locales ayant des liens politiques, 
les demandeurs de licence doivent être tenus de divulguer leurs partenaires 
de projet locaux, y compris lorsque ceux-ci sont des entreprises d’État. Il 
est important que les bénéficiaires effectifs et le statut PEP des partenaires 
locaux du projet soient divulgués et contrôlés.

Les partenaires locaux ont peut-être déjà été divulgués, car :

•  ils sont partenaires dans une joint-venture pour le projet et doivent donc 
être nommés dans la demande ou l’offre.

•  ils détiennent des actions ou d’autres intérêts dans l’entité juridique 
créée pour le projet et sont donc un propriétaire légal ou un bénéficiaire 
effectif lorsque leur intérêt est détenu indirectement (en supposant qu’ils 
atteignent les seuils applicables).

•  la société étrangère est tenue de divulguer ces informations dans le 
cadre de son plan de contenu local afin de démontrer qu’elle respecte les 
exigences en matière de contenu local

Les autorités chargées de l’octroi des licences doivent exiger des demandeurs 
qu’ils identifient toutes les personnes physiques ayant un intérêt bénéficiaire 
ou un contrôle sur le partenaire local du projet — indépendamment de toute 
définition de seuil de propriété effective. Cela contribuera à garantir que les 
partenaires locaux contrôlés par des personnes corrompues ou indésirables 
ne puissent pas échapper au régime de vérification de l’intégrité.

2.9 Obligation de 
divulgation : Politiques 
anti-corruption
Dans le cadre de la demande 
de licence ou de l’offre, les 
entreprises sont-elles tenues de 
divulguer leurs politiques de lutte 
contre la corruption, y compris 
leurs politiques et procédures 
de diligence raisonnable et de 
contrôle de l’intégrité des tiers et 
des fournisseurs ?

Ces informations aident les autorités chargées de l’octroi des licences à 
recueillir davantage d’informations sur le caractère de l’entreprise et sur 
le sérieux qu’elle accorde aux questions de lutte contre la corruption. Ces 
politiques peuvent inclure le code de conduite, la politique de lutte contre la 
corruption, y compris son application à des tiers, et la politique en matière 
de cadeaux et d’avantages.

Outre la divulgation des politiques pertinentes, les entreprises pourraient 
également être invitées à faire une déclaration sur leur engagement à 
lutter contre la corruption et à respecter les lois anti-corruption locales et 
étrangères applicables. Ces divulgations permettent aux autorités chargées 
de l’octroi des licences de « filtrer » les entreprises responsables qui 
s’engagent à opérer avec intégrité.
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Vérification et prise de décision
L’autorité de délivrance des licences doit examiner et vérifier les déclarations divulguées par 
les entreprises pour s’assurer qu’elles sont honnêtes et correctes. L’étendue de la vérification et 
des contrôles supplémentaires des antécédents doit correspondre au niveau de risque associé à 
l’entreprise et aux droits qu’elle cherche à obtenir. L’autorité chargée de l’octroi des licences doit être 
habilitée à prendre une décision sur l’octroi de la licence sur la base des résultats de ce processus.

2.10 Un mandat pour 
vérifier les données
L’autorité chargée de délivrer les 
licences a-t-elle le mandat légal 
et l’obligation d’examiner et de 
vérifier les informations fournies 
par le demandeur de licence et 
a-t-elle le mandat d’enquêter 
sur les « signaux d’alarme » ou 
les divulgations suspectes en 
demandant ou en recherchant 
indépendamment des 
informations supplémentaires ?

L’efficacité de la vérification de l’intégrité et de la diligence raisonnable 
dépend d’informations exactes et véridiques sur le demandeur de licence. La 
vérification des informations fournies par les candidats est donc une partie 
essentielle du processus. 

La vérification doit être fondée sur le risque (voir page suivante). En tant 
que processus à plusieurs niveaux, la vérification doit d’abord établir si des 
informations sont manquantes ou inexactes par rapport aux documents 
fournis et aux bases de données gouvernementales existantes et si des 
personnes interdites sont associées à la demande. Cela permettra de 
déterminer s’il est nécessaire que l’autorité chargée de l’octroi des licences 
procède à des vérifications supplémentaires des antécédents, notamment 
en ce qui concerne le passé juridique et l’intégrité de l’entreprise.

Le recoupement de la divulgation de la propriété effective avec les bases 
de données gouvernementales (telles que les registres d’identification 
personnelle, les registres fiscaux, les listes de sanctions et les registres 
commerciaux) et les documents probants soumis par le demandeur permet 
d’identifier les divergences, les informations incorrectes et les signaux 
d’alerte en matière d’intégrité. Open Ownership (2020b) et le Tax Justice 
Network (2019) suggèrent que le croisement automatisé des bases de 
données gouvernementales peut être une option dans les pays disposant 
de bases de données fiables et des ressources technologiques nécessaires. 
Les déclarations de revenus et de patrimoine des fonctionnaires pourraient 
être utilisées pour vérifier les déclarations relatives au statut de personne 
politiquement exposée des bénéficiaires effectifs, des directeurs et des 
cadres supérieurs. 
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VÉRIFICATION ET CONTRÔLE BASÉS SUR LE RISQUE 
L’autorité chargée de l’octroi des licences doit utiliser une approche fondée sur le risque pour 
déterminer le niveau de vérification requis et l’étendue de toute vérification supplémentaire des 
antécédents.

Une approche fondée sur le risque garantit que l’autorité chargée de l’octroi des licences décide 
intelligemment de l’affectation de ses ressources. Elle permet d’administrer efficacement le processus 
d’octroi de licences, car les vérifications supplémentaires des antécédents ne sont effectuées que si 
elles sont nécessaires, c’est-à-dire lorsqu’il existe des risques élevés en matière d’intégrité.

Pour mettre en œuvre une approche fondée sur le risque, l’autorité délivrance des licences doit définir 
des paramètres ou des critères pour le profil de risque associé aux différents types d’autorisations et 
aux différentes catégories de demandeurs. Par exemple, les conséquences de l’absence de vérification 
approfondie d’un demandeur sollicitant un permis d’exploitation minière à petite échelle peuvent être 
bien moins importantes que dans le cas d’un permis d’exploitation d’une mine importante dans une 
zone sensible sur le plan culturel ou environnemental (Banque mondiale 2018:22-26).

Pour garantir la cohérence, l’autorité chargée de l’octroi des licences doit élaborer des lignes 
directrices claires qui définissent (i) les paramètres/critères que les responsables de l’octroi des 
licences doivent utiliser pour déterminer le profil de risque de la licence et du demandeur dans 
le cadre de l’examen de niveau 1, (ii) le type de vérification à effectuer dans le cadre de l’examen 
de niveau 1 et (iii) les vérifications supplémentaires des antécédents et les mesures à prendre 
en réponse aux différents types de signaux d’alerte dans le cadre de l’examen de niveau 2. Voir, 
Banque mondiale (2018 : 25-28) et NRGI (2018 : 17-19).

Séquence recommandée pour un processus d’examen à deux niveaux

Examen de niveau 1 pour tous les candidats

1.  Identifier le profil de risque de la licence
  Si la réponse à une ou plusieurs de ces 

questions est oui, il s’agit alors d’un permis 
à haut risque et les conséquences d’un 
permis tombant entre de mauvaises 
mains peuvent être graves. Un examen 
de deuxième niveau du demandeur est 
nécessaire.

 •  La licence concerne-t-elle un minéral de 
grande valeur ou stratégique ? 

 •  La mine va-t-elle contribuer de manière 
significative aux recettes publiques 
(redevances et impôts) ? 

 •  La licence couvre-t-elle une zone 
étendue ? 

 •  La zone de licence a-t-elle un impact sur 
les moyens de subsistance ou nécessite-t-
elle la réinstallation de communautés ?

 •  Le permis couvre-t-il des zones 
sensibles ou importantes sur le plan 
environnemental, culturel ou social ? 

 •  La durée de la licence est-elle longue ?

2.  Identifier le profil de risque du demandeur
  Effectuez une vérification simple des 

informations fournies par le demandeur 
en examinant les documents et 
les déclarations fournis et en les 
recoupant avec les bases de données 
gouvernementales telles que les bases 
de données fiscales et les registres des 
entreprises. 
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  Si l’un des signaux d’alarme suivants est 
présent, le candidat présente un risque élevé 
et un examen de niveau 2 est nécessaire.

