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En 2007, la première découverte de pétrole viable commercialement au
Ghana, au gisement Jubilee, a suscité dans l’esprit du public l’espoir que le
pays serait bientôt en mesure de tirer parti des recettes pétrolières. Le Ghana
a maintenant conclu 17 accords pétroliers et produit 180 000 barils par jour,
mais les vérifications de coûts ont souffert de retards lors des démarrages, et
les ambiguïtés juridiques, chevauchements dans les mandats de contrôle,
défauts de compétences nécessaires et manques de transparence affectent
ce secteur. Le Ghana prend des mesures pour faire face à ces problèmes
par le biais d’un comité interinstitutions, de contrôles plus fréquents et de
personnel supplémentaire, mais le pays doit encore renforcer la
responsabilisation en publiant des audits et les rapports d’activités et
résultats d’audits, tout en donnant aux acteurs responsables de la
surveillance les moyens de jouer un rôle plus important, notamment en
supervisant les activités de la compagnie pétrolière nationale.
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APERÇU DU SECTEUR
PÉTROLIER ET GAZIER
La République du Ghana est l’un des nouveaux pays africains
producteurs de pétrole et de gaz. Comparé aux producteurs de pétrole
les plus connus du continent comme l’Angola et le Nigeria, le Ghana
demeure petit, avec une production actuelle de 180 000 barils par jour
(bopj).1 Sa production devrait atteindre 250 000 bopj lorsque le bloc
DWT/CTP d’Aker entrera en service en 2021. La première découverte
commerciale a été en 2007 celle du gisement pétrolifère de Jubilee qui,
avec une production estimée à 700 millions de barils de pétrole et 800
milliards de pieds cubes de gaz (bcf), a commencé à produire en 2010.
Les gisements de Twenneboa, Enyenra et Ntomme (TEN) (d’une
capacité estimée à 240 millions de bep et 396 bcf de gaz) sont entrés en
production fin 2016, et le gisement Sankofa (500 millions de bep et 1,45
billion de pieds cubes de gaz) a commencé à produire du pétrole en mai
2017 et du gaz en août 2018.2

4

PRÉSENTATION DE
L’AUDIT

LÉGISLATION
Droits de contrôle des coûts
Quatre sources de droit régissent le contrôle des coûts au Ghana :
• L’article 36 de la loi sur l’administration des recettes (2016) donne à la
Ghana Revenue Authority (GRA) le droit de contrôler les compagnies
pétrolières et gazières à des fins fiscales. Le délai prescription pour
les contrôles est de 6 ans.
• L’article 16 de la Loi sur les recettes du secteur pétrolier (PITL) (1987)
donne à la GRA le droit d’évaluer les impôts de toute personne
assujettie à l’impôt et pour toute année de cotisation, à condition que
ladite évaluation soit établie au plus tard quatre ans après la fin de
l’année ou du trimestre auquel elle se rapporte.
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• L’article 18.5 de l’Accord type sur les hydrocarbures (2000) donne à la
Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) le droit d’examiner et
d’approuver les états financiers soumis par la compagnie.
L’article 18.6 confère à la GNPC le droit, exclusivement à ses frais, de
demander à un cabinet d’audit national indépendant d’effectuer une
vérification des informations financières de la compagnie concernant
les opérations pétrolières, dans les deux ans suivant la présentation
de tous rapports ou états financiers par l’entreprise. Les accords
pétroliers en vigueur ont intégré cette disposition.
• L’article 51 (alinéa b) de la Loi sur la production et la prospection
pétrolière (Petroleum Exploration and Production Act ou LPPE) (2016)
donne à la Commission pétrolière (CP) le droit de superviser ou de
contrôler les activités pétrolières pour s’assurer qu’elles sont
exécutées conformément à la loi. Ainsi, elle peut inspecter, mettre à
l’essai ou vérifier les ouvrages, l’équipement, les opérations, les
dossiers, les registres et les états financiers du titulaire d’une licence,
d’un opérateur, d’un sous-traitant ou de toute entreprise liée à des
activités pétrolières ou utilisée dans le cadre desdites activités. Le
Règlement (général) sur le pétrole (prospection et production)
promulgué en juin 2018 vient compléter la LPPE. Il fournit des
précisions concernant les obligations qui incombent aux compagnies
(et à la GNPC) en matière de tenue de registres et de rapports, entre
autres.
• En général, les modifications apportées aux lois applicables depuis
l’AP type de 2000 peuvent ne pas apparaître dans les anciens AP. Un
cycle actif de concession de licences lancé en 2018-2019 permettra
toutefois au Ghana de clarifier toute divergence entre le modèle d’AP
et le cadre juridique actuel sectoriel pour de nouveaux projets, et
d’intégrer, le cas échéant, des termes qui protègent mieux l’intérêt du
pays pour une vérification efficace des coûts.3

