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Ce Document daté de Juillet 2016 constitue pour nous une étape 
importante : c’est la première fois que nous communiquons sur 
nos actions relatives aux Droits de l’Homme sur la base du Guide 
de Reporting des Principes directeurs des Nations Unies (le  
« Guide de Reporting »), publié en février 2015.
 
Ce Guide de Reporting nous a permis de décrire de façon détaillée 
la manière dont nous intégrons le respect des Droits de l’Homme 
dans nos activités et vis-à-vis de nos relations d’affaires ainsi que 
d’identifier les sujets sur lesquels nous devons davantage porter 
nos efforts. Ce Document s’adresse à toutes nos parties prenantes.

Nous rendrons compte régulièrement à l’avenir de nos actions 
sur ces sujets.

Nous continuerons d’affirmer nos valeurs, de 
sensibiliser nos collaborateurs, nos sous-traitants, 
nos fournisseurs et l’ensemble de nos partenaires, 
d’évaluer nos progrès et de prendre, le cas 

échéant, les mesures qui s’imposent pour faire 
progresser le respect des Droits de l’Homme dans 

nos opérations.

Votre avis sur ce Document nous intéresse : nous 
vous invitons à nous en faire part en adressant vos 
commentaires à l’adresse « ethics@total.com ».

À propos de ce  
Document d’information 
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Message du Président- 
Directeur général 

Notre Groupe a pris l’engagement vis-à-vis de ses parties prenantes de 
rendre compte publiquement de la manière dont nous intégrons le respect 
des Droits de l’Homme aux différents stades de nos opérations, dans les 
nombreux pays où nous sommes présents.

Le respect des Droits de l’Homme est l’un de nos 3 principes d’action 
prioritaires. Il encadre nos activités dans les 130 pays dans lesquels 
nous travaillons, et nous faisons le nécessaire pour que ces principes 
deviennent réalité pour nos collaborateurs, nos prestataires de services et 
nos fournisseurs, de même que pour l’ensemble de nos parties prenantes.
Dans notre Guide des Droits de l’Homme actualisé en 2015, nous 
nous sommes concentrés sur trois thématiques principales : Droits de 
l’Homme au travail, Droits de l’Homme et communautés locales et Droits 
de l’Homme et sûreté.

Dans ce Document, nous expliquons plus précisément pour chacune de 
ces trois thématiques la façon dont on gère les risques saillants auxquels 
nous sommes confrontés dans nos activités. 

Nous sommes la première compagnie pétrolière et gazière à faire du 
reporting sur la base du Guide de Reporting des Principes directeurs 
des Nations Unies - notre objectif étant d’approfondir le dialogue interne 
avec nos parties prenantes, d’identifier les écarts potentiels vis-à-vis de 
nos engagements, de mettre en place le cas échéant des plans d’action 
pour remédier aux manquements constatés, et de rendre publiquement 
compte de notre démarche d’intégration des Droits de l’Homme dans nos 
opérations et à l’égard de nos relations d’affaires. 

Le respect des Droits de l’Homme est primordial pour maintenir la confiance 
nécessaire au bon développement de nos projets. 

Ce Document sera également référencé dans le cadre de notre reporting 
au Pacte Mondial des Nations Unies, et à l’importante initiative « LEAD » 
dont nous sommes membre.

Respecter les Droits de l’Homme dans nos activités quotidiennes est 
clairement stipulé dans notre Code de Conduite. Nous sommes déterminés 
à nous mobiliser pour continuer de progresser sur ces sujets.

C’est la voie que nous avons choisie de suivre et nous pensons qu’elle 
est en cohérence avec notre engagement pour une énergie meilleure. 

 Patrick POUYANNÉ
Président-Directeur général
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Introduction

1

Total en bref

Notre trajectoire au regard des Droits de l’Homme
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Total en bref
Total est un grand acteur mondial de l’énergie. De l’exploration-production à 
la distribution, en passant par les transports maritimes, le raffinage et la chimie : 
nous sommes présents sur l’ensemble de la chaîne depuis l’exploitation des 
ressources jusqu’au consommateur final. Nous nous engageons en faveur d’une 
énergie meilleure : sûre, propre, et accessible au plus grand nombre. 

4e compagnie
pétrolière  

et gazière mondiale 
cotée en Bourse

96 000
salariés

Des opérations 
dans +130 

pays

+150 000
prestataires et 

fournisseurs directs 
dans le monde

Un des 3
acteurs 
majeurs  

du solaire 3 000
projets d’action 
en faveur des 

communautés locales

2,3 millions
de barils équivalent 

pétrole produits 
chaque jour 

Production 
pétrolière et 
gazière dans 

+30 pays
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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Exploration et production

Ra�nage
et Pétrochimie

Solaire

Gaz

Biomasse

Marketing
et services

Négoce et Transport
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Notre trajectoire au regard 
des Droits de l’Homme

2005
…crée un Comité de coordination  

des Droits de l’Homme pour coordonner 
les initiatives et les actions du Groupe  

en faveur des Droits de l’Homme.

2011
…publie un Guide des Droits de l’Homme, disponible en 4 langues.

…devient membre de l’Initiative « LEAD »  
du Pacte Mondial (UN Global Compact). 

…rejoint le programme «Business Learning» de Shift,  
centre d’expertise sur les Principes directeurs des Nations Unies 

relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme.

2002
… devient membre du Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact).

…rejoint l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

… collabore pour la 1re fois avec une organisation spécialiste 
pour diligenter des évaluations éthiques dans nos entités.

… signe un partenariat avec une organisation à but non lucratif 
pour évaluer l’impact social de nos opérations dans les zones 

de conflits.

2000
…publie un Code de Conduite pour le Groupe suite  
à la fusion entre TotalFina et Elf Aquitaine.

2006
 …signe un partenariat avec un organisme international des Droits 

de l’Homme pour renforcer les audits et la diligence raisonnable  
de Total dans le domaine des Droits de l’Homme. 

2010
…met en œuvre un projet pilote en Angola, en partenariat  

avec une organisation spécialisée dans l’éthique, afin de vérifier  
que les pratiques commerciales des principaux sous-traitants  

et fournisseurs correspondent aux standards du Groupe. 

Total…
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2014
…actualise son Code de Conduite pour renforcer  

son engagement à respecter les Droits de l’Homme  
et à se conformer aux Principes directeurs des Nations Unies 

relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme 

…publie une Directive sur l’intégration des Droits  
de l’Homme dans les procédures d’achats du Groupe.

  …met en place un Département dédié  
aux Droits de l’Homme.

2012
…rejoint l’Initiative des «Principes Volontaires  

sur la Sécurité et les Droits de l’Homme». 

2013
…élabore une feuille de route 
stratégique sur les Droits  
de l’Homme (2013-2015).

2015
… actualise son Guide des Droits de l’Homme.

…finalise sa 120e évaluation éthique de l’une de nos entités.

…renforce son engagement à être un employeur responsable en signant un accord mondial 
avec IndustriALL Global Union, fédération syndicale mondiale  

qui compte 50 millions de travailleurs dans 140 pays.

… organise le 9 décembre sa première Journée Mondiale de l’Ethique, organisée  
à l’intention des collaborateurs et autres parties prenantes pour les mobiliser  
sur les questions spécifiques aux Droits de l’Homme et à l’Anti-Corruption dans toutes nos entités. 

… publie un Guide à l’intention des juristes d’affaires sur la prise en compte des Droits  
de l’Homme dans les opérations de fusions-acquisitions.

2016
… publie ce Document d’information 
sur les Droits de l’Homme.

Total…
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Notre démarche  
en matière  
de Respect des 
Droits de l’Homme

2

Politiques et engagements

Sensibilisation et formation         

Organisation dédiée et canaux de communication   

Processus d’évaluation
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Notre démarche en matière de respect des Droits de l’Homme
s’appuie sur quatre piliers : 

Nous sommes bien conscients qu’il ne suffit pas de mettre en place des politiques. 
Nous devons faire en sorte que ces politiques soient appliquées dans l’ensemble de 
nos activités au moyen de structures et de procédures appropriées, régulièrement 
mises à jour. 

Des politiques 
et engagements 

écrits

La sensibilisation 
et la formation

Une organisation 
dédiée à l’écoute 

et au conseil

Des évaluations 
pour mesurer 

l’efficacité de nos 
engagements

et actions

Politiques et engagements
Les engagements pris par Total pour le respect 
des Droits de l’Homme figurent dans notre Code 
de Conduite, document fondamental, ainsi 
que dans plusieurs autres guides, directives et 
initiatives stratégiques. L’intégration des Droits 
de l’Homme dans les Principes Fondamentaux 
dans les Achats du Groupe signifie, par 
exemple, que nous attendons également de nos 
fournisseurs qu’ils adhèrent à des standards 
équivalents aux nôtres.

Le Code de Conduite
Le Code de Conduite du Groupe publié en l’an 
2000 sert de référence commune à l’ensemble de 
nos collaborateurs et parties prenantes. En 2014, le 
Comité exécutif du Groupe a validé la révision du 
Code de Conduite, qui a eu pour objet d’inscrire le 
respect des Droits de l’Homme au nombre de nos 
principes d’action prioritaires. Une version actualisée 
du Code de Conduite a donc été publiée en 2014, 
disponible en dix-huit (18) langues. Le Code de 
Conduite est distribué à tous nos collaborateurs et 
consultable sur notre site internet. 

La feuille de route des Droits  
de l’Homme de Total

En juin 2013, le Groupe a élaboré une feuille de route stratégique sur les Droits 
de l’Homme, ainsi qu’un plan d’action pour la mettre en œuvre. Cette feuille de 
route a été approuvée par le Comité exécutif du Groupe à l’occasion de la visite 

du Professeur John Ruggie, ancien représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU, en charge des Droits de l’Homme et des entreprises. Cette feuille de route 
a eu pour objectif principal d’intégrer systématiquement le respect des Droits de 
l’Homme dans nos outils de gestion des risques et des impacts, notamment dans 
nos processus de fusions-acquisitions, nos études d’impacts socio-envi-
ronnementales, nos systèmes de gestion de la sûreté, des achats, de la 
formation et des ressources humaines. Le Code de Conduite et le Guide 
des Droits de l’Homme du Groupe ont d’ailleurs tous deux été actualisés 
dans le cadre de cette feuille de route. Nous avons également publié une 
Directive à l’intention de nos juristes spécialistes des transactions, afin 
qu’ils intègrent les principes relatifs au respect des Droits de l’Homme 
dans les processus de fusions-acquisitions, et avons adopté un certain 
nombre de dispositifs et de lignes directrices spécifiques - tels que la 
nouvelle Directive sur les Principes Fondamentaux dans les Achats 
pour nos sous-traitants et nos fournisseurs.

Le processus d’actualisation de notre feuille de route 
des Droits de l’Homme est décrit au chapitre 4 de ce 
Document.
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Autres politiques du Groupe

Un Guide des Droits de l’Homme a été publié en 2011 
pour compléter le Code de Conduite et mieux sensibiliser 
nos collaborateurs et autres parties prenantes à nos 
engagements sur ces sujets. 
La dernière mise à jour de ce Guide en décembre 2015 
a permis d’inclure des études de cas concernant le 

Myanmar, l’Ouganda, et la République démocratique 
du Congo. De nouvelles thématiques ont aussi été 
ajoutées : le travail des enfants et la non discrimination 
relative à l’orientation sexuelle ou à l’identité de Genre.

D’autres outils et politiques internes traitent en outre 
de sujets spécifiques relatifs aux Droits de l’Homme. 

Sensibilisation et Formation
Total apporte son soutien à ses collaborateurs 
dans les pays où nous sommes présents afin qu’ils 
respectent les Droits de l’Homme dans l’exercice 
de leurs activités. 

Pour cela, Total a mis en place des canaux de 
communication et d’information tels que les sites 
intranet sur l’Ethique et les Droits de l’Homme et 
des vidéos internes sur nos trois thématiques 
majeures relatives aux Droits de l’Homme. Nous 
proposons également des programmes péda-
gogiques en ligne (« e-learning ») spécifiques 

ainsi que des formations adaptées aux différents 
enjeux rencontrés sur le terrain.