 •  La vérification initiale révèle-t-elle (i) des 
informations manquantes ou inexactes, 
(ii) des documents non certifiés, (iii) la 
présence de personnes politiquement 
exposées, ou (iv) des conflits d’intérêts 
apparents ? 

 •  Les divulgations soulèvent-elles des 
questions sur les bénéficiaires effectifs ? 
NRGI (2015 : 9) fournit une liste de 
quelques signaux d’alarme indiquant 
qu’une société peut avoir des bénéficiaires 
effectifs problématiques et cachés. 

 •  Le demandeur a-t-il divulgué toute 
constatation de responsabilité pénale ou 
civile à son encontre, à l’encontre de ses 
cadres supérieurs ou de son directeur, 
qui soulève des questions quant à son 
intégrité et à son caractère ?

Dans le cas des licences à faible risque, lorsque 
les informations sont largement exactes et 
qu’il n’y a pas de signaux d’alarme lors de 
l’examen initial du demandeur, aucune autre 
action n’est nécessaire.

Examen de niveau 2 pour les permis et les 
demandeurs à haut risque

3.  Dans le cas de licences à haut risque 
ou lorsque l’examen de l’intégrité du 
demandeur révèle des signaux d’alarme, 
effectuer un examen supplémentaire de 
l’intégrité du demandeur en utilisant un 
éventail plus large d’informations. 

  Les réglementations doivent préciser 
le type de vérification et d’examen 
supplémentaires requis, mais à titre 

indicatif, il peut s’agir de l’examen des 
rapports des médias, des bases de données 
des tribunaux ou des dépôts en bourse, 
d’un recoupement plus approfondi avec 
les bases de données gouvernementales, 
des rapports d’audit, d’une vérification et 
d’un contrôle supplémentaires des liens 
avec les personnes politiquement exposées 
et de la conduite passée, y compris 
l’échange d’informations avec le service 
de renseignement financier compétent ou 
l’agence de lutte contre la corruption sur 
les antécédents de l’entreprise en matière 
de droit et d’intégrité. Voir les annexes de la 
Banque mondiale (2018) pour les bases de 
données et les recherches suggérées. 

  Dans le cas de procédures judiciaires 
historiques ou en cours, les éléments que 
l’autorité chargée de l’octroi des licences 
doit prendre en compte sont les suivants : 
la nature et la gravité de l’infraction ou 
de l’affaire, la date récente à laquelle elle 
s’est produite, l’issue de toute enquête 
et poursuite, les peines ou sanctions 
imposées, et les efforts que l’individu/
l’entreprise a déployés pour corriger ou 
remédier à la situation, par exemple en 
prenant des mesures disciplinaires contre 
les employés fautifs ou en apportant des 
améliorations significatives aux systèmes 
de lutte contre la corruption de l’entreprise 
(Banque mondiale 2018 : 91).

4.  Sur la base d’une analyse des informations 
obtenues et des lois applicables, déterminer 
si le demandeur doit être disqualifié du 
processus de licence et se voir refuser la 
licence ou si les risques peuvent être gérés.

Adapté de la Banque mondiale (2018 : 86-90)
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2.11 Un mandat pour 
rejeter les demandes 
pour des raisons 
d’intégrité
L’autorité chargée de l’octroi des 
licences a-t-elle le pouvoir de 
rejeter les demandes lorsque 
des signaux d’alerte sérieux 
en matière de corruption ou 
d’intégrité apparaissent au cours 
du processus de vérification et 
de sélection ? 

Les circonstances dans lesquelles la candidature ou l’offre d’une entreprise 
peut être rejetée pour des raisons d’intégrité doivent être définies de 
manière étroite et claire afin de limiter le pouvoir discrétionnaire du 
décideur et le potentiel d’abus de pouvoir.

Les circonstances qui justifieraient la disqualification des entreprises ou le 
rejet de leur candidature/offre sont notamment les suivantes :
•  Lorsque l’octroi de la licence violerait les interdictions visées aux points 

1.1 à 1.3 ci-dessus (c’est-à-dire que le demandeur de la licence ou l’un 
de ses bénéficiaires effectifs, cadres supérieurs ou directeurs est une 
personne interdite).

•  Lorsque les déclarations d’intégrité obligatoires ne sont pas soumises ou 
qu’elles ne sont pas certifiées (NRGI 2018 : 15).

•  Lorsque l’autorité de délivrance des licences a de sérieuses inquiétudes 
quant à l’exactitude des déclarations faites par le demandeur et qu’elle 
dispose de preuves que le demandeur a soumis des informations fausses 
ou trompeuses (NRGI 2018 : 21).

•  Lorsque l’autorité chargée de l’octroi des licences a des motifs raisonnables 
de croire que le demandeur de licence s’est livré à toute forme de 
comportement légalement reconnu comme étant de la corruption, y 
compris un comportement collusoire ou anticoncurrentiel, afin d’obtenir 
un avantage dans le processus d’octroi des licences (NRGI 2018 : 16).

La décision, les raisons de la décision et les preuves à l’appui doivent être 
correctement documentées et communiquées de manière appropriée 
— voir l’indicateur 4.1. En guise de garantie supplémentaire en matière 
de responsabilité, la décision de disqualifier un candidat ou de rejeter sa 
demande de licence pour des raisons d’intégrité doit être approuvée ou 
signée par la direction, et les candidats doivent disposer d’une procédure 
d’appel crédible pour contester la décision.
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2.12 Un mandat pour 
gérer les titulaires de 
permis à haut risque
L’autorité chargée de délivrer 
les licences ou l’autorité 
gouvernementale compétente 
a-t-elle le pouvoir et le devoir 
de contrôler plus étroitement 
les activités et la conformité 
réglementaire des titulaires de 
licences à risque moyen ?

Lorsque l’autorité chargée de l’octroi des licences décide de délivrer une 
licence à un candidat qui présente un certain niveau de risque en matière 
d’intégrité, elle doit mettre en place des mesures pour contrôler le respect 
continu de la licence par la société et prendre des mesures si le profil de 
risque de la société change et devient inacceptable. Là encore, l’autorité 
chargée de délivrer les licences doit tenir compte de l’importance de 
la licence pour déterminer le temps et les ressources à consacrer à la 
surveillance continue. 

Les raisons de placer un titulaire de licence sur une liste de surveillance 
comprennent les circonstances dans lesquelles :
•  les déclarations du candidat révèlent des signaux d’alarme, mais ceux-ci 

ne sont pas suffisamment graves pour justifier une disqualification ou un 
rejet de la demande

•  une diligence raisonnable supplémentaire a permis de découvrir des 
preuves défavorables concernant l’intégrité et la conduite du candidat, 
telles que des allégations rapportées dans les médias, des plaintes 
formelles, des enquêtes ou des poursuites en cours, mais aucune 
constatation formelle de responsabilité pénale ou civile n’a encore été 
faite (rendant la disqualification inappropriée du point de vue de la 
procédure régulière) 

•  le candidat ou ses dirigeants, administrateurs ou bénéficiaires effectifs ont 
des antécédents de comportement illégal, mais la nature ou la gravité des 
infractions ou des manquements à la loi ne répondent pas aux critères 
définis pour la disqualification. 

L’importance de toute infraction légale antérieure ou de toute conduite 
répréhensible de la part de l’entreprise ou des cadres supérieurs doit être 
évaluée à la lumière des risques associés à la licence.

Exigences de divulgation post-licence 
Une fois la licence accordée, ses détenteurs doivent avoir l’obligation de divulguer toute modification 
de leur propriété effective et de leur statut de personne politiquement exposée et, s’ils souhaitent 
transférer leur licence à une autre société, déposer une demande d’autorisation. Ces obligations 
sont importantes pour éviter que les entreprises ne contournent les mécanismes de vérification de 
l’intégrité, par exemple en présentant initialement des bénéficiaires effectifs « propres », puis ensuite 
transférer la propriété de la licence après l’avoir obtenue ou la vendre à un associé corrompu. Voir : 
NRGI (2018 : 10) et Open Ownership (2019b : 16).
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2.13 Changement de 
statut de propriété 
effective ou de personne 
politiquement exposée
La loi exige-t-elle que les titulaires 
de licences notifient à l’autorité de 
délivrance des licences (ou à tout 
autre organisme gouvernemental 
compétent) tout changement de 
propriété effective ou de statut de 
personne politiquement exposée ?

