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Inscrire les droits humains dans notre approche
Le Conseil d’administration et le Comité exécutif de Woodside 
supervisent son approche des droits humains. Le Comité de durabilité 
du Conseil d’administration est chargé d’examiner les recommandations 
en place et d’en formuler de nouvelles concernant la politique relative 
aux droits humains de Woodside et ses performances. Le Comité de 
durabilité se réunit quatre fois par an et reçoit chaque année des 
informations mises à jour pertinentes sur les droits humains. En 2019, 
les questions relatives aux droits humains examinées par le Comité de 
durabilité étaient diverses : performances par rapport aux engagements 
en matière de droits humains, mises à jour de la politique relative aux 
droits humains, principaux risques auxquels nous faisons face en 
matière de droits humains et activités de contrôle et de gestion de 
l’esclavage moderne dans la chaîne d’approvisionnement.

Notre Directeur général délégué chargé des affaires générales et 
juridiques est responsable de la gestion des droits humains et son 
accord de performance inclut des résultats en matière de droits 
humains. Au quotidien, la performance de Woodside en matière de 
droits humains relève de la responsabilité du Directeur des Affaires 
générales en charge de la Durabilité. Le Directeur des Affaires générales 
en charge de la Durabilité préside le groupe de travail sur les droits 
humains (HRWG – Human Rights Working Group), qui se réunit tous les 
mois pour soutenir une approche intégrée des droits humains et 
déterminer comment améliorer nos performances. 

Le Groupe de travail sur les droits de l’Homme est composé de 
représentants de diverses fonctions à l’échelle de l’entreprise. Ce groupe 
se réunit chaque mois pour appuyer une approche intégrée en matière 
de droits de l’Homme et examiner les possibilités d’amélioration de 
notre performance.

Les principes et les engagements en matière de droits humains sont 
inclus dans notre Code d’éthique, qui définit la norme de 
comportement attendue de tout le personnel de Woodside. 
Il est de la responsabilité de chaque directeur, employé et contracteur 
de connaître et de respecter ce Code d’éthique. Tous les employés, 
contractuels et prestataires de services suivent une formation 
obligatoire sur le Code d’éthique lorsqu’ils rejoignent l’entreprise et une 
formation annuelle de conformité par la suite.

Introduite en 2017, notre politique en matière de droits de l’Homme 
guide nos activités à l’échelle mondiale dans le cadre des mesures 
que nous prenons pour identifier, prévenir et gérer les impacts 
potentiels sur les droits de l’Homme dans toutes les phases de notre 
chaîne de valeur. Dans les joint-ventures où nous ne sommes pas 
opérateurs, nous cherchons à influencer les participants de notre 
joint-venture afin qu’ils adoptent des engagements similaires dans 
les opérations.

Diligence raisonnable en matière de droits de l’Homme
Les droits humains sont pris en compte tout au long du cycle de vie d’un 
projet, y compris dans les évaluations des risques et la sélection des 
fournisseurs. La diligence raisonnable en matière de droits humains est 
obligatoire pour toutes les opérations et activités sous notre contrôle 
opérationnel dans les pays considérés comme présentant un risque 
élevé en matière de droits humains. Pour les activités et intérêts pour 
lesquels nous ne sommes pas opérateurs dans des pays à haut risque, 
nous demandons à l’opérateur de fournir tous les documents pertinents 
sur la diligence raisonnable en matière de droits humains ou, si ceux-ci 
ne sont pas disponibles, nous pouvons procéder à notre propre gestion 
du risque le cas échéant. 

Nous assurons également la diligence raisonnable en matière de droits 
humains lors de l’évaluation de nouvelles opportunités commerciales. 
Cela implique d’identifier et d’évaluer les risques réels ou potentiels pour 
les droits humains afin d’éclairer les décisions d’investissement et de 
prévenir ou d’atténuer les impacts négatifs. 

Le risque pays est déterminé par une évaluation semestrielle du risque 
pays en matière de droits humains.