Coûts admissibles
Le Ghana applique un régime de taxes et de redevances, la question
habituelle de l’alignement des coûts recouvrables et des coûts
déductibles ne se pose donc pas. Toutefois, il existe trois sources
d’informations en ce qui concerne les dépenses admissibles à une
déduction fiscale :
• Le Guide de comptabilité figurant à l’annexe 2 de l’Accord type sur les
hydrocarbures (2000) décrit tous les coûts d’exploration, de mise en
valeur et de production déductibles au titre des « coûts partagés »4
• L’article 31 de la PITL (1987) énumère tous les coûts en vertu du
modèle d’AP, et les coûts additionnels qui se rapportent
exclusivement à l’impôt sur les recettes au niveau d’un partenaire,
c’est-à-dire les intérêts d’emprunts, les coûts propres (frais de bureau
et de personnel), les frais de commercialisation et cautions bancaires.
• L’article 67 de la Loi de l’impôt sur les recettes (ITA) (2015) comprend
une liste des coûts fiscalement déductibles.
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La seule différence entre l’ITA et le PITL en ce qui concerne les coûts
admissibles est que l’article 67(paragraphe 2) (alinéa B) (point i) de l’ITA
précise que les déductions ne sont admissibles que dans la mesure où
elles se rapportent à une source de recettes située au Ghana. Il s’agit
d’empêcher les compagnies d’utiliser les coûts engagés par ailleurs pour
compenser des recettes obtenues au Ghana. La PITL ne comporte pas
de dispositions à ce sujet.

Pénalités
Il n’existe pas de pénalités spécifiques pour les coûts inadmissibles ou
gonflés. Le taux de pénalité standard pour défaut de paiement de l’impôt
à la date d’échéance est de 10 %, auquel s’ajoutent 10 points de
pourcentage calculés sur l’impôt impayé, selon le retard. Dans le cas
d’une déclaration de recettes frauduleuse, la pénalité double ou triple
l’impôt impayé. Des intérêts au taux de 5 % sont imputés à l’impôt et aux
pénalités qui demeurent impayés.5 Toutes les pénalités liées à l’impôt
sur les recettes des sociétés, aux redevances et aux redevances
d’utilisation des terres (« loyers de surface ») sont versées au Fonds de
réserve pétrolier, et les pénalités liées aux retenues à la source et aux
prélèvements sociaux sont versées sur le Fonds consolidé général du
Trésor ghanéen.6 Les pénalités ne sont pas déductibles d’impôts.

Garanties pour les contribuables
La section IVa de la Loi sur l’administration des recettes (2016) institue le
Département des recours des contribuables. Cette disposition permet
aux contribuables d’interjeter appel contre toute évaluation fiscale
effectuée en vertu des lois pertinentes concernant les recettes. Les « lois
pertinentes » comprennent la loi ITA, ainsi que l’ensemble des lois
sectorielles qui abordent le sujet des taxes et impôts pétroliers.

COORDINATION
Les rôles et responsabilités des divers organismes publics participant à
la vérification des coûts sont clairement définis, mais il existe un chevauchement considérable.
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Administration des recettes pétrolières au Ghana7