Open Ownership (2021a) recommande que les détenteurs de licences 
soient tenus de divulguer tout changement dans la nature ou le niveau de 
la propriété effective ou les détails personnels d’un propriétaire effectif 
dans un délai déterminé après le changement de propriété. Cela permet de 
garantir la détection de tout bénéficiaire effectif problématique associé à la 
société titulaire de la licence.

Les registres historiques montrant les changements de propriété du temps 
doivent être conservés et rendus publics. Selon Open Ownership (2020a 
et 2021a). Les dossiers historiques peuvent être utiles dans le cadre de 
la diligence raisonnable en montrant les types d’individus avec lesquels 
la société a été associée dans le passé. Ils permettent également d’éviter 
qu’une société ne cache ses propriétaires réels en changeant de nom ou en 
se réincorporant. 

2.14 Filtrage des 
nouveaux bénéficiaires 
effectifs
L’autorité de délivrance des 
licences est-elle tenue de 
vérifier et de contrôler les 
nouveaux bénéficiaires effectifs 
et leur statut de personne 
politiquement exposée ?

Ceci est nécessaire pour déterminer si les nouveaux bénéficiaires effectifs 
sont des personnes interdites et donc si la société peut continuer à détenir 
la licence.

2.15 Transfert de licence 
La loi oblige-t-elle les détenteurs de 
licence à demander l’approbation 
de l’autorité de délivrance des 
licences pour transférer leur 
licence à une autre société ?

Afin de déterminer s’il convient d’approuver le transfert, l’autorité chargée de 
délivrer les licences doit procéder au contrôle de la propriété effective et de 
l’intégrité du nouveau titulaire de licence proposé.

Application de la loi
Pour que la procédure de vérification de l’intégrité et de diligence raisonnable soit efficace, il faut qu’il 
y ait des conséquences juridiques pour les candidats qui ne respectent pas les exigences de divulgation 
ou qui se livrent à des actes de corruption. Les conséquences doivent être proportionnées à la gravité 
de l’infraction, qu’il s’agisse d’amendes pour des actes de non-conformité mineurs ou de sanctions plus 
sévères en cas d’infraction pénale. Voir NRGI (2018 : 7 et 23) et Banque mondiale (2018:31).
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2.16 Sanctions pour 
corruption et influence 
corrompue
Le cadre juridique érige-t-il en 
infraction et définit-il les sanctions 
applicables aux entreprises 
et aux personnes physiques 
qui proposent de payer ou 
qui versent un avantage à un 
agent public ou qui cherchent à 
influencer un agent public afin 
d’obtenir un avantage indu dans 
le processus d’octroi de licences ?

La corruption peut compromettre le processus d’octroi des licences, y 
compris l’indépendance et l’efficacité de l’examen par le comité d’éthique 
et d’intégrité. Par exemple, une entreprise peut chercher à corrompre un 
fonctionnaire chargé de l’octroi des licences pour qu’il ferme les yeux sur 
des divulgations ou des documents qui, autrement, compromettraient la 
demande ou l’offre.

Il peut y avoir un délit spécifique de corruption dans le processus d’octroi 
de la licence ou bien les lois générales du pays contre la corruption peuvent 
s’appliquer à cette conduite. Les sanctions devraient être graves, y compris 
l’annulation de la licence et l’inscription éventuelle de l’entreprise sur une 
liste noire pour l’obtention d’une licence à l’avenir.

2.17 Sanctions en 
cas d’informations 
frauduleuses, trompeuses 
ou incomplètes
Le cadre juridique prévoit-il des 
sanctions applicables aux sociétés 
et à leurs bénéficiaires effectifs en 
cas de fausses déclarations ou de 
présentation d’informations 
incomplètes dans le cadre de la 
demande de licence ?

Au Royaume-Uni, les bénéficiaires effectifs, les sociétés et les dirigeants 
de sociétés peuvent être sanctionnés pour avoir omis de divulguer 
honnêtement des informations sur les bénéficiaires effectifs. Les sanctions 
comprennent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois 
(ou deux ans en cas de condamnation par mise en accusation), une amende 
ou les deux. Les sociétés peuvent également être radiées si elles ne font pas 
de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Voir Open Ownership 
(2020a). Dans le contexte de l’octroi de licences, de tels actes devraient 
constituer des motifs d’annulation d’une licence si elle a déjà été accordée.

2.18 Sanctions en cas de 
violation des obligations 
de notification 
Le cadre juridique prévoit-il des 
sanctions à l’encontre des sociétés et 
des personnes physiques titulaires 
d’une licence qui n’ont pas notifié 
aux fonctionnaires les modifications 
de leur propriété effective ou de leur 
statut de personne politiquement 
exposée dans le délai prescrit ?

Les sanctions prévues au Royaume-Uni s’appliquent également à l’absence 
de mise à jour des informations relatives à la propriété effective dans 
le registre central de la propriété effective (2020a). Dans le contexte 
des licences, une telle violation devrait également constituer un motif 
d’annulation de la licence.

2.19 Sanctions en cas de 
violation des interdictions 
Le cadre juridique prévoit-il des 
sanctions pour les titulaires de 
licence qui sont ou deviennent une 
personne interdite mais qui n’en 
informent pas l’autorité de 
délivrance des licences et 
conservent leur licence ?

Ce renforcement de l’application de la loi permet d’empêcher les 
entreprises de se soustraire au processus de contrôle de la propriété 
effective et de l’intégrité.
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OUTIL D’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DE L’INTÉGRITÉ

3. DES RÈGLES ET DES  
DONNÉES TRANSPARENTES 

PROHIBITIONS PROCÉDURE TRANSPARENCE GARANTIES 
D’INTÉGRITÉ

Pourquoi
L’objectif principal de l’examen de l’intégrité et de la diligence raisonnable est de garantir que seules 
les sociétés minières honnêtes et responsables ayant fait preuve d’une grande intégrité commerciale 
se voient accorder des licences d’exploration et d’exploitation. 

Toutefois, pour être crédible et efficace, le processus de vérification de l’intégrité doit être transparent. 
Deux des domaines les plus importants pour la transparence sont :
Règles (3.1) – Des règles claires et transparentes qui définissent le processus de diligence raisonnable 
en matière de contrôle de la propriété effective et de l’intégrité afin que les candidats sachent ce qu’on 
attend d’eux et que la loi soit appliquée de manière égale et équitable.
Données (3.2-3.7) – Publication d’informations pertinentes sur l’intégrité des demandeurs de licences 
afin de permettre au public de voir à qui le gouvernement a accordé ou prévoit d’accorder des licences 
et de faire part de ses préoccupations.

3.1 Des règles 
transparentes et claires
La loi énonce-t-elle clairement les 
points suivants ?

Les mêmes règles doivent s’appliquer à tous les demandeurs de licence.

La clarté et la transparence sur ce que l’on attend des candidats dans le 
processus d’octroi des licences, sur la manière dont leurs informations 
seront traitées et sur la base de la prise de décision sont importantes pour 
éviter toute discrétion dans l’application des règles. 

En cas de manque de transparence, notamment en ce qui concerne les 
motifs de disqualification d’un candidat, les règles peuvent être manipulées 
ou utilisées de manière abusive pour avantager ou désavantager certains 
candidats, ce qui crée son propre type de risques de corruption. Voir NRGI 
(2018 : 17) 

La loi doit établir les points suivants :

•  Les informations et les documents justificatifs que les demandeurs  
de licence doivent divulguer en ce qui concerne la propriété effective  
et l’intégrité. 

•  Quand, dans le cadre du processus d’octroi de licences, les décideurs 
prendront en compte les divulgations d’intégrité 

•  Le délai de prise de décision et de notification 

•  Les circonstances spécifiques dans lesquelles les demandeurs seront 
disqualifiés du processus d’octroi de licence ou se verront refuser  
une licence.

•  Une procédure d’appel crédible pour contester les décisions inappropriées 
en matière d’octroi de licences.