D’autres actions sont également entreprises 
pour sensibiliser les parties prenantes externes 
de Total, par exemple, la formation sur la sûreté 
responsable dispensée aux agents des presta-
taires de sécurité.

Une présentation détaillée de certains de ces 
dispositifs de sensibilisation et de formation est 
faite au chapitre 3 de ce Document.

Chartes associées

Principales politiques, directives et règles

Charte Sécurité,
Santé, Environnement

et Qualité

Code d’éthique
financière

Charte des peuples
autochtones

Charte d’utilisation
des ressources 
informatiques  

et de communication

Charte Sûreté

Charte du management
des risques, du contrôle 

interne et de l’audit

Charte éthique
du lobbying

Politique de prévention
de la corruption
et programme
de conformité

(document interne)

Les Règles d’or
de la sécurité

Principes
Fondamentaux
dans les Achats

Politique sociétale
(document interne)

Règlement intérieur
du Conseil

d’administration
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Organisation dédiée et canaux de communication 
Total a créé deux comités et un Département 
spécialisé dont le but est de conseiller les 
collaborateurs et les autres parties prenantes, 

et de suivre les efforts déployés en faveur du 
respect des Droits de l’Homme dans nos 
opérations :

• Le Comité d’éthique est un organe 
composé de sept membres dont la 
principale mission est de s’assurer 
que le Code de Conduite est diffusé, 
compris et mis en œuvre dans tout 
le Groupe. Son président rapporte 

directement au PDG de Total ; il soumet 
son rapport annuel au Comité exécutif et 
au Conseil d’administration du Groupe. Nos 
collaborateurs et autres parties prenantes 
peuvent à tout moment s’adresser au 
Comité d’éthique pour demander conseil en 
écrivant à l’adresse ethics@total.com. Les 
membres du Comité d‘éthique sont soumis à 
l’obligation de confidentialité et de protection 
des données personnelles.

En 2015, 475 cas relevant du Code de Conduite 
ont été enregistrés. 51 enquêtes ont été instruites 

directement par le Comité d’éthique du Groupe et 
le reste a été pris en charge au niveau local. 
 
• Le Comité de coordination des Droits de 
l’Homme coordonne les initiatives et les actions 
relatives aux Droits de l’Homme prises par les 
différentes Branches et entités de Total. Il est 
dirigé par le président du Comité d’éthique 
en collaboration avec les juristes du Groupe 
spécialistes des Droits de l’Homme. Des 
représentants des principales fonctions et des 
Branches, y compris la sécurité, la communication, 
les achats, et le sociétal participent à ce forum 
d’information et de décision qui se réunit une fois 
par trimestre. 

• Le Département Droits de l’Homme : les 
juristes spécialistes des questions éthiques et 
des Droits de l’Homme apportent leur expertise 
aux entités, notamment pour la prise en compte 
des Droits de l’Homme dans les décisions et 
négociations opérationnelles. Ils ont également 
pour rôle d’anticiper les évolutions juridiques 
dans ce domaine.

Processus d’évaluation
 

Voici quelques exemples de nos processus et 
outils d’évaluation :

•  Evaluations éthiques : En 2002, nous avons 
élaboré un processus d’évaluation pour la mise 
en application de notre Code de Conduite, en 
partenariat avec GoodCorporation, société 
spécialisée dans les évaluations éthiques. 

Ce processus d’évaluations éthiques réalisées 
dans nos entités, est basé sur l’analyse d’un 
certain nombre de questions relatives aux Droits de 
l’Homme, au droit du travail, à la libre concurrence 
et autres questions éthiques. A la suite de ces 
évaluations, des plans d’action et des procédures 
de suivi adaptés sont définis et mis en œuvre par les 
entités concernées. Ces évaluations indépendantes 

offrent également la possibilité de diffuser et de 
partager au sein du Groupe les expériences et 
bonnes pratiques rencontrées sur le terrain.
 
•  Questionnaire d’évaluation du respect des 

Droits de l’Homme (« Human Rights Com-
pliance Assessment ») : Cet outil d’auto-évalua-
tion permet à nos entités d’intégrer les Droits de 
l’Homme dans leurs systèmes de gestion et de 
renforcer leurs compétences. Nous collaborons 
avec des experts comme l’Institut danois pour les 
Droits de l’Homme (l’« Institut danois »). 

•  Audits sociétaux : L’évaluation des impacts 
sociétaux de nos projets a pour but d’analyser 
et de remédier aux incidences de nos projets 
sur les communautés locales et autres parties 
prenantes externes. Dans ce contexte, le Groupe 
travaille avec des experts indépendants, tels 
que CDA, « Collaborative Learning Projects » 
(« CDA ») spécialisé dans la prévention et la 
gestion des conflits entre les entreprises et les 
communautés locales. De la même façon, nous 
collaborons avec International Alert, ONG basée 
au Royaume-Uni et spécialisée dans la conduite 
d’audits dans des zones de conflits.

D’autres informations sur nos processus d’éva-
luation se trouvent au chapitre 3 de ce Document.

Nous effectuons régulièrement 
 des évaluations, dont certaines sont menées

 en partenariat avec des organismes 
 indépendants pour identifier, prévenir 

ou atténuer les atteintes aux Droits 
 de l’Homme suceptibles d’être directement

 causées par les activités de nos entités 
 ou de nos partenaires, sous-traitants 

 et fournisseurs.
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Initiatives et partenariats extérieurs
 
Total adhère à plusieurs initiatives internationales sur les Droits de l’Homme pour nous aider à 
progresser sur ces sujets. Ci-dessous quelques exemples d’initiatives et de partenariats conclus 
avec le Groupe : 

Nous sommes membre du Pacte Mon-
dial (United Nations Global Compact 
– « UNGC ») qui regroupe plus de 10 000 
entreprises engagées dans la mise en 
œuvre de 10 principes axés sur les 
Droits de l’Homme, le droit du travail, 

l’environnement et l’Anti-Corruption. Nous souscrivons 
à l’Initiative « LEAD » de l’UNGC, qui traite des sujets 
de responsabilité sociétale des entreprises et autres 
questions connexes, et encourage l’action collective 
du monde des entreprises.

Nous adhérons et soute-
nons l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives, qui 
vise à promouvoir une gestion transparente et respon-
sable des ressources naturelles.

Nous mettons en œuvre 
les recommandations 
des Principes volon-

taires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme, pour 
aider les entités à respecter les Droits de l’Homme y 
compris en ce qui concerne l’usage proportionné de 
la force par les gardiens publics ou privés chargés 
d’assurer leur sécurité.

Nous participons activement aux 
travaux de l’IPIECA, association 
d’étude des questions environne-

mentales et sociales du secteur pétrolier et gazier qui 
met au point, entre autres, des cadres de référence et 
des outils sur la manière d’intégrer les Droits de l’Homme 
dans les évaluations d’impacts environnementaux, 
sociaux et sanitaires.

Nous participons aux ateliers 
Business Learning Program 
de Shift depuis sa création en 

2011, peu après la ratification des Principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de 
l’Homme. Grâce à cette participation, nous avons bénéficié 
de leur part de conseils et d’un soutien personnalisé pour 
la mise en œuvre de ces Principes Directeurs.

Nous sommes membre 
fondateur de la Global 
Business Initiative on 

Human Rights (« GBI »), une association multisectorielle 
dont l’objectif est de faire progresser le respect des Droits de 
l’Homme par les entreprises grâce à l’expérience des pairs.

Nous avons signé un accord avec 
la Fédération syndicale mondiale 
IndustriALL Global Union qui vise à 
promouvoir les Droits de l’Homme et la 
diversité au travail, à renforcer le dialogue 

social et la conformité à nos politiques en matière de santé 
et de sécurité.
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Quels sont  
nos sujets saillants  
et comment  
sont-ils gérés  
par le Groupe ?

3

Comment avons-nous identifié nos sujets saillants 
relatifs aux Droits de l’Homme ?

Droits de l’Homme au travail

Droits de l’Homme et communautés locales

Droits de l’Homme et sûreté
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Comment avons-nous identifié nos sujets saillants ?
Les sujets saillants tels que définis par le Guide de Reporting des 
Principes Directeurs visent les Droits de l’Homme qui risquent 
d’être le plus gravement affectés par l’impact négatif des activités 
de l’entreprise ou du fait de ses relations d’affaires. 

Ce sont les risques pour les personnes, et non pour l’entreprise, 
qui sont en cause dans ce concept de sujet saillant, même s’il peut 
y avoir convergence des risques. 

•  DROITS DE L’HOMME AU TRAVAIL – Sur 
nos sites, les Droits de l’Homme concernent le 
recrutement et les conditions de travail de nos 
collaborateurs et ceux de nos fournisseurs (à 
savoir l’interdiction du travail forcé et du travail 
des enfants, la non discrimination et la prohibition 
du harcèlement ; la rémunération juste et la 
liberté d’association).

•  DROITS DE L’HOMME ET COMMUNAUTES 
LOCALES – Compte tenu de l’impact de nos 
opérations, nous portons une attention particulière 
aux droits et aux préoccupations des populations 
locales dans les pays où nous opérons (à savoir 
la protection de l’environnement, l’accès à l’eau, 
l’utilisation des terrains ou autres droits pertinents 
ainsi que l’accès aux mécanismes de gestion 
des plaintes).

•  DROITS DE L’HOMME ET SURETE - Il s’agit 
pour nos entités de prendre des mesures de 

protection contre les risques et/ou menaces 
auxquels sont exposés nos personnels et 
installations. Bien identifier et gérer la question 
des Droits de l’Homme en matière de Sûreté 
permet d’éviter des risques de préjudice pour 
les personnes et contribue à une meilleure 
acceptabilité de l’entreprise par ses parties 
prenantes locales.

Droits  
de l’Homme  

au travail

Droits  
de l’Homme et 
communautés 

locales

Droits  
de l’Homme  

et sûreté

Travail forcé et travail  
des enfants

Accès à la terre Risque d’utilisation 
disproportionnée  
de la force

Discrimination
Droit à la santé et niveau 
de vie suffisant

Conditions justes  
et favorables du travail  
et sécurité

1 2 3

Sur la base de précédentes consultations avec nos parties prenantes dont nos pairs, notre Code 
de Conduite et Guide des Droits de l’Homme ont mis en avant trois thématiques majeures dans le 
cadre de nos activités :
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Pour chacune de ces trois thématiques, et conformément au Guide de Reporting des Principes 
Directeurs, nous avons ainsi identifié les sujets saillants relatifs aux Droits de l’Homme associés à 
nos activités et à celles de nos relations d’affaires. Ce processus s’est déroulé de la manière suivante :

Cette démarche nous a permis de recenser les six sujets saillants 
relatifs aux Droits de l’Homme illustrés en introduction de ce 
chapitre. 

Dans le cadre de ce processus de consultation d’autres sujets 
importants ont également été mis en évidence tels que :

  La Liberté d’Association comme « catalyseur » de Droits de l’Homme au travail 

  L’accès aux mécanismes efficaces de règlement des plaintes comme « catalyseur »  
de Droits de l’Homme des communautés locales

  Le Changement climatique 

  La Transparence

Chacun de ces thèmes sera abordé dans ce Document ainsi que la manière dont nous les 
prenons en compte.

•  Nous avons organisé 
trois ateliers internes et 
multidisciplinaires en mars 
2016, en ligne avec chacune 
des trois thématiques 
précitées. Des représentants 
des Sièges et autres entités 
du Groupe (y compris du 
Nigeria, de la Bolivie et du 
Myanmar) ont contribué à 
cet exercice. Ces ateliers 
ont été organisés avec l’aide 
d’organismes tiers dont Shift. 