Remédier aux impacts 
Woodside s’engage à remédier à tout impact négatif qu’elle a causé ou 
auquel elle a contribué en matière de droits de l’Homme sur les 
individus, les travailleurs et les communautés. Nous nous engageons 
également à travailler avec nos fournisseurs afin de remédier aux 
impacts négatifs ayant une incidence directe sur notre chaîne 
d’approvisionnement.

Woodside exerce ses activités 
professionnelles dans le 
respect des droits humains de 
chacun, notamment ses 
employés, les communautés 
qui accueillent ses activités et 
celles qui travaillent dans ses 
chaînes d’approvisionnement.
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Les principales étapes de notre processus de diligence raisonnable en matière de 
droits humains sont les suivantes :
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Comprendre nos impacts
Woodside est consciente que ses activités peuvent 
avoir un impact sur le bien-être social et culturel des 
communautés qui accueillent ses activités. C’est pourquoi, 
nous nous efforçons de comprendre et de minimiser tout 
impact négatif et d’accroître les impacts positifs par le biais 
d’un engagement significatif. Nous mettons l’accent sur 
une communication et un retour d’information ouverts et 
transparents sur l’ensemble de nos activités. 
Nous réalisons des études d’impact social pour toutes les 
activités de développement majeures afin d’identifier les 
impacts et les opportunités pour les communautés, 
notamment ceux liés aux droits humains. 
Notre mécanisme de gestion des griefs de la communauté, 
nos enquêtes de perception et nos évaluations des 
opportunités prennent également en compte les points de 
vue des parties prenantes. Les activités entreprises au cours 
des deux dernières années comprennent des évaluations des 
droits humains, la cartographie des parties prenantes, des 
études d’impact social ainsi que des rapports sur les griefs 
de la communauté.
Les parties prenantes de la communauté sont identifiées 
par un processus itératif qui est continuellement revu. Ce 
processus implique la prise en compte de la situation 
géographie, de la légalité et de la nature des impacts liés à 
nos activités. Une attention particulière est accordée aux 
groupes qui peuvent être considérés comme vulnérables 
ou défavorisés.
Certaines des principales préoccupations soulevées par les 
parties prenantes dans les communautés locales où nous 
opérons sont exposées ci-dessous. 

Emplacement Résumé des principales 
préoccupations des parties prenantes

Notre prise en compte de ces points de vue

Sénégal

Activité : Développement  
du champ Sangomar

Préoccupation des parties prenantes : 
Accès aux zones de pêche et impacts sur 
les stocks de poissons 

Les pêcheurs perçoivent les impacts 
potentiels sur la pêche et le fait que leur 
exclusion les privera d’une zone de pêche 
productive

Il est peu probable que l’accès aux principales zones de pêche 
autour du développement du champ de Sangomar soit affecté, 
même avec la zone d’exclusion de 500 mètres autour de 
l’installation offshore établie pour des raisons de sécurité.

À la suite de l’Étude d’impact environnemental et social, plusieurs 
mesures de gestion et d’atténuation seront mises en œuvre afin de 
minimiser les impacts potentiels sur le milieu marin. 

Nous sommes en contact permanent avec le secteur de la pêche 
artisanale et industrielle par l’intermédiaire d’associations locales 
et d’autres canaux afin de fournir des informations sur nos activités 
planifiées. Les pêcheurs peuvent faire part de leurs préoccupations 
éventuelles dans le cadre de nos séances de feedback des parties 
prenantes et de notre mécanisme de gestion des griefs local.

Préoccupation des parties prenantes : 
Avantages socio-économiques pour les 
communautés locales

La communauté locale s’attend à bénéficier 
d’opportunités d’emploi et d’investissement 
social

Nous maintiendrons un programme d’investissement social 
pendant toute la durée de vie du développement du champ 
Sangomar afin de soutenir les communautés côtières des environs. 
Nous allons également maximiser les possibilités de contenu local 
par le biais d’initiatives telles que le partenariat existant avec 
l’organisation à but non lucratif Invest in Africa.