PROGRAMME « ACCOUNTABLE MINING » DE TI32



TRANSPARENCE

3.2 Publication 
d’informations sur les 
demandeurs de licence
L’autorité chargée de l’octroi 
des licences publie-t-elle les 
informations divulguées par 
les demandeurs de licences 
concernant leurs bénéficiaires 
effectifs et le statut de personne 
politiquement exposée de 
leurs bénéficiaires effectifs, de 
leurs cadres supérieurs et de 
leurs directeurs, ainsi que leur 
affiliation avec tout fonctionnaire 
de l’autorité chargée de l’octroi 
des licences ? 

Les médias et la société civile jouent un rôle important en tant qu’acteurs 
de la responsabilisation. En surveillant le processus décisionnel du 
gouvernement et la conduite des entreprises, ils sont des acteurs 
importants dans les efforts de lutte contre la corruption. Ils ont le droit 
de savoir qui se cache derrière la société qui pourrait se voir attribuer 
des droits d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales du 
pays. La publication de la propriété effective et d’autres données liées aux 
demandeurs de licence est un élément essentiel du gouvernement ouvert 
et peut contribuer à renforcer le processus de vérification de l’intégrité 
en augmentant le nombre d’acteurs qui examinent les divulgations des 
entreprises et soulèvent des préoccupations (NRGI 2018 : 10). 

La publication de ces informations est conforme à la norme ITIE qui exige 
des pays membres, à partir du 1er janvier 2020, de divulguer publiquement 
les bénéficiaires effectifs de tous les demandeurs et titulaires de licences et 
d’identifier toute personne politiquement exposée parmi ces bénéficiaires 
effectifs (exigence 2.5(d)). La norme ITIE recommande que les informations 
sur la propriété effective soient publiées dans un registre public et 
comprennent des informations sur le niveau de propriété du propriétaire et 
la manière dont le contrôle est exercé (exigence 2.5(a)).

Dans l’intérêt de la vie privée, tous les détails d’identité fournis par le 
demandeur ne doivent pas être rendus publics. Open Ownership (2020a) 
suggère que si des informations telles que l’adresse résidentielle, le numéro 
d’identification national ou le numéro de passeport doivent être collectés, 
il n’est pas nécessaire de les publier. Les données publiées doivent être 
suffisantes pour permettre l’identification des bénéficiaires effectifs des 
sociétés, proportionnellement aux préjudices potentiels.

Il convient d’indiquer clairement aux demandeurs de licence les informations 
qu’ils divulguent qui seront rendues publiques et celles qui ne le seront pas. 
L’autorité chargée de délivrer les licences devra également disposer d’un 
mandat légal pour publier ces informations.

3.3 Calendrier  
de publication
Ces informations sont-elles 
publiées avant qu’une décision 
ne soit prise concernant l’octroi 
de la licence ou la qualification/
éligibilité du demandeur ?

Les informations doivent être publiées avant la décision d’attribution ou 
de pré-qualification (selon ce qui s’applique en fonction du processus 
d’attribution de la licence) afin de donner aux acteurs de la responsabilité de 
la société civile suffisamment de temps pour surveiller le processus et attirer 
l’attention sur les questions problématiques avant que les décisions ne soient 
définitives (NRGI 2018 : 10). Bien qu’insuffisante, une publication après l’octroi 
de la licence serait préférable à une absence totale de publication.

3.4 Publication de  
l’état de vérification
L’autorité chargée de délivrer 
les licences indique-t-elle si les 
informations qu’elle a publiées 
sur le demandeur de licence 
ont été vérifiées de manière 
indépendante ?

Ces informations sont importantes pour permettre aux parties prenantes 
de juger de la fiabilité des informations sur le candidat et de décider si elles 
doivent effectuer leurs propres vérifications des antécédents.
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3.5 Publication des 
raisons pour lesquelles 
les divulgations ne sont 
pas vérifiées
Lorsque l’autorité chargée de 
délivrer les licences a décidé qu’il 
n’était pas nécessaire de vérifier 
les informations fournies par le 
demandeur de licence, les raisons 
pour lesquelles elle n’a pas 
procédé à une vérification sont-
elles documentées et mises à la 
disposition du public ?

Les raisons des principales décisions prises par les responsables de 
l’octroi des licences devraient être rendues publiques afin qu’elles 
puissent être soumises à un examen minutieux. Il s’agit d’un mécanisme 
de responsabilité important pour sauvegarder la légitimité du régime de 
vérification de l’intégrité. 

3.6 Publication des 
informations obtenues 
par vérification
L’autorité chargée de délivrer 
les licences publie-t-elle des 
informations supplémentaires sur 
le demandeur qu’elle a obtenues 
par le biais de la vérification ou de 
la diligence raisonnable ?

Le public doit avoir accès aux informations les plus récentes et les plus 
précises sur le demandeur de licence afin de pouvoir surveiller efficacement 
le processus d’octroi des licences et mettre en évidence les préoccupations 
concernant les demandeurs.

Tout élément nouveau et pertinent, y compris les informations qui diffèrent 
de celles divulguées par le demandeur, doit être noté comme tel et rendu 
public (NRGI 2018 : 16).

3.7 Cohérence avec les 
normes et principes de 
l’open data
Les informations sur les 
demandeurs de licence sont-elles 
publiées conformément aux 
normes relatives aux données 
ouvertes, c’est-à-dire qu’elles sont 
lisibles par machine et dans un 
format structuré ?

Les données ont de la valeur lorsqu’elles peuvent être liées à d’autres 
données et analysées en combinaison. Pour cela, il faut que les données 
soient dans un format facilement accessible et utilisable. Les formats de 
données ouverts permettent aux utilisateurs d’utiliser les données plus 
efficacement. Pour des conseils sur les meilleures pratiques et les normes de 
données, voir Open Ownership (2020a) et (2021a).

OUTIL D’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE ET DE L’INTÉGRITÉ

RÈGLES Y DONNÉES TRANSPARENTES
3.
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4. LES GARANTIES D’INTÉGRITÉ 
AU SEIN DU GOUVERNEMENT

INTERDICTIONS PROCÉDURE TRANSPARENCE GARANTIES 
D’INTÉGRITÉ

Pourquoi
Les garanties d’intégrité au sein du gouvernement contribuent à empêcher les fonctionnaires 
impliqués dans le processus d’octroi de licences ou ayant une influence sur celui-ci d’abuser de leur 
position pour obtenir un avantage personnel. En particulier, les mesures de protection visant à gérer 
les conflits d’intérêts permettent d’identifier les fonctionnaires ayant un intérêt personnel dans une 
demande de licence ou une offre et contribuent ainsi à garantir que le contrôle de l’intégrité est 
correctement mis en œuvre et efficace.

4.1 Publication des 
motifs de la décision 
L’autorité chargée de délivrer les 
licences publie-t-elle les raisons de 
ses décisions ?

La publication des motifs d’une décision est un principe fondamental de 
l’État de droit et de la transparence du gouvernement. La publication des 
motifs aide les organismes de surveillance indépendants, tels que les 
agences de lutte contre la corruption et les auditeurs gouvernementaux, 
ainsi que les acteurs de la société civile, à demander des comptes aux 
décideurs et à limiter le risque d’utilisation arbitraire du pouvoir. Elle 
renforce la confiance dans le processus d’octroi de licences et dans les 
décideurs.

Les motifs des décisions de rejeter une demande ou une offre, d’écarter 
ou d’ignorer les recommandations des comités techniques ou des 
fonctionnaires de rang inférieur, ou d’intervenir au profit d’une entreprise 
particulière, doivent être publiés.

4.2 Contrôle et suivi 
indépendants
Les décisions de l’autorité de 
délivrance des licences sont-
elles soumises à un examen ou 
à un audit par un organisme 
indépendant tel que l’agence 
anticorruption, l’auditeur 
général ou une commission 
parlementaire ?

Des organismes de surveillance gouvernementaux correctement financés 
et réellement indépendants sont essentiels pour garantir la bonne 
gouvernance et la responsabilité dans la prise de décision.
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GARANTIES D’INTÉGRITÉ
4.