•  Une série de discussions 
et d’interviews a ensuite 
été engagée avec des 
représentants de nos 
Branches et entités dans 
plusieurs pays où nous 
opérons. Ont également 
été interviewées nos parties 
prenantes externes, telles 
que GoodCorporation, 
l’Institut danois, International 
Alert et CDA, qui ont 
participé aux évaluations 
de certaines de nos entités 
exposées aux risques 
d’atteintes aux Droits de 
l’Homme ces dernières 
années. 

•  Nous avons aussi pris en 
compte dans ce processus 
les questions posées  
à nos différents comités – 
Comité d’éthique du Groupe, 
Comité de coordination des 
Droits de l’Homme – ainsi que 
les résultats de l’étude interne 
sur le climat social menée par 
la Direction des Ressources 
Humaines à l’attention de 
nos collaborateurs ( « Total 
Survey »), les retours 
d’expérience du bureau 
des Achats international en 
Chine, du Groupe de travail 
sur les Achats responsables, 
et de notre première Journée 
Mondiale de l’Ethique  
(en 2015).

1 2 3
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1  Droits de l’Homme au travail
 

 Le travail forcé et le travail des enfants
Selon l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) près de 21 millions de 
femmes, d’hommes et d’enfants étaient 

encore soumis au travail forcé, en 2015. 
Sur ces 21 millions, on estime que 18,7 
millions de personnes environ sont 
exploitées dans le secteur privé, par 
des individus ou des entreprises, les 
2,2 millions restants étant soumis à 
différentes formes de travail forcé par 

leurs gouvernements. On entend par 
travail forcé tout travail ou service exigé 

d’une personne sous la menace d’une 
peine ou d’une punition et auquel cette 
personne n’a pas participé de son plein 
gré. Il se caractérise notamment par une 
restriction de la liberté de mouvement, par 
la coercition du travailleur et par l’absence 
de libre consentement. 

L’OIT précise que les enfants représentent 
environ un quart des victimes du travail forcé. 

Sujet saillant
Les évaluations éthiques réalisées dans certaines 
de nos entités exposées ont révélé que le risque 
de travail forcé, et dans une moindre mesure, 
le travail des enfants sont des sujets majeurs 
qui nécessitent que nous leur accordions une 
importance particulière, notamment en ce qui 
concerne notre chaîne de valeur, en particulier 
pour nos activités de commerce de détail où les 
revendeurs indépendants sont propriétaires et/ou 
exploitants des stations-service portant la marque 
TOTAL. 

Nous attendons de nos fournisseurs, sous-traitants 
et partenaires commerciaux qu’ils appliquent 
des standards éthiques équivalents aux nôtres, 
y compris sur l’interdiction du travail forcé et 
du travail des enfants ; il est néanmoins difficile 
de nous assurer systématiquement que ces 
standards sont respectés y compris par les sous-
traitants de nos fournisseurs, et par certains de 
nos partenaires, en particulier lorsqu’il s’agit de 
petites et moyennes entreprises (PME) qui opèrent 
dans des pays à gouvernance faible. Dans l’un 
des pays asiatique où le Groupe opère, il a par 
exemple été complexe de vérifier l’âge exact de 
certains salariés de nos sous-traitants en raison 
de l’absence d’extraits de naissance fiables, et de 
la facilité avec laquelle les mineurs obtiennent de 

faux papiers d’identité. Pour en savoir davantage 
sur la manière dont nous avons traité ce problème, 
voir la page 24.

  La discrimination 
Toute forme de discrimination caractérisée 
notamment par le traitement non équitable et 
défavorable à l’encontre de personnes en raison 
de leur origine, sexe, âge, handicap, orientation 
sexuelle et identité de Genre ou appartenance à un 
groupe politique, religieux, syndical ou à une minorité 
est inacceptable. Ces discriminations privent les 
victimes d’opportunités d’emploi et conduisent à 
un traitement inégalitaire sur le lieu de travail.

Sujet saillant
Les perceptions d’actes de discrimination sont un 
des sujets majeurs qui ressort de notre enquête 
interne auprès des collaborateurs («Total Survey» 
2015) et à laquelle ont répondu près de 65 000 
collaborateurs issus des 508 entités réparties dans 
115 pays où le Groupe est présent. Cette enquête a 
recueilli les déclarations écrites des collaborateurs 
relatives notamment à des perceptions d’actes 
discriminatoires fondés sur le sexe, le statut 
professionnel, la nationalité, le handicap et 
l’orientation sexuelle dans leurs entités respectives.

Au cours des sessions de « Chat » (échanges par 
voie électronique) organisées lors de la 1ère édi-
tion de notre Journée Mondiale de l’Ethique, qui 
s’est déroulée le 9 décembre 2015, sur le thème 
des Droits de l’Homme et l’Anti-Corruption, des 
préoccupations et perceptions d’actes de dis-
crimination ont également été exprimées par 
certains collaborateurs de façon anonyme. Des 
questions posées au Comité éthique du Groupe au 
cours de l’année dernière ont aussi porté sur des 
allégations de discrimination sur le lieu de travail.

Selon les standards de l’OIT, il est interdit
 d’embaucher des personnes âgées de moins de

 15 ans ; l’âge minimum pour accéder à tout type
 de travail dit dangereux est de 18 ans.
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Discrimination à l’égard de l’orientation sexuelle  
et de l’identité de Genre.

 Julie VALLAT 
Responsable  
du Département 
Droits de l’Homme

«Total cherche continuellement à apporter des réponses appropriées aux problèmes identifiés. 
Nous adhérons à un certain nombre d’initiatives visant à promouvoir la diversité. L’une de ces 
initiatives concerne les droits des personnes LGBT («Lesbian, Gay, Bisexual and Transexual»).

En 2014, Total a signé la Charte d’engagement LGBT de l’association L’Autre Cercle, qui fixe en 
France un cadre pour lutter contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de 
Genre sur le lieu de travail. Pour dépasser le territoire français, nous avons voulu généraliser son 
utilisation et avons donc inclus explicitement l’interdiction de cette forme de discrimination dans 
notre Code de Conduite.

Les choses s’avèrent plus compliquées dans les pays où l’homosexualité est un crime passible 
de sanctions légales, les droits de notre personnel LGBT se trouvent donc menacés, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de leur lieu de travail.

Nous avons engagé des experts pour suivre les récents développements liés aux législation anti- 
LGBT dans certains pays d’Europe orientale, d’Afrique et du Moyen Orient. Sur la base de ces 
études, des réflexions sont en cours afin de définir les meilleures actions à adopter par le Groupe 
pour protéger nos collaborateurs contre toute forme de discrimination.»

   Conditions de travail équitables, 
satisfaisantes et sûres

Sont en jeu l’établissement d’un contrat de travail, 
les heures de travail, une rémunération décente, la 
formation et la sécurité sur le lieu de travail pour 
nos collaborateurs, et ceux de nos sous-traitants 
et fournisseurs. 

La Sécurité est une valeur fondamentale du 
Groupe : nous déployons des systèmes de 
gestion et une culture de la Sécurité partagée 
avec nos collaborateurs, nos sous-traitants et 
nos fournisseurs. Entre 2009 et 2013, le nombre 
d’accidents de travail a baissé de 57 %, dépassant 
de 25 % nos objectifs. 

Sujet saillant
D’après nos évaluations, il résulte que dans 
certaines entités la surveillance des conditions 
de travail y compris de la sécurité est primordiale. 
En effet, il ne suffit pas d’insérer des clauses 
respectueuses des Droits de l’Homme dans 
des accords : il faut impérativement que nous 
renforcions en permanence le contrôle de la bonne 
mise en application de ces clauses contractuelles. 

Autre sujet clé : la sécurité dans les transports, 
notamment dans les pays où les infrastructures 
sont insuffisantes, les routes en mauvais état, 
les centres de contrôle technique des véhicules 
déficients, la règlementation routière inefficace 
ou inexistante – autant de facteurs aggravants 
susceptibles d’avoir des répercussions négatives 
sur les conditions de travail et sur la sécurité des 
personnes et des biens.

 Notre objectif ultime est zéro accident
mortel sur le lieu de travail. 

Autre thème – La Liberté d’Association comme « catalyseur » de Droits de l’Homme 
au travail 

Nous avons par ailleurs identifié le Droit à la Liberté d’Association comme étant un Droit de 
l’Homme favorisant l’exercice des autres Droits sur le lieu de travail - même s’il ne s’agit pas 
d’un sujet saillant au sein du Groupe selon les critères du Guide de Reporting des Principes 
Directeurs. La Liberté d’Association est le droit des travailleurs de constituer des collectifs ou 
d’adhérer à une organisation dans le but d’améliorer et de protéger leurs intérêts au travail. 
Dans l’identification de nos sujets saillants, la Liberté d’Association nous est apparue comme 
un droit incontournable qui conditionne la pleine jouissance de tout un ensemble de Droits de 
l’Homme au travail, y compris les conditions de travail justes et satisfaisantes, les conditions 
d’emploi équitables, la liberté de négociation collective, la liberté d’opinion et d’expression, 
la sécurité au travail, la non-discrimination et le non-harcèlement. 
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Gérer nos sujets saillants sur le lieu de travail
 

 NOS POLITIQUES

L’interdiction de soumettre des personnes au 
travail forcé, de faire travailler des enfants, la non-
discrimination, les conditions de travail équitables 
et satisfaisantes, et la sécurité font déjà partie des 
principes de notre Code de conduite et de notre 
Guide des Droits de l’Homme.

Le PDG de Total a en outre signé en janvier 
2015 un accord-cadre avec la Fédération 
syndicale mondiale IndustriALL Global Union, 
qui représente plus de 50 millions de travailleurs 
issus de 140 pays dans les secteurs miniers, 
énergétiques et industriels. Cet accord porte 
sur la protection des droits et des conditions de 
travail de nos collaborateurs, et de celles de nos 
sous-traitants et fournisseurs, couvrant aussi les 
domaines de l’interdiction du travail forcé et du 
travail des enfants, la non-discrimination, et les 
conditions de travail équitables et satisfaisantes. 

•  adhèrent à des principes équivalents à ceux 
inscrits dans notre Code de Conduite ; 

•  veillent à ce que leurs propres fournisseurs 
et sous-traitants respectent des principes 
équivalents aux nôtres ; 

•  accordent une attention particulière 
au respect de leurs standards et 
procédures relatifs aux Droits de 
l’Homme y compris en ce qui concerne 
les conditions de travail de leurs 
salariés ;

•  acceptent d’être audités sur la 
conformité de leurs actions aux 
principes indiqués ci-dessus.

Dans ce contexte, une Directive du 
Groupe applicable à l’ensemble de 
nos entités a été publiée en 2014 : 
elle introduit l’obligation d’annexer 
les Principes Fondamentaux dans les 

Achats du Groupe (« PFA ») ou de les transposer 
dans les différents processus de sélection et dans 
les contrats conclus avec nos sous-traitants et 
fournisseurs de biens, de services et de travaux. 
Ces PFA définissent les engagements attendus 
des fournisseurs dans plusieurs domaines, dont 
celui du respect des Droits de l’Homme au travail 
et de la sécurité. Nous effectuons des audits chez 
nos sous-traitants et fournisseurs à risque pour 
vérifier la mise en œuvre de ces PFA. 

  SENSIBILISATION ET FORMATION 

•  Formation sur les Droi ts de l ’Homme/
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise dans 
la chaîne d’approvisionnement lors du colloque 
« We Are Purchasers » (Nous sommes acheteurs) 
de 2015, qui a concerné plus de 160 participants 
et personnel des achats de toutes les Branches 
d’activité du Groupe.

•  La journée des fournisseurs qui s’est déroulée en 
2015 dans notre Branche Exploration-Production 
a réuni 300 personnes, dont 200 représentants 
de 100 fournisseurs environ. Cette journée 
des fournisseurs a été l’occasion d’échanger 
sur la santé et la sécurité et sur les problèmes 
et expériences relatifs aux Droits de l’Homme. 

•  La journée des fournisseurs «Suppliers’ Day» 
tenue en 2015 dans notre Branche Raffinage- 
Chimie («RC»), a réuni 250 représentants des 
principaux fournisseurs européens du RC. Cette 
journée a été l’occasion d’échanger sur la santé 
et la sécurité.