En vertu de la Loi sur l’administration fiscale (2016) et de la PITL (1987),
l’Unité pétrolière (UP) de la GRA est chargée de collecter tous les impôts
pétroliers. Bien que la mission de cette unité se centre sur les recettes
pétrolières, des doutes ont été soulevés quant à l’implication de l’UP et
de la GRA pour collecter les taxes pétrolières, étant donné que celles-ci
sont versées dans un Fonds de réserve pétrolier distinct plutôt que sur le
Fonds consolidé (du moins initialement). Les recettes pétrolières ne
contribuent donc pas aux objectifs de performance généraux de la GRA.
Cette question d’incitation relative peut avoir des répercussions pratiques
sur la perception des recettes du secteur.
La GNPC a été créée en 1983.8 Elle a connu de nombreuses évolutions,
particulièrement en raison de mouvements dans le paysage politique.
Selon une étude de l’Oxford Energy Institute, les postes au sein de la
GNPC, en particulier la fonction de directeur général, ont toujours été
attribués à des personnes proches du Président et comptent parmi les
fonctions les plus prestigieuses au gouvernement.9 À l’heure actuelle, la
GNPC reçoit essentiellement la redevance, les intérêts courus et les
intérêts participatifs au nom du gouvernement, mais le produit est perçu
par le GRA et transféré au Fonds de réserve pétrolier. Par conséquent,
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le rôle actuel de la GNPC en matière de perception des recettes est très
limité. Toutefois, selon le Modèle d’AP (2000), elle est la responsable
exclusive de la régulation du secteur. Il arrive que la GNPC partage des
informations avec la GRA, par exemple pour le calcul des loyers de
surface et la localisation des entreprises, mais ce n’est pas
systématique.10 Il est possible que la GNPC ne se sente pas en mesure
de partager des informations en raison des termes de l’article 24
(alinéa 2) de la Loi sur la Commission pétrolière (2011), qui dit
textuellement que « six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi,
la GNPC cessera d’exercer toute fonction consultative relative à la
réglementation et la gestion de l’utilisation des ressources pétrolières ou
la coordination des politiques relatives à cette fonction ». Bien que ceci
n’empêche pas la GNPC de partager les informations, cela peut susciter
une certaine résistance. La Commission pétrolière voudra peut-être
revoir cette disposition pour exiger expressément que la GNPC partage
les rapports d’audit des coentreprises ainsi que d’autres informations
pertinentes.
La Loi sur la Commission pétrolière de 2011 a établi la CP comme
organe de régulation de toutes les activités en amont. Les principales
activités réalisées par la CP comprennent l’examen et le suivi du plan de
développement et du plan de travail. Des témoignages indiquent que la
CP manque d’autonomie et est contournée par le ministère de l’Énergie
dans la prise de décision, en particulier lorsque de nouveaux accords
pétroliers sont signés.11 La CP entretient de meilleures relations de
travail avec la GRA qu’avec la GNPC. La GRA a noté que par le passé
elle a parfois demandé à la CP d’effectuer une ventilation des coûts
réclamés par les compagnies, afin de mieux déterminer le traitement
fiscal approprié.12
Les compagnies ont exprimé leur frustration face au manque de
coordination entre la GRA et la CP en ce qui concerne la vérification des
coûts et les demandes d’informations aux entreprises. Souvent, des
renseignements semblables sont demandés sous des formats différents
par plusieurs entités, alors que les organismes publics ne partagent pas
toujours les informations entre eux (par ex. la CP n’a pas
systématiquement partagé les données géophysiques sur les coûts avec
la GRA).13 Cette situation semble s’améliorer avec la mise en place d’un
nouveau groupe de travail interagences — le Multi-Agency Petroleum
Revenue Committee (MAPERC) — qui réunit la GRA, la CP, le Ministère
des Finances, le ministère de l’Énergie et la Banque du Ghana.
Le but du comité MAPERC est de coordonner et de partager les
informations en fonction de la mission de chaque établissement. Le
ministère des Finances est l’organisme coordonnateur.14 Le comité doit
se réunir tous les trimestres. Une plateforme en ligne est en cours
d’élaboration pour faciliter le partage d’informations. Une partie du
processus de conception de la plateforme consiste à harmoniser les
modèles de déclaration. Le comité ne s’est réuni qu’à quelques reprises
jusqu’à présent, et bien qu’il soit peut-être trop tôt pour déterminer son
efficacité, les premiers éléments donnent à penser qu’il garantit une
meilleure coordination, même si un financement plus élevé et un statut
juridique formel renforcerait son action. Le MAPERC est actuellement
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piloté par le programme Ghana Oil and Gas for Inclusive Growth (Le
pétrole et le gaz au Ghana, pour une croissance inclusive, GOGIG),
financé par l’aide britannique. Ce financement sera renouvelé jusqu’à la
fin de 2019. La pérennité du comité à long terme est donc incertaine.15

