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Le secteur pétrolier offre aux gouvernements le potentiel d’énormes recettes fiscales 
qui peuvent être investies dans la réduction de la pauvreté et des inégalités. Pour ce 
faire, ces recettes doivent d’abord être collectées. Des impôts sont prélevés sur les 
bénéfices, mais les entreprises peuvent chercher à réduire leur fiscalité en déduisant 
des coûts inéligibles ou exagérés, souvent versés à des parties associées. L’outil 
essentiel dont disposent les gouvernements pour lutter contre la surévaluation du 
coût du pétrole est la faculté de vérifier les coûts. Les sources de données 
permettant de savoir si les gouvernements utilisent ce pouvoir de manière efficace ne 
sont cependant pas légion. Les pratiques de vérification des coûts au Ghana, au 
Kenya et au Pérou prêtent à penser que les gouvernements font face à d’importantes 
difficultés pour aller au bout de cette démarche. Oxfam formule ici des 
recommandations pour surmonter ces difficultés et veiller à ce que les 
administrations publiques collectent les impôts redevables afin de garantir une bonne 
exploitation de ressources pétrolières limitées et non renouvelables. 
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RÉSUMÉ 

La collecte de recettes par le biais des impôts et d’autres moyens est 
une prérogative essentielle des pouvoirs publics. Ils ont besoin de 
recettes pour financer des dépenses telles que les investissements en 
infrastructures et services sociaux, notamment les services de santé et 
l’éducation. L’imposition et les dépenses publiques progressives sont au 
cœur de la lutte contre les inégalités et de l’éradication de la pauvreté.1 
Toutefois, dans de nombreux pays en développement, malgré le 
déploiement d’actions concertées, le recouvrement de recettes demeure 
peu satisfaisant. Selon la Banque Africaine de Développement, pour 
financer les besoins du continent en termes d’infrastructures et de 
développement humain, les pays africains devront porter la moyenne 
des impôts collectés à 25 %2 de leur produit intérieur brut (PIB), contre 
19,2 %3 aujourd’hui. 

Les industries extractives : pétrole, gaz et exploitation minière 
représentent une opportunité sans équivalent pour mobiliser des 
ressources nationales plus importantes et combler l’écart entre riches et 
pauvres. Le secteur pétrolier en particulier génère souvent d’énormes 
bénéfices et les gouvernements, en tant que gardiens de ces 
ressources, peuvent se prévaloir d’emporter la part du lion. Même si les 
compagnies pétrolières et gazières contribuent déjà considérablement 
aux recettes du gouvernement, il existe une marge pour qu’elles y 
contribuent davantage. Dans la pratique, il est cependant difficile pour 
les gouvernements des pays en développement de gérer correctement 
leurs régimes fiscaux pétroliers et de percevoir tout ce qui leur revient. 
Les autorités fiscales ne disposent pas toujours des outils juridiques et 
réglementaires, de l’expertise ou des informations nécessaires. En outre, 
des incitations contradictoires ou des pressions politiques peuvent 
compliquer leur tâche qui consiste à optimiser le recouvrement.  

Le gonflement des dépenses des compagnies représente une grande 
menace pour les recettes publiques découlant du pétrole et du gaz. Plus 
les entreprises déclarent de coûts, moins il y a de bénéfices à imposer, 
ce qui signifie que le gouvernement recouvre moins de recettes. Les 
pays en développement sont ceux qui ont le plus à perdre dans cette 
surévaluation des coûts, en raison de leur dépendance démesurée à 
l’impôt sur le revenu des sociétés.4 Les compagnies cherchent parfois 
également délibérément à éluder ou éviter de payer des impôts. 
L’évasion consiste à l’utilisation de méthodes légales (par opposition aux 
méthodes illégales) visant à minimiser le montant de l’impôt sur le 
bénéfice dû par une société multinationale (MNC). Le récent scandale 
fiscal impliquant une compagnie pétrolière en Australie confirme le fait 
que lorsque les compagnies pétrolières obtiennent des biens, des 
services et des dettes d’autres sociétés liées détenues par la même 
multinationale, il existe un risque qu’elles gonflent leurs coûts pour 
réduire leurs profits et les transférer à l’étranger.5 

Oxfam et ses alliés ont fait pression pour améliorer la gouvernance 
fiscale des industries extractives, notamment par une transparence et 
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une surveillance accrues.6 Comme en témoignent les travaux récents 
d’Oxfam sur les risques de pertes fiscales réalisés,7 un des domaines 
qui mérite de voir son efficacité améliorée est la réalisation de contrôles 
fiscaux par les gouvernements. 

Les pays producteurs de pétrole doivent s’assurer qu’ils conservent une 
part pertinente de la valeur de leur pétrole et de leur gaz pour atteindre 
leurs objectifs de mobilisation de ressources intérieures (MRI), faute de 
quoi des millions de dollars peuvent leur échapper. Dans deux cas 
distincts, les inspecteurs ont constaté que des compagnies pétrolières et 
gazières avaient surestimé leurs coûts pour un montant de 127 millions 
de dollars en République du Congo, et 81 millions de dollars en 
Ouganda. Il en résultait une perte conséquente de recettes : 63,5 
millions de dollars au Congo et 24 millions de dollars en Ouganda (voir 
« Introduction »). La présente étude identifie plusieurs défis à un contrôle 
efficace des coûts du secteur pétrolier au Ghana, au Kenya, et au Pérou, 
lesquels peuvent être pertinente aux autres pays qui exploite les 
hydrocarbures : 

• Le droit déterminant le traitement et l’admissibilité des coûts 
pétroliers est inadapté et il est parfois difficile d’appliquer les 
évolutions législatives. L’efficacité d’un contrôle fiscal dépend de 
l’efficacité de la loi qu’il cherche à faire appliquer. Les lacunes 
juridiques et les pratiques de coûts abusifs sont de nature à limiter la 
capacité des inspecteurs à préserver les ressources des 
gouvernements.  

• La fragmentation institutionnelle entrave l’administration 
efficace des ressources. Les compétences d’audit des coûts sont 
souvent confiées à plusieurs organismes publics, qui ont parfois des 
missions contradictoires. Une coordination inadéquate entraîne 
inévitablement une duplication des efforts et une incertitude pour les 
investisseurs quant à la détermination finale des recettes brutes.  

• Les inspecteurs manquent de connaissances et d’expertise 
sectorielles. L’absence d’évaluation régulière des risques inhérents 
au secteur pétrolier reflète la méconnaissance des caractéristiques de 
ce secteur par les autorités fiscales. En dépit de ces lacunes, ni le 
Ghana ni le Kenya n’ont exercé leur faculté, matérialisée dans de 
nombreux accords pétroliers, d’externaliser (en partie, aux frais de 
l’entreprise) l’inspection des comptes de la compagnie auprès de 
cabinets d’audit externes. 

• Il est difficile d’obtenir des données de référence permettant de 
vérifier les coûts du pétrole. Les exigences en matière de 
communication ne sont pas claires ou sont incomplètes, ce qui 
empêche les gouvernements d’obtenir l’accès à certains 
renseignements de la part des entreprises. Néanmoins, des travaux 
sont en cours à l’échelle mondiale pour agrandir le pool de données 
mis à disposition du public, notamment en ce qui concerne les coûts 
du pétrole. 

• Les contrôles fiscaux interviennent souvent trop tard. La 
tendance consiste à n’accorder la priorité aux audits qu’une fois que 
le pétrole s’écoule, soit bien longtemps après le début de la mise en 
valeur du gisement pétrolifère. À ce moment-là, la faculté du 
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gouvernement d’effectuer des contrôles a parfois expiré et les 
sociétés n’ont parfois plus l’obligation de tenir des registres.  

• En ce qui concerne le contrôle des coûts, la transparence et 
l’obligation de rendre compte au public sont absentes. Les 
renseignements disponibles au public ne forment pas une base 
suffisante pour vérifier la façon dont les gouvernements utilisent leurs 
droits en matière de contrôle des coûts. Les citoyens n’ont 
connaissance du fait qu’un gouvernement audite des coûts ou ne 
découvrent les résultats de ces audits que lorsqu’une affaire est 
portée devant les tribunaux. Les institutions supérieures de contrôle 
(ISC), les législateurs nationaux, les commissions indépendantes et 
les groupes multipartites de l’Extractive Industries Transparency 
Initiative (Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives, EITI) pourraient tous examiner les pratiques de contrôle 
des coûts, mais en général, ces acteurs ne le font pas. 
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RECOMMANDATIONS 

À l’appui de l’analyse de ces difficultés récurrentes, ce rapport formule 
une série de recommandations qui aideraient le Ghana, le Kenya, le 
Pérou et d’autres pays producteurs de pétrole confrontés à des 
difficultés similaires à mieux limiter le risque de surévaluation des coûts, 
grâce à des contrôles efficaces.  

1. LÉGISLATION : Examiner et renforcer les contrôles juridiques des 
coûts du pétrole. Élaborer soigneusement les lois qui déterminent le 
traitement ou l’admissibilité des coûts, de manière à ce que les 
inspecteurs disposent des outils juridiques nécessaires à la protection 
des ressources de l’État. 

2. COORDINATION : Définir clairement les organismes publics 
responsables de la vérification des coûts, et renforcer la coordination 
entre organismes en matière de gestion des recettes pétrolières. Les 
mécanismes de coordination doivent promouvoir l’échange 
d’informations et d’expertise entre gouvernements, notamment des 
renseignements émanant des compagnies pétrolières nationales.  

3. CAPACITÉ : Développer l’expertise technique et les connaissances 
propres au secteur pour détecter et atténuer la surévaluation des 
coûts dans le secteur pétrolier. Une approche de vérification fondée 
sur l’analyse des risques et dûment renseignée est particulièrement 
importante pour ces pays aux ressources limitées, afin de veiller à ce 
que leurs ressources humaines et financières limitées soient 
employées de manière judicieuse.  

4. INFORMATION : Prendre des mesures pour mettre davantage 
d’informations à disposition des parties prenantes afin de vérifier et 
d’évaluer les coûts du pétrole. Il faut envisager de nouvelles façons 
d’échanger des informations sur les coûts rendus anonymes entre 
producteurs de pétrole afin d’augmenter la quantité de données de 
référence. 

5. CADRE TEMPOREL : Veiller à ce que les délais de vérification et les 
exigences en matière de tenue de registres soient suffisamment longs 
et à ce que les coûts soient vérifiés le plus tôt possible après leur 
apparition. Les gouvernements doivent effectuer des contrôles le plus 
tôt possible, dès le début des activités des compagnies pétrolières, 
plutôt que d’attendre que les recettes ne commencent à affluer, car à 
ce moment les droits de vérification peuvent avoir expiré.  

6. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : Divulguer publiquement les 
activités de contrôle et leurs résultats, et renforcer la capacité des 
organes de contrôle à surveiller l’utilisation des droits d’inspection des 
coûts par le gouvernement. Un processus de contrôle transparent et 
responsable est la condition sine qua non à une vérification efficace 
des coûts. À défaut, il est impossible de déterminer si les 
gouvernements s’acquittent de leur devoir de protéger les recettes du 
secteur pétrolier. 
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1 INTRODUCTION 

CONTEXTE 

Trois ans après le lancement de l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba (ATI)8, 
l’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures (MRI) dans 
les pays en développement demeure une priorité pour les 
gouvernements, la société civile et l’aide au développement. Pour 
Oxfam, ce n’est pas seulement le taux de MRI qui compte, mais aussi 
les moyens grâce auxquels les recettes nationales sont générées. 
L’imposition progressive des agents les plus aptes à payer, en 
l’occurrence : les compagnies pétrolières et gazières est un levier 
important pour que les gouvernements puissent remédier aux 
inégalités.9 Si les dépenses des gouvernements sont bien administrées 
et transparentes, les recettes des industries extractives peuvent 
contribuer à un développement économique durable, à la réduction de la 
pauvreté et à l’égalité des sexes10, ainsi qu’à la diminution de la 
dépendance à l’aide étrangère et à l’endettement.  

Les régimes fiscaux pétroliers sont souvent complexes et distincts de 
ceux qui s’appliquent aux autres secteurs. Les gouvernements doivent 
tenir une comptabilité du volume de pétrole produit, du prix auquel il a 
été vendu et des coûts engagés.11 Même s’il faut accorder une grande 
attention à tous ces éléments pour maximiser la perception de recettes 
dans le secteur, il faut aussi prêter une attention particulière aux coûts. 
La production pétrolière est un processus physique qui peut être 
surveillé et les ventes de pétrole peuvent être comparées aux indices de 
prix (par ex., ceux publiés par Platts ou l’Argus). Toutefois, les coûts du 
pétrole sont multiples et variés, et souvent difficiles à vérifier, surtout 
lorsqu’ils impliquent des parties liées. Voici trois raisons importantes 
pour lesquelles les gouvernements doivent examiner en priorité les 
coûts. 

Les projets pétroliers et gaziers consomment beaucoup de 
capitaux. Les coûts déduits par les compagnies pétrolières et gazières 
ont tendance à être élevés, tant en valeur absolue que relativement aux 
recettes brutes. Selon les analystes spécialisés de Wood Mackenzie, les 
coûts en capital et les frais d’exploitation de tous les projets pétroliers et 
gaziers combinés dans les pays visés par l’étude de cas s’élevaient 
entre 2008 et 2017 à environ 39,3 milliards de dollars, soit entre 43 et 
49 % des recettes brutes du secteur pétrolier (voir figure 1). Cela signifie 
que pour chaque dollar de recettes obtenues par une compagnie, au 
moins 0,40 dollar est dépensé sous forme de coûts. Par conséquent, 
même une légère surestimation des coûts a une incidence majeure sur 
les recettes publiques. 
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Figure 1. Coûts des projets pétroliers et gaziers au Ghana en 
pourcentage des recettes de projets au Kenya et au Pérou 
(cumulatifs 2008-2017)12 

 

Les caractéristiques du secteur pétrolier et gazier, combinées au 
système fiscal à l’international, permettent aux compagnies 
d’échapper à l’impôt. Dans les pays en développement (qui n’ont 
généralement pas la capacité de faire face aux techniques complexes 
d’évasion fiscale) les projets pétroliers et gaziers sont essentiellement 
réalisés par des multinationales étrangères. Ces grosses entreprises 
créent des filiales qui vendent la majeure partie de leur production 
pétrolière à des parties liées. La filiale peut également bénéficier de 
services de financement, de gestion et d’approvisionnement d’une 
société mère ou d’une société affiliée. Alors qu’une transaction réalisée 
entre deux sociétés non liées reflétera une opération effectuée dans 
l’intérêt des deux parties, les transactions entre parties liées sont 
susceptibles d’être effectuées dans l’intérêt du groupe. Aussi, il peut être 
dans l’intérêt du groupe de surestimer les charges pour réduire les 
recettes imposables et transférer les bénéfices vers l’étranger, 
généralement dans une juridiction où les impôts sont moins élevés, de 
manière à réduire la facture fiscale globale de la multinationale.  

Des recettes significatives sont en jeu. En 2004, le gouvernement de 
la République du Congo a engagé des cabinets d’audit externes 
indépendants pour contrôler les coûts de ses permis pétroliers. Au total, 
13 rapports d’audit ont été publiés pour 2004 et 2005, portant sur 9 
permis détenus par les compagnies pétrolières et gazières ENI et Total. 
Les contrôles ont révélé que pour 2004 et 2005, les compagnies avaient 
surévalué leurs coûts de 127 millions de dollars ;13 pour l’ensemble des 
13 rapports, 15 dollars par 100 dollars de coûts recouvrables déclarés 
que les auditeurs ont cherché à vérifier étaient inéligibles ou excessifs. 
Dans l’hypothèse d’un partage à 50 % des bénéfices du pétrole, le 
gouvernement congolais a perdu 63,5 millions de dollars.14 Sur les 13 
rapports, 9 se référaient à 2005, année pour laquelle les recettes 
perdues représentaient 55,3 millions de dollars, . Ces recettes 
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que les auditeurs ont 
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supplémentaires auraient suffi à extraire de la pauvreté un cinquième 
des 1,6 million de pauvres au Congo.15 En 2016, le Directeur de la Cour 
des comptes de l’Ouganda a refusé 80,5 millions de dollars de coûts 
pétroliers pour l’ensemble des accords pétroliers (AP), pour la période 
courant de 2004 à 2011.16 Les coûts ont été rejetés au motif qu’ils 
n’étaient pas conformes aux dispositions des AP, ou qu’ils étaient liés à 
des zones faisant l’objet de permis où les découvertes n’avaient pas 
encore eu lieu. Les coûts rejetés auraient permis d’augmenter les 
recettes du gouvernement de 24 millions de dollars.17  

En conclusion, le contrôle des coûts est un outil essentiel pour limiter les 
pertes de recettes. Les gouvernements des pays en développement sont 
souvent en situation d’infériorité lors des négociations des contrats 
pétroliers.18 L’asymétrie des pouvoirs et des capacités peut non 
seulement constituer un terrain fertile pour la corruption, mais aussi 
conduire à des accords qui facilitent l’évasion de recettes, notamment 
par une surestimation des coûts. Les contrôles de coûts constituent une 
protection importante contre ces risques, car ils permettent de veiller à 
ce que les recettes de l’État soient entièrement perçues conformément 
aux clauses contractuelles et à la politique budgétaire. Le travail effectué 
par le New Petroleum Producers Discussion Group, un réseau de 
collaboration regroupant 30 pays producteurs de pétrole qui vise à 
mettre en place une plateforme de partage de données anonymes sur 
les coûts, démontre que les risques mis en évidence dans le présent 
rapport et la nécessité d’améliorer la situation sont des faits reconnus.19  
Les producteurs de pétrole s’efforcent d’améliorer leur capacité 
technique et leur accès à l’information, les contrôles de coûts ont un rôle 
important à jouer dans l’évaluation et la résolution des risques potentiels 
pour le recouvrement de recettes. 

RAISON D’ÊTRE DE CETTE 
ÉTUDE 

Pour les pays en développement riches en ressources naturelles, la 
décision d’autoriser l’exploitation de ressources naturelles non 
renouvelables repose souvent sur la possibilité de mobiliser des recettes 
importantes auprès des compagnies qui ont obtenu une licence 
d’exploitation. Dans ces pays, les industries extractives représentent la 
majeure partie des exportations, une grande partie de l’économie et 
surtout, une source de recettes publiques importantes. Les données du 
Fonds monétaire international (FMI) montrent qu’en 2010, quelque 47 
producteurs pétroliers ont déclaré des recettes pétrolières et gazières 
équivalant à 12 % du PIB et 35 % des recettes publiques totales.20 

L’asymétrie des 
pouvoirs et des 
capacités peut non 
seulement constituer 
un terrain fertile pour 
la corruption, mais 
aussi conduire à des 
accords qui facilitent 
l’évasion de recettes, 
notamment par une 
surestimation des 
coûts. 

Les contrôles de 
coûts constituent une 
protection importante 
contre ces risques. 