•  12 sessions de formation sur les pratiques 
responsables en matière d’achat ont été 
organisées en France depuis 2013, 130 
collaborateurs du Groupe y ont reçu une 
formation y compris sur les thématiques des 
Droits de l’Homme et la Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise.

•  Environ 30 acheteurs du Groupe ont participé 
à l’atelier des acheteurs sur le thème des Droits 
de l’Homme, en 2015.

•  La première Journée Mondiale de l’Ethique dédiée 
aux Droits de l’Homme et à l’Anti-Corruption s’est 
déroulée le 9 décembre 2015 dans plusieurs 
filiales Total ; à cette occasion une nouvelle version 
du Guide des Droits de l’Homme du Groupe a 
été distribuée aux collaborateurs du Groupe.

•  50 cadres dirigeants du Groupe ont participé aux 
sessions «Ethique et entreprise» entre 2014 et 
2015. Cette formation de 2 jours doit être suivie 
par tous les nouveaux cadres dirigeants.

•  Une formation «Dirigeants responsables pour une 
Entreprise durable» a été proposée à 33 cadres 
dirigeants du Groupe entre 2014 et 2015.

•  2 026 salariés récemment recrutés par le Groupe 
ont participé à la «Journée d’intégration de Total» 
depuis Octobre 2013. Cette formation de 3 jours inclut 
une initiation à l’éthique et aux Droits de l’Homme.

•  260 cadres dirigeants sur 326 ont participé 
à la formation obligatoire de 2 jours sur le  
«Management HSE pour les cadres dirigeants 
du Groupe» dispensée par l’Université Total, à 
partir de 2012. 

•  928 directeurs de filiales ont suivi les cours de formation 
«HSE pour les Managers» organisés depuis 2011.

•  Une vidéo sur les Droits de l’Homme au travail 
est disponible sur la page intranet de Total.

 Les salariés de Total ont l’obligation 
 de respecter les Droits de l’Homme. 

 Nous attendons également 
 de nos sous-traitants et fournisseurs qu’ils :
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  NOS ACTIONS DE DILIGENCE  
RAISONNABLE 

 
DROITS DU TRAVAIL
En accord avec les recommandations et normes 
internationales applicables, nous demandons à 
nos entités de s’assurer que leurs salariés ont 
donné leur consentement et sont libres de quitter 
leur lieu de travail, conformément à leur contrat.Il 

est notamment interdit d’exiger du personnel 
des dépôts de garantie pour avoir accès 
aux équipements de protection individuelle 

ou à tout autre matériel de sécurité. Tous les 
contrats de travail doivent préciser les éléments 
du poste (salaire, conditions de travail, temps de 

travail et notamment la question des heures 
supplémentaires, etc.). Nos entités sont 
tenues de verser une rémunération juste et 
équitable, de façon régulière et individuelle 
à chacun de leurs collaborateurs. 

Dans un certain nombre de pays où nous 
opérons, le droit de se syndiquer et de négocier 
collectivement peut être interdit par la loi. Dans ces 
circonstances, d’autres formes de rassemblement 
de travailleurs et de représentations indépendantes 
doivent être mises en place par ces entités, 
notamment par l’instauration de canaux de 
communication informels entre la direction et les 
salariés avec des points de contacts clairement 
identifiés, dédiés au dialogue social.

A la suite de la signature par le Groupe de l’accord-
cadre avec IndustriALL, un comité de suivi, le 
« FAIR Committee » (Faciliter la mise en Application, 
l’Implication de tous et la mesure régulière des 
Résultats de l’accord) a été créé pour superviser 
la mise en œuvre de cet accord. La première 
assemblée du Comité FAIR s’est tenue le 26 avril 
2016 ; y ont participé des délégués syndicaux 
venus de plusieurs continents, et des représentants 
syndicaux de nos entités. A cette occasion, il est 
apparu nécessaire de sensibiliser plus largement 
les entités du Groupe et leurs fournisseurs sur le 
contenu de cet accord. A cet effet, la Direction de 
l’Audit du Groupe entreprend actuellement une 
“Mission d’Assistance” pour mesurer le niveau 
de prise de conscience et de mise en œuvre de 
l’Accord mondial dans certaines de nos entités. La 
phase pilote de cette mission concerne 37 entités 
sélectionnées sur la base de critères de risques 
et par rapport à la couverture géographique de 
nos sites.

S’agissant des achats responsables, nous 
continuons d’œuvrer pour que les Droits de 
l’Homme soient respectés dans notre chaîne 
d’approvisionnement. En 2011, notre Groupe de 
travail interne («GT») sur les achats responsables 
a été mis en place, composé de représentants 
de toutes les Branches d’activité du Groupe et 
de plusieurs métiers (Achats, Juridique, Sociétal, 
Ressources Humaines, Reporting sociétal, 
Développement durable). En 2012, le GT chargé 
des achats responsables a réalisé une cartographie 
sociétale des principales catégories d’achats du 
Groupe (forage et puits, bouteilles de gaz, navires de 
ravitaillement, etc.). Cette cartographie a analysé trois 
types de risques : éthique et risques d’atteinte aux 
Droits de l’Homme, impacts sur l’environnement, et 
opportunités de développement des communautés 
locales. Des projets pilotes ont été mis sur pied pour 
certaines de ces catégories d’achats, afin d’intégrer 
le suivi des aspects relatifs aux Droits de l’Homme 
dans le processus des achats, via des mesures 
concrètes (c’est-à-dire un questionnaire spécifique 
sur les Principes Fondamentaux dans les Achats, 
l’insertion de clauses appropriées dans les contrats, 
la rédaction de guides des bonnes pratiques pour 
certains achats, etc.). Cette cartographie a été 
actualisée à nouveau en 2015. 

Notre GT a de plus commencé à rédiger une 
méthodologie de suivi à l’échelle du Groupe, pour 
vérifier le respect des Droits de l’Homme dans 
notre chaîne d’approvisionnement, avec un focus 
particulier sur la prohibition du travail forcé et du 
travail des enfants. Notre Branche Marketing & 
Services a également initié un programme d’éva-
luation de ses entités - mettant l’accent sur nos 
sujets saillants relatifs au travail forcé et au travail 
des enfants, notamment dans les environnements 
opérationnels difficiles où nous travaillons.

Par ailleurs, Total contribue activement aux 
travaux de l’IPIECA dans le cadre du groupe de 
travail sur les Droits de l’Homme, pour inciter des 
sous-traitants à inclure les Principes directeurs 
des Nations Unies dans les contrats pétroliers. 
Nous sommes de 
plus un membre 
actif du groupe de 
travail de l’IPIECA 
su r  l es  cha înes 
d’approvisionnement, 
à l ’or igine d’une 
récente publication 
de  «  Ques t i ons 
et Outils » sur les 
Droits de l’Homme 
d a n s  l a  c h a î n e 
d’approvisionnement. 

Nous avons pris l’engagement de respecter 
 le droit de nos collaborateurs à la liberté

 d’association et de négociation collective 
 pour la promotion et la protection de leurs 
 intérêts sur le lieu du travail, y compris les 

 termes de leurs contrats et conditions de travail. 3.
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NON-DISCRIMINATION ET DIVERSITÉ LIÉE 
AU GENRE
Notre enquête « Panorama Social Mondial » 2015 
(« PSM ») nous a permis de mesurer les im-
pacts sociaux de nos politiques de ressources 
humaines. Cette enquête a été réalisée sur 
un échantillon de collaborateurs des entités 

issus de nos différentes Branches d’activité dans 
les pays où nous opérons. Elle a notamment porté 
sur les problématiques liées au travail forcé et 
travail des enfants, aux conditions d’embauche 
et de travail ; à la santé et la sécurité ; et la 

non-discrimination raciale liée à la situation 
professionnelle, sexe, handicap, orientation 

sexuelle et l’identité de Genre, etc. 

Les résultats de cette étude nous ont permis d’identifier 
des sujets liés aux Droits de l’Homme sur le lieu de 
travail, et à définir en conséquence des plans d’action 
pour y répondre. Par exemple, nous avons récemment 
fait diligenter une étude indépendante sur la situation 
légale des employés « LGBT » dans plusieurs 
pays où le Groupe est présent, comprenant des 
recommandations pour mieux nous prémunir contre 
les discriminations à l’encontre de ces personnes. 
Nous mettons par ailleurs en œuvre un plan d’action 
pour traiter la question de l’accès à des opportunités 
de carrière pour tous les collaborateurs, quel que soit 
leur niveau de poste. 

S’agissant de la diversité liée au Genre, nous 
continuons d’adopter des mesures visant à 

augmenter le nombre de femmes dans nos entités 
et à tous les échelons du Groupe. Nous comptons 
actuellement six femmes au sein de notre Conseil 
d’administration (soit 55%) depuis mai 2016.
Nous avons aussi conscience que le faible 
pourcentage de femmes inscrites dans des 
programmes ou universités technologiques 
STEM (sciences, technologies, ingénierie et 
management) est un obstacle à la parité à 
l’embauche. Par conséquent, nous devons 
redoubler d’efforts pour attirer les jeunes étudiantes 
vers les carrières diversifiées de l’industrie du 
pétrole et du gaz, afin d’augmenter la proportion 
des femmes candidates à l’embauche. A cet effet, 
une campagne « Elle est ingénieur » a été lancée 
avec plusieurs partenaires.

Notre politique en faveur de la diversité liée au 
Genre est par ailleurs soutenue par le réseau 
TWICE de Total. Ce réseau d’entreprise a été 
créé pour faciliter l’évolution des carrières des 
femmes, en leur permettant de réaliser leur 
potentiel au sein du Groupe via des actions de 
« networking », l’organisation d’événements et 
un programme de «mentorat». Le Conseil de la 
Diversité mène des actions de suivi des progrès 
réalisés en la matière, et assiste les managers du 
Groupe dans la réalisation de leurs objectifs de 
diversité. Il émet un rapport annuel, sur la base 
d’indicateurs clés, qui met en avant les initiatives 
pertinentes conduites dans les Branches d’activité. 

D’autres actions concrètes, décrites dans le 
Document de Référence de 2015 de Total  
(p. 136 – 137), ont été entreprises pour promouvoir 
la non-discrimination, l’égalité des chances et la 
diversité au travail . 

 En 2015, cette enquête a concerné 91% 
de collaborateurs du Groupe issus de 

 134 filiales réparties dans 54 pays.
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La Santé et la Sécurité au travail pour nos 

collaborateurs et ceux qui travaillent sur nos 
sites sont des sujets majeurs pour nous ; la 
Sécurité est au cœur des valeurs du Groupe. 
Des indicateurs spécifiques sont utilisés pour 

mesurer les principaux résultats dans ce 
domaine, et les accidents professionnels 
font l’objet d’un reporting mensuel : 
le LTIR (taux d’absence résultant de 
blessures, nombre d’heures perdues 
sur un million d’heures travaillées) et 
le TRIR (taux d’accidents déclarés, 
nombre d’incidents enregistrés par 

million d’heures travaillées) servent à 
mesurer nos réalisations globales par 

site ; nous n’effectuons aucune distinction 
entre la sécurité de nos collaborateurs et 
celle de nos sous-traitants et fournisseurs 
sur site. 

Des forums d’information « HSE » (Hygiène, 
Sécurité, Environnement) sont en outre 
organisés à intervalles réguliers pour nos 
sous-traitants, fournisseurs et partenaires. 
«La Sécurité au travail : les Douze règles 
d’or de Total» est un document sur la 
Sécurité qui règlemente nos actions orientées 
prioritairement vers la prévention des 

accidents du travail et ceux liés au 
transport notamment, afin de protéger nos 
collaborateurs et ceux de nos sous-traitants 

et fournisseurs dans l’exercice de leur métier. 