Australie

Activité : Opérations 
et développements 
dans la péninsule de 
Burrup, Australie-
Occidentale

Préoccupation des parties prenantes : 
Confort et mode de vie de la communauté

Certaines parties prenantes de la communauté 
estiment qu’en raison de la hausse de la 
criminalité et des comportements antisociaux, 
certaines personnes pourraient choisir de ne pas 
rester vivre localement

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos contracteurs pour 
agir comme « une seule équipe » dans le respect de la culture, des 
valeurs et des politiques relatives au comportement de la main-
d’œuvre. Nous poursuivons nos actions aux côtés de la ville de 
Karratha et d’autres partenaires locaux dans le cadre du Partenariat 
pour des communautés plus sûres afin de faire progresser les 
initiatives en faveur de communautés plus sûres et de refléter avec 
exactitude les perceptions à l’égard du confort de la communauté.

Préoccupation des parties prenantes : 
Patrimoine autochtone et relations 
culturelles

La communauté souhaite une meilleure 
reconnaissance et un plus grand respect des 
propriétaires traditionnels et des détenteurs de 
titres fonciers autochtones reconnus

Avec la contribution des propriétaires traditionnels, nous avons 
élaboré et mis en œuvre des plans de gestion du patrimoine culturel 
complets afin de garantir la protection des valeurs patrimoniales de 
la région. Woodside s’engage activement dans des activités de 
gestion du patrimoine, notamment des audits annuels des lieux 
patrimoniaux, des visites sur place avec les propriétaires 
traditionnels et un enregistrement détaillé et actualisé des sites.
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Évaluation de l’importance des droits 
humains
En 2019, un consultant externe a réalisé une évaluation des 
risques en matière de droits humains sur nos activités 
d’exploration, de développement et de production. Les 
principaux objectifs de l’évaluation devaient : 

+ Identifier nos principaux risques en matière de droits humains ; 
et

+ Évaluer le cadre de notre système de gestion afin d’identifier 
et de formuler des possibilités d’amélioration.

Les principaux risques pour les droits humains identifiés, 
qui peuvent avoir un impact sur les détenteurs de droits, 
sont les suivants :

+ association avec des régimes liés à des violations des droits 
humains

+ impact sur le patrimoine culturel et les traditions

+ consultation insuffisante de la communauté

+ usage excessif de la force par le personnel de sécurité 
de Woodside ou par des prestataires de sécurité tiers

+ dommages environnementaux ayant un impact sur la 
santé et les moyens de subsistance de communautés.

La base de notre formation avancée en matière de droits humains 
repose sur les résultats de l’évaluation des principaux risques, afin de 
garantir que ces risques sont communiqués à notre personnel.

L’évaluation a analysé les contrôles de notre système de gestion, 
notamment les politiques, les procédures et les directives. Elle a 
établi une comparaison par rapport aux pratiques standard et aux 
orientations de l’industrie afin d’identifier les possibilités 
d’amélioration. Bien qu’aucune lacune importante n’ait été identifiée 
dans l’évaluation, nous poursuivons l’amélioration de notre système 
de gestion.

Les droits humains dans notre chaîne 
d’approvisionnement
Notre Code de conduite professionnelle à l’intention des 
fournisseurs énonce nos attentes à l’égard des fournisseurs en ce qui 
concerne l’esclavage moderne et les droits humains. Nous nous 
opposons fermement au recours à l’esclavage moderne dans le 
cadre de nos opérations ou dans nos chaînes d’approvisionnement 
et nous attendons de nos fournisseurs qu’ils s’alignent à notre 
engagement. 

Le cadre des droits humains de notre chaîne d’approvisionnement nous 
aide à hiérarchiser nos activités de gestion des risques d’atteinte aux 
droits humains. Nous concentrons nos efforts sur les contractuels 
existants et potentiels qui sont considérés comme présentant un 
risque élevé, en fonction de la catégorie de produits ou de services 
qu’ils fournissent (e.g., impliquant un travail à forte intensité de main-
d’œuvre peu qualifiée) et de leur localisation. Nous accordons par 
ailleurs une attention particulière aux fournisseurs spécifiques à notre 
industrie. Les fournisseurs identifiés comme présentant un risque élevé 
sont tenus de remplir un questionnaire sur l’esclavage moderne et 
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de l’esclavage 
moderne. 