4.3 Déclarations 
obligatoires : Revenus, 
patrimoine et propriété 
effective
Les fonctionnaires impliqués dans 
l’administration du secteur minier 
(y compris l’autorité chargée de 
l’octroi des licences) ou dans toute 
entreprise d’État concernée, ainsi 
que tous les hauts fonctionnaires 
(ministres, membres du 
parlement et chefs de service) 
sont-ils tenus de déclarer leurs 
sources de revenus et leurs actifs 
— y compris les participations et 
la propriété effective ?

Les fonctionnaires ont le devoir de servir l’intérêt public et ne doivent 
pas utiliser leur position pour obtenir un avantage personnel. Un conflit 
d’intérêts survient « lorsqu’un agent public a des intérêts privés qui 
pourraient influencer de manière inappropriée l’exercice de ses fonctions et 
responsabilités officielles (OCDE 2005 : 7) ». 

Les conflits d’intérêts courants qui peuvent mettre en péril l’intégrité du 
processus d’octroi de licences comprennent les situations dans lesquelles 
un fonctionnaire du gouvernement impliqué dans le processus d’octroi de 
licences ou ayant une influence sur celui-ci (i) détient un intérêt commercial 
dans le secteur minier ; (ii) est le directeur, le dirigeant ou le bénéficiaire 
effectif d’une société qui demande ou est en concurrence pour une licence ; 
(iii) consulte, fournit des services ou a été précédemment employé par une 
société minière candidate ou concurrente (NRGI 2018 : 21).

Un fonctionnaire transgresse un conflit d’intérêts lorsqu’il utilise sa position 
ou son pouvoir à son avantage personnel, par exemple en accordant une 
licence à une entreprise dans laquelle il détient un intérêt. Il s’agit d’un acte 
de corruption. Les déclarations de revenus et de patrimoine permettent 
d’identifier et de traiter les conflits d’intérêts réels, potentiels et perçus. Ils 
constituent une mesure essentielle pour garantir que le contrôle d’intégrité 
est effectué correctement et que l’interdiction faite aux fonctionnaires de 
détenir des droits miniers est respectée.

4.4 Déclarations 
obligatoires : Emploi 
antérieur ou secondaire
Les fonctionnaires impliqués dans 
l’administration du secteur minier, 
toutes les entreprises publiques 
concernées et tous les hauts 
fonctionnaires sont-ils tenus de 
déclarer leurs emplois et clients 
antérieurs ainsi que tout emploi 
secondaire actuel, tout poste 
d’administrateur ou toute activité 
de consultant ?

En l’absence de cette transparence et des contrôles décrits ci-dessous 
aux points 4.5 et 4.6, la « porte tournante » entre l’industrie et le 
gouvernement peut créer des risques d’intégrité et de corruption. Les 
déclarations concernant les emplois antérieurs et secondaires aident à 
identifier et à traiter les conflits d’intérêts réels ou perçus dans l’exercice 
des fonctions publiques.

Cette mesure doit s’appliquer à tous les fonctionnaires impliqués dans 
l’administration du secteur minier, à toutes les entreprises publiques 
concernées et à tous les hauts fonctionnaires du gouvernement.

GARANTIES 
D’INTÉGRITÉ
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4.5 Protocole sur les 
conflits d’intérêts
L’autorité de délivrance des permis 
dispose-t-elle d’une directive 
ou d’un protocole régissant la 
manière dont les responsables de 
la délivrance des permis doivent 
identifier, déclarer et gérer les 
situations dans lesquelles ils ont 
un conflit d’intérêts réel (effectif), 
potentiel ou perçu ? 

Une directive ou un protocole clair et contraignant de l’agence ou du 
département est nécessaire pour aider les fonctionnaires à identifier les 
situations de conflit d’intérêts et pour guider une réponse visant à résoudre 
le conflit afin d’empêcher toute utilisation abusive réelle ou perçue du 
pouvoir public. Les directives doivent préciser trois points essentiels :

•  Conflits d’intérêts inacceptables ou interdits. La Banque mondiale 
(2018 : 64) décrit trois types de situations de conflit d’intérêts en matière 
d’octroi de permis qui justifient des interdictions : (i) l’implication dans une 
décision sur une demande de permis dans laquelle le fonctionnaire ou 
son parent ou associé a un intérêt ; (ii) la réception de cadeaux, de faveurs 
ou d’autres avantages de la part de sociétés minières ; et (iii) l’engagement 
dans des activités extérieures qui pourraient donner lieu à un conflit 
d’intérêts alors qu’il est employé par l’autorité de délivrance des permis.

•  Gestion des différents types de conflits. En fonction de la gravité du 
conflit et du rang du fonctionnaire, ces réponses ou stratégies peuvent 
inclure le désinvestissement de l’actif par le fonctionnaire, la récusation 
(non-participation) dans la décision d’autorisation pertinente, l’accès 
restreint à certaines informations privilégiées, le changement de fonctions 
ou de responsabilités, la démission du rôle de capacité privée ou même la 
démission de la fonction publique (OCDE 2005 : 101-103).

•  Mécanismes de mise en œuvre. Certains manquements peuvent donner lieu 
à des mesures disciplinaires internes, tandis que des manquements plus graves 
peuvent constituer des infractions de corruption ou de mauvaise conduite.

4.6 Délais de réflexion 
pour l’emploi sortant  
et entrant
Les catégories pertinentes de 
hauts fonctionnaires, y compris 
ceux qui occupent des postes 
liés au secteur minier, ainsi que 
les fonctionnaires chargés de 
l’octroi des permis, quel que soit 
leur rang, sont-ils soumis à une 
période de réflexion exécutoire 
après avoir quitté leurs fonctions, 
période pendant laquelle il leur 
est interdit de travailler pour 
des sociétés minières, de leur 
fournir des services ou de faire du 
lobbying en leur nom ?

Les périodes de réflexion permettent de gérer les risques d’intégrité associés 
au « va-et-vient » entre l’industrie et le gouvernement.

Elles permettent de se prémunir contre une situation dans laquelle 
un ancien fonctionnaire utilise des informations confidentielles, des 
informations privilégiées ou ses contacts acquis au gouvernement pour en 
faire bénéficier une entité privée. En l’absence de contrôles et d’équilibres 
appropriés, le passage gouvernement à l’industrie peut créer des risques 
d’influence indue de l’industrie sur les décisions du secteur public. 

Les pays doivent définir les catégories de hautes fonctions publiques 
auxquelles cette interdiction s’appliquerait. NRGI (2018 : 6) suggère que ces 
mesures sont spécifiques au contexte et impliquent la compréhension des 
types de ministères publics et gouvernementaux qui sont à haut risque de 
corruption. La définition devrait inclure les ministères qui ont une influence 
sur le processus d’octroi des licences.

La durée de la période de réflexion peut varier en fonction du rang de l’agent 
public. Par exemple, au Canada, les ministres sont soumis à une période 
de réflexion de deux ans, contre un an pour les fonctionnaires (OCDE 
2010, 69). Des périodes de réflexion plus longues devraient s’appliquer aux 
fonctionnaires désireux d’assumer un rôle de lobbyiste (5 ans pour les hauts 
fonctionnaires et les ministres au Canada) afin de se prémunir contre le risque 
d’influence indue de l’industrie sur les politiques et les décisions publiques.

Il devrait également y avoir des périodes de réflexion entrantes qui s’appliquent 
aux employés des sociétés minières ou aux personnes qui ont fait du lobbying 
en faveur de l’exploitation minière, avant qu’ils ne puissent occuper des postes 
supérieurs de la fonction publique liés à l’administration du secteur minier ou 
tout poste au sein de l’autorité chargée de l’octroi des permis.

GARANTIES 
D’INTÉGRITÉ
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4.7 Délais de réflexion 
pour la propriété
Les catégories pertinentes 
de hauts fonctionnaires du 
gouvernement sont-elles 
soumises, près avoir quitté 
leurs fonctions, à une période 
pendant laquelle il leur est interdit 
d’acquérir une propriété ou 
des intérêts dans des sociétés 
minières ?

Par exemple, le Code minier de 2014 de la Côte d’Ivoire interdit à tous les 
membres du gouvernement et à tous les fonctionnaires impliqués dans 
l’administration du secteur minier de prendre un intérêt financier direct ou 
indirect dans une entreprise minière pendant cinq ans après la cessation de 
leurs fonctions (NRGI 2018). 