12 
 

Malgré leur importance, les industries extractives fonctionnent depuis 
trop longtemps dans l’opacité, avec peu de transparence quant aux 
accords sous-jacents aux projets pétroliers, gaziers et miniers ou 
concernant les sommes d’argent versées par les compagnies aux 
gouvernements. Au cours des deux dernières décennies, Oxfam, ses 
partenaires et d’autres alliés issus de la société civile ont plaidé en 
faveur d’une plus grande transparence sur ces aspects. Des progrès ont 
été réalisés. De nombreux pays choisissent aujourd’hui de publier les 
contrats d’extraction et les clauses fiscales, ce qui permet de comparer 
les régimes fiscaux réservés au pétrole.21 Cinquante et un pays 
appliquent maintenant l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives (ITIE), qui exige que soient rendus publiques et rapprochées 
les sommes d’argent versées aux gouvernements par les entreprises 
extractives opérant dans chaque pays.22 La législation exigeant que les 
entreprises extractives publient des rapports spécifiques sur leurs 
paiements effectués aux gouvernements, pays par pays, a été 
promulguée aux États-Unis d’Amérique en 201. Toutefois, le règlement 
administratif à proprement parler de mise en œuvre des textes a été 
abrogée avant que cette loi ne soit mise en pratique, une mesure 
condamnée par Oxfam.23 Néanmoins, depuis 2010, le Canada, l’Union 
européenne et ses États membres, Royaume-Uni compris, ont adopté 
des semblables exigences en matière de divulgation des paiements des 
industries extractives aux gouvernements, ce qui suscite de nouvelles 
opportunités pour la vérification des paiements.24 

Cependant, la transparence de l’administration des recettes, c’est-à-dire 
le processus qui consiste à garantir que le gouvernement perçoit tout ce 
qui lui est dû, n’est pas encore acquise.25 Les sommes d’argent versées 
au gouvernement dépendent des recettes ou des bénéfices, à savoir le 
total des recettes tirées des ventes, déduction faite des coûts. Si les 
coûts sont surestimés, les recettes imposables ou les bénéfices 
pétroliers à partager sont réduits. Étonnamment, il existe peu d’écrits sur 
l’administration des recettes des industries extractives, par opposition à 
l’abondance de travaux sur la politique fiscale en matière de pétrole, de 
gaz et d’exploitation minière. Une exception digne de mention est la 
publication par le FMI en 2014 de Administering Fiscal Regimes for 
Extractive Industries : À Handbook (Administration des régimes fiscaux 
des industries extractives : le guide),26 document rédigé par Jack Calder, 
qui a servi de référence au cours de ces travaux de recherche. Le 
présent rapport ouvre de nouvelles perspectives en examinant si les 
gouvernements font un usage efficace de leurs droits de contrôle des 
projets pétroliers et, si tel n’est pas le cas, pour quelles raisons. 

À PROPOS DE CE RAPPORT 

Le pétrole brut dans le menu se concentre sur la question très 
spécifique, mais importante, du contrôle des coûts par le gouvernement, 
dans le secteur pétrolier. Cette étude repose sur deux questions 
essentielles :  

1. Les gouvernements font-ils un usage efficace de leurs droits de 
contrôle des projets pétroliers ?  

Malgré leur 
importance, les 
industries extractives 
fonctionnent depuis 
trop longtemps sous 
le couvert de l’opacité, 
avec peu de 
transparence 
concernant les 
accords sous-jacents 
aux projets pétroliers, 
gaziers et miniers ou 
concernant les 
paiements versés par 
les entreprises aux 
gouvernements. 

Les sommes d’argent 
versées au 
gouvernement 
dépendent des 
recettes ou des 
bénéfices, à savoir le 
total des recettes 
tirées des ventes, 
déduction faite des 
coûts. Si les coûts 
sont surestimés, les 
recettes imposables 
ou les bénéfices 
pétroliers à partager 
sont réduits. 
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2. Si tel n’est pas le cas, quels obstacles entravent l’exercice effectif de 
ces droits et comment peuvent-ils les surmonter ? 

Les réponses à ces questions sont particulièrement importantes pour les 
décideurs publics et les prestataires d’assistance technique qui 
cherchent à améliorer la MRI dans les pays producteurs de pétrole. Elles 
sont également pertinentes pour les défenseurs de la société civile qui 
cherchent à ce que ces pays optimisent la contribution économique et 
sociale de leurs ressources naturelles. Les personnes et structures qui 
pourraient jouer un rôle de surveillance de l’utilisation des droits de 
vérification, de manière formelle ou informelle, qu’il s’agisse de 
journalistes, législateurs, institutions supérieures de contrôle (ISC) ou de 
commissions spéciales de bonne gouvernance, seront probablement 
intéressées par les conclusions et recommandations contenues dans ce 
rapport. Les compagnies pétrolières et gazières qui s’intéressent aux 
pratiques fiscales responsables et les autres parties prenantes dédiées 
aux réformes comptent également parmi les personnes susceptibles 
d’être intéressées par cette étude. 

Cette étude repose largement sur l’expérience des trois pays visés : le 
Ghana, le Kenya et le Pérou, mais aussi sur la documentation existante 
et sur d’autres pays, lorsque cela s’est avéré pertinent. Après une 
description de la méthodologie adoptée, le rapport fournit une 
présentation générale des modalités de contrôle des coûts dans le 
secteur pétrolier. Il analyse ensuite si les pays visés par l’étude de cas 
utilisent leurs droits de contrôle des coûts. Enfin, il expose les six défis 
récurrents en matière de vérification efficace des coûts qui ont été mis 
en évidence dans le cadre de ces travaux de recherche, à savoir : 
 

1. Les contrôles juridiques des coûts 
2. La responsabilité et la coopération en matière d’audit des coûts 
3. Les capacités de contrôle 
4. L’accès aux renseignements sur les contribuables ainsi qu’aux don-

nées de référence 
5. Le calendrier des audits  
6. La transparence et l’obligation de rendre compte des résultats des 

contrôles  

Lorsque l’expérience des pays faisant l’objet de l’étude de cas illustre le 
défi en question, ceci est mis en évidence. Mais étant donné que 
l’expérience de chaque pays n’est pas toujours pertinente pour illustrer 
telle ou telle problématique, certaines difficultés sont abordées que pour 
un ou deux des pays qui ont fait l’objet de l’étude de cas. L’analyse de 
chaque défi est suivie de recommandations visant à améliorer le contrôle 
des coûts. 

Trois notes de présentation complètent cette analyse détaillée, 
permettant d’approfondir les pratiques de contrôle des coûts 
actuellement mises en œuvre dans les pays qui ont fait l’objet de l’étude 
de cas. Ces notes d’information comprennent des recommandations 
pour chaque pays et s’adressent en particulier aux parties prenantes 
situées au Ghana, au Kenya et au Pérou. 
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MÉTHODOLOGIE 

Oxfam a examiné les documents de base relatifs au contrôle des coûts 
en général et s’est entretenue avec plus de 40 intervenants clés dans 
trois pays producteurs de pétrole : le Ghana, le Kenya, et le Pérou. Nous 
avons accordé la priorité à ces pays, car ils représentent un échantillon 
représentatif géographiquement, et parce qu’ils se trouvent à différents 
stades de développement du secteur pétrolier et gazier, et afin, car ils 
ont des régimes fiscaux différents. Ce sont aussi des pays où Oxfam est 
régulièrement impliquée dans des discussions sur les industries 
extractives.  

Bien que le Ghana, le Kenya et le Pérou offrent un ensemble diversifié 
de points de données dont on peut tirer des enseignements, il est 
possible que leurs expériences ne soient pas totalement représentatives, 
ce qui pourrait limiter cette étude. Ainsi, aucun des trois pays ne se situe 
parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde, et leurs 
réserves de pétrole et de gaz ne comptent pas parmi les plus 
importantes du monde.  

Les données sur les contrôles de coûts du pétrole accessibles au public 
font défaut, et la transparence concernant les résultats des vérifications 
laisse à désirer. Par conséquent, il n’a pas été possible de déterminer 
l’efficacité des contrôles de coûts d’un point de vue quantitatif. L’étude 
s’est plutôt concentrée sur l’évaluation de la portée du contrôle des coûts 
par les gouvernements et sur les défis de mise en œuvre de ces travaux. 

La première partie de cette étude a consisté à examiner des directives 
en matière de contrôles fiscaux et financiers. L’objectif était de 
déterminer les bonnes pratiques en matière de vérification des coûts du 
pétrole afin d’évaluer les performances des pays visés par les études de 
cas. Comme il n’existe pas de norme universelle de contrôle des coûts 
du pétrole, il a été nécessaire d’examiner les directives générales de 
contrôle ainsi que la documentation sur la fiscalité des industries 
extractives (voir annexe A). Nous en avons déduit un ensemble de 
principes fondamentaux énoncés dans l’Encadré 1. L’un des objectifs de 
cette étude était de vérifier si ces principes sont adéquats ou si d’autres 
conditions sont nécessaires pour un contrôle efficace des coûts du 
secteur pétrolier. 
  

Les données sur les 
contrôles des coûts 
du pétrole accessibles 
au public font défaut, 
et la transparence 
concernant les 
résultats des 
vérifications laisse à 
désirer. 
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Encadré 1. Principes fondamentaux pour un contrôle efficace des 
coûts du secteur pétrolier 

• Établissement d’une liste clairement définie des dépenses admissibles 
au recouvrement des coûts ou à la déduction fiscale.27  

• Garantie des pouvoirs découlant de la loi adéquats pour contrôler les 
coûts du pétrole.28 

• Élaboration des plans de vérification de cas, stratégiques et 
opérationnels, clairs et fondés sur l’évaluation des risques.29 

• Vérification régulière des coûts pétroliers aux fins du partage de la 
production et de l’impôt sur les recettes des compagnies.30 

• Audit de la compagnie pétrolière nationale, de la même manière que les 
autres compagnies pétrolières et gazières privées sont auditées.31 

• Mise en place une coordination interinstitutionnelle efficace en matière 
de perception des recettes pétrolières.32 

• Vérification de la connaissance approfondie de la fiscalité et de la 
comptabilité pétrolières par les représentants du gouvernement.33 

• Vérification du fait que les organismes publics responsables des 
contrôles de coûts du pétrole font preuve de transparence quant aux 
activités de vérification des coûts, et qu’ils rendent des comptes aux 
élus comme aux citoyens.34 

Après avoir déterminé à grands traits un ensemble de principes, l’étude 
s’est orientée vers un examen du cadre juridique du contrôle des coûts 
du pétrole dans les pays qui ont fait l’objet des études de cas. L’objectif 
était de comprendre l’étendue des droits de contrôle, les conflits 
juridiques potentiels et la répartition des responsabilités de contrôle 
entre les différents organismes publics. Cela a éclairé le travail 
d’élaboration des questions posées lors des entretiens réalisés dans le 
cadre de cette étude. 

Divers intervenants ont été interrogés au cours de l’étude : organismes 
publics, compagnies pétrolières et gazières, acteurs de la société civile, 
fiscalistes. Cette approche a permis de corroborer la véracité des 
réponses et de faire ressortir des points de vue contradictoires. La 
structure de l’entretien permettait aussi d’obtenir une discussion ouverte 
sur les questions prioritaires pour chacune des parties prenantes. Toutes 
les institutions n’ont pas accepté de participer. Les compagnies 
nationales pétrolières (CNP) du Ghana et du Kenya, ainsi que 
l’administration fiscale du Pérou ont refusé d’être interrogées. Les 
analyses de ces institutions sont par conséquent basées sur des 
sources externes.  

Des parties prenantes situées dans les pays étudiés ainsi que des 
experts externes ont donné leur avis sur ce rapport. Si des informations 
s’avéraient inexactes ou superficielles, nous vous invitons à nous faire 
part de vos commentaires afin d’enrichir le contenu de ce rapport. 
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2 CONTRÔLE DES COÛTS 
DANS LE SECTEUR 
PÉTROLIER 

Pour identifier et corriger la surestimation des coûts, les gouvernements 
doivent effectuer des contrôles réguliers et rigoureux. La 
« vérification », « le contrôle », ou « l’audit » est le processus qui 
consiste à vérifier les comptes et les registres des contribuables pour 
déterminer le montant des recettes dues au gouvernement. Aux fins du 
présent rapport, le terme « contrôle fiscal » est utilisé comme une 
expression générale qui fait référence aux audits publics, y compris les 
contrôles fiscaux et ceux ayant trait au recouvrement des coûts (définies 
ci-dessous). Les expressions « audit des coûts » et « contrôle des 
coûts » désignent les composantes des contrôles fiscaux qui 
comportent un examen des coûts par le gouvernement.  

Dans le secteur pétrolier, le type de contrôle dépend du régime fiscal. Le 
Tableau 1 décrit les régimes fiscaux les plus courants dans le secteur 
pétrolier et le type de recettes versées au gouvernement dans chacun 
de ces régimes. Il signale également le risque de surévaluation des 
coûts et le type d’audit correspondant afin de contrôler les coûts. 
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Figure 1. Types d’audit
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EN QUOI CONSISTELA 
VERIFICATION DES COÛTS ? 

Il n’existe pas de norme universelle de vérification des coûts du pétrole. 
Il existe toutefois des orientations générales, telles que les normes 
internationales d’audit (ISA). On peut s’attendre à ce que les contrôleurs 
publics suivent les protocoles établis dans les manuels de contrôle 
interne (voir un exemple fictif à la Figure 2). L’audit lui-même peut 
couvrir un vaste éventail de sujets, notamment le volume de production, 
les ventes, les coûts et la question des prix de transfert. 

 

Figure 2. Étapes du contrôle des coûts 

 

AUTRES CONTRÔLES 

Les gouvernements n’ont pas le monopole du contrôle des coûts ; les 
compagnies pétrolières et gazières ont leurs propres mécanismes de 
vérification des coûts. Lorsque plusieurs compagnies pétrolières 
investissent dans un projet, elles le font généralement sous la forme 
d’une coentreprise (joint-venture). L’une d’entre elles est désignée 
comme exploitant de la coentreprise ; elle réalise les opérations 
quotidiennes et ventile les coûts entre partenaires non exploitants de la 
coentreprise, en fonction de la part investie par chacune dans la joint-
venture. Pour protéger leur part du profit pétrolier, les partenaires non 
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exploitants d’une coentreprise peuvent demander un audit de 
l’exploitant ; c’est ce qu’on appelle un « audit de coentreprise » ou 
« audit d’entreprise commune ». 
 

QUEL AVENIR POUR LA 
VÉRIFICATION DES COÛTS DU 
PÉTROLE ? 

Pour environ deux tiers des producteurs pétroliers, l’élément central de 
leur régime fiscal est le contrat de partage de la production (CPP)35, dont 
la raison d’être principale est le recouvrement des coûts. En 2017, 
cependant, le gouvernement indonésien, pays avant-gardiste en matière 
de CPP, a abandonné l’approche fondée sur le recouvrement des coûts. 
À sa place, le gouvernement applique désormais une méthode de 
« partage brut », qui consiste à répartir la production sur la base d’un 
pourcentage, laissant tous les coûts à la charge de la compagnie.36 Cette 
politique est pratiquement inconnue dans le secteur pétrolier et gazier en 
amont (le Pérou l’a brièvement employée dans les années 1970). Le 
gouvernement a adopté ce changement pour trois raisons.  

Premièrement, dans le cadre du recouvrement des coûts, toutes les 
dépenses devaient être approuvées au préalable par SKK Migas 
(l’autorité de régulation du secteur), ce qui a causé des retards 
importants aux compagnies, et rendait l’Indonésie moins attractive pour 
les investissements. Deuxièmement, les entrepreneurs ont été incités à 
gonfler les coûts pour augmenter leur part de production. En 2016, un 
rapport de la Cour des comptes d’Indonésie (BPK) a révélé que 
plusieurs compagnies avaient gonflé leurs frais d’exploitation de 300 
millions de dollars.37 Troisièmement, l’administration du recouvrement 
des coûts peut être difficile. Selon la Secrétaire d’État à l’Énergie 
Arcandra Tahar, « il y a eu d’interminables débats entre SKK Migas et 
les compagnies sur la définition du montant des coûts de production ».38   

Dans le cadre d’une approche de « partage brut des bénéfices », les 
entrepreneurs sont forcés d’assumer les coûts, ce qui, selon le 
gouvernement, les incite à fonctionner de manière plus efficace et à 
protéger le budget de l’État. Le gouvernement continuera de contrôler 
les coûts aux fins de l’impôt, mais il n’y aura plus de vérification de 
recouvrement des coûts pour les nouveaux investissements. Il s’agit de 
déterminer si le gouvernement est en mesure d’obtenir la bonne 
répartition tout en maintenant un taux de rentabilité raisonnable pour les 
investisseurs. Dans la mesure du possible, l’approche du partage brut 
des bénéfices pourrait bien dessiner l’avenir des CPP et marquer la fin 
des contrôles de recouvrement des coûts.  

En 2016, un rapport de 
la Cour des comptes 
d’Indonésie (BPK) a 
révélé que plusieurs 
compagnies 
pétrolières avaient 
gonflé leurs frais 
d’exploitation de 300 
millions de dollars. 
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3 EXERCICE DU DROIT DE 
CONTRÔLE DES COÛTS 
DU PÉTROLE 

Pour répondre de façon exhaustive à la question : les gouvernements 
utilisent-ils de manière efficace leurs droits de contrôle des coûts du 
pétrole ?, il est faut commencer par se poser une question préliminaire : 
les gouvernements effectuent-ils aujourd’hui des contrôles ? Aucun des 
trois pays ayant fait l’objet d’une étude de cas ne fournit d’informations 
permettant aux citoyens de juger de manière exhaustive de l’utilisation 
de ses droits de contrôle en matière de projets pétroliers et gaziers. 
Toutefois, des données anecdotiques suggèrent que les résultats sont 
mitigés. 

La Ghana Revenue Authority (GRA) a effectué des contrôles fiscaux 
annuels sur dossier pour tous ses accords pétroliers (AP) depuis le 
début de la prospection. En outre, elle a terminé ou procède 
actuellement à des contrôles fiscaux sur site dans le cadre de trois 
accords pétroliers (sur 17) qui sont entrés en production.39 Au Kenya, les 
audits de recouvrement des coûts ont tardé à se mettre en place, même 
si la Kenya Revenue Authority (KRA) a effectué des contrôles fiscaux 
annuels sur documents pour tous les CPP, ainsi que deux audits sur site 
par an, à compter de 2014. En 2018, le ministère du Pétrole et des 
Mines a entamé un premier audit de recouvrement des coûts pour les 
deux CPP qui ont commencé à produire du pétrole en début 
d’exploitation.40 Au Pérou, l’administration fiscale, la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), est en 
train d’auditer le grand projet gazier Camisea, mais elle a omis les 
années courant de 2011 à 2014, et il n’y a aucune information sur le 
contrôle de ses 51 licences pétrolières.41 Le Tableau 2 donne un aperçu 
du secteur pétrolier et de l’utilisation des droits de contrôle des coûts 
dans les pays étudiés.  
  

Aucun des trois pays 
ayant fait l’objet d’une 
étude de cas ne 
fournit d’informations 
permettant aux 
citoyens de juger de 
manière exhaustive de 
l’utilisation de ses 
droits de contrôle en 
matière de projets 
pétroliers et gaziers. 
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Figure 2. Aperçu des contrôles dans les pays qui font l’objet de 
l’étude de cas 

 

Parmi les pays étudiés, le Ghana et le Kenya font usage de leur droit de 
contrôler les coûts du pétrole, bien que dans certains cas ils aient 
attendu trop longtemps et leur droit de vérification a donc expiré. La 
situation au Pérou n’est pas claire en raison d’un manque d’informations. 
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Bien qu’il existe un certain nombre de données quantitatives sur le 
résultat des contrôles dans les trois pays, il n’est pas possible de dire si 
les audits ont été suffisamment efficaces pour protéger les recettes 
publiques. Pour répondre à cette question, il faudrait disposer d’un 
ensemble de données multipays sur les résultats des audits, ventilées 
par secteur. Ces données ne sont pas à l’heure actuelle à la disposition 
du public. En outre, les redressements dans le cadre des contrôles de 
coûts sont un objectif difficile à atteindre. Bien qu’une vérification 
efficace des coûts puisse initialement donner lieu à d’importants 
redressements fiscaux ou en termes de part de production, ces 
ajustements sont susceptibles de diminuer à mesure que les 
compagnies changent leur comportement pour éviter d’autres 
redressements et les pénalités correspondantes. Cet effet dissuasif n’est 
pas directement mesurable. 