La sécurité routière a fait l’objet de programmes 
spécifiques conçus à l’intention des transporteurs, 
en particulier dans nos activités de commerce 
de détail en Afrique et au Moyen Orient. Ces 
programmes vont au-delà des audits, au sens 
où ils aident les transporteurs à améliorer leurs 
systèmes de gestion de transport et la formation 
des conducteurs, pour se mettre en conformité 
avec les règles de sécurité du Groupe. Le nombre 
des accidents (tonneaux et collisions) impliquant 
nos chauffeurs a chuté de 40% entre 2013 et 2014.

Ces programmes offrent l’occasion de dialoguer 
avec les transporteurs et de procéder à leur 
évaluation, qui est suivie, le cas échéant, par 
un programme de perfectionnement, et une 
visite de contrôle. Entre 2012 et 2015, 98 % des 
transporteurs dans nos entités d’Afrique et du 
Moyen Orient ont été contrôlés et 28 % des contrats 
ont été résiliés en raison de la non-conformité 
et de l’absence d’amélioration constatée. En 
2015, 172 premiers contrôles et 35 mesures de 
suivi post-contrôles ont eu lieu. Sur la base de 

ces résultats encourageants, nous envisageons 
d’étendre ce programme de la Branche Marketing 
& Services dans les régions d’Amérique latine et 
d’Asie-Pacifique. 

Nous avons également développé un outil 
interactif pour sensibiliser les enfants à la sécurité 
routière : il s’agit du programme « Cube » de 
sécurité routière. Notre choix de sensibiliser les 
enfants à l’école s’explique par le fait qu’ils sont 
les plus vulnérables sur les routes, notamment en 
Afrique. Cette sensibilisation comporte également 
un objectif à long terme de changement de 
perception et de culture de la sécurité routière 
dans ces régions, dans le respect du Droit à la 
vie. Notons également que Total est membre 
du Partenariat mondial pour la sécurité routière 
(« Global Road Safety Partnership »), partenariat 
public-privé qui a pour objectif de promouvoir la 
sécurité sur les routes. 

Nous conduisons chaque année des évaluations 
dans un certain nombre de nos entités, en 
collaboration avec des experts indépendants 
comme GoodCorporation. Plus de 120 de nos 
entités ont été évaluées depuis 2002. Nous 
évaluons également le respect des Droits de 
l’Homme dans certaines de nos entités, en 
collaboration avec l’Institut danois.

Ces évaluations examinent 
un certain nombre de questions
liées aux Droits de l’Homme, 
à savoir le travail forcé, le travail
des enfants,la discrimination, 
les conditions de travail et la
sécurité sur le lieu
de travail, y compris chez nos
sous-traitants et fournisseurs.

Pour certains de nos projets, nos évaluations éthiques 
se sont adressées exclusivement à nos prestataires 
et sous-traitants par exemple au Congo en 2015. 

Au cours de toutes nos évaluations, un grand 
nombre de parties prenantes internes et externes 
sont interviewées par des tiers sur une période 
de plusieurs semaines. L’organisme chargé 
de l’évaluation émet ensuite un rapport dans 
lequel sont recensés les problèmes constatés 
relatifs à l’éthique et/ou les Droits de l’Homme et 
nécessitant des actions de remédiation. L’entité 
évaluée doit ainsi apporter des correctifs aux 
problèmes identifiés. À titre d’exemple, lors 
d’une évaluation menée dans un pays asiatique, 
nous avons constaté qu’un de nos détaillants 
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employait des adolescents. Ces derniers ont 
été retirés de leur poste et ont reçu une offre de 
formation professionnelle, assortie d’une aide 
financière pour leurs familles. Nous travaillons 
avec des parties prenantes externes comme les 
autorités locales ou des ONG pour trouver des 
solutions alternatives adaptées et pérennes afin 
de faire face à ces situations. Dans les cas où il 
est difficile de vérifier l’âge exact des employés 
du sous-traitant, en raison de l’absence d’extraits 

de naissance fiables, ou de la relative facilité avec 
laquelle des mineurs sont en mesure d’obtenir des 
faux papiers d’identité, nous avons la possibilité 
de recourir aux visites médicales pour déterminer 
l’âge de l’employé afin de prendre les actions 
qui s’imposent. En cas de divergence entre la 
législation locale et le droit international applicable 
sur l’âge minimum requis pour travailler, nous 
nous sommes engagés à appliquer la norme la 
plus exigeante.

2  Droits de l’Homme et communautés locales
 

  L’Accès à la terre
Les opérations de nos entités peuvent avoir 
des incidences particulières sur les Droits de 
l’Homme des communautés avoisinantes, du fait 
que dans certains cas nous obtenons pour nos 
projets un accès temporaire ou permanent à la 
terre, susceptible d’impliquer le déplacement 
physique et/ou économique et la réinstallation 
de ces populations. En fonction du contexte 
sociétal local (densité de population, occupation et 
utilisation du sol, problématiques liées au Genre, 
pauvreté…), la question de l’accès à la terre peut 
avoir des répercussions importantes sur le niveau 
de vie des populations locales.

Sujet saillant
La question de l’accès à la terre peut être un 
problème important, à la fois dans les pays dé-
veloppés et les pays en voie de développement. 
C’est un sujet particulièrement sensible dans 
les régions où les terrains sont utilisés par les 
communautés pour l’agriculture, le tourisme, ou 
pour préserver le patrimoine culturel y afférent. 
Ce problème est aussi particulièrement complexe 

dans certains pays en voie de développement où 
« l’accaparement des terres » est prépondérant et 
où le processus d’attribution des titres de propriété 
est inefficace ou opaque. Nos opérations peuvent 
être localisées dans ce type d’environnement. Il 
ressort de nos audits sociétaux et évaluations que 
certaines de nos entités sont confrontées à cette 
question de l’accès à la terre.

Nous sous-traitons généralement localement nos 
activités d’exploration, par exemple le forage et les 
études sismique à des entrepreneurs qualifiés ; 
nous transmettons ensuite à ces entrepreneurs 
nos procédures spécifiques à respecter pour 
préserver l’accès des riverains aux terrains. Or, 
nous avons pu constater que nos consignes 
n’étaient pas systématiquement respectées par 
certains entrepreneurs, au risque de générer des 
impacts négatifs sur les droits des communautés 
avoisinantes. Dans ces situations, il est important 
que nous fassions preuve de vigilance, en exigeant 
que nos sous-traitants observent rigoureusement 
les procédures mises en place tout au long du 
cycle de vie et à toutes les étapes du projet.
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  Le droit à la santé et à un niveau  
de vie suffisant 

Les activités pétrolières et gazières sont 
des activités potentiellement à risque pour 
l’environnement. 

Sujet saillant
Les émissions de bruit, de poussières et autres 
impacts peuvent avoir des conséquences sur la 
santé des communautés locales, sur leurs moyens 
de subsistance et leur accès aux services de 

l’écosystème, c’est-à-dire aux services que la nature 
fournit aux êtres humains, comme l’eau potable 
par exemple. En travaillant avec la communauté 
concernée et les équipes sociétales de nos entités 
dans certains pays (Indonésie, Gabon, Congo, 
Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée) pour traiter 
les impacts de nos activités sur l’environnement, 
il nous est apparu évident que la préservation du 
droit à la santé et à un niveau de vie suffisant est 
l’un de nos sujets saillants.

ÉTUDE DE CAS N°1

Accès à la terre au cours  
des travaux d’exploration 
 en Ouganda.

 Jean LENNOCK
Direction Ingénierie 
sociétale, Exploration-
Production, Total

 Olivier MICHEL 
Direction Ingénierie 
sociétale, Exploration-
Production, Total

«Entre 2012 et 2014, Total E&P Ouganda 
avait besoin d’avoir accès à des terrains pour 
19 emplacements de forages et d’un droit de 
passage pour 850 kilomètres de lignes sismiques traversant 
plus de 13 200 parcelles de terre. 

En dépit d’une planification en amont, d’un dialogue établi avec les parties prenantes sur le site, et 
du recours aux services d’une agence spécialisée dans l’estimation foncière pour la détermination 
d’une indemnisation équitable liée à l’occupation de ces terres - Total E&P Ouganda a dû faire face à 
un certain nombre de difficultés liées en particulier aux conflits entre les membres des communautés 
locales, suscités par l’absence de délimitation des terres et de titres de propriété fiables. 

De plus, lors de la campagne sismique 3D (trois dimensions), des entrepreneurs n’ont pas 
respecté à la lettre les procédures mises en place par la filiale de Total pour la question de 
l’accès à la terre. Malgré des préparatifs rigoureux menés sur le terrain par des équipes 
spécialisées avant le démarrage de cette campagne sismique, des entrepreneurs ont changé 
à la dernière minute le trajet des véhicules - la pailleuse et les véhicules enregistreurs des 
données. Il est même arrivé qu’un des entrepreneurs prenne un raccourci pour aller d’un point 
à un autre et, ce faisant, traverse une parcelle sur laquelle aucun droit de passage n’avait été 
préalablement négocié avec les occupants de ce terrain. La filiale a dû faire a posteriori des 
recherches pour retrouver le propriétaire des terres afin de l’indemniser pour les préjudices 
subis et l’utilisation faite de son terrain.

Nous sommes conscients que ce type d’incidents peut se produire, d’où l’importance de la 
présence sur site des équipes sociétales de l’entité de Total. Ces équipes sont nos yeux et 
nos oreilles sur le terrain. Leur objectif consiste à identifier rapidement les problèmes posés, 
à consulter les personnes concernées, à trouver les remèdes appropriés le cas échéant, et à 
travailler avec l’entrepreneur concerné afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent.»
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Gérer les sujets saillants  
dans les communautés locales
 

 NOS POLITIQUES

Notre engagement à respecter les Droits de 
l’Homme dans les communautés locales, dont 
le droit à la propriété et la question de l’accès 

à la terre, ainsi que le 
droit à un niveau de vie 
suffisant, est clairement 
affirmé dans notre Code 
de Conduite et notre 
Guide des Droits de 
l’Homme. Nous vous 
invitons également à 
vous reporter à nos 
chartes suivantes: 
la Charte Sécurité, 
Santé, Environnement 
e t  Q u a l i t é  e t  l a 
Charte des peuples 
autochtones.

Notre Politique sociétale (qui concerne nos impacts 
sur les communautés locales) comporte deux 
aspects fondamentaux :

•  Nous cherchons à instaurer un dialogue avant le 
commencement de nos activités, et à nouer des 
relations constructives avec les communautés 
impactées et autres parties prenantes tout au 
long de nos opérations. À l’aide de notre outil 
SRM+ (Stakeholder Relationship Management) 
dédié à la gestion de nos relations avec les 
parties prenantes, et en accord avec nos autres 
politiques internes, dont la Directive sociétale, 
nous consultons régulièrement nos parties 
prenantes, en nous mettant à l’écoute de leurs 
préoccupations, de leurs besoins et de leurs 
perceptions, en consultant les communautés 
suite à des incidents et sur la façon d’y 
remédier, en étant transparent sur nos activités 
opérationnelles ; ces actions sont essentielles 
pour le maintien d’un dialogue constructif avec 
les parties prenantes, pendant la durée de vie 
de nos opérations. 

•  Par le biais de diligences raisonnables et autres 
processus, le Groupe respecte les droits des 
communautés en identifiant et en traitant les 
incidences de ses opérations, en particulier sur 
l’environnement et le mode de vie, et en réparant 
les impacts n’ayant pu être évités. 

 SENSIBILISATION ET FORMATION

•  Entre 2014 et 2015, 17 sessions de formation 
ont été dispensées dans neuf pays à 224 
responsables de la Branche Exploration-
Production du Groupe, des spécialistes et des 
«Community Liaison Officers», (agents de liaison 
avec les communautés).

•  69 collaborateurs de la Branche Exploration-
Production issus de huit pays ont participé à une 
nouvelle formation sociétale en ligne (e-learning) 
lancée en Octobre 2015.