Cela devrait s’appliquer à des catégories définies de hauts fonctionnaires, 
y compris ceux qui occupent des postes liés au secteur minier, ainsi qu’aux 
fonctionnaires chargés de l’octroi des licences, quel que soit leur rang.

4.8 Application de la loi : 
Conflits d’intérêts
Des mesures disciplinaires, 
des pénalités ou d’autres 
sanctions sont-elles imposées 
aux fonctionnaires ou anciens 
fonctionnaires qui ne respectent 
pas les protocoles relatifs à la 
déclaration et à la résolution des 
conflits d’intérêts, y compris les 
conflits liés à l’après-emploi ?

Veillez à prévoir des conséquences en cas de non-respect des obligations 
de divulgation. Des sanctions sont nécessaires pour faire respecter ces 
garanties d’intégrité et de responsabilité.

4.9 Mise en application : 
Sanctions contre la 
corruption au niveau de 
la demande
La loi criminalise-t-elle toute 
tentative ou tout acte d’un 
agent public visant à solliciter 
ou à accepter un paiement, un 
cadeau ou tout autre avantage 
en échange de l’octroi d’un 
avantage à une personne ou à 
une entreprise dans le cadre du 
processus d’octroi de licences ? 

Cette mesure permet de préserver l’intégrité du processus d’octroi des 
licences de manière plus générale. Elle permet également d’empêcher 
les fonctionnaires de saper le processus de vérification de l’intégrité (par 
exemple, en renonçant aux exigences de divulgation) en échange d’un pot-
de-vin ou d’un autre paiement de corruption de la part d’une entreprise.

GARANTIES 
D’INTÉGRITÉ
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GARANTIES D’INTÉGRITÉ
4.
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4.10 Application de 
la loi : Canaux et 
protection des lanceurs 
d’alerte 
L’autorité chargée de l’octroi des 
licences fournit-elle des canaux 
sûrs et accessibles par lesquels 
les fonctionnaires et les acteurs 
externes peuvent soulever des 
problèmes d’intégrité et signaler 
des infractions (dénonciation), 
sans risque de représailles ?

Les lanceurs d’alerte sont essentiels à l’intégrité de toute institution. Il doit 
exister un canal sécurisé par lequel les personnes ayant des rapports ou 
des soupçons de corruption peuvent faire part de leurs préoccupations, en 
sachant qu’elles sont protégées et que leur rapport sera traité et enquêté de 
manière appropriée.

GARANTIES 
D’INTÉGRITÉ
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FORMULER DES 
RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUE STRATÉGIQUE
Grâce à votre compréhension des domaines nécessitant une réforme, vous êtes en mesure de 
formuler des recommandations politiques fondées sur des preuves à l’intention du gouvernement. 
Les recommandations les plus stratégiques sont celles qui sont ciblées, spécifiques et qui tirent parti 
des possibilités de changement.

Utilisez les résultats de l’évaluation pour informer vos recommandations politiques, en gardant à 
l’esprit les conseils suivants. 

POSITIONNER LES RÉFORMES RECOMMANDÉES COMME UNE OPPORTUNITÉ 

Bien que son importance soit de plus en plus 
reconnue, le contrôle de la propriété effective et de 
l’intégrité n’est pas encore largement pratiqué. Par 
conséquent, il est probable que les résultats dans la 
plupart des pays seront faibles. Si vous choisissez de 
publier les résultats de l’évaluation, il est important 
de les présenter d’une manière qui remportera 
l’adhésion, plutôt que de susciter l’opposition et la 
résistance du gouvernement. Voir l’annexe 3 pour de 
plus amples informations.

Lorsqu’il s’agira d’élaborer des recommandations 
politiques sur la base des résultats, votre 
gouvernement sera peut-être plus enclin à soutenir 
les changements que vous recommandez si vous les 
positionnez comme une feuille de route qui présente 
des possibilités concrètes de renforcer l’intégrité du 
secteur minier et de faire du pays une destination 
attrayante pour les investissements. 

CONCENTREZ-VOUS SUR LES DOMAINES D’IMPACT ET D’OPPORTUNITÉ 

Vos recommandations politiques doivent se 
concentrer sur les domaines les plus importants 
à améliorer. Si vous avez beaucoup de 
recommandations, essayez de regrouper les 
recommandations liées au même sujet. 

Pouvez-vous sélectionner trois à cinq 
recommandations qui, selon vous, auraient le plus 
d’impact et pour lesquelles il est possible d’obtenir le 
soutien du gouvernement ?

Lorsque vous étudiez les possibilités, pensez à tirer 
parti des engagements gouvernementaux existants. 
Vous aurez plus de chances d’obtenir un soutien si 
vous pouvez montrer comment vos recommandations 
sont alignées sur ou soutiennent les engagements, 
initiatives ou développements politiques potentiels du 
gouvernement. Par exemple :

•  Votre gouvernement a-t-il pris des engagements 
pertinents dans le cadre du Partenariat pour un 
gouvernement ouvert ?

•  Votre pays est-il membre de l’ITIE, et à ce titre 
a-t-il l’obligation de mettre en place la divulgation 
publique de la propriété effective ? 

•  Le gouvernement a-t-il pris des engagements en 
matière de lutte contre la corruption ou d’intégrité ? 
Le gouvernement veut-il montrer qu’il améliore la 
gouvernance du secteur minier ?

•  Des élections sont-elles prévues cette année ? Les 
principaux partis politiques ont-ils des politiques ou 
des promesses pertinentes ?
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SOYEZ PRÉCIS SUR CE QUI DOIT CHANGER 

Sur la base des résultats obtenus pour chaque section 
de l’outil d’évaluation, réfléchissez aux questions 
suivantes pour identifier les changements nécessaires. 
Vous pourriez les utiliser dans le cadre d’un atelier 
avec les parties prenantes et les experts pour identifier 
les priorités collectives et un programme de réforme.

Essayez d’être aussi précis que possible. Pouvez-
vous citer les lois, règlements ou institutions 
gouvernementales spécifiques pour lesquels des 
changements sont nécessaires ? Vous devrez peut-
être effectuer des recherches supplémentaires. Vous 
pouvez également recommander au gouvernement 
d’examiner la manière dont les changements 
pourraient être réalisés.

Fixez des objectifs réalistes pour votre calendrier : 
réfléchissez à la durée pendant laquelle vous avez 
l’intention de travailler ou de disposer des ressources 
nécessaires pour travailler sur ce sujet. Quels objectifs 
peuvent raisonnablement être atteints pendant cette 
période ? À court terme, l’obtention d’une déclaration 
de soutien ou d’un engagement de la part du 
gouvernement pourrait constituer la première étape 
d’un changement de législation ou de politique. 

Présenter des recommandations 
politiques 
Lorsqu’il s’agit de planifier la manière dont vous 
présenterez les recommandations, réfléchissez 
aux questions suivantes pour identifier 
l’approche la plus efficace dans votre cas : 
•  Quels sont les avantages et les 

inconvénients de la présentation des 
recommandations par le biais d’un briefing 
à huis clos au gouvernement, d’un forum 
public, d’une couverture médiatique ou 
d’un mélange des deux ? 

•  Laquelle des options ci-dessus serait la 
plus susceptible d’attirer l’attention du 
gouvernement et de le motiver à soutenir et 
à mettre en œuvre les recommandations ?

•  Y a-t-il d’autres organisations, universitaires 
ou journalistes dans votre pays ou 
dans le monde qui soutiennent vos 
recommandations et avec lesquels vous 
pouvez travailler pour obtenir le soutien du 
gouvernement ?

•  Pouvez-vous demander à un membre 
influent de la lutte contre la corruption d’être 
votre porte-parole ?

Voir l’annexe 1. Conseils pour un engagement 
efficace auprès du gouvernement pour plus 
d’informations.
Voir l’annexe 1. Conseils pour un engagement 
efficace auprès du gouvernement pour plus 
d’informations.

1. Interdictions 
légales

Quelles modifications de la loi 
seraient nécessaires pour 
empêcher les entreprises ayant 
des liens politiques corrompus 
ou des antécédents de 
corruption ou de faute grave 
d’obtenir une licence ?

2. Procédure de 
contrôle de 
l’intégrité

Quels aspects du processus de 
délivrance des licences devraient 
être modifiés et quelle partie 
du gouvernement devrait être 
impliquée pour mettre en place ou 
renforcer le contrôle de l’intégrité 
des demandeurs de licences ?