Nos conditions contractuelles comprennent des dispositions 
relatives à l’esclavage moderne qui prévoient des garanties de la part 
des fournisseurs et nous donnent le droit de contrôler un contrat de 
fournisseur. Nous prévoyons de procéder à des examens de 
conformité sur l’esclavage moderne en 2020 qui nous permettront 
de comprendre les résultats recherchés par nos fournisseurs 
lorsqu’ils procèdent à des évaluations de leurs sous-traitants.

Conformément aux bonnes pratiques, si nous identifions des impacts 
négatifs sur les droits humains dans notre chaîne 
d’approvisionnement, nous ne mettons pas immédiatement fin à la 
relation, mais nous collaborons avec le fournisseur pour remédier à 
l’impact. Si le fournisseur n’est pas réceptif à l’idée de remédier à 
l’impact et d’améliorer ses pratiques, alors nous envisagerions de 
mettre fin à la relation. 

Préoccupations de la communauté
Nous prenons au sérieux les préoccupations de la communauté 
concernant nos activités. Les membres de la communauté 
peuvent nous adresser un grief en utilisant une variété de 
canaux disponibles sur notre site web.
Notre mécanisme de gestion des griefs de la communauté fournit 
un cadre pour la réception et le traitement des griefs de manière 
cohérente et rapide. L’application des solutions est adaptée, le 
cas échéant, en consultation avec les communautés locales. Par 
exemple, en 2019, après la consultation des communautés 
potentiellement affectées, Woodside a révisé sa procédure de 
règlement des griefs de la communauté au Sénégal afin de la 
rendre plus transparente et applicable aux pratiques locales. Nous 
avons également adapté les canaux de communication en nous 
basant sur ceux fréquemment utilisés par les communautés locales. 
Woodside continue d’évaluer l’efficacité de ses mécanismes de 
gestion des griefs et de sa réponse aux griefs. En 2019, nous avons 
amélioré notre registre des griefs de la communauté à l’échelle 
de l’entreprise et organisé une formation sur son utilisation 
destinée aux employés concernés. En 2020, nous évaluerons 

les enseignements tirés des griefs de 2019 afin de déterminer 
les actions que nous pouvons mettre en place pour améliorer 
la situation et éviter leur répétition dans la mesure du possible. 
Aucune allégation de violation des droits humains n’a été 
émise en rapport avec Woodside ou ses activités en 2019.

Woodside ne tolérera aucune action défavorable prise 
à l’encontre de la personne ou communauté partageant 
ses préoccupations ou soulevant un grief de bonne foi. 

Woodside n’intente pas de procès en représailles contre 
les personnes qui ont intenté ou tenté d’intenter une action 
à son encontre basée sur des allégations crédibles d’impacts 
négatifs sur les droits humains ou contre les avocats qui les 
représentent. Nous ne licencions pas non plus les travailleurs 
qui ont intenté ou tenté d’intenter une action à notre 
encontre basée sur une allégation de violation des droits 
humains et nous ne nous livrons pas à des actes de violence 
ou à des menaces à l’encontre des moyens de subsistance, 
de la carrière ou de la réputation des demandeurs ou de 
leurs avocats. Nous attendons également de nos partenaires 
commerciaux qu’ils n’exercent pas de représailles.
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Sécurité et droits humains
Woodside s’est engagé à soutenir l’initiative des Voluntary 
Principles on Security and Human Rights (VPSHR – Principes 
volontaires sur la sécurité et les droits humains) et en est 
signataire depuis 2015. Nous continuons à intégrer les 
orientations fournies par la Voluntary Principles Initiative 
(VPI – Initiative des principes volontaires) et les organisations 
associées dans notre cadre de sécurité et de droits humains.
Nous échangeons régulièrement avec la VPI par le biais de notre 
adhésion au groupe de travail australien de la VPI et au groupe 
de travail sur la mise en œuvre des VPSHR au Myanmar. Par notre 
participation à ces forums, nous continuons de travailler avec 
les parties prenantes de la sécurité publique et privée afin de 
promouvoir la compréhension et la mise en œuvre des principes 
volontaires. En 2018-19, nous avons élaboré un programme de 
sensibilisation aux VPSHR pour soutenir la consultation continue 
des parties prenantes et les initiatives de formation avec nos 
fournisseurs de sécurité privée.
Notre directive sur la sécurité et les droits humains décrit les 
exigences de l’entreprise pour protéger notre personnel, nos 
communautés, nos biens et l’environnement conformément aux 
VPSHR et dans le respect des droits des personnes affectées 
par nos dispositifs de sécurité. 
Nous disposons de clauses contractuelles standard qui reflètent 
notre engagement en faveur des VPSHR et qui énoncent nos 
attentes en matière de respect des VPSHR de la part de nos sous-
traitants. Ces clauses contractuelles standard contiennent des 
exigences en matière de formation, d’habilitation du personnel, 
de gestion des sous-traitants, de conformité avec les cadres locaux, 
internationaux et autres cadres liés à la sécurité et de rapports et 
d’enquêtes sur les allégations de risques liés à la sécurité et aux 
droits humains.
Dans le cadre de nos dispositifs de sécurité, nous respectons 
les droits humains en mettant en place les actions suivantes :