•  Plusieurs séminaires et ateliers pédagogiques 
traitent de questions sociétales : HSE pour 
les managers ; Nos responsabilités éthiques, 
environnementales et sociales ; colloques pour 
les représentants des pays, séminaires HSE. 
Des programmes de formation spécifiques à 
l’Ingénierie sociétale ont été mis au point, certains 
d’entre eux s’adressant plus particulièrement 
aux responsables locaux. A titre d’exemple, 
5 cours d’une journée sur les Fondamentaux de 
l’engagement sociétal ont été conçus pour les 
directeurs de filiales et responsables HSE. Deux 
cours se sont tenus à Paris (27 participants). 
Les trois autres ont eu lieu en Argentine (32 
participants), Indonésie (35 participants) et au 
Gabon (28 participants). 

•  La formation à distance e-Learning sur 
l ’«Engagement sociétal dans l ’activi té 
Exploration- Production» a été lancée en 2015. 
Un autre e-Learning sur l’«Engagement sociétal 
chez Total» est en cours d’élaboration.

•  Un séminaire de 2 jours intitulé : «Le leadership 
responsable pour une entreprise durable» 
sur l’engagement des parties prenantes a été 
organisé au Siège du Groupe pour les dirigeants 
et cadres supérieurs.

•  2 sessions pédagogiques de 5 jours du séminaire 
Groupe «Engagement sociétal et création de 
valeur partagée» ont été organisées en Octobre 
2015 à Paris pour les responsables sociétaux, 
avec une table ronde d’une heure consacrée 
aux Droits de l’Homme.

•  Le Séminaire sociétal du Groupe d’une durée de 
2 jours est organisé tous les 2 ans à l’intention 
des responsables sociétaux : en 2015, une 
journée a été consacrée à la formation spécifique 
sur les Droits de l’Homme dispensée par l’Institut 
danois.

•  Une vidéo sur les Droits de l’Homme et les 
communautés locales est disponible sur la page 
intranet de Total.

3.
 N

o
s 

su
je

ts
 s

ai
lla

n
ts

26 • Droits de l’Homme - Document d’information

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/charte-securite-environnement-qualite_vf.pdf
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/charte-securite-environnement-qualite_vf.pdf
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/charte-securite-environnement-qualite_vf.pdf
http://www.total.com/fr/media/publications?field_publication_category_tid_i18n=440
http://www.total.com/fr/media/publications?field_publication_category_tid_i18n=440
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/file/total-policy-regarding-indigenous-peoples?xtmc=indigenous%20people's%20charter&xtnp=1&xtcr=1


  NOS ACTIONS EN MATIERE  
DE DILIGENCE RAISONNABLE 

 
Pour une mise en œuvre effective de nos politiques 
sociétales, nos différentes Branches d’activités 
disposent sur le terrain d’équipes spécialisées. 
Nos équipes locales dans les différentes entités 
sont formées pour engager le dialogue avec les 
parties prenantes et mettre en place les procé-
dures sociétales appropriées. Il est également 
demandé à nos sous-traitants d’avoir des équipes 
sociétales sur le terrain.

L’outil de gestion des Relations 
avec les parties prenantes 
SRM+ (Stakeholder Relationship 
Management+) 
Déployé depuis 2006 dans les entités, SRM+ 
a pour objectif d’identifier nos principales 
parties prenantes, de les cartographier, de 
programmer des réunions de consultation, 
de mieux comprendre leur point de vue et 
préoccupations, pour ensuite définir un plan 
d’action permettant de construire une relation 
de confiance sur le long terme avec elles. Ce 
dispositif permet d’expliquer les activités du 
Groupe aux communautés et autres parties 
prenantes, et de recueillir leurs attentes, ainsi 
que celles des individus et des groupes locaux 

potentiellement vulnérables ou marginalisés, 
tels que les femmes, les minorités, les peuples 
autochtones, qui devront être identifiés. 

Cet outil SRM+ a été mis en œuvre dans plusieurs 
pays par notre Branche Exploration - Production en 
2015. Dans la Branche Marketing & Services, un 
module spécifique SRM+ a été testé sur des sites 
de petite dimension, permettant à onze entités de la 
division Afrique-Moyen-Orient d’initier un processus 
de consultation de leurs parties prenantes sur plus 
de 30 sites. A ce jour, plus de 200 sites du Groupe 
sont équipés de l’outil SRM+, que nous continuons 
de déployer dans nos opérations.

Community Liaison Officers (Agents 
de liaison avec les communautés)
Nous avons également mis en œuvre d’autres 
initiatives pour dialoguer de manière efficace 
avec nos parties prenantes, prévenir nos atteintes 
aux Droits de l’Homme, ou remédier à nos 
impacts négatifs. Par exemple, l’existence de 
« Community Liaison Officers » (CLO) dans nos 
activités d’Exploration – Production y contribue. 
Généralement les CLO recrutés par nos entités 
pour maintenir le dialogue avec nos parties 
prenantes sont membres des communautés 
locales, parlent les langues des régions 
concernées et comprennent les coutumes des 
communautés. 

Une équipe «Community Affairs» a ainsi été recrutée par Total 
E&P Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette équipe comprend six postes 
d’agents de liaison (12 employés travaillant en rotation afin d’assurer 
une permanence journalière) et deux postes de Chefs des relations 
avec les communautés (4 personnes en rotation). Cette équipe 
est située à proximité des différents sites opérationnels. Elle est 
dirigée par un Coordonnateur et un Responsable des Affaires 
Communautaires basés à Port Moresby. Le personnel recruté 
pour ces missions est expérimenté. Une fois recrutée, l’équipe a 
suivi une formation d’une semaine, dont une journée consacrée 
à la gestion des problèmes sociaux et au respect des Droits de 
l’Homme, tels que l’accès à la terre.
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ÉTUDE DE CAS N° 2

Dialogue avec les communautés autochtones  
en Bolivie

 Yadaira ORSINI 
Responsable 
du développement 
économique pour la paix, 
International Alert

Total Exploration & Production Bolivia (TEPBO) développe depuis 2011 un gisement de gaz 
naturel situé dans les basses terres orientales du pays. Le projet Incahuasi concerne notamment 
la construction d’une usine de production de gaz sur le territoire Guarani d’Alto Parapet ainsi qu’un 
gazoduc de 100 kilomètres, qui devra traverser trois autres territoires Guarani. Total a mandaté 
plusieurs organisations à but non lucratif pour l’évaluation des relations de TEPBO avec les 
communautés locales et des répercussions éventuelles de ses projets pour ces communautés : 
 
«Total nous a contacté à la suite d’un incident dans la zone du projet, déclenché par la découverte  
de vestiges archéologiques dans la région où l’usine est en cours de construction. Nous avons relevé  
un certain nombre de problèmes, dont un grand nombre imputable à l’intervention initiale de TEPBO. 
Cette situation s’est nettement améliorée après que nous avons fait part de nos conclusions et préconisations.
Nous avons jugé, par exemple, que la discussion menée au sein de TEPBO sur les Droits de 
l’Homme devait être plus large qu’elle ne l’était. Comme première mesure, TEPBO a alors organisé 
une série de discussions sur les Droits de l’Homme animées par l’Office du haut-commissaire pour 
les Droits de l’Homme en Bolivie pour former tout le personnel concerné, et pas seulement l’équipe 
sociétale. Nous avons considéré que cette action constituait une étape stratégique importante afin 
de rétablir le dialogue sur de meilleures bases entre la compagnie et les communautés locales.

TEPBO a également fait intervenir sur place un spécialiste de la prévention des conflits, qui a organisé 
des entretiens avec le personnel, et a dressé un bilan des actions négatives et positives de la filiale 
dans la gestion de l’incident précité, et ce dans l’objectif plus général de susciter des échanges 
interculturels avec les Guaranis. Il est ressorti notamment de ces discussions que certains membres  
du personnel bolivien de la filiale avaient des doutes quant aux preuves historiques d’esclavage parmi 
les membres des communautés autochtones dans le passé, ce qui nous est apparu préoccupant.  
Pour remédier à cette lacune, la responsable des actions sociétales de la filiale a aussitôt organisé  
des réunions entre les agents de liaison et les communautés , présidées par un historien spécialiste 
des peuples autochtones de Bolivie. Cette rapidité d’action de Total mérite d’être soulignée. 
L’autre problème que nous avons rencontré était lié, selon nous, à une mauvaise méthode  
de communication de la filiale, suite à l’incident susmentionné. Nous avons aidé TEPBO à mieux 
appréhender les attentes des communautés concernées. L’entité en a tenu compte, et a rapidement 
changé sa façon de communiquer, en s’adressant à d’autres acteurs que les seuls chefs des 
communautés.»

Vous pouvez consulter le Rapport de visite sur le terrain en Bolivie (Déc 2013) publié par 
l’organisation à but non lucratif CDA

Accès à la terre
Nous continuons à appliquer les bonnes pratiques 
internationales dans nos processus d’acquisition 
et d’utilisation des terrains, pour prévenir ou 
limiter toute atteinte aux Droits de l’Homme des 
riverains. Dans la mesure du possible, nous évi-
tons tout déplacement physique des populations. 
Nous établissons également des procédures de 
consultation claires et transparentes vis-à-vis des 
personnes concernées, et nous leur proposons le 
cas échéant des terrains de qualité équivalente. 
Nous faisons aussi en sorte que les moyens de 
subsistance des populations soient préservés, 
et veillons à ce que ces personnes soient le cas 

échéant correctement indemnisées, en particulier 
les individus et familles les plus vulnérables. 

Nous cherchons par ailleurs à collecter les 
retours d’expérience et à partager les meilleures 
pratiques, en ligne avec les standards de 
performance définis par la Société Financière 
Internationale (International Finance Corporation).

Nos entités utilisent parfois, dans le cadre de 
leurs opérations, des quantités importantes de 
ressources naturelles telles que l’eau – ce qui 
peut avoir des incidences négatives pour les 
communautés. Dans ces situations, nos entités 
sont tenues de mesurer leurs impacts sur les 
communautés locales, et de s’assurer que 
l’utilisation qu’elles feront des ressources locales 
n’aura pas de répercussions négatives sur la santé 
et l’environnement des riverains. 

Nos entités doivent également
consulter leurs parties prenantes,
y compris les populations
vulnérables (femmes, personnes
issues de castes défavorisées,
migrants, etc.), et les autorités
locales responsables (notamment
pour l’eau) sur ces sujets, afin de
mettre en place des plans d’action
appropriés avant le début des
opérations. 
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Santé, sécurité et environnement 
Nous utilisons des technologies et des infrastructures 
adaptées pour prévenir ou minimiser les impacts 
de nos activités sur l’environnement dans les 
régions où nous opérons. Outre le respect des 
lois en vigueur, nous appliquons nos politiques 
internes de réduction des émissions et autres 
effets négatifs de nos activités sur l’environnement. 
À titre d’exemple, nos sites utilisent plusieurs 
systèmes (de type modèles prédictifs pour 
contrôler les pics de SO2 en fonction des données 
de prévisions météorologiques, et améliorer la 
gestion des processus de combustion) et des 
moyens techniques (à savoir l’installation d’usines 
de traitement des eaux usées, des véhicules à 
faible émission, l’utilisation de brûleurs LO NOx, 
le recyclage de l’eau etc.). 

Nous insérons en outre dans nos contrats des 
clauses stipulant que nos sous-traitants sont 
tenus de respecter l’environnement, la santé et la 
sécurité ; et nous vérifions qu’ils se conforment à 
ces clauses. On trouvera dans le Document de 
Référence de Total de 2015 (p. 140 – 146) et dans 
notre dernier Rapport sur le Climat 2016, des 
informations supplémentaires sur nos initiatives 
et actions dans ce domaine.

Audits MAESTRO 
Depuis 2012, les sujets sociétaux font partie des 
systèmes de gestion HSE (hygiène, sécurité et 
environnement) de nos Branches Exploration-
Production et Raffinage - Chimie, connus sous le 

nom de MAESTRO (Management and Expectations 
Standards Towards Robust Operations). Cinq 
audits MAESTRO ont été conduits par l’Exploration-
Production en 2015 (Qatar, Russie, Angola, Nigéria 
et Congo). Les recommandations résultant de 
ces audits nous aideront à remédier aux impacts 
sociétaux de nos opérations. Nous envisageons 
de généraliser ces audits à l’ensemble de nos 
Branches d’activité dans le futur.