En dépit de ces contraintes, il existe des preuves substantielles qui 
démontrent que les pays pourraient utiliser leurs Droits de contrôle des 
coûts de manière plus efficace. L’expérience des pays qui font l’objet de 
cette étude de cas montre que les audits peuvent connaître un 
démarrage lent ou ne sont pas menés de manière assez fréquente. Les 
inspecteurs peuvent manquer d’expérience et d’expertise, ou tout 
simplement d’accès à l’information. Les règles relatives aux coûts du 
pétrole, notamment en ce qui concerne la séparation des comptabilités, 
peuvent être lacunaires, ce qui complique la réalisation des objectifs des 
audits. Il faut bien noter qu’il y a peu de transparence ou d’obligation de 
rendre compte des résultats des contrôles. Ceci complique la tâche pour 
que les constatations soient suivies d’effets et que des recettes 
supplémentaires soient perçues. Ces défis, analysés dans la section 
suivante, déterminent si les pays font simplement usage de leur droit aux 
contrôles, ou s’ils l’utilisent de manière efficace.  
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4 OBSTACLES A UN 
CONTRÔLE EFFICACE 
DES COÛTS PÉTROLIERS 

CONTRÔLE JURIDIQUE 
DES COÛTS 

Tous les gouvernements ont le droit, en vertu de la Loi, d’effectuer un 
contrôle fiscal des coûts du pétrole, comme indiqué ci-dessous pour le 
Ghana, le Kenya et le Pérou en Figure 3.  

Figure 3. Droits de contrôle des coûts du pétrole dans les pays qui 
font l’objet des études de cas
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La loi dispose au sujet des droits de contrôle et les accords spécifiques à 
un projet contiennent des clauses à ce sujet. Toutefois, si le droit de 
contrôler les coûts est nécessaire, il est insuffisant pour effectuer un 
contrôle des coûts. Si la Loi comporte des lacunes ou des failles, ou s’il 
existe une clause de stabilité qui empêche la mise à jour des clauses 
fiscales d’un contrat pétrolier, les compagnies pourront réclamer des 
coûts. L’inspecteur ne peut se prévaloir d’aucune base légale pour les 
corriger. Les lois concernant le traitement ou l’admissibilité des coûts 
doivent être conçues et rédigées avec soin afin de veiller à ce que les 
inspecteurs disposent des outils juridiques nécessaires à la protection 
efficacement les recettes gouvernementales.  

Mesures visant à contrôler les délais et le 
montant des coûts 

Peu importe la qualité de la rédaction des lois fiscales ou des contrats 
pétroliers s’il demeure des zones d’ombre que les contribuables peuvent 
mal interpréter, avec la possibilité de mal les utiliser. Le risque est plus 
élevé si un avantage fiscal est en jeu. C’est notamment le cas avec la 
séparation des comptabilités et les prix de transfert. Les compagnies 
pétrolières et gazières opérant au Ghana ont utilisé ces deux pratiques 
pour manipuler le calendrier et le montant des coûts. 

Séparation des comptabilités 

Dans la plupart des secteurs, l’impôt sur les sociétés est perçu au niveau 
des filiales ou des succursales, et non au niveau des projets. Dans le 
secteur pétrolier et gazier, cependant, les compagnies peuvent compter 
plusieurs projets dans un même pays, ce qui crée des possibilités 
supplémentaires de planification fiscale pour les entreprises, et suppose 
des risques d’évasion fiscale dans ce pays. Ainsi, une compagnie peut 
utiliser les coûts engagés dans un projet (par ex., pendant la 
prospection) pour compenser les bénéfices réalisés sur un autre projet. 
Bien qu’il ne soit pas inhabituel de permettre aux compagnies de 
consolider les coûts d’un projet à l’aide de l’autre, cette pratique peut 
retarder considérablement le moment où une compagnie commence à 
payer des impôts. Pour les pays en développement, un retard de 
paiement des impôts peut avoir des conséquences majeures sur les 
dépenses publiques. 

La séparation des comptabilités permet de limiter la consolidation des 
recettes à des fins fiscales. Selon le FMI, la séparation des comptabilités 
(aussi appelée « cloisonnement ») est définie comme une « limitation de 
la consolidation des recettes et des déductions fiscales pour différentes 
activités, ou différents projets, engagés par un même contribuable ».42 
Auparavant, les accords pétroliers au Ghana étaient cloisonnés, ce qui 
signifie que les compagnies ne pouvaient pas transférer les coûts entre 
accords pétroliers. Cependant, Tullow Oil transférait les coûts entre les 
gisements au sein d’un même accord pétrolier. La loi n’était pas claire 
sur la question, et d’importantes recettes fiscales ont ainsi été reportées.  
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Figure 3. La séparation des comptabilités empêche la consolidation 
des coûts au travers des projets 

 

Encadré 2. La séparation des comptabilités coûte au Ghana 50 
millions de dollars en impôts dont le recouvrement est retardé 

Tullow Oil est l’opérateur de Deepwater Tano (DWT), qui comprend le 
gisement pétrolier de Tweneboa Enyenra Ntomme (TEN) et une partie du 
gisement de Jubilee. Le gisement de Jubilee a commencé à pomper du 
pétrole en 2010 et à payer l’impôt sur les recettes des sociétés en 2014. Le 
gisement de TEN n’a été mis en production qu’en 2016. Entre 2012 et 
2013, Tullow a compensé les frais d’exploration et de mise en valeur du 
gisement de TEN par sa part des profits générés par le gisement de 
Jubilee de DWT. Des déductions ont de nouveau été effectuées en 2014 
pour le gisement de TEN.43 Il en a résulté un report d’impôts de 50 millions 
de dollars.44 

La GRA a avançait que le cloisonnement empêchait Tullow de transférer 
les coûts entre gisements. Toutefois, ce sont les accords pétroliers — et 
non les gisements — qui ont été cloisonnés en vertu de la Loi de l’impôt 
sur les recettes pétrolières (1987).45 En conséquence, Tullow pouvait 
consolider les coûts, à condition qu’ils proviennent de gisements régis par 
le même accord pétrolier. Depuis, la GRA a révisé la loi pour que le 
cloisonnement soit réalisé par gisement plutôt que par accord pétrolier. 

La GRA aurait pu éviter le problème de la séparation des comptabilités 
en modifiant la loi ou en donnant des directives sur son interprétation. 
Selon un fonctionnaire du fisc, « différentes interprétations du droit ont 
été adoptées concernant la Loi de l’impôt sur les recettes pétrolières 
(PITL), car il n’y avait pas de règlements ou de notes pratiques. La GRA 
et les compagnies se disputaient à l’aveuglette ».46 Ainsi, bien que la 
GRA avait la faculté de contrôler, et a affectivement pu vérifier les coûts 
de Tullow dans les faits, elle n’a pas pu empêcher que des recettes 
publiques soient reportées.  
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Prix de transfert 

Des fuites médiatisées telles que les Panama Papers ont démontré qu’il 
est possible pour les multinationales d’éviter l’impôt en transférant leurs 
bénéfices vers des paradis fiscaux. L’un des principaux levier pour ce 
faire est la manipulation des prix de transfert. Le prix de transfert est le 
processus en vertu duquel une multinationale détermine la valeur d’une 
opération entre deux sociétés du même groupe. Cette pratique devient 
abusive lorsque les contribuables manipulent la valeur pour réaliser des 
bénéfices plus élevés dans des pays à faible taux d’imposition et des 
bénéfices plus faibles dans les pays à taux d’imposition plus élevé. 

Figure 4. La manipulation des prix de transfert peut nuire à la 
collecte de l’impôt. 

 

Les risques liés aux prix de transfert sont nombreux tout au long de la 
chaîne de valeur du pétrole et du gaz. L’un de ces risques est lié aux 
coûts. Il est fréquent que des compagnies pétrolières et gazières 
achètent des biens et des services, comme de l’équipement et des 
machines, à des parties liées. Il existe le risque que les entreprises 
surestiment ces coûts afin de transférer les bénéfices du pays 
producteur vers une filiale, généralement située dans un pays à faible 
taux d’imposition. Au Ghana, une entreprise du secteur en aval aurait 
gonflé le coût de l’infrastructure de l’usine de traitement de gaz qu’elle 
avait achetée à sa filiale de Dubaï (voir Encadré 3) ». 
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Encadré 3 Le coût de l’infrastructure de traitement de gaz a été gonflé 
de 140 millions de dollars 

En 2013, la plateforme pour la société civile ghanéenne sur le pétrole et le 
gaz a fait part au Comité sur la responsabilité d’intérêt public du Ghana 
(PIAC) de ses préoccupations quant au fait que la compagnie chinoise 
Sinopec International Petroleum Services Corporation (SIPSC) avait 
surfacturé la construction du projet Western Corridor Gas Infrastructure 
(WCGIP) situé à Atuabo. Elle alléguait le fait que la SIPSC avait gonflé le 
coût de la centrale de traitement de gaz, surévalué le prix des gazoducs 
qu’elle avait installés et qu’elle aurait manipulé le prix de transfert 
lorsqu’elle a effectué des achats auprès de sa filiale SAF Petroleum 
Investments (établie à Dubaï), soit une inflation totale des coûts estimée à 
environ 140 millions $.47 Le coût total du projet s’élevait à environ 1 milliard 
de dollars. Les médias confirment que la GRA enquêtait au sujet de la 
plainte et avait déjà notifié un redressement fiscal préliminaire de 15 
millions de cédis ghanéens (GHS - 3,2 millions de dollars) à la mi-2017.48  

Jusqu’à présent, la solution au Ghana consistait à appliquer le principe 
du prix de pleine concurrence, qui donne au gouvernement le droit 
d’ajuster la valeur d’une transaction entre parties liées de manière à ce 
qu’elle corresponde à des transactions similaires effectuées entre parties 
indépendantes. Le paysage fiscal international actuel a précisé les 
règles de prix de transfert, mais dans de nombreux cas, les pays en 
développement sont incapables de les mettre en œuvre de manière 
efficace, en particulier du fait de la difficulté à obtenir des données 
pertinentes de transactions comparables.49 Par conséquent, les mesures 
visant à réduire le recours au principe de pleine concurrence, comme le 
plafonnement des frais de services administratifs,50 peuvent être 
judicieuses pour les pays en développement.  

Limites de modifications apportées aux coûts 
admissibles 

Parfois, les gouvernements peuvent aussi avoir besoin d’ajuster les 
coûts qui sont admissibles au recouvrement de coûts ou à la déduction. 
Ainsi, certains coûts présentent un risque plus élevé pour les recettes 
publiques, et leur admissibilité mérite un examen. Le versement 
d’intérêts pour un emprunt réalisé auprès d’une partie liée fait partie de 
ces coûts : les projets pétroliers et gaziers requièrent des apports en 
capitaux significatifs tout au long de leur vie, notamment lors du forage 
d’un puits et de la construction d’une infrastructure destinée à pomper ou 
à raffiner le pétrole. Souvent, une partie liée effectue un prêt pour 
financer le projet. Une affaire impliquant Chevron Australia (voir 
Encadré 4) met en évidence le risque que les compagnies ne recourent 
à de tels accords de prêt pour transférer leurs bénéfices vers l’étranger.  
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Encadré 4. Chevron Australie a versé à sa filiale du Delaware des 
intérêts à un taux d’intérêt supérieur à celui du marché.  

En 2017, la Cour fédérale d’Australie a confirmé un redressement fiscal de 
340 millions de dollars australiens imposé à Chevron Australie à l’initiative 
de l’Australian Tax Office (ATO). L’affaire portait sur le taux d’intérêt qu’une 
filiale de Chevron basée dans l’État américain du Delaware avait pratiqué 
pour un prêt en faveur de la filiale australienne du groupe. La Cour a 
conclu que le prêt ne constituait pas une véritable transaction sans lien de 
dépendance, mais qu’il pouvait être utilisé par Chevron Australie pour 
réduire artificiellement ses bénéfices et donc ses impôts en Australie, 
déplaçant les bénéfices au Delaware, où les impôts sont moins élevés.51 
Les impôts ont été ajustés pour les années 2004 à 2008, et les recettes 
supplémentaires se sont élevées à 68 millions de dollars américains par 
an.52 

C’est en partie à l’aulne de ces risques que le ministère du Pétrole et 
des Mines du Kenya a exclu les intérêts des coûts recouvrables dans le 
modèle de CPP (2017) joint au projet de loi sur le pétrole (2017).53 
Toutefois, il est possible que ce changement ne s’applique pas aux CPP 
existants s’ils sont stabilisés conformément au modèle actuel de CPP 
(2008), en vertu duquel les intérêts débiteurs sont recouvrables. La 
« stabilisation » est une garantie légale qui consiste à ce que certains 
termes de l’accord ou certaines dispositions juridiques et fiscales 
applicables au moment de la signature de l’accord ne soient pas 
modifiés en cours d’investissement.54 Tullow Oil avance que ses CPP 
contiennent au Kenya une clause de stabilisation économique. Cela ne 
peut être vérifié, car le contrat n’est pas public, malgré les 
encouragements du Président du Kenya et de Tullow pour divulguer le 
contrat.55 Selon un fonctionnaire, la question de savoir si Tullow pourra 
recouvrer les intérêts à l’avenir dépend de l’interprétation juridique du 
projet de loi qui sera adopté.56 La part de la production revenant au 
gouvernement risque d’être érodée si les changements apportés aux 
coûts admissibles ne s’appliquent pas, à la suite de la stabilisation.   
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Recommandations 
 

1. Examen et renforcement des contrôles juridiques sur les coûts 
du pétrole. Il s’agit d’élaborer soigneusement les lois qui encadrent 
le traitement ou l’admissibilité des coûts, de sorte que les inspecteurs 
disposent des outils juridiques nécessaires à la protection des 
ressources de l’État. 

 

a) Le gouvernement doit fournir une définition claire de la séparation 
des comptabilités dans la loi. En définitive, il s’agit d’un choix 
politique, mais pour les pays en développement, l’importance de 
recettes précoces peut justifier une approche particulièrement 
exigeante en matière de séparation des comptabilités.  

 

b) Le gouvernement doit publier des directives à l’intention des 
contribuables concernant les aspects du régime fiscal pétrolier 
qui risquent d’être mal interprétés, comme la séparation des 
comptabilités. Une bonne compréhension des enjeux est requise 
dès la genèse du dossier, pour éviter de commettre des erreurs 
qui pourraient être utilisées à l’avenir contre le gouvernement. 
 

c) Le gouvernement doit mettre en place des règles détaillées en 
matière de prix de transfert afin que les inspecteurs disposent 
d’une base juridique pour redresser les coûts entre parties liées. 
Compte tenu des défis que pose la mise en œuvre du principe de 
prix de pleine concurrence, le gouvernement doit également 
étudier la possibilité d’adopter de nouvelles règles de politique 
fiscale claires, objectivement vérifiables et faciles à administrer. 
 

d) Le gouvernement doit examiner attentivement les coûts 
admissibles au recouvrement des coûts ou qui peuvent faire 
s’inscrire dans un programme de déduction fiscale, en tenant 
compte des risques pour les recettes et la capacité 
administrative. 
 

e) Le gouvernement doit s’assurer que les clauses de stabilisation 
fiscale, s’il choisit de les proposer, sont limitées dans le temps et 
dans leur portée, et qu’elles excluent expressément toute 
modification du droit des affaires général, et il doit prévoir des 
mesures visant à prévenir les abus. 

 

f) La société civile et les partenaires internationaux au 
développement doivent décourager le gouvernement d’accorder 
des clauses de stabilisation budgétaire dont la durée et la portée 
ne sont pas suffisamment limitées. 

 

g) Les compagnies doivent demander conseil aux autorités fiscales 
sur les aspects de la loi qui ne sont pas clairs, plutôt que 
d’adopter une position fiscale incertaine susceptible de nuire aux 
recettes publiques. 
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RESPONSABILITÉ ET 
COOPÉRATION EN 
MATIÈRE DE CONTRÔLE 
DES COÛTS  

 

La fragmentation de l’administration des recettes est l’un des principaux 
obstacles au contrôle efficace des coûts. Les responsabilités sont 
souvent très dispersées, plusieurs organismes vérifiant différents 
aspects de l’observation des lois fiscales et des contrats pétroliers. Le 
dédoublement des efforts est coûteux pour le gouvernement. Il 
augmente aussi le coût de la mise en conformité pour les compagnies.57 
Une compagnie pétrolière nigériane a déclaré avoir fait l’objet de 19 
audits de coûts assurés par quatre agences gouvernementales 
distinctes.58 Le manque de clarté dans les rôles et les responsabilités en 
matière de contrôle peut aussi affecter la responsabilisation, ce qui 
risque de nuire à l’intégrité du gouvernement.  

Mandats de contrôle 

Il n’existe pas d’approche unique pour organiser l’administration des 
recettes pétrolières. L’attribution des responsabilités en matière de 
contrôle des coûts doit reposer principalement sur les compétences et 
l’expertise requises (c.-à-d. l’expertise juridique, comptable, en 
vérification et en information financière, ainsi que la connaissance du 
secteur). Parmi les autres facteurs, mentionnons le risque de conflit 
d’intérêts et l’intégrité de l’administration fiscale en général. Le FMI 
suggère que la responsabilité de l’administration des recettes tirées de 
l’exploitation des ressources naturelles doit être confiée au ministère des 
Finances, l’autorité fiscale dans la pratique, en raison de son mandat 
essentiel de perception des recettes et de son expertise en la matière.59 
Le FMI ajoute que l’autorité fiscale devrait solliciter l’avis d’experts du 
secteur pétrolier, lorsque des connaissances spécialisées sont requises. 
Lorsque le ministère du Pétrole ou l’autorité de régulation de l’industrie 
pétrolière est également responsable de certains aspects de 
l’administration des recettes pétrolières, il doit y avoir une délimitation 
claire des rôles de vérification. 

Au Kenya, le secteur pétrolier en est à ces prémices et il n’a pas encore 
été pris de décision au sujet de l’agence qui assumera la responsabilité 
du contrôle des coûts en dernier ressort. La KRA, le ministère du Pétrole 
et des Mines et le Bureau du Contrôleur général (BCG, OAG ou Office of 
the Auditor General) briguent cette fonction. Le ministère du Pétrole et 
des Mines est responsable de la vérification du recouvrement des coûts, 
même si cette fonction sera probablement dévolue à l’Autorité de 
régulation des produits pétroliers en amont (UPRA), une fois celle-ci en 
place.60 La KRA a joué un rôle relativement mineur jusqu’à présent, mais 
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l’article 39 de la proposition de CPP type (2017) changera probablement 
la donne : il obligera les compagnies à s’acquitter directement de l’impôt 
sur les recettes des sociétés (plutôt que sur la part du gouvernement). À 
ce moment, les contrôles fiscaux de la KRA deviendront essentiels. 
Enfin, l’OAG affirme qu’il est le seul organisme mandaté par la 
Constitution kenyane pour contrôler les dépenses publiques et en rendre 
compte, et il avance que le recouvrement des coûts relève de sa 
compétence. 

