
La Norvège reconnue membre à part entière de l'ITIE  

La Norvège est le premier pays de l'OCDE à être approuvé comme membre à part 

entière de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). 

L’ITIE œuvre pour la transparence des flux financiers issus des exploitations pétrolière 

et minière. Ceci permet à la Norvège de prendre la tête dans le travail accompli pour 

une plus grande transparence.  

La coopération entre les autorités, les entreprises et la société civile joue un rôle clé. Le 

gouvernement norvégien a nommé un groupe de représentants de l'Association norvégienne 

de l'Industrie Pétrolière (Oljeindustriens Landforening, OLF), du syndicat LO, Transparency 

International (TI) et Publish What You Pay (PWYP), pour contribuer à la mise en œuvre de 

l'ITIE.  

« Les ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et les minéraux sont d'une grande 

importance pour le développement économique et social d’un pays. La transparence et le 

contrôle des flux financiers entre l'industrie et les autorités sont essentiels pour atteindre cet 

objectif. L'ITIE est une initiative qui contribuera à la transparence. En mettant en œuvre l'ITIE 

en Norvège, nous voulons encourager les pays riches en ressources à la transparence des flux 

financiers », déclare le ministère du pétrole et de l'énergie, M. Terje Riis-Johansen.    

Depuis plusieurs années, la Norvège a apporté son soutien politique et financier à l'ITIE ainsi 

qu’aux pays qui le mettent en œuvre. 3,5 milliards de personnes vivent dans des pays riches 

en ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et les minéraux. Beaucoup de ces pays sont 

très pauvres et souvent frappés par la guerre et les conflits.  

L’objectif de l'ITIE est de créer une plus grande transparence des flux de paiement de 

l'industrie pétrolière et minière aux autorités. Ceci peut conduire à terme à une meilleure 

gouvernance, moins de corruption, ainsi qu’à fournir une base pour le développement 

économique et social dans ces pays.  

Lire plus sur l'ITIE et la Norvège sur HUwww.eiti.no U. 

 

 

http://www.eiti.no/