Évaluations sociétales et des Droits 
de l’Homme 
Notre feuille de route sur les Droits de l’Homme, 
validée par le Comité exécutif du Groupe (COMEX) 
en 2013, a notamment fait ressortir la nécessité 
de mettre à jour nos « Spécifications Générales » 
pour les experts qui diligentent nos Etudes 
d’impact initial sociales et sociétales dans 
notre Branche Exploration-Production. Nous y 
avons ainsi ajouté des sections sur les Droits de 
l’Homme – notamment le droit d’accès à la terre et 
à un niveau de vie suffisant pour les communautés 
riveraines de nos sites. A cet effet, ces nouvelles 
Spécifications Générales actualisées ont été 
publiées en novembre 2014. 

Par ailleurs, une étude pilote d’évaluation des 
risques de conflits et d’impacts sur les Droits 
de l’Homme a été menée en République 
Démocratique du Congo (RDC) en 2013 avec 
l’assistance de l’ONG International Alert, et 
d’un réseau local. À l’issue de cette étude, une 
nouvelle norme interne portant sur les critères 
et la méthodologie des Études d’impacts sur 
les Droits de l’Homme (Human Rights Impact 
Assessment) a été élaborée en 2015. 

La conception et la réalisation de nos
projets tiennent compte des résultats de nos

 études d’impacts environnementaux et sociaux
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Collaborer avec des experts
Nous analysons nos impacts sociaux et atteintes 
potentielles aux droits des communautés 
locales imputables à nos projets, en particulier 

dans des zones de conflits, et mettons en place 
des plans de remédiation, dans certains cas 
avec l’aide d’experts indépendants comme CDA. 

Au cours de sa 7ème visite au Myanmar en 2014, 
l’équipe de CDA a noté que la présence de Total 
E&P Myanmar (TEPM) dans la région, ainsi que le 
programme sociétal du Groupe étaient appréciés 
par les riverains. CDA a en revanche estimé que 
la stratégie à long terme du programme socio-

économique de la filiale demandait davantage de 
rigueur. Le dernier rapport de CDA a notamment 
souligné la nécessité pour TEPM de valoriser ses 
années d’expérience et sa position de leader dans 
l’industrie du pétrole et du gaz, dans ce pays en 
pleine transition démocratique et en mutation. CDA 
a également invité TEPM à élargir le dialogue à 
l’ensemble des parties prenantes (responsables 
gouvernementaux au niveau régional et national, 
autres opérateurs, sous-traitants et fournisseurs, 
etc.) afin de renforcer sa réputation d’entreprise 
responsable. 

Suite aux conclusions de ces rapports, des plans 
d’action sont mis en place par nos entités pour 
remédier aux dysfonctionnements observés 
par ces experts. CDA a conduit d’autres études 
indépendantes de nos activités dans différents pays 
(Mauritanie en 2006, Ouganda en 2011, Nigéria et 
Bolivie en 2013, Argentine en 2015). En gage de 
transparence, tous ces rapports sont disponibles 
sur le site internet de CDA.

 Par exemple, CDA s’est régulièrement rendu
 dans la zone du gazoduc de Yadana au Myanmar

 pour y réaliser des études approfondies 
 des impacts potentiels de nos opérations 

 et celles de nos partenaires locaux 
 sur les communautés avoisinantes.

ETUDE DE CAS N° 3

Evaluation de nos impacts sur 
les Droits de l’Homme et des 
risques de conflit en République 
Démocratique du Congo 

A la fin de l’année 2013, notre entité a mandaté l’organisation non-
gouvernementale britannique International Alert pour conduire 
une étude sur les Droits de l’Homme et les risques de conflit en 
République Démocratique du Congo. L’objectif était de mieux 
comprendre le contexte local et de limiter l’impact négatif éventuel de 
nos activités d’exploration sur cet environnement sensible.

«Nous avons été approchés par le Groupe pour mener cette étude axée sur le sujet de la sûreté 
et des Droits de l’Homme. L’entité était sur le point de procéder à une étude d’impacts socio-
environnementaux dans la région, préalablement à une campagne sismique.

L’entité locale de Total envisageait d’inclure un volet relatif aux Droits de l’Homme dans son étude 
d’impact ; mais compte tenu de la complexité du contexte (pays fragilisé et déstabilisé par des 
cycles de violence répétés, gouvernement fragile et violations des Droits de l’Homme par divers 
groupes rebelles), la nécessité d’ une étude complémentaire s’est imposée.

Le Groupe a été transparent avec nous. L’entité nous a fait part de ses craintes : ne pas déstabiliser 
davantage une région déjà instable. Cette première information nous a été utile puisqu’elle nous a 
permis de concevoir une étude sur mesure.

Nous avons consulté près de 300 personnes dont 25% de femmes, et avons identifié six domaines 
majeurs de risques. Nous avons fait un certain nombre de préconisations sur la sûreté, la politique 
de l’emploi, les consultations des communautés et la gestion de leurs attentes.

Nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle l’entité a réagi à la suite de nos 
recomandations. Des actions ont été prises localement pour mettre en oeuvre nos propositions. 
Cette réactivité est particulière à Total, du moins d’après notre expérience dans le cadre de 
partenariats avec d’autres entreprises des secteurs miniers et énergétiques.» 
 
Ce rapport est disponible en ligne

Oil Exploration in Ituri: A Human Rights and Conflict Risk Assessment in Block III 1

OIL EXPLORATION IN ITURI:A HUMAN RIGHTS AND CONFLICTRISK ASSESSMENT IN BLOCK IIIJULY 2014

ITURI - BUNIA RDC
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Responsable  
du Développement  
économique pour la paix 
International Alert
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Mécanisme de règlement des plaintes, un outil indispensable 
pour engager le dialogue avec les parties prenantes 

 Patricia MANI 
Responsable de la 
Direction Ingénierie 
sociétale, Exploration  
– Production, Total

«Même si les filiales de Total gèrent les plaintes de leurs parties prenantes depuis de nombreuses années,  
le processus a été formalisé en 2012. Ce mécanisme met, d’une part, à la disposition des individus et des 
groupes riverains des canaux de communication dédiés afin qu’ils nous posent des questions ou fassent part 
de leurs inquiétudes par rapport à nos activités. D’autre part, une procédure garantissant que les plaintes sont 
traitées rapidement et de manière équitable fait partie intégrante de ce mécanisme.

Nous essayons d’adapter ces canaux au contexte local et, en général, proposons plusieurs voies de communication 
pour un projet ou une filiale donnée, qui tiennent compte des niveaux d’alphabétisation ou des langues locales pour 
que ces éléments ne soient pas une barrière pour celui ou celle qui veut faire connaître ses griefs.
Cet outil nous permet d’identifier les incidences négatives susceptibles d’être générées par nos activités, incidences 
que les études d’évaluation ont manqué de signaler ou qui ne sont pas prévisibles à l’avance. Au Congo par exemple, 
nous avons reçu une plainte d’un agriculteur dont la parcelle de terre, contiguë à nos opérations, avait été inondée 
par de l’eau déversée de façon accidentelle par notre site. Notre approche pour remédier au problème a été de 
trouver une solution technique afin d’éviter que la situation ne se reproduise ; le directeur général de la filiale a de plus 
personnellement signé un accord d’indemnisation de l’agriculteur, ce qui a mis un terme à cet incident.
Nous réexaminons également à intervalles réguliers les processus existants ; c’est ce que nous avons fait au Congo 
au terme d’un projet pilote sur les mécanismes de règlement des plaintes réalisé en collaboration avec l’association 
IPIECA, pour s’assurer d’un meilleur traitement des plaintes des riverains. C’est essentiel dans notre travail 
d’identification des problèmes au niveau local et pour proposer des solutions de compensation adaptées.
Des mécanismes de règlement des plaintes sont déjà en place dans une douzaine de filiales de la 
Branche Exploration- Production, dans des pays comme le Congo, l’Ouganda, le Nigéria, le Myanmar ou la 
Papouasie- Nouvelle-Guinée. Des processus similaires devraient être mis en œuvre en Argentine en 2016 
et à Chypre en 2017, préalablement à des travaux d’exploration. Nous avons pour objectif de poursuivre le 
déploiement de ce processus dans d’autres filiales à forte exposition sociétale, dans les régions où nous 
disposons d’importantes installations à terre, par exemple.»

Mécanismes de règlement des plaintes
Nos entités exposées élaborent et mettent en place 
localement des mécanismes de gestion des plaintes 
susceptibles de concerner plusieurs problématiques, 
telle que la question de l’accès à la terre pour les 
communautés locales. Ces mécanismes doivent être 
accessibles à nos parties prenantes, notamment 
aux individus et aux groupes vulnérables concernés 
tels que les minorités, personnes illettrées, femmes 
et peuples autochtones. 

Notre entité en Uruguay a, par exemple, mis en 
place ce mécanisme de gestion des plaintes 
en vue de communiquer avec ses parties 
prenantes, et ce dès la campagne sismique 
(phase d’exploration). Ce projet, mis en œuvre 
par l’équipe sociétale de cette entité, est animé 
par un agent de liaison (CLO), membre de la 
communauté locale et présent sur le terrain. 

 

Notre Branche Exploration-Production, s’inspirant 
des Principes directeurs des Nations Unies, a 
publié un guide qui décrit précisément notre 
procédure de règlement des plaintes. Aujourd’hui, 
des mécanismes de gestion des plaintes sont en 
place dans une douzaine d’entités de l’Exploration-
Production.

Nous avons aussi commencé à mettre en œuvre des 
programmes de suivi des plaintes. Ces programmes 

sont encore en phase de test, et nous poursuivons 
nos efforts pour améliorer nos processus d’iden-
tification et de suivi des plaintes. Grâce à notre 
outil sociétal informatique “MOST” (Management 
Operational Societal Tool), nous sommes en mesure 
de détecter les causes susceptibles d’entrainer des 
plaintes liées à nos activités sur les sites concer-
nés (à savoir le bruit, la poussière, les éclairages 
industriels, etc.) et de proposer des réponses à ces 
problématiques. Cet outil de la Branche Exploration 
– Production, utilisé dans les entités de 13 pays 
en 2015, est appelé à se généraliser dans le futur. 

Dans le même esprit, la Branche Marketing & 
Services a publié une brochure pour sensibiliser 
ses sites opérationnels aux modalités de règlement 
des plaintes. Cette brochure permet aux sites 
opérationnels de se familiariser avec le sujet et de 
créer leur propre système de gestion des plaintes 
indépendamment des processus de traitement des 
réclamations commerciales. 

Ces procédures de gestion des plaintes doivent être 
élaborées en concertation avec les représentants des 
communautés locales, de façon à prendre en compte 
leurs attentes, et leur permettre de se familiariser avec 
ces mécanismes pour pouvoir y avoir recours en 
toute confiance. Nous attendons également de nos 
sous-traitants et fournisseurs qu’ils mettent en place 
des mécanismes équivalents aux nôtres.

Les réponses que nous apportons aux 
préoccupations des communautés locales sont 
coordonnées par les équipes sociétales du Groupe, 
qui travaillent en collaboration avec les équipes 
juridiques, de la sécurité et de l’environnement.

Notre objectif à l’horizon 2020 est que 100%
 des entités exposées, qui auront été
 identifiées sur la base d’indicateurs
 internes, disposent de mécanismes 

 de gestion des plaintes des communautés.
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3  Droits de l’Homme et Sûreté
 

  Le risque d’usage disproportionné de 
la force

La sûreté relève de la responsabilité des États. 
Dans certains cas, l’intervention des forces de 
sécurité gouvernementales ou de compagnies 
de sécurité privées peut s’avérer nécessaire 
pour protéger le personnel et les installations de 
nos entités.