3. Des règles et 
des données 
transparentes

Quelles sont les possibilités 
d’améliorer la transparence des 
informations sur le processus 
d’octroi de licences, les décisions 
d’octroi de licences et les 
divulgations des entreprises ?

4. Garanties 
d’intégrité  
au sein du  
gouverne-
ment

Que pourrait-on faire pour 
améliorer l’efficacité des 
garanties d’intégrité au sein 
du gouvernement en ce qui 
concerne l’octroi de licences au 
secteur minier et quels secteurs 
du gouvernement devraient être 
impliqués dans ces améliorations ?
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MISE EN ŒUVRE  
DE CE GUIDE
Chaque pas vers l’introduction ou le renforcement de la vérification de l’intégrité des 
demandeurs de permis est un pas de plus vers un secteur minier plus juste, plus 
responsable et sans corruption. 

Après avoir parcouru le guide, vous devriez 
maintenant être en mesure de plaider 
en faveur du contrôle de l’éthique et de 
l’intégrité. Grâce à des recommandations 
politiques ciblées, vous pouvez apporter 
des changements tangibles et efficaces 
qui profiteront à tous dans votre pays — 
communautés, citoyens, gouvernement et 
secteur privé. 

Vos efforts peuvent contribuer à garantir que 
les richesses en ressources naturelles de votre 
pays soient utilisées au profit du plus grand 
nombre et non de quelques-uns, à protéger 
l’environnement naturel et à protéger et 
encourager le respect des droits de l’homme.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : CONSEILS POUR UN 
ENGAGEMENT EFFICACE AUPRÈS 
DU GOUVERNEMENT
Ce guide est conçu pour vous apporter les connaissances nécessaires pour argumenter en 
faveur des procédures de contrôle de la propriété effective et de l’intégrité et pour présenter des 
recommandations fondées sur des preuves. Pour réussir à convaincre le gouvernement d’agir, vous 
devez faire en sorte que les bonnes personnes au gouvernement vous écoutent.

IDENTIFIER LES PERSONNES DONT LE SOUTIEN VOUS EST NÉCESSAIRE

Personnes de pouvoir :

Commencez par identifier les fonctionnaires ou les 
bureaux gouvernementaux qui ont le pouvoir d’apporter 
des changements au processus d’octroi des licences.

•  Votre organisation est-elle en contact avec ces 
détenteurs de pouvoir ou a-t-elle la possibilité 
d’entrer en contact avec eux ?

•  Quels groupes au sein du gouvernement écoutent-ils ?

•  Quels groupes ou voix en dehors du gouvernement 
écoutent-ils ? 

Porte-paroles :

Il peut être difficile de s’adresser directement à la 
personne ou aux personnes qui détiennent le pouvoir 
de modifier le processus d’octroi de licence. Au lieu de 
cela, vous pouvez essayer d’identifier un porte-parole 
au sein du gouvernement qui soutiendra vos efforts 
en soutenant votre organisation ou plaidera lui-même 
pour les changements que vous souhaitez apporter. 

Les questions suivantes peuvent vous aider à trouver 
un porte-parole : 

•   Qui a déjà publiquement exprimé son soutien à 
l’intégrité et à la lutte contre la corruption dans le 
secteur minier ?

•  Qui a déjà soutenu la transparence en matière de 
propriété effective ?

•  Quels sont le pouvoir et l’influence de cette 
personne au sein du gouvernement ?

•  Votre organisation est-elle déjà en contact avec 
cette personne, ou a-t-elle la possibilité d’entrer en 
contact avec elle ?

Alliés : 

Il peut être efficace de travailler avec d’autres 
organisations ou individus qui bénéficient de la 
confiance ou du respect du gouvernement. 

•  Existe-t-il d’autres organisations, des universitaires, 
des journalistes ou des entreprises dans votre pays 
ou dans le monde qui soutiennent vos objectifs et 
avec lesquels vous pourriez travailler ?

•  Certains de vos alliés ont-ils une expérience 
ou des relations avec des personnes clés du 
gouvernement ?

Comment gérer les sensibilités 
liées à la « corruption » ? 
Le terme « corruption » peut mettre les 
membres du gouvernement sur la défensive 
et les rendre réticents à vous parler. Vous 
pouvez éviter cet écueil en expliquant que 
vous cherchez des solutions pour renforcer 
l’intégrité dans le processus d’octroi de licences 
afin d’améliorer l’attractivité du pays pour les 
opérateurs miniers responsables et maximiser 
les bénéfices que le pays tire de l’exploitation 
minière tout en minimisant les risques. Il 
peut être utile de préciser que vous ne vous 
intéressez pas à des situations spécifiques ou 
à des allégations de corruption et que vous ne 
vous concentrez pas sur des individus. 
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IDENTIFIER COMMENT GAGNER LEUR SOUTIEN

La volonté des représentants du gouvernement de 
vous rencontrer dépendra de vos relations existantes 
et de votre expérience en matière de relations avec 
le gouvernement. Réfléchissez à l’approche ou à la 
combinaison d’approches qui fonctionnerait le mieux 
dans votre situation :

•  Utilisation des plateformes existantes : Le 
gouvernement s’est-il engagé dans des initiatives 
de bonne gouvernance dans lesquelles votre 
organisation ou un allié est impliqué, comme le 
Groupe multipartite de l’ITIE et le Partenariat pour 
un gouvernement ouvert ? Pourriez-vous travailler 
par le biais de ces plateformes pour amplifier votre 
message ou obtenir du soutien ?

•  Campagne publique ou engagement direct : Une 
vaste coalition faisant publiquement campagne 
en faveur d’un contrôle de la propriété effective et 
de l’intégrité serait-elle influente ? Un groupe plus 
restreint d’alliés travaillant en coulisses serait-il plus 
efficace ? Ou une combinaison des deux est-elle 
une bonne idée ?

•  Réunions, ateliers, événements : Pour établir une 
relation avec les responsables gouvernementaux 
concernés, serait-il utile de les inviter à une réunion 
pour discuter des initiatives visant à renforcer 
l’intégrité dans le processus d’octroi de licences ou 
dans le secteur minier de manière plus générale ? 
Vous pouvez profiter de la réunion pour instaurer 
la confiance, sensibiliser les participants au contrôle 
de la propriété effective et de l’intégrité et identifier 
les possibilités d’obtenir un soutien pour le 
changement. Serait-il utile d’organiser un atelier 
multipartite ou un événement pour discuter de 
certaines de ces questions et les inscrire à l’ordre 
du jour du gouvernement ?

•  Recommandations fondées sur des données 
probantes : les représentants du gouvernement 
seront plus disposés à vous rencontrer si vous 
pouvez présenter des recommandations politiques 
spécifiques ou si vos résultats attirent l’attention 
du public sur les réseaux sociaux ou dans les 
médias traditionnels. Pour cette raison, vous 
pouvez décider que vous devez d’abord évaluer le 
processus d’octroi des licences.

Conseils pour les réunions 
avec des représentants du 
gouvernement
Au début de la réunion, posez des questions 
simples et ouvertes pour que le contact 
gouvernemental se sente à l’aise. Vous pourriez 
leur demander de décrire leur rôle, ainsi que 
toute initiative gouvernementale visant à 
améliorer la gouvernance, la transparence ou 
l’intégrité dans le secteur minier.

Par exemple :
•  Pouvez-vous me parler de votre rôle et de 

la manière dont vous êtes impliqué dans le 
processus d’octroi des licences ?

•  Quelles mesures le gouvernement 
prend-il pour attirer des investissements 
responsables dans le secteur minier ?

•  À votre avis, quels sont les plus grands défis 
en matière d’intégrité dans la délivrance des 
licences pour le secteur minier ?

•  Pouvez-vous citer des initiatives dans 
lesquelles le gouvernement ou votre 
ministère sont impliqués pour aborder  
ces questions ?
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ANNEXE 2 : GUIDE 
D’ÉVALUATION RAPIDE
Pour les organisations qui n’ont pas le temps de mener une évaluation complète à l’aide de l’outil, 
répondre à ces questions clés est un autre moyen d’obtenir la compréhension et les informations 
dont vous avez besoin pour élaborer des recommandations stratégiques.