 

Figure 5. Administration des recettes pétrolières au Kenya 

 

Les mandats de contrôle qui se chevauchent suscitent des 
dédoublements. Les compagnies sont préoccupées par le fait que la 
KRA enquête sur les coûts d’exploration et de mise en valeur. Selon 
eux, la KRA manque d’expertise et de données de référence, et devrait 
limiter son rôle à la vérification de la validité des coûts et laisser au 
ministère du Pétrole et des Mines le soin de vérifier si les coûts sont 
pertinents.61 L’exception concerne les coûts des parties liées, qui 
impliquent qu’il est nécessaire de connaître les prix de transfert. Au 
Pérou, un organisme d’État responsable de la gestion des contrats 
relatifs aux hydrocarbures, PeruPetro, évalue et perçoit les redevances 
pétrolières ;  PeruPetro se distingue de la compagnie national pétrolière 
nationale du Pérou, connue sous le nom de PetroPeru, qui n’exerce 
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actuellement que des opérations en aval. La redevance du « facteur R », 
utilisée dans environ 75 % des contrats pétroliers au Pérou, est basée 
sur la valeur de la production, mais consiste à appliquer un taux qui 
augmente en fonction de la rentabilité du projet (total des recettes 
cumulées, déduction faite des coûts cumulés). PeruPetro doit vérifier les 
coûts pour déterminer ce taux. Afin d’éviter toute duplication, PeruPetro 
laisse à SUNAT le soin de vérifier les coûts des parties liées. Elle attend 
que SUNAT examine la déclaration d’impôts de la compagnie et résolve 
tout problème de prix de transfert avant d’évaluer la redevance finale 
exigible pour l’année en question.62  

Le travail réalisé par l’OAG au Kenya pour effectuer des contrôles de 
recouvrement des coûts n’est pas injustifié. Le recouvrement des coûts 
peut être défini comme une dépense publique qui est payée sur la 
production et qui serait autrement versée au gouvernement sous forme 
de bénéfices pétroliers. L’approche de l’OAG n’est pas sans précédent, 
le Bureau du contrôleur général de l’Ouganda pratique une vérification 
du recouvrement de coûts.63 La question essentielle consiste à savoir si 
l’OAG possède l’expertise technique nécessaire pour exercer une 
fonction d’administration fiscale et si son travail ne fait pas double emploi 
avec les efforts déployés par ailleurs. Calder suggère qu’il serait 
inapproprié que les institutions supérieures de contrôle soient amenées 
à participer au contrôle des contribuables, citant une réunion du 
Contrôleur général du Nigeria avec les compagnies qui exploitent les 
ressources naturelles afin de contrôler le règlement des impôts comme 
un exemple de mauvaise pratique.64 L’OAG a un rôle de surveillance 
essentiel à jouer dans la supervision de l’administration des recettes par 
les ministères des Finances et du Pétrole et des Mines, mais il ne 
semble pas pertinent de développer une expertise en contrôle du 
recouvrement des coûts. 

Contribution des CNP  

De nombreux gouvernements ont opté pour la participation de l’État 
dans des coentreprises pétrolières (joint-ventures). La compagnie 
nationale pétrolière (CNP), le dispositif le plus courant pour assurer la 
participation de l’État, est généralement un partenaire de l’entreprise 
commune. Il gère la participation du gouvernement au capital et vend 
toutes les recettes en nature reçues. Comme tous les partenaires de la 
coentreprise, la CNP a le droit de contrôler les coûts facturés par 
l’opérateur. Ainsi, au Ghana, la GNPC participe activement aux audits 
des entreprises communes.65 Par conséquent, les CNP sont 
susceptibles d’acquérir une expertise sectorielle et des connaissances 
portant sur les opérations commerciales, ce qui en fait une ressource 
précieuse pour le contrôle des coûts. Au Pérou, au moins un expert 
sectoriel a laissé entendre que l’absence de CNP active dans le secteur 
en amont au Pérou66 est de nature à limiter la capacité du gouvernement 
à vérifier les coûts".67 

Par opposition à l’asymétrie d’informations qui existe entre les 
compagnies et le gouvernement, la plupart des partenaires de 
coentreprises connaissent les coûts des divers biens et services parce 
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qu’ils interviennent, ou sont intervenus dans d’autres domaines. Ils 
apportent ces informations et cette expérience dans le cadre d’audits de 
coentreprises, ainsi que dans le cadre du processus annuel 
d’élaboration budgétaire. En principe, les CNP peuvent partager ces 
informations avec d’autres organismes publics, à condition qu’il existe 
une base légale pour ce faire. Malheureusement, dans la pratique cela 
se produit rarement. Au Ghana, il n’existe pas de processus 
systématique pour que la GNPC partage les informations avec la GRA 
ou la Commission pétrolière. En outre, la GRA n'a jamais demandé au 
GNPC les rapports d’audit de la coentreprise.68 Ce manque de 
communication est probablement consécutif à la création de la 
Commission pétrolière en 2011, et plus particulièrement l’article 24 
(alinéa 2) de la Loi sur la Commission pétrolière, qui a conduit la GNPC 
à renoncer à son droit de conseil sur la réglementation et la gestion du 
secteur et de coordination de la politique en la matière.69 Bien que la Loi 
n’empêche pas la GNPC de partager des informations, elle crée sans 
doute un fossé entre les organismes, ce qui est inutile, étant donné la 
mémoire institutionnelle du GNPC et son expertise sectorielle. 

Les considérations de gouvernance détermineront si les CNP doivent 
jouer un plus grand rôle dans le contrôle des coûts. La plupart des pays 
développés ont séparé les fonctions commerciales, réglementaires et 
politiques, laissant les CNP devenir des acteurs purement commerciaux, 
dans certains cas, privatisés. Cette approche est motivée en grande 
partie par la crainte de conflits d’intérêts, compte tenu des objectifs 
commerciaux de la CNP. Il s’agit également d’empêcher la concentration 
d’une trop grande partie du pouvoir entre les mains de la CNP. Les 
décideurs devraient également tenir compte des risques de corruption et 
de la nécessité de transparence lorsqu’ils examinent le rôle que la CNP 
doit jouer en matière de contrôle des coûts70 (voir la section 
« Transparence et obligation de rendre compte des résultats des 
audits »). 

Inversement, certains chercheurs ont constaté que les pays aux 
ressources limitées présentent davantage de succès aux niveaux 
technique et économique lorsque les ressources sont concentrées au 
sein d’une CNP, au lieu de les répartir entre différents organismes.71 Ces 
deux visions des choses sont pertinentes lorsqu’il s’agit de décider du 
rôle de la CNP dans le cadre de la vérification des coûts. La CNP doit au 
moins fournir des informations et de l’expertise sectorielle pour le 
contrôle des coûts du pétrole. 

Coordination entre agences 

Pour surmonter la fragmentation de l’administration des recettes 
pétrolières, il faut une coordination interinstitutionnelle. Sans elle, les 
informations et l’expertise demeurent cloisonnées, ce qui empêche les 
organismes responsables du contrôle des coûts de cerner et d’évaluer 
les risques pour l’assiette fiscale. Aucun des pays étudiés ne dispose 
d’un système de partage automatique des informations entre CNP, 
organismes de régulation sectorielle et autorités fiscales. Les demandes 
d’informations sont plutôt ponctuelles, et interviennent habituellement 

La CNP doit au moins 
fournir des 
informations et de 
l’expertise sectorielle 
pour le contrôle des 
coûts du pétrole. 
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après le début d’un contrôle. Cette situation réduit l’efficacité de 
l’évaluation des risques, pourtant essentielle pour établir un ordre de 
priorité dans l’emploi de ressources de contrôle limitées. Même lorsque 
certains organismes sont disposés à collaborer, d’autres montrent 
davantage de réticence à céder de la marge de manœuvre. 

Au Ghana, la GRA est sans conteste le responsable des contrôles 
fiscaux. Toutefois, la Commission pétrolière possède des connaissances 
et une expertise sectorielles et est disposée à aider la GRA dans sa 
mission de vérification.72 Les experts du secteur pétrolier ghanéen notent 
que pour officialiser cette coopération, la Commission a proposé de 
créer un bureau d’audit conjoint et de détacher du personnel auprès de 
la GRA.73 Aucune de ces deux options n’a pour l’heure été retenue par la 
GRA. L’absence de coopération systématique entre la Commission 
pétrolière, la GRA et la GNPC aurait retardé le paiement des droits 
supplémentaires en pétrole (additional oil entitlement - AOE).74 Ce que 
conteste la GRA.75  

Encadré 5. Le défaut de coordination porte préjudice aux droits 
supplémentaires en pétrole. 

Le droit supplémentaire en pétrole (AOE) est un composant du régime 
fiscal pétrolier au Ghana qui est exercé lorsque les projets sont 
particulièrement rentables. L’AOE est prélevé sur les flux de trésorerie nets 
(FTN) de la compagnie une fois atteint un taux de rendement net ajusté en 
fonction de l’inflation. La GNPC, la GRA et la Commission pétrolière 
utilisent des données différentes pour calculer ce taux de rendement 
(même si la GRA fait remarquer qu’elle fonde ses calculs sur les données 
recueillies par la GNPC).76 La commission exclut les intérêts parce qu’il ne 
s’agit pas de coûts partagés admissibles en vertu du modèle d’accord 
pétrolier (2000), tandis que la GRA l’inclut parce qu’ils sont fiscalement 
déductibles. Par conséquent, la GRA obtient un taux de rendement 
inférieur, ce qui retarde le moment où l’AOE prend effet. L’utilisation de 
différentes méthodes pour calculer le taux de rendement produit des 
résultats contradictoires, ce qui expliquerait en partie pourquoi les 
compagnies n’ont pas encore commencé à verser d’AOE. 

Conscient de certains de ces problèmes de coordination, le 
gouvernement du Ghana a mis en place un comité multiorganismes des 
recettes pétrolières (MAPERC) présidé par le Secrétaire d’État aux 
Finances. Ses membres sont la GRA, la Commission pétrolière, la 
GNPC, le ministère des Finances, le ministère de l’Énergie et la Banque 
du Ghana. L’objectif est de coordonner et de partager les informations. 
Le comité se réunit tous les trimestres et est composé de sous-comités 
qui traitent de questions précises, notamment la clarification de la 
formule de calcul de l’AOE. Il est prévu de créer un portail en ligne pour 
le partage des informations, qui sera hébergé par la GRA. Les 
compagnies seront également invitées à contribuer au portail.77  

Selon l’Africa Centre for Energy Policy (ACEP), le MAPERC a permis de 
renforcer l’administration des recettes pétrolières. Ainsi, la GRA est 
maintenant mieux dotée pour percevoir les paiements relatifs à 
l’utilisation du foncier (c.-à-d. les loyers de surface), alors qu’auparavant 
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elle manquait d’informations sur la taille des zones définies dans les 
contrats ou sur le taux à appliquer. Toutefois, l’ACEP craint que le 
groupe ne soit pas mandaté en vertu d’une décision du Parlement, ce 
qui signifie qu’il peut être victime d’ingérence politique. En outre, il ne 
bénéficie d’un financement du Ghana Oil and Gas Inclusive Growth 
(GOGIG) soutenu par le DFID jusqu’en 2019, ce qui soulève des 
questions sur la pérennité de ce dispositif.78 Le Ghana disposait 
auparavant d’un groupe de travail sur les recettes minières chargé 
d’aborder les problèmes de coordination similaires dans le secteur 
minier. Le groupe a été dissous en 2014 lorsque le financement du 
gouvernement australien a pris fin.79  

L’amélioration de la coordination interinstitutionnelle peut contribuer à 
l’analyse comparative et à la vérification des coûts. Au Kenya, le 
ministère du Pétrole et des Mines, avec l’appui de la Banque mondiale, 
dirige un groupe de travail interinstitutionnel chargé de créer une base 
de données commerciale et un système intégré de planification 
économique en amont. La base de données sera gérée par l’UPRA une 
fois constituée.80 Elle sera aussi mise à la disposition du KRA et de la 
Compagnie nationale pétrolière du Kenya (NOCK). La base de données 
devrait permettre de suivre les tendances des coûts et des recettes, de 
manière à améliorer la surveillance de la conformité des CNP. Cette 
source de données utile tant pour les contrôles fiscaux que pour les 
contrôles de recouvrement de coûts constitue une base intéressante 
pour la réalisation d’audits conjoints ou même pour un audit simple 
assortis de termes de références suffisamment souples pour répondre 
aux besoins de tous les organismes impliqués. 

Recommandations 
 

2. Définition claire des organismes publics responsables du con-
trôle des coûts et renforcement de la coordination entre les or-
ganismes en matière de gestion des recettes pétrolières. Les 
mécanismes de coordination doivent faciliter l’échange 
d’informations et d’expertise au sein de l’administration, y compris 
des renseignements émanant des compagnies pétrolières natio-
nales.  

 

a) Le gouvernement doit confier la responsabilité de la vérification 
des coûts à un seul organisme, de préférence à l’administration 
fiscale, compte tenu de sa mission de recouvrement des recettes 
et de son expertise en matière de vérification. Lorsque cela n’est 
pas possible, il conviendrait d’officialiser la coopération et 
l’échange d’informations entre les organismes impliqués dans 
l’administration des recettes pétrolières, idéalement dans le cadre 
d’un Protocole d’accord. Toute ambiguïté, tout chevauchement 
ou dédoublement de fonctions doit être éliminé.  

 

b) Le gouvernement doit encourager les institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques à exercer une surveillance rigou-
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reuse plutôt qu’un contrôle direct des coûts. Les ISC ont un rôle 
important à jouer en matière de contrôle des coûts. Toutefois, 
elles ne devraient pas être assignées à des fonctions 
d’administration fiscale qui feraient double emploi avec les efforts 
déjà déployés par d’autres organismes publics qui ont une mis-
sion précise de vérification des coûts du pétrole, ainsi qu’une ex-
pertise spécialisée.  

 

c) Le gouvernement doit s’assurer qu’il existe une obligation légale 
claire pour les CNP participant aux audits de coentreprises, de 
partager les résultats et toute autre information pertinente avec 
les organismes publics responsables de la vérification des coûts. 

 

d) Le gouvernement doit créer un comité interinstitutionnel par voie 
législative (pour le protéger de priorités politiques changeantes et 
assurer sa pérennité, en incluant une allocation budgétaire ga-
rantie). 

 

e) La société civile doit surveiller la coordination interinstitutionnelle 
en matière de vérification des coûts, en veillant à ce qu’elle de-
meure une priorité du gouvernement et à ce que cette mission 
soit dotée de ressources suffisantes. 
 

f) Les partenaires internationaux au développement doivent fournir 
un appui technique et financier aux comités interinstitutionnels, 
notamment en mettant en place des plateformes visant à amélio-
rer l’échange d’informations entre organismes publics. 
 

g) Les compagnies doivent coopérer activement avec les autorités 
fiscales, les régulateurs du secteur pétrolier et les CNP (le cas 
échéant), en clarifiant au besoin le rôle de chacun. Dans les con-
textes où il est difficile de déterminer avec certitude l’agence qui 
a le droit d’effectuer l’audit final, les compagnies doivent deman-
der à l’avance des orientations. 
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CAPACITÉS D’AUDIT 
 

La vérification des coûts du pétrole est une fonction technique qui exige 
des connaissances et une expertise spécialisées. Les multinationales 
pétrolières et gazières disposent des ressources nécessaires pour 
recruter conseillers financiers, comptables et juristes, tandis que la 
plupart des autorités fiscales des pays en développement pâtissent de 
faibles capacités en raison d’une pénurie de personnel qualifié. Dans de 
nombreux cas, elles n’ont pas encore développé de connaissances 
sectorielles pour détecter et atténuer la surestimation des coûts. De plus, 
il s’agit d’un secteur est en perpétuelle évolution.   

Nombre d’inspecteurs fiscaux dédiés au 
secteur pétrolier 

Les pays qui dépendent fortement des recettes pétrolières et gazières 
doivent disposer d’un nombre proportionnel d’inspecteurs spécialisés. 
L’allocation précise dépendra de la taille du secteur, du nombre de 
contribuables et de la complexité du régime fiscal. En Norvège, le 
Bureau de fiscalité pétrolière compte 48 employés qui ont la 
responsabilité de contrôler 70 compagnies de prospection et de 
production d’hydrocarbures.81 Pour les grands contribuables en général 
(sans toutefois se limiter au pétrole et au gaz), la référence pour les 
économies de marché émergentes est habituellement d’1 employé du 
bureau des grands contribuables (BGC) pour 5 contribuables. Dans les 
pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), le ratio est de 20 pour 1, en partie grâce à une 
plus forte automatisation des procédures récurrentes.82 À titre de 
comparaison, le ratio de SUNAT peut sembler faible, avec environ 11 
contribuables dans le secteur des hydrocarbures pour un inspecteur. La 
GRA présente quant à elle un ratio de presque 1 contre 1. La KRA se 
situe au même niveau que les économies de marché émergentes.  
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Figure 6. Nombre d’inspecteurs fiscaux des projets pétroliers en 
amont et APs/CPPs/contrats (2018)83  

  

Les contrôleurs fiscaux ne sont pas les seuls membres du personnel 
affectés au suivi des coûts dans les pays de l’étude de cas. Toutefois, 
même les organismes de régulation manquent de personnel spécialisé 
pour effectuer les contrôles. PeruPetro ne dispose que de « 1/10e des 
ressources humaines dont elle a besoin » pour contrôler les coûts.84 La 
Commission pétrolière du Ghana et le ministère de l’Énergie au Kenya 
sont en cours de recrutement du personnel nécessaire. Au Kenya, par 
exemple, le ministère du Pétrole et des Mines n’a recruté son premier 
membre du personnel ayant une formation en finances et modélisation 
qu’en 2018. Le nouvel employé est responsable de la mise sur pied 
d’une équipe de contrôle du recouvrement des coûts, qui pourrait 
éventuellement passer sous le contrôle de l’UPRA.85 Bien qu’il n’existe 
pas de guide simple concernant le nombre d’employés nécessaires pour 
vérifier les coûts du pétrole, les pays visés par les études de cas se 
situent généralement dans la partie inférieure de l’échelle.  

Vérifications externes indépendantes  

Pendant que les gouvernements renforcent leurs capacités d’audit, une 
mesure provisoire pertinente consisterait à demander un audit externe 
indépendant financé par la compagnie. En fait, certains pays 
producteurs de pétrole, tels que l’Angola et le Timor oriental, sous-
traitent régulièrement les audits à des tiers à de grands cabinets 
d’experts-comptables mondialement reconnus comme 
PriceWaterhouseCoopers ou Ernst & Young.86 Le Ghana et le Kenya 
incluent tous deux de telles dispositions dans leurs modèles de CPP ou 
d’Accords pétroliers. Conformément à l’article 30 (alinéa 2) du Modèle de 
CPP du Kenya (2008), l’auditeur externe indépendant doit être habilité 
par le gouvernement, et le coût de l’audit doit être supporté par la 
compagnie, mais il est recouvrable. Ceci implique que les coûts sont 
partagés entre la compagnie et le gouvernement en fonction de la part 
de profit attaché à la production de pétrole qui revient à chacun. Le 
Ghana a mis en place des dispositions similaires. Cette possibilité de 
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contrôle externe payée par la compagnie ne départ pas le gouvernement 
de son droit d’effectuer sa propre vérification. Toutefois, aucun des deux 
pays n’a exercé le droit de demander un audit externe indépendant en 
faisant valoir ces dispositions.87  

Le Kenya a quant à lui choisi de faire appel à des experts-conseils 
externes en matière d’audit. Dans le cadre de ces accords de co-
sourcing, le gouvernement emploie les services d’experts externes pour 
l’assister dans l’audit, par opposition à l’externalisation de l’audit auprès 
d’un cabinet privé. Le ministère du Pétrole et des Mines a récemment 
recruté un groupe de consultants externes pour effectuer le premier 
audit de recouvrement des coûts de Tullow Oil pour les blocs 10BB et 
13T. Le ministère a opté pour cette approche, car il voulait construire les 
capacités internes, plutôt que d’externaliser le service auprès d’un 
auditeur externe indépendant.88 La lettre de mission exige explicitement 
que les experts-conseils renforcent les capacités de contrôle du 
gouvernement et élaborent des processus de contrôle en cours d’audit. 
Pour couvrir le coût des consultants, la Banque mondiale a accordé au 
ministère un prêt d’environ un demi-million de dollars, qui devra être 
remboursé par le gouvernement.89 Par conséquent, bien que le co-
sourcing permet de renforcer les capacités, il risque d’être plus coûteux 
qu’un audit externe indépendant en partie financé par la compagnie. 