CAPACITÉS
Effectifs et compétences
L’UP de la GRA compte au total 19 employés, dont 3 sont des employés
administratifs, 1 est chimiste pétrolier et les autres sont des comptables
qualifiés.16 Elle a reçu des formations parrainées par la Banque
mondiale, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ, l’agence allemande de coopération au développement), le GOGIG
et le Centre intégré de développement social (ISODEC), un organisme
de recherche et de promotion des politiques publiques.17 Néanmoins,
l’UP a des difficultés à suivre les changements techniques que connaît le
secteur et manque de données de référence pour vérifier les coûts. Le
Contrôleur délégué du Bureau des grands contribuables (Large
Taxpayer’s Office ou LTO) recherche des consultants pour travailler avec
l’unité.18
La CP dispose d’une certaine expertise. Malgré tout, les experts
suggèrent que l’UP a été réticente à accepter l’aide de la CP ou à
l’impliquer dans des audits conjoints.19 La GNPC possèderait des
compétences et une solide connaissance du secteur, mais on l’accuse
d’être moins transparente que les autres institutions impliquées dans
l’audit des coûts pétroliers au Ghana.20 La GNPC a malheureusement
refusé d’être interviewé ou de fournir des commentaires dans le cadre de
cette étude.

Stratégies de contrôle axées sur les risques
Le Manuel de vérification des grands contribuables de la GRA comprend
une matrice de risques pour choisir les contribuables qui font l’objet de
contrôles fiscaux. Ces indicateurs comprennent notamment le taux de
déclaration, les paiements effectués, la fréquence des audits, ainsi que
des questions de fond comme la rétribution des administrateurs et les
frais techniques.21 À l’avenir, l’UP prévoit de développer un cadre
sectoriel spécifique pour l’évaluation des risques.22 En principe, l’UP a la
capacité d’effectuer des audits sur pièces pour toutes les compagnies,
car étant donné qu’elles sont peu nombreuses, l’évaluation des risques
est moins importante. L’évaluation des risques deviendra toutefois de
plus en plus importante à mesure que le secteur se développe et qu’il
devient important de donner la priorité à des ressources de contrôle
limitées.
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INFORMATION
La GRA et la CP ont le pouvoir de demander des informations aux
compagnies. L’ITA impose des pénalités en cas de défaut d’actualisation
et de production de déclarations de revenus. La GRA est récemment
passée à l’automatisation des déclarations de revenus, ce qui devrait
grandement faciliter l’évaluation des risques. Conformément aux
articles 54 et 55 de la loi LPPE (2016), la CP a la faculté de demander
des rapports réguliers et des informations périodiques à différents
intervalles de temps. On s’attend à ce que la nouvelle réglementation
précise ces pouvoirs.
Conformément à la réglementation ghanéenne sur les prix de transfert
(2012), tous les contribuables doivent conserver les documents relatifs
aux prix de transfert et les mettre à la disposition de la GRA sur simple
demande. De plus, ils sont tenus de soumettre automatiquement un
formulaire annuel de déclaration de prix de transfert détaillant toutes les
transactions entre parties liées, avec leur déclaration de recettes
annuelle. Cette approche compense la nécessité d’une surveillance
régulière des transactions entre parties liées, et la nécessité d’éviter que
la GRA ne soit submergée d’informations superflues.
En 2011, le Ghana a signé la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale de l’OCDE. Cela devrait lui
permettre d’accéder aux rapports pays par pays, un format de
communication défini par l’OCDE, qui exige que les sociétés
multinationales présentent une ventilation de leurs résultats financiers
dans chaque pays où elles opèrent. Jusqu’à présent, la GRA n'a pas
échangé de renseignements fiscaux avec d’autres pays (dans le cadre
de procédures d’« échange de renseignements »), mais elle a signé un
accord d’échange de renseignements fiscaux avec le Libéria. Elle a de
plus conclu 17 accords de double imposition qui comprennent des
dispositions concernant l’échange d’informations.