Les réponses aux questions clés ci-dessous vous 
aideront à établir un socle de compréhension 
commun avec vos alliés, à identifier les domaines 
qui nécessitent des réformes dans votre pays et à 
formuler des recommandations politiques. 

Les questions suivantes sont au cœur de ce à quoi 
les indicateurs détaillés de chaque section de l’outil 
d’évaluation cherchent à répondre. Vous pouvez 
utiliser ces questions comme base de recherche 
documentaire, d’entretiens et/ou d’ateliers avec 
différentes parties prenantes. 

Interdiction pour les personnes inaptes à 
l’obtention d’une licence

•  Dans quelles circonstances, le cas échéant, un 
demandeur serait-il inéligible à une licence ou 
disqualifié du processus de demande ou d’appel 
d’offres ?

•  L’autorité de délivrance des licences utilise-t-elle 
des critères d’intégrité pour déterminer l’aptitude 
d’un candidat à détenir une licence ?

•  Dans quelle mesure ces exigences sont-elles 
adéquates et quels changements seraient 
nécessaires pour empêcher les entreprises 
ayant des liens politiques corrompus ou des 
antécédents de corruption ou de faute grave 
d’obtenir une licence ?

Procédure de contrôle de l’intégrité 

•  Quel type d’informations le demandeur doit-il 
fournir sur l’entreprise, ses bénéficiaires effectifs et 
ses cadres supérieurs dans le cadre du processus 
d’octroi de la licence ? 

•  Dans quelle mesure les demandeurs de licence 
doivent-ils divulguer des informations sur leur 
caractère et leur intégrité, par exemple leurs 
antécédents judiciaires et leurs relations politiques ?

•  Comment l’autorité de délivrance des licences 
détermine-t-elle si les informations fournies par le 
demandeur sont véridiques et exactes ? L’autorité 
de délivrance des licences peut-elle demander 
des informations supplémentaires ? Comment 
l’autorité de délivrance des licences vérifie-t-elle les 
informations fournies ?

•  Dans quelles circonstances l’autorité de délivrance 
des licences procède-t-elle à des vérifications 
supplémentaires des antécédents des demandeurs 
de licence et que recherche-t-elle ?

•  Quelles mesures de gestion des risques l’autorité 
chargée de l’octroi des licences prend-elle ou met-
elle en place pour traiter les titulaires de licences 
présentant un risque moyen à élevé ?

•  Dans quelle mesure le processus de sélection 
permet-il de s’assurer que les entreprises qui se 
voient accorder des droits miniers sont appropriées 
du point de vue de l’intégrité ? 

•  Quels aspects pourraient être améliorés et quelle 
partie du gouvernement devrait être impliquée 
pour mettre en place ou renforcer le contrôle de 
l’intégrité des demandeurs de licence ?

Des règles et des données transparentes 

•  Quelles sont les informations disponibles sur le 
processus d’octroi de licence et de filtrage pour les 
demandeurs de licence et pour le public ?

•  Quelles informations sur les demandeurs de 
licence sont rendues publiques (leurs bénéficiaires 
effectifs, leur statut de personne politiquement 
exposée, etc.) ?

•  Quand les informations sur les demandeurs de 
licence sont-elles rendues publiques ? Avant la prise 
de décision ou après l’octroi de la licence ? Sous 
quelle forme sont-elles publiées ?
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•  Les informations sont-elles effectivement 
accessibles gratuitement au public ou l’accès à ces 
informations est-il payant ? 

•  Quelles sont les possibilités d’améliorer la 
transparence des informations sur le processus 
d’octroi de licences et les divulgations des 
entreprises ?

Garanties d’intégrité au sein du gouvernement 

•  Quels sont les processus en place pour gérer les 
conflits d’intérêts impliquant les fonctionnaires 
du gouvernement chargés de traiter ou de 
décider des demandes de permis et ceux 
impliqués dans l’administration du secteur minier 
de manière plus générale, y compris dans une 
entreprise publique minière ? 

•  Quels sont les devoirs ou les obligations des 
fonctionnaires en matière d’enregistrement 
de leurs intérêts privés et de déclaration des 
situations de conflit d’intérêts, y compris lorsqu’ils 
se sont vu offrir un pot-de-vin ? Quel est le 
processus lorsqu’un conflit est déclaré ou détecté, 
et qui est impliqué ?

•  Quelles sont les mesures en place pour se 
prémunir contre toute interférence ministérielle 
abusive dans les décisions d’octroi de licences ?

•  Comment l’autorité de délivrance des licences 
évalue-t-elle le fonctionnement de ses mesures de 
protection de l’intégrité ? 

•  Un organisme gouvernemental indépendant 
chargé de rendre des comptes surveille-t-il et 
contrôle-t-il de temps à autre l’autorité chargée de 
délivrer les licences ?

•  Que pourrait-on faire pour rendre la vérification 
de l’intégrité par gouvernement plus efficace en 
ce qui concerne l’octroi de licences dans le secteur 
minier ? Quelle partie du gouvernement devrait 
être impliquée pour apporter ces améliorations ?
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ANNEXE 3 : PRÉSENTER LES 
RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
L’outil d’évaluation vous fournira des informations sur l’adéquation des mesures de contrôle de la 
propriété effective et de l’intégrité dans le processus de délivrance des licences. Cette annexe offre 
quelques suggestions sur la manière de présenter les résultats.

L’outil d’évaluation est conçu pour être utilisé 
de manière qualitative. Il permet d’identifier les 
domaines qui ont besoin d’être réformés et de 
vous aider, vous et vos partenaires, à décider des 
aspects sur lesquels concentrer vos efforts dans vos 
recommandations au gouvernement.

C’est pourquoi nous recommandons d’utiliser 
une simple représentation visuelle des résultats, 
plutôt que des mesures de notation compliquées. 

L’exemple de tableau de bord ci-dessous est 
présenté à titre de suggestion. 

Conservez une trace pour vous-même en fournissant 
une brève justification du résultat que vous avez 
attribué à chaque indicateur. Cela vous aidera lorsqu’il 
s’agira de formuler des recommandations. Les 
notes pourraient contenir, par exemple, une brève 
description de la mesure ainsi qu’une référence aux 
lois, règlements ou directives applicables.

Section Résultats pour chaque indicateur 

Interdictions 
légales

1.1 1.2 1.3 1.4

Procédure de 
contrôle de 
la propriété 
effective et  
de l’intégrité

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19

Des règles et 
des données 
transparentes

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Garanties 
d’intégrité 
au sein du 
gouvernement

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Exemple de tableau de bord

Le processus d’octroi de licences répond 
pleinement à l’indicateur et il existe des 
preuves pour le confirmer.
Le processus d’octroi de licence répond 
partiellement à l’indicateur ou les preuves 
fournies sont limitées.

La licence ne répond pas aux indicateurs 
ou aucune information n’est publiquement 
disponible.
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Mettez en évidence les domaines dans 
lesquels le gouvernement est performant 
et soulignez son rôle de leader. Cela 
encouragera une plus grande ambition 
et motivera la prise de mesures dans les 
domaines les moins performants.

Expliquez en quoi les processus ou 
les pratiques du gouvernement sont 
insuffisants et recommandez des 
changements spécifiques que le 
gouvernement peut apporter pour 
combler ces lacunes et pourquoi cela est 
important.

Expliquez l’importance des mesures 
qui sont actuellement absentes et 
recommandez des actions spécifiques 
que le gouvernement pourrait prendre 
pour les mettre en œuvre. 

Lorsque les informations ne sont 
pas accessibles au public, soulignez 
le manque de transparence et 
recommandez au gouvernement de 
mettre les informations en sa possession 
à la disposition du public.

Conseils pour la présentation des résultats 

Étant donné que le contrôle de la propriété effective 
et de l’intégrité n’est pas encore largement pratiqué, il 
est probable la plupart des pays l’appliquent de façon 
inadéquate. Réfléchissez soigneusement aux mots 
que vous utilisez et à la manière dont vous interprétez 
et présentez les résultats. 

Présenter les résultats comme des performances 
médiocres peut entraîner une opposition et de la 
résistance de la part du gouvernement. Considérez 
plutôt les conseils suivants pour expliquer les résultats 
dans chacune des quatre sections.

Résultats Orientation
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