Expertise sectorielle  

Le risque de surévaluation des coûts n’est pas propre au secteur des 
hydrocarbures. Chaque fois que des impôts sont prélevés sur les 
bénéfices (recettes - coûts), les entreprises de tous les secteurs sont 
tentées de surestimer leurs coûts afin de réduire leur charge fiscale. 
Pour vérifier l’exactitude des coûts, les organismes publics responsables 
de la vérification doivent avoir une bonne connaissance de l’industrie 
pétrolière et gazière. Ils doivent connaître les types de coûts, le moment 
où ils sont engagés et le niveau de coûts pertinent, selon les 
caractéristiques propres au projet pétrolier et gazier (par ex., eaux 
profondes ou eaux peu profondes). Les gouvernements qui 
n’investissent pas suffisamment de ressources dans le développement 
d’une expertise en matière de contrôle du secteur pétrolier vont sans 
doute passer à côté des risques auxquels leurs recettes sont exposées. 

Dans le cadre de ces 
accords de co-
sourcing, le 
gouvernement 
emploie les services 
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à l’externalisation de 
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Les gouvernements ont également besoin de connaissances sectorielles 
pour différencier les pratiques abusives et les pratiques courantes dans 
le secteur. Dans le cas du Pérou, le manque de connaissances du 
secteur par SUNAT a parfois suscité l’adoption de conclusions erronées. 
Ceci s’est produit dans un cas de réinjection de gaz, c’est-à-dire la 
réinjection de gaz naturel dans un réservoir souterrain pour augmenter la 
pression et provoquer ainsi l’écoulement du pétrole brut. SUNAT 
déclarait que le gaz réinjecté devait figurer dans l’inventaire et figurer 
dans les recettes de production.90 Toutefois, comme le gaz réinjecté 
n’était pas vendu, la théorie de la fiscalité pétrolière veut qu’il ne soit pas 
compris dans les recettes de production.91 Pour une seule année, le gaz 
réinjecté dans le cadre d’un seul projet était évalué à environ 50 millions 
de dollars, ce qui constituait un redressement fiscal conséquent. SUNAT 
déclaré recevable l’argument du contribuable et a abandonné ses 
réclamations.92 

Évaluation des risques pour éclairer les 
stratégies de contrôle 

Le défaut d’expertise sectorielle est un problème pour l’évaluation des 
risques, une composante essentielle pour un contrôle des coûts efficace. 
L’évaluation des risques consiste au processus d’identification, 
d’évaluation, de classement et de quantification des risques en matière 
de conformité fiscale.93 Elle dépend des connaissances propres au 
secteur, ainsi que des informations provenant des compagnies, des 
organismes publics et d’autres institutions. Compte tenu de leurs 
ressources limitées, les gouvernements des pays en développement 
doivent adopter une approche sélective fondée sur les risques, lors des 
contrôles. Sinon, ils risquent de perdre du temps et de déployer de 
l’énergie à enquêter sur des questions sans grande importance, tout en 
passant à côté des véritables problèmes.  

Ni le Ghana ni le Kenya n’ont de processus d’évaluation des risques 
concernant les recettes émanant du secteur pétrolier. Malheureusement, 
c’est une situation assez fréquente dans les pays en développement 
riches en ressources naturelles. De nombreuses agences 
gouvernementales, en particulier les autorités fiscales, travaillent encore 
au développement d’une expertise et de compétences spécifiques au 
secteur et à l’atténuation des risques auxquels sont exposées les 
recettes fiscales du secteur pétrolier. Elles rencontrent des difficultés 
pour accéder aux informations (ce point est abordé au prochain 
chapitre). En conséquence, les inspecteurs du fisc peuvent conduire des 
audits avec une vague idée et tout examiner, une approche qui réduit 
l’efficacité et l’efficience de l’audit, et compliquent la coopération avec les 
compagnies.  
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Bien qu’elle ne dispose pas de cadre d’évaluation des risques, selon un 
ancien employé de la GRA, l’unité fiscale pétrolière de la GRA a identifié 
un certain nombre de signaux d’alerte qui pourraient se déclencher lors 
de l’examen des déclarations de recettes des compagnies. Ces signaux 
d’alerte comprennent les coûts supportés séparément par les 
partenaires non exploitants d’une coentreprise (par ex., les frais 
financiers, primes d’assurance, frais de marketing et de transport) (voir 
Encadré 6) ; les coûts partagés déclarés par les partenaires de 
coentreprises dans une proportion supérieure à leur quote-part au 
capital ; les immobilisations incorporelles, qui sont parfois difficiles à 
évaluer (c’est notamment le cas des brevets et des marques) ; ou le 
personnel technique à qui sont confiées des phases du projet qui ne 
sont pas pertinentes.94 Ces risques sont identifiés sur la base de 
l’expérience de contrôles passés. Il est essentiel que les risques 
identifiés au cours des contrôles soient intégrés dans une matrice afin de 
s’assurer qu’elle reflète les pratiques actuelles du secteur. Cette 
approche peut être renforcée par la création d’une base de données de 
ressources naturelles. 

Encadré 6. Coûts partagés/coûts au niveau de chaque partenaire 

Lors de la constitution d’une coentreprise, un des partenaires endosse le 
titre d’opérateur. L’opérateur assure les opérations quotidiennes et assigne 
les coûts à ses partenaires non-opérateur au sein de la coentreprise, il 
s’agit de « coûts partagés ». Les partenaires non-opérateurs sont incités à 
examiner de près les coûts partagés afin d’éviter de se faire surfacturer par 
l’opérateur. Ce mécanisme de police interne permet d’encadrer le partage 
des coûts, ce qui explique pourquoi certains pays privilégient la création de 
coentreprises. Par exemple, au Liban, l’Accord sur la prospection et la 
production (APP) (2015) stipule qu’un APP doit être signé par au moins 
trois des titulaires de droits, dont l’opérateur.95  

Les coûts incombant au partenaire sont ceux que chaque participant à la 
coentreprise engage à titre individuel. Ainsi, dans la plupart des 
coentreprises, chaque partenaire est censé accéder au financement de 
manière indépendante, ce qui signifie que le paiement d’intérêts sur les 
emprunts n’est pas récupérable. Le risque de surévaluation des coûts est 
plus élevé parce que ces coûts ne sont pas contrôlés par la coentreprise et 
peuvent être facturés par des parties liées, ce qui induit le risque de prix de 
transfert abusifs. Par conséquent, les gouvernements doivent accorder la 
priorité aux contrôles fiscaux des coûts en opérant une distinction au 
niveau des partenaires, outre la nécessité d’examiner les coûts de 
l’opérateur enregistrés de façon centralisée. 
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Assistance technique pour le renforcement des capacités  

Divers partenaires au développement fournissent une assistance 
technique et une aide au renforcement des capacités des pays étudiés 
dans le domaine des recettes pétrolières, en particulier le FMI, la 
Banque mondiale, l’Agence norvégienne de coopération pour le 
développement (NORAD) et le gouvernement australien. Cette 
assistance technique couvre des matières telles que la politique fiscale, 
la gestion et l’administration des recettes dans les secteurs pétrolier, 
gazier et minier. Historiquement, les deux premières ont toujours été 
prioritaires en matière d’assistance technique : la politique parce qu’elle 
vient logiquement en premier, et la gestion en raison de ses implications 
macroéconomiques. Toutefois, il devient cruellement nécessaire 
d’accorder davantage d’attention à l’administration des recettes, et en 
particulier aux contrôles fiscaux. Sans une administration efficace des 
recettes, les avantages d’une politique fiscale optimale ne seront pas 
perceptibles. 

Au Kenya, l’assistance technique s’est concentrée sur la compréhension 
du secteur pétrolier et gazier, bien que la KRA, indique qu’elle a 
désormais besoin de formation sur des aspects spécifiques de la fiscalité 
pétrolière.96 À l’avenir, l’accent sera mis sur l’évaluation des risques. La 
Banque mondiale accompagne un consultant pour travailler avec la KRA 
dans l’élaboration d’une matrice des risques spécifiques au secteur 
pétrolier. Elle finance également le développement d’une base de 
données à partir de laquelle les compagnies pétrolières pourront 
télécharger en temps réel des données pour analyser des tendances.97  

La Commission pétrolière au Ghana participe au New Petroleum 
Producers Discussion Group, un réseau de collaboration regroupant plus 
de 30 pays. Le groupe est soutenu par Chatham House et le Secrétariat 
général du Commonwealth. Plutôt que de parler de formation, l’objectif 
du groupe est de faciliter l’échange d’informations et d’expérience entre 
producteurs.98 Dans le même ordre d’idées, le chef du bureau des 
grands contribuables de la KRA a déclaré que l’unité des mines, du 
pétrole et du gaz devrait accorder la priorité à l’assistance technique de 
la part d’institutions qui ont une expérience pratique du secteur.  

La KRA et la GRA privilégient toutes deux l’assistance technique 
pratique. La KRA attend de recevoir trois consultants de la Banque 
mondiale et du NORAD qui dispenseront une formation sur le tas à 
l’unité des mines, du pétrole et du gaz et à l’unité de fiscalité 
internationale. Elle prévoit également d’élaborer un programme interne 
de formation du personnel à la fiscalité pétrolière, ce qui éviterait que 
ceux-ci ne se rendent systématiquement à l’étranger pour suivre des 
formations.99 La GRA recherche également des consultants pour 
travailler aux côtés de l’Unité pétrolière (UP), qui est la principale unité 
de la GRA qui gère la fiscalité pétrolière.100 Le Contrôleur général adjoint 
a expressément mentionné le fait que le Contrôleur général de 
l’Ouganda considère que l’intervention d’Ernst & Young pour renforcer 
sa capacité de contrôle des coûts est un modèle à reproduire.  

 

En matière 
d’assistance 
technique, il devient 
cruellement 
nécessaire d’accorder 
davantage d’attention 
à l’administration des 
recettes, et en 
particulier aux 
contrôles fiscaux.  

Sans une 
administration 
efficace des recettes, 
les avantages d’une 
politique optimale ne 
seront pas 
perceptibles. 
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Le FMI met également l’accent sur la coordination interinstitutionnelle 
pour que les autorités fiscales puissent améliorer leur connaissance du 
secteur, car l’assistance technique ne peut surmonter un manque de 
coordination ou assurer la formation de personnel dans un domaine 
aussi spécifique. Un membre du personnel du FMI a déclaré : « Peu 
importe que le FMI ou la Norvège apportent leur aide aux contrôles 
fiscaux, de nouvelles situations vont se présenter et l’Agence devra se 
rendre au ministère du Pétrole et des Mines pour en discuter »101 Même 
si les administrateurs des recettes doivent connaître le secteur, il n’est 
pas utile qu’ils se transforment en ingénieurs ou chimistes pétroliers, 
lorsque cette expertise existe par ailleurs au sien de l’administration.  

Une autre façon pour les fournisseurs d’assistance technique d’exercer 
leur influence est de publier les résultats de leurs travaux de conseil. Il 
existe de nombreux points communs entre les pays, et un rapport 
consultatif pour un pays contient généralement beaucoup d’éléments 
utiles pour d’autres pays. En principe, le FMI est favorable à une large 
diffusion des rapports, mais il ne publie de rapports que lorsque les pays 
bénéficiaires y consentent. Malheureusement, cela se produit 
rarement.102 Malheureusement, comme le montre clairement le site Web 
du FMI, cela se produit rarement. La publication devrait être non 
négociable dans le cas des rapports d’assistance technique du FMI 
financés par les bailleurs de fonds, tels que ceux produits par le Fonds 
fiduciaire du FMI de gestion des richesses en ressources naturelles.  

Recommandations 
 

3. Développement d’une expertise technique et de connaissances 
propres au secteur pour détecter et atténuer la surévaluation 
des coûts dans le secteur pétrolier. Une approche d’audit fondée 
sur l’analyse des risques et dûment renseignée est particulièrement 
importante pour ces pays aux ressources limitées, afin de veiller à ce 
que des ressources humaines et financières limitées soient investies 
de manière judicieuse.  

 

a) Le gouvernement doit affecter un nombre suffisant d’employés à 
la vérification des coûts du pétrole en fonction de la taille du 
secteur, du nombre de contribuables et de la complexité des 
instruments fiscaux à gérer. 

 
b) Le gouvernement doit développer les connaissances spécialisées 

dans le secteur pétrolier, et la maîtrise des règles fiscales 
spécifiques habituellement applicables à ce secteur, au sein des 
organismes responsables du contrôle des coûts. 

 

c) Le gouvernement doit envisager de demander à des auditeurs 
externes indépendants d’effectuer des audits des coûts, en 
particulier lorsque son expertise est limitée ou lorsque ses 
ressources humaines sont insuffisantes. L’accord doit prévoir une 
exigence en matière de renforcement des capacités. 

 

Le FMI est favorable à 
une large diffusion 
des rapports 
d’assistance 
technique, mais il ne 
publie de rapports, 
que lorsque les pays 
bénéficiaires y 
consentent. 
Malheureusement, 
cela se produit 
rarement. 
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d) Le gouvernement doit définir des protocoles clairs pour 

l’évaluation des risques, qui reflètent les caractéristiques du 
secteur. L’évaluation des risques doit servir d’indicateur de 
rendement clé pour les vérificateurs. 

 

e) La société civile doit plaider en faveur d’une stratégie claire 
d’évaluation des risques de la part des organismes publics 
impliqués dans le contrôle des coûts.   

 

f) Les partenaires au développement international doivent appuyer 
les demandes des gouvernements en matière de développement 
des capacités de contrôle des coûts ou de vérification par 
externalisation/cosourcing. Cette dernière solution pourrait 
induire un soutien technique afin d’aider les organismes à 
externaliser ou co-traiter les audits (notamment des lignes 
directrices, par ex. : sur la stratégie de vérification, les termes de 
références pour l’audit, les appels d’offres, les conflits d’intérêts 
et les rapports de suivi).    

 

g) Les partenaires au développement international doivent publier 
les rapports concernant l’assistance technique fournie aux 
gouvernements afin que les parties prenantes, y compris d’autres 
prestataires d’assistance technique, puissent mieux comprendre 
l’appui dont il ont bénéficié. 
 

h) Les compagnies doivent envisager des moyens d’aider les 
organismes publics impliqués dans le contrôle des coûts à mieux 
comprendre leur secteur d’activités. Pour ce faire, les 
compagnies peuvent envisager d’organiser des ateliers conjoints, 
des formations externes ou des détachements temporaires.  
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ACCÈS AUX 
RENSEIGNEMENTS SUR 
LES CONTRIBUABLES ET 
DONÉES DE 
RÉFÉRENCE 

Les compagnies en savent beaucoup plus sur leurs activités que le 
gouvernement. Pour surmonter cette asymétrie d’information, les 
gouvernements ont besoin de données provenant des contribuables 
installés localement ou dans d’autres pays. Cependant, le recueil de 
renseignements peut être entravé par des exigences de déclaration 
incomplètes ou imprécises, ou par un défaut d’application du droit. Alors 
que des mécanismes internationaux de partage des informations 
commencent à voir le jour, les pays en développement tardent à tirer le 
bénéfice en raison de la petite taille des entreprises locales. En 
supposant que les gouvernements puissent accéder à ces sources 
d’informations, ils ont besoin de données de référence pour comparer et 
vérifier les coûts. Généralement, le secteur local est trop petit pour 
fournir un ensemble suffisamment important de données de référence, 
ou les données étrangères sont coûteuses à obtenir et il est difficile de 
les adapter au contexte du pays. 

Exigences en matière de divulgation 
d’informations  

Parfois, les exigences légales en matière d’information sont incomplètes, 
les gouvernements ne disposent alors pas de la base juridique 
nécessaire pour exiger certaines informations aux entreprises. Au 
Ghana, la Commission pétrolière n’était pas habilitée à traiter des 
accords de sous-traitance des compagnies pétrolières et gazières et 
n’était donc pas en mesure de vérifier les dépenses de sous-traitance 
déclarées par les compagnies. Si le sous-traitant et la compagnie ne 
sont pas liés, le risque de surévaluation des coûts est faible. Toutefois, 
comme le montre l’exemple présenté dans l’Encadré 7, hormis lorsque 
les gouvernements ne connaissent pas les modalités de l’accord, les 
compagnies peuvent réclamer des coûts qui ont déjà été remboursés. 
  

Le recueil de 
renseignements peut 
être entravé par des 
exigences de 
déclaration 
incomplètes ou 
imprécises, ou par un 
défaut d’application 
du droit. 
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Encadré 7. Accès aux contrats de sous-traitance  

Les appareils de forage connaissent fréquemment des pannes 
mécaniques. En règle générale, le sous-traitant responsable du forage doit 
indemniser la compagnie pour le temps de non-production s’il dépasse 1 % 
du total. Dans ce contexte, si une compagne est indemnisée, elle ne doit 
pas présenter le temps de non-production comme un coût. La Commission 
pétrolière du Ghana n’ayant pu accéder aux accords de services de 
forage, elle n’a pas été en mesure de confirmer les conditions générales 
d’indemnisation. En supposant qu’un appareil de forage est en panne 10 % 
du temps par an, à raison de 100 000 $ à 200 000 $ par jour, le coût 
pourrait s’élever à 7 millions de dollars. Toutefois, la Commission ne 
disposait d’aucune information sur les remboursements obtenus par les 
compagnies pour le temps de non-production. Pour surmonter cette 
difficulté, la Commission impose désormais l’approbation de tous les 
accords de sous-traitance.103 

Dans d’autres cas, il peut exister un motif de divulgation, mais il n’est 
pas clair ou il n’est pas appliqué. Selon PricewaterhouseCoopers (PWC), 
la Commission pétrolière au Ghana n’a pas prévu de formulaires types 
pour effectuer les déclarations. En outre, la GRA n'a pas encore 
demandé de rapports d’audit de coentreprise aux compagnies, bien 
qu’elle soit en droit de le faire. Même si le secteur pétrolier péruvien est 
arrivé à maturité, les compagnies pétrolières et gazières péruviennes ne 
pourront télécharger leurs rapports de production par voie électronique 
qu’à partir de 2019.104 

Dans les trois pays étudiés, les contribuables doivent tenir à jour une 
documentation sur les prix de transfert. Les autorités fiscales ont besoin 
de ces documents pour identifier les opérations entre parties liées et 
déterminer si ces opérations sont effectuées sans lien de dépendance, 
comme si elles avaient lieu entre parties non liées. Au Ghana, les 
contribuables doivent soumettre une déclaration annuelle au sujet des 
prix de transfert, en même temps que leur déclaration fiscale. Au Kenya, 
la KRA dispose d’une plateforme de déclaration fiscale en ligne où les 
contribuables doivent divulguer les transactions réalisées entre parties 
liées. Ces deux mesures répondent à la nécessité d’une surveillance 
régulière des opérations entre parties liées et à celle d’éviter que 
l’administration fiscale ne soit submergée d’informations inutiles. 

