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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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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 ?
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Synthèse des recommandations pour chaque
acteur
Gouvernements
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Société civile
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Partenaires internationaux au développement
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Sociétés pétrolières et gazières
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