CADRE TEMPOREL
Le gisement Jubilee (Tullow Oil) a fait l’objet de deux contrôles fiscaux
exhaustifs sur site en 2014 (pour la période de 2010 à 2014) et en 2018
(pour la période de 2016 à 2018), et l’un des gisements de TEN (Tullow
Oil), en 2018.23 Le gisement de Sankofa (ENI) n’a pas encore fait l’objet
d’un contrôle fiscal sur site étant donné que la production n’a commencé
qu’en 2017.24 Toutefois, la GRA a vérifié ses coûts de préproduction,
comme l’exige l’article 65 de la Loi relative à l’impôt sur les recettes.
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Toutes les autres zones protégées sont soit en phase d’exploration, soit
en phase de pré-développement et ont fait jusqu’à présent l’objet de
contrôles fiscaux sur pièces.
Selon l’UP, tous les contrôles fiscaux dans le secteur pétrolier ont donné
lieu à des redressements, principalement liés aux coûts. Le tableau qui
suit présente le montant total d’impôts sur les sociétés payés par les
compagnies pétrolières et gazières en amont entre 2015 et 2017. Ce
montant est ventilé entre d’une part l’autoliquidation d’impôts par les
compagnies, et d’autre part, le montant supplémentaire évalué par la
GRA à l’issue de contrôles, ainsi que les intérêts éventuellement
perçus.25 On ignore la part d’impôts calculés qui a été perçue, mais un
expert ghanéen expérimenté en matière de fiscalité pétrolière a déclaré
qu’elle se situe généralement entre 45 et 50 %.26
Impôts calculés dans le secteur pétrolier au Ghana (2015 à 2017) 27

L’UP a signalé quelques évaluations préliminaires supplémentaires, mais
celles-ci ont été résolues et ne sont donc pas reflétées dans le tableau
ci-dessus. Ainsi, l’UP a cherché à limiter le montant de la dette des
compagnies pétrolières et gazières par rapport aux capitaux propres
selon le ratio de 2/1 de l’Internal Revenue Act (2000). Les compagnies
soutenaient que cette règle ne s’appliquait pas parce qu’en vertu de
l’article 41 de la PITL (1987), elles pouvaient demander une
exonération.28 Selon l’UP, les compagnies n’avaient pas demandé
d’exonération, car ceci aurait nécessiter une approbation du Parlement. 29
Au final, les dirigeants politiques sont intervenus,30 et la GRA et les
partenaires de la coentreprise ont réglé les problème soulevés lors du
contrôle à l’amiable,31 nous dit-on, en s’abstenant d’appliquer la limite
prévue par l’Internal Revenue Act (2000) pour les exercices antérieurs,
mais en rappelant qu’à compter de 2016, les compagnies devraient se
conformer à la règle prévue par l’Income Tax Act (2015), qui fait passer
le ratio dette/capital de 2/1 à 3/1.32
Même si l’UP procède à des contrôles fiscaux, la société civile est
préoccupée par le fait qu’ils sont trop peu fréquents et pas assez réactifs.
Elle a également souligné la valeur des contrôles comme outil de
dissuasion contre l’évasion fiscale pratiquée par certaines entreprises.
Selon un représentant de la société civile, « On ne fait pas de contrôles
parce que l’on détecte des problèmes. On mène des contrôles pour
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s’assurer que tout se passe comme prévu... et pour que les compagnies
sachent que l’on ne dort pas ».33 Le FMI rejoint cette idée, affirmant qu’il
est possible de réaliser des gains importants en appliquant la législation
actuelle, par exemple en réalisant des vérifications de coûts afin de
détecter d’éventuels transferts de bénéfices du fait des compagnies
relevant de ces secteurs.34 Les audits ont connu des retards importants.
Par exemple, la GRA n'a effectué qu’en 2016 le contrôle fiscal de Tullow
Oil pour les années courant de 2011 à 2014. Toutefois, étant donné qu’il
s’agissait du premier contrôle fiscal intégré dans le secteur pétrolier et
gazier et qu’il existait des difficultés d’interprétation concernant la
séparation des comptabilités (c.-à-d. la répartition des coûts entre
différents gisements contrôlés par les mêmes parties contractantes), il
n’est sans doute pas surprenant que cela ait demandé davantage de
temps. La GRA a remarqué que la résolution des problèmes soulevés
lors de cette procédure de vérification était un processus itératif, mais
elle précise que ce processus étant désormais achevé, de de nouveaux
contrôles fiscaux vont bientôt commencer.35