Le Pérou a adopté la présentation de rapports pays par pays (CbCR) en 
2018.105 La CbCR exige que les grandes multinationales ventilent les 
principaux éléments de leurs états financiers, y compris les recettes, les 
revenus, les impôts et taxes payés et les impôts redevables, par pays, 
afin de fournir aux autorités fiscales un aperçu des activités 
commerciales dans les différents pays où ces entreprises opèrent. Le 
Ghana et le Kenya pourraient mettre en œuvre la CbCR à l’avenir, 
même s’il est peu vraisemblable que de nombreuses entreprises locales 
aient un chiffre d’affaires annuel consolidé de 750 millions d’euros (le 
seuil défini pour que les compagnies se conforment à cette obligation). 
Ils devront alors demander la CbCR aux autres pays, en vertu de la 
Convention de l’OCDE sur l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale, dont les deux pays sont signataires. Oxfam plaide pour 

La déclaration pays 
par pays (CbCR) exige 
que les grandes 
multinationales 
ventilent les 
principaux éléments 
de leurs états 
financiers, y compris 
les recettes, les 
revenus, les impôts et 
taxes payés et les 
impôts redevables, 
par pays, afin de 
fournir aux autorités 
fiscales un aperçu des 
activités 
commerciales dans 
les différents pays où 
ces entreprises 
opèrent. 
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la publication des données des CbCR.106 

Points de repère pour contrôler les coûts 

L’un des principaux obstacles à un contrôle efficace des coûts est la 
difficulté d’accès à des données de référence. Ainsi, pour déterminer si 
les honoraires quotidiens d’un consultant en forage sont raisonnables, il 
peut être utile de comparer les tarifs pratiqués par d’autres consultants 
pour des prestations similaires. PeruPetro a constaté que les appels 
d’offres publics pour les blocs pétroliers peuvent être un moyen utile 
d’accroître leur base de données de référence.  

Encadré 8. Les appels d’offres fournissent des points de repère utiles 
en matière de coûts. 

Avant de lancer un appel d’offres, PeruPetro commande des études à des 
consultants internationaux sur la géologie, les réserves, les risques, les 
niveaux de production, les coûts de développement et d’exploitation du 
bloc. Ils utilisent ces informations pour préparer le processus de 
soumission et pour examiner les propositions. Dans le cadre de leur 
soumission, les entreprises doivent partager les informations concernant 
les activités qu’elles réalisent par ailleurs, afin d’avoir une idée de ce qu’il 
leur en coûtera de développer le gisement. Une fois l’attributaire choisi, les 
informations recueillies servent à établir le taux de redevance et à 
surveiller les coûts.107 À l’opposé, bien que la loi ghanéenne prévoie un 
appel d’offres public pour les blocs pétroliers, tous ont été adoptés dans le 
cadre de négociations privées (bien qu’un appel d’offres ouvert à la 
concurrence soit prévu pour le quatrième trimestre 2018). Un avocat local 
a suggéré que « si des appels d’offres publics avaient été publiés, le 
gouvernement disposerait de plus de données pour effectuer une analyse 
comparative des coûts ».108 

Les bases de données commerciales représentent une bonne source 
d’informations pour trouver des repères de coûts, et elles sont 
fréquemment utilisées par les sociétés d’audit commerciales. L’unité de 
fiscalité internationale de la KRA est abonnée à Orbis.109 Selon un 
fonctionnaire du fisc de l’unité du pétrole, du gaz et des mines, une fois 
que les contribuables savent que la KRA a accès à des données 
crédibles, ceci « donne le ton de la relation entre la KRA et les 
contribuables pour l’avenir ».110 Il existe également des initiatives visant 
à renforcer l’échange d’informations de référence au niveau 
international. Avec l’appui de Chatham House et du Secrétariat général 
du Commonwealth, le New Petroleum Producers Discussion Group est 
en train de concevoir une plateforme destinée aux gouvernements 
permettant d’importer et de partager des données au sujet des coûts, 
anonymisées et obtenues auprès des contribuables pétroliers et gaziers 
dans leurs pays respectifs.111 L’objectif est d’améliorer la disponibilité de 
repères sectoriels fiables afin de contrôler les coûts. 

Les bases de données 
commerciales 
représentent une 
bonne source 
d’informations pour 
trouver des repères de 
coûts, et elles sont 
fréquemment utilisées 
par les sociétés 
d’audit commerciales.  
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Recommandations 
 

4. Adoption mesures permettant de mettre davantage 
d’informations à disposition afin de vérifier et d’évaluer les 
coûts du pétrole. Il faut explorer de nouvelles façons d’échanger 
des informations anonymisées sur les coûts, entre producteurs de 
pétrole, afin d’accroître la réserve de données de référence. 

 

a) Le gouvernement doit introduire des exigences de documentation 
et de rapports normalisés, exhaustifs et clairs, comportant des 
renseignements sur les accords de sous-traitance. Il devrait 
également mettre en place des systèmes de catalogage des 
informations afin qu’elles soient utilisées pour l’évaluation des 
risques. 
 

b) Le gouvernement doit adopter des règles de documentation au 
sujet des prix de transfert, comprenant des exigences pour que 
les compagnies tiennent des fichiers principaux et des fichiers 
locaux. Il devrait également introduire un formulaire de 
déclaration annuelle des prix de transfert afin d’éviter de 
surcharger l’autorité fiscale d’informations superflues.  

 

c) La société civile doit exhorter le gouvernement à publier des 
appels d’offres publics pour l’exploitation des ressources 
naturelles. Une concurrence accrue pour l’accès aux ressources 
naturelles améliorera le choix des partenaires et les conditions 
fiscales, ainsi que la transparence et la responsabilité dans le 
cadre du processus d’attribution des marchés. Cela peut 
également permettre de constituer un ensemble de données sur 
les coûts, qui sera utilisé à des fins d’analyse comparative.  

 

d) Les partenaires internationaux au développement doivent aider le 
gouvernement à souscrire des abonnements à des bases de 
données commerciales si nécessaire, et à échanger des 
informations avec d’autres producteurs de pétrole afin d’accroître 
le volume de données et de comparer les coûts. 

 

e) Les compagnies doivent se conformer à toutes les exigences 
légales en matière de rapports et de divulgation, ainsi qu’aux 
demandes d’information pertinentes des organismes publics 
participant au contrôle des coûts.   
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CALENDRIER DES 
AUDITS 

 

Les compagnies pétrolières et gazières commencent à engager des 
coûts dès le début de la prospection. Pour autant qu’ils soient 
admissibles, ces coûts deviendront recouvrables et/ou déductibles 
d’impôt une fois que le gisement sera en production, ce qui a une 
incidence sur les recettes publiques. Pourtant, les autorités fiscales 
attendent souvent que les recettes commencent à apparaître avant de 
vérifier les coûts, ceci ne se produisant qu’une fois bien installés en 
phase de production.112 À ce stade, les échéances de contrôle et les 
délais pour répondre aux exigences comptables peuvent avoir expiré.  

Les échéances pour la réalisation d’audits peuvent différer selon qu’il 
s’agit d’audits de recouvrement des coûts ou de contrôles fiscaux. Dans 
un régime fiscal mixte qui comprend la participation à la production et 
l’imposition des bénéfices, ce système peut susciter de l’incertitude pour 
le gouvernement et les investisseurs au sujet du contrôle qui aura valeur 
définitive. De plus, si les délais de contrôle ne sont pas harmonisés, les 
coûts qui ont fait l’objet d’une vérification dans le cadre du CPP pourront 
être à nouveau soumis à un contrôle fiscal, ou vice versa.   

Délais de prescription pour les contrôles 
fiscaux 

Les délais de prescription des droits de contrôle sont fixés par les 
contrats pétroliers et par le droit fiscal. Ils diffèrent d’un pays à l’autre et 
sont généralement plus courts pour les audits de recouvrement des 
coûts que pour les contrôles fiscaux. Au Ghana, la GNPC conserve le 
droit de contrôler les compagnies pendant deux ans, tandis que la GRA 
dispose de sept ans pour effectuer les vérifications fiscales.113 Au Pérou, 
la prescription pour les contrôles fiscaux est de quatre ans, en l’absence 
de défaut de déclaration ou de déclaration frauduleuse. Bien que 
certains pays de l’OCDE connaissent des délais plus courts pour les 
contrôles fiscaux (aux États-Unis d’Amérique, par exemple, le délai de 
prescription est généralement de trois ans114). Ce délai très court n’es 
pas souhaitable dans les pays en développement, étant donné que la 
faiblesse de ressources financières et humaines est de nature à retarder 
les contrôles. Il est aussi important de garder un œil sur les dispositions 
relatives à la tenue de registres comptables dans les contrats pétroliers 
et dans le droit fiscal. Les compagnies sont généralement tenues de 
conserver tous leurs dossiers dans le pays pour en faciliter l’accès aux 
inspecteurs. À l’expiration de ce délai, il devient très coûteux d’accéder 
aux dossiers, et donc pratiquement impossible de les contrôler.115  

Les autorités fiscales 
attendent souvent que 
les recettes 
commencent à venir 
avant de vérifier les 
coûts, ceci ne se 
produisant qu’une fois 
bien installés en 
phase de production. 

À ce stade, les 
échéances de contrôle 
et les délais pour 
répondre aux 
exigences comptables 
peuvent avoir expiré. 



50 
 

Au Kenya, il existe une certaine confusion entre les organismes publics 
pour déterminer si l’audit de recouvrement des coûts est le contrôle 
final.116 Les contrôles fiscaux ont une prescription de cinq ans, contre 
deux ans pour les audits de recouvrement des coûts. Par conséquent, 
les coûts qui ont fait l’objet d’un contrôle en vertu d’un CPP peuvent fait 
l’objet d’un nouveau contrôle fiscal, ce qui suscite de l’incertitude chez 
les contribuables pour la détermination finale des recettes brutes. Le 
modèle de CPP proposé (2017) prolonge le délai de vérification pour le 
recouvrement des coûts à sept ans, mais ce timing n’est pas 
synchronisé avec les contrôles fiscaux. Cependant, chaque contrat étant 
différent, l’accès au contrat peut être une première étape essentielle afin 
d’assurer une compréhension claire des droits et des délais de contrôle.   

Lancer un audit 

Le Kenya donne des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques en 
matière d’audit. Le ministère du Pétrole et des Mines a entrepris son 
premier audit de recouvrement des coûts chez Tullow Oil en 2018.117 Le 
délai de deux ans signifie que seuls les coûts de 2016 et 2017 peuvent 
être vérifiés. En conséquence, le montant de 1,8 milliard de dollars 
dépensé par Tullow entre 2008 et 2016 ne serait pas vérifiable, même si 
la compagnie est toujours en mesure de récupérer ces coûts sur les 
exercices suivants. Cette situation a des répercussions sur les recettes 
publiques. Heureusement, Tullow a accepté de laisser le ministère 
examiner les coûts d’avant 2016,118 même si légalement elle peut rejeter 
tout redressement concernant les années qui ne font pas partie de la 
période de vérification. Comme le fait remarquer Charles Wanguhu, 
coordinateur de la Plateforme de la société civile kenyane sur le pétrole 
et le gaz, le Kenya ne peut pas se permettre d’opérer « en présumant 
que les audits ne sont nécessaires qu’après le début de la production ». 
119 

La KRA, quant à elle, a vérifié les coûts du pétrole avant même d’avoir à 
percevoir l’impôt sur les recettes des sociétés. Elle a fait preuve d’une 
grande clairvoyance, en particulier lors de la transition vers le paiement 
direct de l’impôt sur les recettes des sociétés en vertu du Petroleum Bill 
(la Loi sur le pétrole de 2017).120 Selon un haut fonctionnaire, 
« Certaines de nos actions ont une incidence à long terme. Si [nous] ne 
réglons pas les problèmes à ce stade, le pays sera confronté à de 
sérieux problèmes à l’avenir. Nous devons nous assurer que la part qui 
revient au gouvernement est juste ».121 La rapidité d’intervention de la 
KRA est inhabituelle. Il est plus courant de voir les autorités fiscales des 
pays en développement commencer à vérifier les coûts lorsque l’impôt 
sur les recettes des sociétés commence à être perçu.  

Approbation préalable des dépenses des compagnies 

Il n’est pas toujours possible pour les autorités fiscales des pays en 
développement de contrôler les coûts du pétrole en temps opportun. 
Elles disposent de ressources humaines et financières limitées et les 
priorités de contrôle entrent en concurrence, surtout pendant en phase 
de prospection, lorsque les résultats sont encore incertains. Pour éviter 
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généralement tenues 
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sur les exercices 
suivants. 
Heureusement, Tullow 
a accepté de laisser le 
ministère examiner les 
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de perdre le droit de vérification, la loi relative à la fiscalité sur les 
recettes du Ghana exige qu’une compagnie obtienne l’approbation des 
coûts de préproduction, de prospection et de développement, de la part 
de GRA, avant qu’ils ne soient capitalisés. Les compagnies sont 
vivement encouragées à coopérer en fournissant les dossiers et 
informations pertinents. La GRA a récemment terminé un contrôle des 
coûts de préproduction pour le gisement de Sankofa.122 

Un pis-aller à la gestion du problème des retards et des délais de 
vérification consiste à limiter à l’avance la liste des coûts approuvés. 
L’approbation préalable des dépenses des compagnies, habituellement 
accordée par l’organisme de régulation sectorielle, peut également 
compenser le manque d’expertise sectorielle des organismes de 
contrôle. Au Ghana, une fois qu’une découverte est déclarée 
commercialement viable, l’article 21 de la Loi (de Prospection et 
Production) sur le pétrole (PEPA) (2016) exige que les compagnies 
soumettent leur plan de développement et d’exploitation au ministre de 
l’Énergie (dans la pratique, à la Commission pétrolière) pour 
approbation. À ce stade, la Commission examine en détail les coûts 
estimatifs, et les autres façons moins coûteuses de mettre en valeur la 
ressource. Cette étape préliminaire détermine en grande partie, et à 
l’avance, l’enveloppe de ce qui peut être dépensé ; de cette façon, elle 
permet de contrôler les coûts ex ante et de manière proactive, même si 
les gouvernements doivent veiller à retarder les opérations, comme en 
témoigne l’expérience en Indonésie. L’Encadré 9 présente les atouts de 
l’examen préalable des coûts pour une bonne maîtrise des coûts. 
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Encadré 9. La Commission pétrolière du Ghana réduit drastiquement 
ses coûts de 1 milliard de dollars.  

Au Ghana, la Commission pétrolière utilise un logiciel appelé Qe$tor pour 
développer d’autres conceptions techniques et vérifier le caractère 
raisonnable des estimations de coûts des compagnies. Elle a utilisé ce 
logiciel pour tester Tullow Oil lorsque cette dernière a voulu installer une 
unité flottante de stockage et de déchargement de production (FPSO) sur 
le gisement de Mahogany, Teak, et Akasa (MTA), outre celle qu’elle avait 
déjà mise en place au gisement de Jubilee. La FPSO devait coûter environ 
1 milliard de dollars. La Commission a estimé que la seconde FPSO n’était 
pas nécessaire et que Tullow pouvait simplement « relier » le gisement de 
MTA à la FPSO existante. (Tullow conteste cette caractérisation du rôle de 
la Commission du pétrole dans la décision d’éviter un deuxième FPSO. 
Selon Tullow, cette décision s’appuyait sur le travail effectué par Tullow en 
tant qu’opérateur, lequel a montré que l’analyse de rentabilité ne supportait 
pas un deuxième FPSO, plutôt que ceux de la Commission du pétrole ou 
de la GNPC.123)  Avec un taux d’imposition des sociétés de 35 %, cette 
économie de coûts représentait 300 millions de dollars de collecte d’impôts 
supplémentaire, un chiffre proche du montant que le Ghana devait 
percevoir en aide de l’étranger en 2017 (0,8 % du PIB).124  

Bien que le principe des approbations préalables ne remplace pas l’audit 
des coûts, il représente un mécanisme de surveillance essentiel qui permet 
de contrôler directement les coûts et de renforcer l’expertise technique 
requise pour vérifier les coûts. Les contrôles sont, par nature, réactifs 
plutôt que proactifs. Par conséquent, un examen des frais planifié par les 
régulateurs sectoriels est un garde-fou important pour les recettes 
publiques. Il réduit également la charge de travail des inspecteurs, qui 
peuvent alors se concentrer sur le niveau des coûts et le traitement fiscal 
pertinent.  

Recommandations 
 

5. Veiller à ce que les délais de vérification et les exigences en 
matière de tenue des dossiers soient suffisamment longs, et à 
ce que les coûts soient vérifiés le plus tôt possible après leur 
survenance. Les gouvernements doivent auditer à la première 
occasion, plutôt que d’attendre que les recettes ne commencent à 
affluer, à un moment où les droits de contrôle peuvent avoir expiré. 

 

a) Le gouvernement doit veiller à ce que le délai fixé pour le 
contrôle fiscal ne soit pas trop court ou irréaliste, compte tenu de 
la capacité de vérification limitée et de la probabilité de retards 
dans l’accès à la documentation des compagnies, en particulier 
lorsque des parties liées étrangères sont impliquées. Idéalement, 
le délai de recouvrement des coûts et le délai de vérification 
fiscale devraient se correspondre afin d’éviter toute incertitude 
quant à la détermination finale des recettes brutes.  

 

b) Le gouvernement ne doit pas attendre que les recettes 
commencent à apparaître avant de vérifier les coûts, car elles 
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n’affluent pas nécessairement avant d’être bien installées en 
phase de production. Dans la mesure du possible, les frais 
doivent être audités immédiatement après qu’ils ont été engagés. 
Le gouvernement doit au moins conserver le droit d’examiner les 
coûts de prospection et veiller à l’application d’exigences 
adéquates en matière de tenue de registres, afin de faciliter les 
audits de coûts à une date ultérieure.  

 

c) Le gouvernement doit approuver au préalable les dépenses 
pétrolières. L’approbation préalable est la première ligne de 
défense contre la surévaluation des coûts. Doter l’organisme qui 
procède à l’approbation préalable, de l’expertise et des 
informations nécessaires (par ex., un logiciel d’ingénierie) pour 
effectuer un examen rigoureux des projets de développement 
des compagnies, tout en analysant le caractère raisonnable des 
budgets et des estimations de coûts. Les organismes chargés de 
la vérification des coûts doivent se référer aux données de 
référence recueillies lors du processus d’approbation préalable.   

 

d) La société civile et les partenaires internationaux au 
développement doivent suivre de près l’expiration des droits de 
contrôle pour tous les projets pétroliers et gaziers, ainsi que les 
dispositions connexes en matière de tenue de registres. Pour ce 
faire, l’accès aux contrats est une condition sine qua non, que la 
société civile et les bailleurs de fonds doivent aussi réclamer. Les 
informations permettront ensuite de vérifier si le gouvernement 
effectue les contrôles fiscaux en temps opportun. 