+ visites sur site régulières et continues
+ collaboration avec les sites opérationnels de Woodside et 

les bureaux de projets internationaux sur les risques en 
matière de sécurité et de droits humains

+ évaluations des menaces et des risques pour la sécurité 
et les droits humains dans le cadre de nos opérations

+ formation en matière de sécurité et de droits humains 
pour le personnel de Woodside chargé de la sécurité et 
les prestataires de sécurité privée

+ contrôles préalables et activités d’assurance sur nos 
prestataires de sécurité.

Collaboration avec les tiers
Nous travaillons avec nos pairs et les parties prenantes clés pour 
améliorer notre approche de la gestion des risques liés aux droits 
humains dans nos opérations et nos chaînes d’approvisionnement.
Principes volontaires sur la sécurité et les droits humains 
(VPSHR)
Nous échangeons avec nos pairs des VPSHR lors de la plénière 
annuelle des Principes volontaires, des réunions régulières sur les 
piliers de gouvernance et du groupe de travail australien sur les 
VPSHR. Voir la section sur la sécurité et les droits humains pour plus 
d’informations.
Association mondiale de l’industrie pétrolière et gazière pour les 
questions environnementales et sociales (IPIECA) 
Nous travaillons en collaboration avec l’IPIECA, l’association mondiale 
de l’industrie pétrolière et gazière pour la performance 
environnementale et sociale, sur des initiatives communes visant à 
partager les bonnes pratiques et à développer des outils pour 
améliorer la performance en matière de droits humains. Le projet de 
l’IPIECA sur les entreprises et les droits humains s’appuie sur 
l’expérience collective et le savoir-faire pratique des membres de 
l’association dans le but de comprendre les bonnes pratiques et de 
démontrer que l’industrie soutient fortement les principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies. 
Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(ITIE) 
L’ITIE est une norme mondiale visant à promouvoir la gestion ouverte 
et responsable des ressources extractives. Woodside a rejoint l’ITIE 
en 2005 et est devenue une entreprise donatrice de l’ITIE en 2008. 
Woodside s’engage à déclarer les paiements de taxes et de 
redevances pétrolières relatifs aux opérations dans les pays où nous 
avons des intérêts. Woodside reconnaît l’importance des intérêts de 
ses parties prenantes en matière de transparence et salue les 
initiatives de transparence fiscale qui accroissent la confiance du 
public dans les contributions et la conformité des entreprises 
contribuables.
Collaboration entre l’industrie et le gouvernement
Par l’intermédiaire de l’IPIECA, les opérateurs pétroliers et gaziers ont 
travaillé ensemble pour élaborer un questionnaire commun 
d’évaluation des fournisseurs. Woodside a rejoint ce groupe de 
collaboration et a été l’un des premiers à évaluer et à adopter le 
questionnaire.
Woodside poursuit ses échanges avec le gouvernement australien et 
ses pairs de l’industrie pour préparer sa réponse à la loi australienne 
de 2018 sur l’esclavage moderne (Australian Modern Slavery Act 
2018).
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