Approbation préalable des dépenses
Le gouvernement met en œuvre des procédures d’approbation préalable
des dépenses. L’article 27 de la LPPE (2016) précise que lorsqu’une
découverte est déclarée commercialement viable, la compagnie doit
soumettre au ministère de l’Énergie (dans la pratique, à la CP) un plan
de développement et d’exploitation, incluant des renseignements
détaillés sur les dépenses proposées. La compagnie ne peut agir sans
l’accord de la CP. Le droit d’approuver au préalable les coûts offre une
excellente opportunité pour réviser ou rejeter les dépenses avant qu’elles
sont engagées au lieu d’attendre plus tard, pendant le contrôle. Par
exemple, la CP a refusé d’approuver une deuxième unité flottante, de
stockage et de production en mer (FSPO) pour Tullow Oil. La CP a alors
suggéré à l’exploitant de rattacher le gisement de Mahogany, Teak et
Akasa au FPSO existant rattaché au gisement de Jubilee. Cette
approche a permis d’économiser 1 milliard de dollars de coûts, ce qui
représente 300 millions de dollars d’impôts sur les recettes des sociétés
supplémentaires.36

RESPONSABILITÉ
SOCIETALE
Règlements de la compagnie pétrolière
nationale
Actuellement, la GNPC est partenaire de plusieurs coentreprises en
amont, mais pas en tant qu’opérateur à part entière. Un jour, elle pourrait
devenir opératrice et, en vertu de l’article 11 de la LPPE, elle fera alors
l’objet d’une imposition et de contrôles, au même titre que toutes les
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autres entreprises.37 Actuellement, la GNPC paie les charges sociales,
mais pas l’impôt sur les recettes des sociétés, ni les redevances.38 Ceci
s’explique par le fait qu’elle représente les intérêts « passifs » et
complémentaires au nom du gouvernement et ne réalisent donc pas de
recettes propres ; elle est financée grâce à des virements budgétaires.
Elle est toutefois auditée par le Bureau du contrôleur général (voir cidessous la réflexion sur le Service de vérification des comptes du Ghana
(Ghana Audit Service), qui dispose d’une connaissance limitée des
actions de la GNPC et sous-traite l’audit à un cabinet comptable.

Institutions de contrôle
Le Service de vérification des comptes du Ghana est l’institution
suprême de contrôle des comptes au Ghana. Elle a vocation à encadrer
tous les contrôles publics, y compris la vérification des coûts. Mais dans
la pratique, elle n’en a pas la capacité. Sur la base du rapport d’audit de
2016, il semble que le Service de contrôle des comptes se contente de
vérifier si les virements de recettes du secteur pétrolier entre fonds
publics ont été correctement enregistrés39, même si le personnel affirme
qu’il compare également les chiffres de la production et les recettes
déclarées par la GRA avec les montants portés au budget annuel.40 Elle
est en train de mettre en place une unité des industries extractives et a
reçu une formation initiale dispensée par groupe de travail sur la
vérification des industries extractives (WGEI) de l’Organisation
internationale des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (INTOSAI). À l’avenir, elle aimerait examiner les versements
des compagnies à l’administration, plutôt que de se limiter aux transferts
de recettes de l’administration, en collaboration avec l’Initiative de
transparence des industries extractives (GHEITI)41 ainsi que la GRA et la
CP.
Le Parlement pourrait éventuellement assurer une surveillance
complémentaire du secteur. Cependant, un avocat réputé qui a suivi de
près l’évolution du secteur pétrolier déclare que le Parlement ne détient
pas l’expertise technique requise pour contrôler de manière adéquate
l’administration des recettes pétrolières.42 Cette opinion est confortée par
une ONG locale, qui déclare que le Sous-comité parlementaire sur les
mines et l’énergie dispose de faibles capacités, ne traite jamais les
informations financières et ne mène pas d’études, mais s’en remet
simplement aux organismes publics et aux organisations de la société
civile.43
Heureusement, le Ghana dispose d’un Comité pour l’intérêt public et la
responsabilité (PIAC), un organe prévu par la loi et indépendant qui est
chargé de promouvoir la transparence et la responsabilité de la gestion
des recettes pétrolières au Ghana, et qui peut également informer le
Parlement. Le Comité a été créé en 2011, en vertu de l’article 51 de la
PRMA. Le PIAC produit un rapport semestriel et un rapport annuel qui
aborde les questions de la production, la perception et la gestion des
recettes, ainsi que la distribution et l’utilisation des recettes pétrolières.44
Le PIAC ne vérifie pas les coûts, mais il a le pouvoir d’examiner les
performances de la GRA et d’autres organismes en matière d’évaluation
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du recouvrement et de gestion des recettes. Aucun organe officiel
n’effectue de communication au public des actions et des résultats des
vérifications de coûts.
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