 

e) Les compagnies doivent répondre rapidement et de façon 
coopérative aux demandes d’informations du gouvernement, y 
compris en ce qui concerne les dépenses de prospection et de 
développement d’exercices antérieurs. 
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TRANSPARENCE ET 
OBLIGATION DE 
RENDRE COMPTE DES 
RÉSULTATS DE L’AUDIT 

La divulgation des contrats et la transparence des recettes sont des 
éléments prépondérants de la gouvernance pétrolière, mais elles 
demeurent insuffisantes. Bien que les progrès aient été réalisés en ces 
aspects, même s’ils sont inégaux , les citoyens ne savent guère si leur 
gouvernement applique les contrats et les lois fiscales en vigueur afin de 
de collecter tout l'argent auquel ils ont droit. Même si les institutions de 
surveillance doivent donner certaines garanties, elles n’ont pas les 
connaissances sectorielles suffisantes pour surveiller efficacement les 
organismes responsables de la vérification des coûts. Le manque de 
transparence et de responsabilité dans le processus d’audit ouvre la voie 
à l’ingérence politique et là a corruption et permet aux gouvernements et 
aux CNO d’échapper plus facilement aux contrôles. Tant que ces 
lacunes demeurent, il sera impossible de savoir si les gouvernements 
utilisent efficacement leurs droits de contrôle.   

Alignement des incitations 

L’attractivité et la rétention des investissements comptent parmi les 
objectifs prioritaires des gouvernements, mais cela ne devrait pas 
compromettre la perception des recettes ou l’intégrité des vérifications 
de coûts. Ainsi, le gouvernement péruvien a été accusé de pratiquer un 
« programme néolibéral ».125 Il y a eu des conflits d’intérêts entre 
entreprises et gouvernement, comme l’a démontré le cas de l’ancien 
Président Pedro Pablo KuczynskiI qui, avant son arrivée au pouvoir, a 
joué un rôle essentiel dans l’obtention du permis délivré à Hunt Oil pour 
le lucratif projet gazier de Camisea. Dans les dernières heures 
précédant la démission de la présidence du pays en 2018, il a signé cinq 
contrats pétroliers accordant à Tullow Oil des droits de prospection et de 
forage. Ceux-ci ont depuis été annulés par son successeur, le Président 
actuel, Martín Vizcarra.126 (Le contrôleur général du Pérou n'a pas 
constaté de risques importants dans le processus d'octroi des blocs 
pétroliers à Tullow.127) Il n’est donc pas surprenant que la politique 
fiscale du Pérou soit jugée » favorable aux investissements, » étant 
donné que le gouvernement a accordé des avantages fiscaux à hauteur 
de 2 % du PIB.128 Plus de 7,5 % du PIB pourrait être perdus en raison de 
l’évitement fiscal des compagnies, 129 mais au lieu de renforcer le droit, 
le gouvernement a suspendu pour plusieurs années la règle générale 
anti-évasion (RGAE) adoptée en 2012 (décision datant de septembre 
2018). 130 

Dans ce contexte, il est à prévoir que PeruPetro, l’agence chargée de 
promouvoir les investissements dans le secteur, manque de personnel 
pour contrôler les coûts des compagnies (voir à ce sujet la partie 
« Capacités d’audit »). La vocation principale de l’agence n’est pas la 
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perception des recettes, mais la promotion de l’activité pétrolière. Un 
éminent expert du secteur pétrolier et gazier péruvien déclare : « Le 
gouvernement [du Pérou] n’a aucun intérêt à contrôler [les compagnies] ; 
ils disent que c’est une pratique propre au communisme. Selon l’expert, 
les compagnies paient ce qu’elles paient ».131 

Ce qui se produit au Pérou n’est pas un cas isolé. Au Kenya, la société 
civile se demande si l’impératif politique de « découvrir du pétrole » (et 
les recettes associées) le plus vite possible n’a pas conduit le 
gouvernement à privilégier les audits de recouvrement des coûts et ce 
faisant, à compromettre la collecte de recettes. Selon le groupe de 
travail sur le pétrole et le gaz du Kenya, « le gouvernement faisait toutes 
les concessions nécessaires pour amener les compagnies à la 
découverte de pétrole ».132  

Des CNP opaques 

De récentes enquêtes menées auprès des CNP du monde entier 
montrent que 18 des 35 CNP analysées n’ont pas l’obligation légale de 
communiquer des informations sur leurs activités, et 28 ne fournissent 
pas de rapports complets sur leurs activités et leurs finances133. Au 
Ghana, les rapports d’audit de la GNPC n’ont pas encore été rendus 
publics. La GNPC soutient qu’elle présente les conclusions des 
vérifications au Parlement, et qu’il n’est donc pas nécessaire de publier 
les audits. Cependant, les résultats sont d’abord présentés au ministère 
de l’Énergie et du Pétrole, qui partage l’information avec le Parlement au 
nom de la GNPC, ce qui laisse place à la censure.  

La GNPC n’a pas non plus publié régulièrement ses états financiers et 
ses comptes. 2015 est la dernière année lors de laquelle ces 
informations ont été partagées, lorsque le FMI a demandé davantage de 
transparence à la GNPC, avant de bénéficier d’un renflouement.134 La 
GNPC est une entreprise commerciale au sens de l’article 4 de la loi sur 
la GNPC (1983). En conséquence, elle doit être soumise au même 
niveau d’examen que les compagnies pétrolières privées. Cela inclut au 
moins le respect des mêmes normes de divulgation, si ce n’est de les 
surpasser, à la lumière de la fonction quasi-publique de la GNPC. Les 
rapports d’audit des CNP devraient également être divulgués, selon les 
recommandations du FMI.135 

Il convient de noter qu’alors qu’il a été possible de rencontrer la CNP en 
aval au Pérou, PetroPeru, les CNP du Ghana (la GNPC) et du Kenya (la 
Compagnie nationale pétrolière du Kenya, ou NOCK) n’ont pas répondu 
aux demandes d’entretiens réalisés dans le cadre de cette étude. En 
conséquence, leurs points de vue sur la transparence et les contrôles ne 
figurent pas dans ce rapport.  
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Acteurs responsables du contrôle 

Institutions supérieures de contrôle 

Pour garantir la qualité et l’intégrité du processus de vérification, les 
inspecteurs doivent eux aussi être audités, concernant ce qu’ils font, et 
ce qu’ils ne font pas. Les activités de contrôle du gouvernement relèvent 
généralement de la responsabilité de l’institution supérieure de contrôle 
(ISC) du pays. Sa tâche consiste à effectuer des audits de gestion 
périodiques des activités de contrôle en cours, y compris des contrôles 
fiscaux des compagnies pétrolières, ainsi qu’un contrôle des dépenses 
de fonds publics. Dans de nombreux cas, cependant, les ISC manquent 
de connaissances précises du secteur pétrolier, ce qui les empêche 
d’exercer un contrôle efficace sur l’exercice du droit de contrôle des 
coûts par le gouvernement.  

Au Ghana, la première découverte de pétrole remonte à 2007, mais le 
Service de contrôle du Ghana, dirigé par l’Inspecteur général du Ghana, 
doit développer une expérience sectorielle. Sa contribution se limite à 
vérifier que le transfert des recettes pétrolières du Fonds de participation 
du pétrole au Fonds consolidé, conformément aux exigences de 
l’article 19 de la loi ghanéenne sur la gestion des recettes pétrolières 
(PRMA) (2011) est correctement enregistré. Il n’y a pas d’examen pour 
déterminer si la GRA s'acquitte de ses obligations de vérification des 
coûts pétroliers. Elle prévoit de jouer un rôle plus important et a 
commencé à mettre en place une unité spécialisée dans les industries 
extractives. À l’avenir, elle souhaite examiner les versements effectués 
par les compagnies au gouvernement, il serait alors préférable de 
collaborer avec l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives du Ghana (GHEITI) pour tirer parti de son expérience et vice 
versa.136 

Au Kenya, l’OAG est plus avancé dans le contrôle des inspecteurs. 
Selon la société civile, « L’inspection générale est l’une des rares 
agences qui communiquent concernant les fonds publics ».137 Il a 
examiné pourquoi certaines compagnies pétrolières et gazières ont 
versé au gouvernement une prime à la signature et d’autres pas.138 Il a 
également fait la lumière sur un CPP en situation d’infraction, car la 
compagnie n’était pas constituée au Kenya, et il a remis en question les 
dépenses du gouvernement en matière de redevances pour la formation 
pétrolière.139 Ce sont autant d’éléments positifs qui indiquent qu’avec 
une formation complémentaire, l’OAG assurera une surveillance utile de 
la vérification des coûts. L’une des difficultés consistera à limiter les 
fonctions de l’OAG à la surveillance de la vérification des coûts par le 
ministère du Pétrole et des Mines et de la KAR, plutôt qu’il n’effectue lui-
même ces vérifications (voir la section « Responsabilité et coopération 
en matière de vérification des coûts »).  
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Législateur 

Outre les ISC, le législateur national est un acteur clé qui peut assurer la 
supervision du contrôle des coûts. Sa capacité à jouer ce rôle dépend 
toutefois de contraintes institutionnelles et politiques inhérentes au 
contexte particulier du pays. La vérification des coûts est une fonction 
qui relève d’organismes placés sous l’autorité de l’exécutif, et la capacité 
du législateur, de surveillance et d’exigence de reddition de comptes aux 
organismes responsables de la vérification des coûts, est directement 
liée à sa capacité de contrôle du pouvoir de l’exécutif. 

Les travaux antérieurs de recherche d’Oxfam sur les institutions et la 
responsabilité au Ghana ont mis en lumière « une dynamique générale 
caractérisée par un pouvoir exécutif puissant et un Parlement se 
conformant aux décisions du premier ».140 Ces conditions peuvent 
minorer le rôle du Parlement lorsqu’il s’agit de veiller à l’efficacité de la 
vérification des coûts au Ghana. Le Public Interest Accountability 
Committee (Comité sur la reddition de comptes dans l’intérêt public, 
PIAC) est une structure porteuse d’espoirs qui a réussi dans une 
certaine mesure à cerner les risques pour les recettes consécutives à 
l’évitement fiscal pratiqué par certaines compagnies (voir  

). Toutefois, toute action de suivi permettant de garantir la reddition de 
comptes lorsque de tels problèmes sont soulevés nécessite l’aval du 
Parlement. 

Ainsi, le Pérou souffre d’un pouvoir exécutif fort qui limite l’autonomie 
d’institutions qui pourraient demander des comptes au premier, ceci 
concernant notamment le Congrès national.141 Toutefois, les récents 
bouleversements politiques, avec un mécontentement profond exprimé à 
l’égard des plus grands partis politiques du pays, et un scandale de 
corruption qui a poussé l’ancien président à la démission, à l’aulne d’un 
mouvement croissant en faveur de plus de justice fiscale dans le pays, 
sans oublier l’intérêt des politiques pour rejoindre l’OCDE, pourraient 
susciter l’opportunité pour le Congrès de jouer un rôle plus important 
dans un avenir proche.142 En outre, le président péruvien a clamé la 
nécessité de veiller à ce que les grandes entreprises paient les impôts 
dont elles sont redevables. Ceci prête à penser que l’exécutif pourrait 
être plus favorable à ce que le Congrès lutte contre l’érosion de l’assiette 
fiscale et le déplacement des bénéfices.143  

Rapports publics sur les activités et les 
résultats de la vérification 

La surveillance inadéquate des coûts pétroliers ne saurait perdurer si le 
public était mieux informé. Si les citoyens du Kenya savaient que les 
contrôles fiscaux n’étaient pas effectués en temps opportun ou que leur 
capacité était limitée, ils auraient pu interroger leur gouvernement. 
Cependant, dans les trois pays visés, à moins qu’un cas d’audit ne soit 
porté devant les tribunaux, il n’y a pas de publication des rapports sur les 
activités ou les résultats des audits. Il se peut qu’il y ait indirectement 
une certaine reddition de comptes par le biais des contrôles de gestion 
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effectués par l’Inspection générale ou par des organismes de 
surveillance habilités à cet effet comme le PIAC au Ghana (voir 
Encadré 10). Toutefois, ces rapports sont en grande partie 
anecdotiques. Il ne s’agit pas de comptes rendus systématiques des 
objectifs, des processus et des résultats des audits. Au Pérou, un 
journaliste a déclaré : « Il n’y a pas de politique d’ouverture [chez 
SUNAT] ; ils ont peur de dénoncer les compagnies ».144 Cette 
déclaration indique précisément pourquoi la transparence des contrôles 
fiscaux est nécessaire et doit être exigée par la société civile et les 
parlements. 

Encadré 10. Comité sur l’intérêt public et la responsabilité au Ghana 
(PIAC) 

Le PIAC est un organisme statutaire indépendant chargé de promouvoir la 
transparence et la responsabilité de la gestion des recettes pétrolières au 
Ghana. Il a été créé en vertu de l’article 51 de la Loi sur la gestion des 
recettes pétrolières (PRMA) 2011. Il ne vérifie pas les coûts, mais il a le 
pouvoir d’examiner les performances de la GRA et d’autres organismes 
dans le cadre de l’évaluation du recouvrement et de la gestion des 
recettes. Il publie des rapports annuels sur le secteur, qui précisent le coût 
de la production de pétrole brut.  

 

Le cas de la République du Congo, et une fuite d’un rapport d’audit 
indépendant concernant la mine de cuivre Mopani de Glencore, en 
Zambie, démontrent l’intérêt de porter les problèmes liés aux audits à la 
connaissance du public. Dans le cas de Mopani, c’est lorsque les 
résultats préliminaires de l’audit ont été rendus publics que les 
organisations non gouvernementales ont déposé plainte, ce qui a 
déclenché une enquête.145 La Banque européenne d’investissement a 
également entrepris d’enquêter, puisqu’elle a investi dans la compagnie. 
En République du Congo, à l’instance du FMI, le gouvernement a 
entrepris des audits de recouvrement de coûts indépendants afin de 
pouvoir alléger la dette du pays.146 Le gouvernement a aussi été invité à 
publier les rapports d’audit sur Internet. Cette expérience de 
transparence n’a pas été reconduite, et cet épisode unique s’est conclu 
par la publication de 13 rapports d’audits des coûts. À ce jour, on ignore 
si le gouvernement a assuré un suivi des conclusions de l’audit. Le FMI 
a mis une fois de plus l’accent sur les audits de recouvrement de coûts 
dans les négociations de son programme en République du Congo.147 

Les compagnies peuvent exprimer des préoccupations au sujet de la 
protection de la confidentialité du contribuable lors de la divulgation des 
informations de vérification. Toutefois, les normes mondiales 
émergentes en matière de transparence financière, la publication accrue 
des contrats miniers, pétroliers et gaziers148146, l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives (ITIE) et la CbCR suggèrent 
que le secret professionnel des contribuables n’est pas un droit 
inviolable. Les intérêts politiques publics tels que la nécessité d’une 
reddition de comptes en matière de ressources naturelles peuvent être 
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prioritaires. La généralisation de l’application de la norme ITIE au niveau 
mondial en est un bon exemple. Même si l’ITIE a d’abord mis l’accent 
sur le rapprochement des paiements des entreprises et des recettes 
publiques, cette norme a depuis élargi son champ d’application, pour 
inclure des informations inspirées du contexte149 et les pays qui l’ont mis 
en œuvre ont également surpassé les exigences de base en matière de 
communication financière. La divulgation publique d’informations sur 
l’utilisation des droits de contrôle peut être le prochain chantier à inclure 
dans l’ITIE.   

Les gouvernements devraient au moins publier une fois par an un 
rapport sur les recettes pétrolières comprenant des informations sur les 
activités et les résultats des contrôles et les partager lors d’un forum 
public au sein de l’Assemblée législative nationale (voir Encadré 11). 
Les entreprises dignes de confiance reconnaîtront qu’il est dans leur 
intérêt d’être perçues comme des entreprises citoyennes qui contribuent 
de manière juste à la fiscalité du pays. 

Encadré 11. Modèle de rapport annuel (adaptation de Administering 
Fiscal Regimes for Extractive Industries)150 

Contrôles réalisés 

• Liste des contrats et des projets vérifiables, indiquant l’état 
d’avancement des contrôles pour chaque année 

• Nombre d’audits entrepris 

• Nombre d’audits finalisés 

• Nombre d’audits en cours à la fin de l’année  

• Type d’audits 

• Audits sur le terrain ou sur pièces 

• Étude de problèmes spécifiques 

Résultats des audits 

• Redressements fiscaux 

• Pénalités/intérêts imposés 

• Montants recouvrés à la suite des audits de l’année en question 

• Objections et recours 

Autres 

• Explication de la stratégie et de la portée de l’audit 

• Explications au sujet de toute externalisation/co/sous-traitance de 
l’audit 

• Explications et discussions au sujet des constatations importantes des 
audits finalisés 

• Explications au sujet des principaux indicateurs de performance de 
l’audit et fourniture de données pertinentes sur les performances 

 

Pour tout complément d’information concernant les informations à inclure, 
voir le Guide du FMI sur la transparence des recettes dégagées des 
ressources naturelles (2016). 

Les gouvernements 
devraient au moins 
publier une fois par an 
un rapport sur les 
recettes pétrolières 
comprenant des 
informations sur les 
activités et les 
résultats des 
contrôles et les 
partager lors d’un 
forum public au sein 
de l’Assemblée 
législative nationale. 
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Recommandations 
 

6. Divulgation publique des activités de contrôle et de leurs 
résultats, et renforcement des capacités des acteurs 
responsables pour surveiller l’utilisation de ses droits de 
contrôle des coûts par le gouvernement. Un processus de 
vérification transparent et responsable est la condition sine qua non 
à une vérification des coûts efficace. Sans cela, il est impossible de 
déterminer si les gouvernements s’acquittent de leur responsabilité 
de protéger les recettes du secteur pétrolier.  

 
a) Le gouvernement doit publier un rapport annuel décrivant 

l’utilisation qu’il fait des droits de contrôle des coûts et des 
résultats, en complément de la divulgation des contrats. Ces 
rapports publics pourraient être complétés par la publication de 
rapports de vérification réels.  
 

b) Le gouvernement doit, avec le soutien des partenaires au 
développement, renforcer la connaissance et l’expertise de l’ISA 
pour qu’elle puisse contrôler de manière efficace les agences 
gouvernementales responsables de l’audit des coûts dans le 
secteur pétrolier. 
 

c) Le gouvernement doit favoriser les opportunités de dialogue 
public autour de l’efficacité des audits de coûts dans le secteur 
pétrolier et la gestion des recettes des industries extractives au 
sens large, en incluant des discussions avec le législateur 
national. 

 

d) La société civile doit faire pression sur le gouvernement pour qu’il 
rende compte publiquement des activités de contrôle fiscal et de 
leurs résultats, et pour qu’il surveille l’utilisation qu’il est fait des 
droits de contrôle des coûts (en utilisant des mécanismes de 
contrôle inclusifs qui favorisent la participation et le leadership 
des femmes). Voir l’Encadré 12 - Liste de contrôle de suivi des 
audits de coûts pétroliers par le gouvernement. 
 

e) La société civile doit exiger davantage de transparence de la part 
des CNP, ainsi que la faculté d’exercer davantage de 
surveillance. Ces sociétés d’État peuvent jouer un rôle dans le 
développement du secteur, mais elles sont tenues de rendre des 
comptes par le biais des mécanismes de surveillance existants, 
notamment en se conformant aux normes de divulgation qui 
s’appliquent à toutes les compagnies pétrolières et gazières.  

 

f) La société civile doit s’efforcer d’intégrer les informations sur 
l’audit des coûts (par exemple, les acteurs impliqués, les audits 
entrepris, les ajustements apportés et/ou les pratiques relatives à 
la communication des résultats par les gouvernements) dans le 
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champ d’application de l’ITIE, que ce soit dans le cadre de la 
norme internationale ou dans sa mise en œuvre au niveau 
national.   

 

g) Les partenaires internationaux au développement qui prêtent des 
fonds aux pays en développement doivent utiliser le levier dont ils 
disposent pour persuader les gouvernements d’effectuer des 
contrôles réguliers et rigoureux au sujet des coûts du pétrole, de 
divulguer les vérifications et de rendre compte publiquement du 
processus et des résultats.  
 

h) Les partenaires internationaux au développement doivent 
demander et recueillir auprès des gouvernements, des données 
quantitatives sur l’utilisation des droits de contrôle des coûts dans 
le monde entier. 

 

i) Les compagnies doivent coopérer avec le gouvernement afin de 
publier les activités et les résultats des audits. Il est dans leur 
intérêt de montrer qu’elles sont régulièrement contrôlées par le 
gouvernement et que les préoccupations particulières soulevées 
par le public, comme les prix de transfert, sont prises en compte.  
 

j) Les compagnies doivent envisager de rendre compte 
publiquement de l’examen minutieux des impôts payés, y 
compris de tout audit et de ses résultats. Idéalement, cela doit se 
faire au niveau national ou dans le rapport sur les contributions 
fiscales et économiques publié par la société mère. 
 

k) Les compagnies doivent adopter et publier un ensemble de 
principes fiscaux pour orienter, entre autres, leur approche en 
matière de collaboration avec les organismes d’administration 
fiscale. 
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Encadré 12. Liste de contrôle de suivi des audits de coûts pétroliers 
par le gouvernement 

 Le gouvernement a-t-il la légitimité légale pour vérifier les coûts ? Ce 
droit est-il adéquat ou y existe-t-il des lacunes ? 

 Existe-t-il une liste clairement établie des dépenses admissibles au 
recouvrement des coûts ou à la déduction fiscale ? 

 La responsabilité de la vérification des coûts est-elle clairement 
attribuée à un organisme gouvernemental ? Cet organisme a-t-il la 
légitimité et l’expertise nécessaires pour effectuer la vérification des 
coûts ? 

 Si les droits de contrôle sont dispersés, existe-t-il un mécanisme de 
coordination de l’ensemble ? Ces organismes partagent-ils 
systématiquement les informations et l’expertise nécessaires aux 
vérifications des coûts ? 

 Les organismes publics responsables de la vérification des coûts 
disposent-ils d’un nombre suffisant d’auditeurs possédant les 
connaissances et l’expertise sectorielles requises ? 

 Existe-t-il une évaluation régulière des risques propres au secteur 
pétrolier ? 

 Les exigences en matière d’information et de rapports sont-elles 
adéquates ? 

 Le gouvernement peut-il avoir accès aux informations émanant d’autres 
administrations, ainsi qu’à des données de référence ? 

 Les vérifications ont-elles lieu assez régulièrement, conformément aux 
délais et aux exigences en matière de tenue de dossiers ? 

 La CNP fournit-elle des informations et de l’expertise dans le cadre des 
vérifications des coûts du gouvernement ? Est-elle assujettie aux 
mêmes normes de présentation des informations et aux mêmes normes 
financières que les autres compagnies pétrolières et gazières privées ? 

 Le gouvernement publie-t-il des informations sur les activités et les 
résultats de la vérification ? 

 Les constatations de l’audit entraînent-elles des redressements et/ou 
un ajustement de la part de la production due ?   

 Existe-t-il des organismes de surveillance qui encadrent l’utilisation des 
droits de contrôle des coûts ?   

La société civile peut 
exiger davantage de 
transparence et 
surveiller l’utilisation 
des droits de contrôle 
des coûts. 
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5 CONCLUSION 
Pour de nombreux pays en développement, le secteur des industries 
extractives est une importante source de recettes pour le financement de 
services publics essentiels et d’investissements qui serviront à combattre 
la pauvreté et les inégalités. Ceci dit, le pétrole et le gaz sont limités et 
non renouvelables. Si les gouvernements et les communautés 
permettent l’exploitation de ces ressources,151 en dépit de leur 
contribution négative au changement climatique 152 et des risques 
d’autres conséquences néfastes, ils n’ont qu’une marge limitée pour tirer 
le maximum de recettes de ces ressources nationales. L’une des 
difficultés pour les gouvernements est de gérer le régime fiscal pétrolier, 
notamment les modalités fiscales propres à chaque projet convenues 
avec les compagnies pétrolières et gazières. Cela exige un audit régulier 
et rigoureux de ces entreprises, en particulier de leurs coûts.  

Les gouvernements ont généralement le droit de vérifier les coûts dans 
le secteur pétrolier et gazier. Toutefois, l’analyse de la mise en œuvre 
des contrôles dans les pays étudiés prête à penser qu’ils n’utilisent pas 
toujours ces droits en temps opportun. Lorsque la vérification est peu 
fréquente ou retardée, le gouvernement peut perdre de précieuses 
opportunités de s’assurer que les compagnies paient ce qui est dû et 
l’effet dissuasif potentiel est donc réduit. De plus, selon les délais fixés 
pour la vérification et la tenue des dossiers, le droit à la vérification, ainsi 
que les informations nécessaires, peut être perdu. 

Même lorsque les audits ont lieu de manière régulière, ils ne sont pas 
toujours efficaces. Les lacunes ou les ambiguïtés de la loi portent 
préjudice à la capacité des gouvernements à contrôler les coûts. Une 
méthode de travail en vase clos qui empêche le partage des 
informations et la délégation claire des responsabilités entre organismes 
publics peut susciter un chevauchement des actions de vérification et 
entraver l’évaluation précise et l’analyse comparative des coûts. Le 
sous-investissement des gouvernements en termes de ressources 
humaines, d’expertise sectorielle et d’évaluation des risques complique 
la détection et la résolution des coûts inadmissibles ou gonflés.  

Néanmoins, ces défis ne sont pas insurmontables : les gouvernements 
peuvent y faire face en associant réformes juridiques, politiques et 
administratives. Parfois, ils peuvent faire appel à de l’expertise externe, 
notamment en exigeant un audit indépendant, payé par la compagnie 
pétrolière, lorsque les contrats le permettent. Investir dans de telles 
solutions permettra d’accroître considérablement les recettes publiques. 
Mais il faut une volonté politique et, en particulier, un alignement des 
incitations financières. À ce sujet, l’absence de hiérarchisation des 
ressources pour relever ces défis dans les pays visés par l’étude de cas, 
même si elle n’est pas définitive, prête à penser que les incitations ne 
sont pas harmonisées et que des considérations politiques et 
économiques incitent souvent les gouvernements à décider quand et 
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comment vérifier les coûts. Le risque d’incitations négatives, notamment 
de comportements spéculatifs, n’a pas été directement observé, mais on 
ne peut pas non plus l’exclure (une analyse complète de l’économie 
politique à ce sujet dépasse le cadre de cette étude). 

 

Une dernière difficulté conforte les inquiétudes quant à la volonté 
éventuelle des gouvernements d’accorder la priorité à la mise en œuvre 
efficace des vérifications des coûts. La divulgation d’informations 
transparentes et publiques concernant les processus de vérification et 
leurs résultats fait défaut, les citoyens ne peuvent donc pas comprendre 
l’incidence réelle ou potentielle de la vérification des coûts du pétrole sur 
les recettes publiques. En l’absence de transparence, la surveillance 
collective est gravement entravée, ce qui empêche les citoyens de 
comprendre si le gouvernement tire bien le meilleur parti des ressources 
naturelles du pays. Les institutions de responsabilisation publique 
comme les institutions supérieures de contrôle des finances publiques, 
les assemblées nationales législatives et les commissions 
indépendantes ont un rôle à jouer, en comblant ces lacunes, et en 
mobilisant les citoyens en faveur de contrôles efficaces. Toutefois, ils se 
heurtent eux aussi à des obstacles à l’accès à l’information et au 
développement d’une expertise fiscale sectorielle pertinente. 

Ce rapport formule de nombreuses recommandations visant à aider le 
Ghana, le Kenya et le Pérou, ainsi que d’autres pays producteurs de 
pétrole confrontés à des difficultés similaires, pour qu’ils améliorent leur 
utilisation des droits de contrôle des coûts et réduisent le risque de 
surévaluation des coûts par les compagnies pétrolières. La clé de cette 
démarche consiste à éduquer un public plus large sur l’impératif et les 
défis du contrôle des coûts dans le secteur pétrolier, afin de veiller à ce 
que les droits de vérification sont exercés et que les activités et les 
résultats des vérifications et, si possible, des rapports, soient rendus 
publics. Grâce à ces informations, les citoyens pourront mettre les 
acteurs publics face à leur responsabilité de vérification efficace des 
coûts dans le secteur pétrolier et gazier et s’assurer que ces derniers 
sont capables de collecter les recettes qui leur sont dues.  
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SYNTHESE DES 
RECOMMANDATIONS POUR 
CHAQUE ACTEUR  

Les gouvernements, la société civile, les partenaires internationaux au 
développement et les compagnies pétrolières et gazières peuvent 
contribuer à une vérification des coûts plus efficace. Sur ce constat, le 
présent rapport préconise les mesures que chacun de ces acteurs peut 
prendre pour surmonter les défis soulignés dans ce rapport. Voici un 
résumé de ces propositions d’actions, pour chacun des acteurs.  
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Gouvernements 

 



 67 
 

Société civile 
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Partenaires internationaux au développement 
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Sociétés pétrolières et gazières 
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6 PISTES POUR DE 
FUTURES ÉTUDES  

Le présent rapport jette des bases qui permettront de mieux comprendre 
la vérification des coûts du pétrole et d’intensifier les mesures visant à 
s’assurer que les vérifications de coûts sont bien réalisées autant que 
faire se peut, en s’appuyant en partie sur une évaluation plus détaillée 
de la vérification des coûts du pétrole dans trois pays sélectionnés pour 
les études de cas. 

Au cours de cette étude, il a été observé que certaines questions qui 
dépassent la portée de l’étude méritent une attention plus approfondie : 

• Quels-sont les chiffres exacts des recettes générées par le contrôle 
des coûts du pétrole dans le monde ? Peut-être pourrait-on les 
obtenir, tels qu’ils ont été recueillis par un important fournisseur 
d’assistance technique, comme le FMI ? ; 

• Quelles sont les différences dans les expériences de vérification des 
coûts du pétrole pour les grands producteurs de pétrole par rapport 
aux petits producteurs ? ; 

• Analyse de la vérification des coûts du secteur pétrolier du point de 
vue de l’économie politique ;  

• Incidence sexospécifique de la prospection et de la production 
pétrolières et éléments sexospécifiques du recouvrement des recettes 
et de l’administration fiscale ; 

• lmpact climatique de l’exploitation pétrolière et possibilités pour les 
producteurs de pétrole de renoncer aux combustibles fossiles pour de 
nouvelles solutions ; et   

• Gouvernance des compagnies nationales pétrolières (CNP) et rôle 
idéal d’une CNP pour assurer la gouvernance du secteur pétrolier. 
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Annexe A : Liste des principales sources en 
matière de gestion des recettes pétrolières et 
de vérification des coûts 
 

Encadré 13. Sources de grand intérêt pour les compagnies 
pétrolières qui mènent des audits 

• Jack Calder, Administering Fiscal Regimes for Extractive Industries: A 
Handbook (Washington, DC : International Monetary Fund, 2014), 
http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Administerin
gFiscalRegimesForEI.pdf. 

• Peter D. Cameron and Michael C. Stanley, Oil, Gas and Mining: A 
Source Book for Understanding the Extractive Industries (Washington, 
DC : Banque mondiale, 2017), 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26130. 

• US Internal Revenue Service, Oil and Gas Handbook (Washington, DC, 
2018), https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-041-001. 

• US Department of Treasury, Draft Petroleum Audit Manual 
(Washington, DC, 2011), 
https://www.governmentattic.org/11docs/TreasuryPetroleumAuditManu
al_2011.pdf. 

• CCAF-FCVI, Guide pratique de vérification des revenus pétroliers et 
gaziers et des assurances financières pour l’assainissement des lieux 
contaminés (Ottawa, 2016), http://www.wgei.org/wp-
content/uploads/2016/12/CCAF-Practice-Guide-to-Auditing-Oil-and-
Gas-Revenues-ENGLISH-October-2016.pdf. 

• CREDAF (Centre de Rencontres et d’Études des Dirigeants des 
Administrations fiscales), Guide sur la Fiscalité des Industries 
extractives (Paris, 2017), https://credaf.org/wp-
content/uploads/2017/10/2017_Fiscalite_industries_extractives.pdf. 
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Annexe B : Liste des acronymes 
 

ACEP Centre africain pour la politique énergétique 

AOE Droits supplémentaires au pétrole  

(élément du régime fiscal pétrolier au Ghana) 

AP Accords pétroliers  

(référence aux contrats des compagnies pétrolières avec l’État ghanéen) 

APP Accord de prospection et de production 

AT Assistance technique 

ATI Initiative d’Addis-Abeba 

ATO Trésor public australien 

Bcf Milliard de pieds cubes  

BEPS 

BCG 

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices 

Bureau du contrôleur général du Kenya 

Bopd Barils de pétrole par jour 

CbCR Déclaration pays par pays 

CNP Compagnie nationale pétrolière 

CP Commission pétrolière du Ghana 

CPP Contrats de partage de la production  

(utilisés pour le partage de la production) 

DFID Département du Royaume-Uni pour le développement international  

DRM Mobilisation des recettes intérieures 

DWT Gisement pétrolier de Deepwater Tano au Ghana  

(exploité par Tullow Oil) 

ENI Ente Nazionale Idrocarburi S.p.A.  

(multinationale pétrolière et gazière italienne)  

FMI Fonds monétaire international 

FPSO Unité flottante de production, de stockage et de déchargement 

GHEITI Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Ghana 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

(Agence allemande de coopération au développement) 

GNPC Compagnie nationale pétrolière du Ghana 

GOGIG Croissance inclusive du pétrole et du gaz au Ghana 

GRA Autorité fiscale du Ghana 

GRAE Règle générale anti-évasion 

HMRC Her Majesty's Revenue and Customs (Trésor public britannique) 

INTOSAI Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 

IS Impôt sur les recettes des sociétés 
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ISA Normes internationales d’audit 

ISC  Institutions supérieures de contrôle 

ITA Loi de 2015 sur les recettes fiscales du Ghana 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

JV Coentreprise/joint-venture 

KEPTAP Projet d’assistance technique dans le secteur pétrolier au Kenya (KEPTAP).  

KRA Autorité fiscale du Kenya 

LLPE Loi de 2016 sur le pétrole (prospection et production) au Ghana 

LTO Bureau des grands contribuables 

MAPERC  Comité multiorganismes de gestion des recettes pétrolières (Ghana) 

MMbo Millions de barils de pétrole par jour 

MoU Protocole d’accord 

NCF Trésorerie nette 

NOCK Compagnie nationale pétrolière du Kenya 

NORAD Agence norvégienne de coopération pour le développement 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

PetroPeru Petróleos del Perú S.A.  

(compagnie nationale pétrolière du Pérou) 

PIAC Comité de l’intérêt public et de la responsabilité du Ghana 

PIB Produit intérieur brut  

PITL Loi de l’impôt sur les recettes pétrolières au Ghana 

PRMA  Loi de gestion des recettes pétrolières (Ghana) 

PwC PricewaterhouseCoopers (cabinet de conseil) 

ROR  Taux de rentabilité 

SIPSC Sinopec International Petroleum Services Corporation  

(compagnie pétrolière multinationale chinoise) 

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  

(administration fiscale et des douanes du Pérou) 

TEN Tweneboa-Enyenra-Ntomme  

(gisement pétrolier au Ghana) 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UP  Unité pétrolière de la Ghana Revenue Authority 

UPRA  Autorité de régulation du pétrole en amont  

(Autorité de régulation en projet au Kenya) 

WGEI Groupe de travail sur la vérification des industries extractives 
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NOTES 
 
1 Voir à titre d’information : Oxfam, Indice de l’Engagement à la réduction des inégalités, 8 octobre 2018, 

https://www.oxfam.org/fr/rapports/indice-de-lengagement-la-reduction-des-inegalites-2018  

2 Banque africaine de développement. (2018). Perspectives économiques en Afrique 2018, 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-
_FR.pdf 

3 OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), Revenue Statistics in Africa, 2017, 
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-africa-2017-infographic.pdf. IMF, Regional Economic 
Outlook for Sub-Saharan Africa (Washington, DC, 2017), 
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/AFR/2017/May/pdf/sreo0517.ashx. Ce rapport annonce 
un taux d’impôts moyen de 17,0 % du PIB pour la région en 2017 et conclut que pour la plupart des pays, une 
augmentation de 3 à 5 points de pourcentage est réalisable. IMF, Regional Economic Outlook : Domestic 
Revenue Mobilization and Private Investment (Washington, DC, 2018), 
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/AFR/2018/May/pdf/sreo0518.ashx?la=en 

4 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2015 : Reforming International Investment 
Governance (Geneva, 2015), p. 182, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf 

5 P. Wells, " Chevron Loses Landmark Tax Case on Transfer Pricing ", Financial Times, 20 avril 2017, 
https://www.ft.com/content/9eaef50e-264f-11e7-a34a-538b4cb30025  

6 Le travail d’Oxfam sur les industries extractives couvre un large éventail de thématiques, notamment celles de la 
fiscalité et de la transparence, mais aussi des questions ayant trait à l’approbation de la population : «Oxfam 
plaide pour des politiques publiques et des pratiques d’entreprise justes dans les secteurs pétrolier, gazier et 
minier, et soutient le droit des populations à être impliquées de manière significative dans les décisions 
concernant l’exploitation des ressources naturelles.» Oxfam America, “Resource Rights,” https://policy-
practice.oxfamamerica.org/work/resource-rights/. Le Programme mondial des industries extractives d’Oxfam 
est actif dans 30 pays. Oxfam, "Extractive Industries Global Program" (carte), http://eimap.oxfam.org/. Pour de 
plus amples informations concernant la stratégie d’Oxfam dans le domaine des industries extractives, voir 
Oxfam International, Achieving Natural Resource Justice : Extractive Industries Global Program Strategic Plan 
2016-2019, https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/achieving-natural-resource-justice/    

7 Voir, par ex., Oxfam, Mapping Risks to Future Government Petroleum Revenues in Kenya (Oxford, 2016), 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-mapping-risks-petroleum-revenues-
kenya-060516fr.pdf  

8 L’Initiative fiscale d’Addis-Abeba (Addis Tax Initiative) est un partenariat multipartite de partenaires au 
développement et pays partenaires qui vise à accroître la MRI pour que les pays en développement atteignent 
les Objectifs de développement durable (O.D.D.) des Nations Unies. 

9 Oxfam, Doubling Down on “DRM” (Washington, DC, 2018), 
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/DOUBLING_DOWN_ON_DRM_-_2018_LVC7aXc.pdf. 
Oxfam est une organisation qui encourage l’accès à l’information. Voir N. Coplin, “Oxfam Has Joined the 
Addis Tax Initiative. Here's Why," Blog The Politics of Poverty, 29 mai 2018, 
https://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2018/05/oxfam-has-joined-the-addis-tax-initiative-heres-why/. 

10 La budgétisation tenant compte des spécificités de genre constitue l’un des moyens de répondre à ces 
préoccupations, entre autres, dans le contexte de l’allocation des ressources publiques, tout en contribuant au 
progrès de l’égalité entre les sexes. Voir notamment, UN Women National Committee Australia, Gender 
Responsive Budgeting, https://unwomen.org.au/our-work/focus-areas/what-is-gender-responsive-budgeting/. 
Une attention particulière à l’utilisation des recettes publiques pour lutter contre les inégalités fondées sur le 
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