Sujet saillant
Dans les contextes comme ceux décrits plus haut, 
les audits de Sûreté internes du Groupe ont mis en 
évidence le risque d’utilisation disproportionné de 
la force comme étant l’un de nos sujets saillants 
relatif aux Droits de l’Homme. 
Cependant, amener les représentants des forces 
de sécurité gouvernementale à signer des accords 
sur la sécurité et le respect des Droits de l’Homme, 
reste pour nous un défi de taille. Pour relever ce défi, 
nous poursuivons un dialogue permanent avec les 
forces de sécurité et les autres parties prenantes. 

Pour de plus amples informations, se reporter à 
la page 34 de ce Document.

ÉTUDE DE CAS N° 4 

Assurer la sécurité dans un pays en conflit, le Yémen

 Hubert 
 DE BREMOND D’ARS 
Sûreté Groupe, 
Coordonnateur VPSHR

«Des conflits armés au Yémen nous ont amenés à arrêter notre production dans ce pays au début 
de l’année 2015. Les expatriés de notre bureau de Sana’a, sur notre site de Balhaf et la zone du Bloc 
10, ainsi qu’un grand nombre d’employés yéménites ont été évacués. 

L’armée yéménite contrôlait ces deux sites pour les sécuriser. Elle s’est retirée de ces sites en avril 
2015. Les tribus locales ont continué d’assurer la sécurité.

Pendant toute cette période difficile, et en accord avec les standards internationaux tels que  
les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme (« Principes Volontaires ») 
nous avons maintenu un dialogue constant avec le gouvernement, les autorités locales et les chefs 
des communautés locales dans le but d’éviter tout incident de sécurité. 

Aucun incident n’a été signalé, ce qui, dans ce contexte, peut être considéré comme un succès.» 
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Gérer le sujet saillant de la sûreté
 

 NOS POLITIQUES

Selon les termes mêmes de notre PDG: «Le Groupe 
s’engage à respecter les Droits de l’Homme 
internationalement reconnus dans les pays où il 
exerce ses activités. Pour ce faire, nous concentrons 
notre attention et nos efforts sur les sujets prioritaires 
qui sont : [… ] Garantir que la sécurité de nos 
personnels et de nos installations soit gérée de 
manière responsable et respectueuse des droits 
des communautés riveraines ; la gestion des risques 
pour la sécurité, y compris le recours aux forces 
de sécurité gouvernementales et aux entreprises 
privées de sécurité, doit être en conformité avec 
les normes internationales en vigueur en matière 
d’usage proportionné de la force”.

Cela inclut les Principes Volontaires sur la 
Sécurité et les Droits de l’Homme (les «Principes 
Volontaires”) dont Total est membre. Notre rapport 
de 2015 sur la mise en œuvre de ces Principes 
Volontaires est disponible ici.

Depuis 2003, le Groupe a intégré ces Principes 
Volontaires dans sa Politique de Sûreté qui stipule 
que :
«Total adopte une attitude constructive à l’égard 
de la sécurité, de la sûreté, de la santé, de 
l’environnement et de la qualité, fondée sur la 
transparence et un dialogue ouvert avec les parties 
prenantes... À travers son engagement sociétal, 
Total est particulièrement attaché à apporter 
une contribution au développement durable des 
communautés riveraines, en accordant la priorité 
aux aspects humains, économiques et sociaux. 
Total veille à la sécurité de ses opérations en 
conduisant ses activités de manière responsable 
et respectueuse des Principes Volontaires sur la 
Sécurité et les Droits de l’Homme ”. 

 SENSIBILISATION ET FORMATION*

•  Une journée d’initiation approfondie aux Principes 
Volontaires a été organisée à Paris en 2015 
à l’intention des 27 responsables Sécurité et 
HSE et directeurs généraux des Branches 
Exploration-Production, Raffinage-Chimie, et 
Marketing & Services.

•  Total E&P Myanmar a organisé des cours de 
formation sur les Principes Volontaires pour  
35 salariés.

•  Des sessions d’initiation et de sensibilisation 
sur les Principes Volontaires ont été organisées 
par Total E&P Nigéria pour 70 coordonnateurs 
de la sécurité et capitaines de navire ainsi que 
1 180 agents de la police mobile, de l’armée et 
des unités de la police régulière chargées de 
la protection de nos entités au Nigéria.

•  Des formations sur les Principes Volontaires 
ont été dispensées aux entités et partenaires 
du Groupe en Colombie, Bolivie, Venezuela, 
Haïti, au Mexique et au Brésil.

•  Une vidéo sur la Sureté et les Droits de l’Homme 
est disponible sur la page Intranet de Total.

  NOS ACTIONS EN MATIÈRE DE 
DILIGENCE RAISONNABLE

 
Nos équipes sociétales sont généralement 
chargées d’identifier nos parties prenantes, et de 
maintenir un dialogue constant avec elles. Dans 
ce cadre, nos agents de liaison présents sur le 
terrain, sont des atouts importants pour détecter 
les premiers « signaux faibles » annonciateurs de 
conflits potentiels parmi les communautés locales. 
Ce processus collaboratif permet d’informer nos 
équipes en charge de la sécurité, qui sont dès 
lors en mesure d’agir pour prévenir ces conflits. 

En 2014, nous avons développé des outils faciles 
à utiliser pour nos opérationnels afin d’aider 
nos entités à identifier, prévenir et réduire plus 
efficacement les risques et les impacts liés à 
la sécurité et aux Droits de l’Homme. Il s’agit 
entre autres, de l’outil d’analyse des risques des 
Principes Volontaires et de l’outil d’autodiagnostic 
des Principes Volontaires. 

Ces deux outils ont fait l’objet en 2015, d’un 
déploiement pilote dans 20 entités exposées, 
les retours d’expérience étant à ce stade 
encourageants. L’ergonomie et le contenu de ces 
programmes ont aussi été revus afin d’encourager 
une meilleure appropriation et une utilisation 
autonome de ces outils par un plus grand nombre 
d’entités. Ces outils intègrent désormais un tableau 
de bord qui fournit, sous forme de code couleur, 
un rapport complet des performances des entités 
sur ces sujets.

Nous sommes en outre passés d’une analyse 
des « Pays à risque vis-à-vis des Principes 
Volontaires » à une analyse visant les « Entités 
à risque vis-à-vis des Principes Volontaires ». 
Cette démarche nous a permis d’améliorer notre 
capacité à déterminer où se situent exactement les 
risques potentiels et les risques réels, et d’adopter 

 Nous nous engageons dans 
 notre Code de Conduite à respecter 

 les standards des Droits de l’Homme 
internationalement reconnus.
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les mesures ciblées pour s’en prémunir ou pour 
y remédier. Dans ce cadre, les entités identifiées 
comme étant à risque vis-à-vis des Principes 
Volontaires bénéficient du soutien renforcé de la 
Direction de la Sûreté du Groupe, et doivent lui 
faire régulièrement état des actions engagées 
pour remédier à ces risques.

Nos pol i t iques,  y  compr is  la  Di rect ive 
Sûreté du Groupe et le Guide opérationnel y 
afférent, contiennent de nombreux conseils et 
recommandations à l’intention de nos entités, 
sur la façon de gérer nos interactions avec des 
forces de sécurité gouvernementales ; les critères 
à suivre pour le recrutement des agents de 
sécurité privée et pour la formation du personnel 
de sécurité ; des modalités précises à respecter 
pour le transfert de nos équipements aux forces 
gouvernementales (tentes, vêtements, …) ; et des 
réponses à apporter en cas d’atteintes éventuelles 
aux Droits de l’Homme de nos parties prenantes.

Faire en sorte que les représentants des forces 
de sécurité gouvernementale acceptent de 
signer des protocoles d’accord sur la sécurité 
et le respect des Droits de l’Homme est un défi 
de taille auquel nous sommes confrontés. Nous 
avons pu néanmoins signer un certain nombre 
d’accords dans plusieurs pays, au niveau national 
ou local. Ces protocoles d’accord fournissent un 
cadre contractuel permettant de mieux sensibiliser 
les gardiens de sécurité à la nécessité de faire 
un usage proportionné de la force en cas de 
menaces. Ils fournissent aussi l’opportunité de 
faire connaître nos principes au gouvernement 
pendant la durée de nos opérations. Les modèles 
d’accords-cadres du Groupe comprennent des 
clauses sur les Principes Volontaires. 

Nos contrats de services de sécurité stipulent 
également l’obligation pour les compagnies de 
sécurité de se conformer aux Principes Volontaires, 

de recourir à un personnel qualifié, de s’assurer 
que ledit personnel participe aux sessions 
d’information sur les Principes Volontaires. Nous 
demandons également à nos prestataires de 
sécurité de rémunérer correctement le personnel 
affecté à la protection de nos sites. 
Total participe par ailleurs activement aux travaux 
du groupe de travail « Responsible Security Task 
Force » (sur la sûreté responsable) de l’IPIECA, 
et au groupe de travail « Conflict Sensitivity 
Business Practice » de l’ONG International Alert 
(sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans 
les zones de conflits pour prévenir les conflits 
communautaires). International Alert envisage 
d’élaborer un guide sur les diligences raisonnables 
relatives aux Droits de l’Homme dans les zones de 
conflits. Ces échanges avec nos parties prenantes 
et nos pairs sur les bonnes pratiques et les défis 
auxquels nous faisons face nous permettent 
d’améliorer notre façon de gérer ces problèmes. 

En cas d’incident, la Directive Sûreté du Groupe 
impose notamment la mise en place des actions 
suivantes :
•  veiller à ce que des soins médicaux appropriés 

soient prodigués à toute personne blessée ;
•  rendre compte immédiatement de tout incident 

aux autorités concernées au niveau du Groupe 
et de l’entité ; des actions de suivi seront ensuite 
engagées en fonction du contexte local et du 
type d’incident ;

•  assurer la protection d’éventuels témoins contre 
toute pression interne ou externe ;

•  le cas échéant, diligenter des enquêtes internes 
afin d’établir les faits et les responsabilités, et 
ensuite mettre en place des actions de suivi et 
de contrôle ;

•  veiller à la mise en place d’actions correctives 
à l’égard des parties prenantes impactées 
(indemnisation, par exemple).

3.
 N

o
s 

su
je

ts
 s

ai
lla

n
ts

34 • Droits de l’Homme - Document d’information



ÉTUDE DE CAS N° 5

La sûreté au Myanmar

 Cedrick MAMES 
Responsable HSE  
& Sûreté, Total Exploration 
& Production Myanmar. 

Total E&P Myanmar (TEPM) exerce ses activités au Myanmar depuis deux décennies. Nous 
opérons les blocs M5 et M6 et un gazoduc ; le gaz de Yadana pourvoit actuellement à la moitié de 
la consommation de gaz du Myanmar et à 15 % des besoins de la Thaïlande. Le projet de Yadana 
emploie environ 900 personnes, sous-traitants inclus. Le Groupe a organisé en juin 2015, un 
séminaire sur les Principes Volontaires à Yangon, auquel ont participé des hauts représentants 
du gouvernement, des compagnies nationales, des organisations non gouvernementales et des 
Ambassades. 

«Nous avons cherché dans ce cadre à promouvoir un dialogue avec les forces de sécurité locales, 
la police et l’armée, ainsi qu’avec les ONG, les autres compagnies pétrolières et gazières, et bien 
sûr, les compagnies de sécurité privées.

Lorsque nous signons un contrat avec une compagnie de sécurité privée, l’application des Principes 
Volontaires sur le terrain se pose de façon cruciale. En effet, nous devons vérifier que chaque agent 
travaillant pour la compagnie contactée a reçu la bonne formation, fait l’objet d’une investigation 
sérieuse sur son passé, sache comment réagir en cas d’agression ou d’intrusion dans nos 
installations. 

Les agents de sécurité privés travaillent pour nous. Nous nous sentons donc socialement 
responsables de leurs actes. TEPM opère le gazoduc de Yadana depuis de nombreuses années, 
et les mécanismes de consultation et d’indemnisation sont déjà en place ; mais les activités 
saisonnières des agriculteurs peuvent les amener à vouloir traverser la zone du gazoduc en 
contrevenant aux consignes de sécurité. Nous devons gérer correctement ce problème de sécurité.

“Il y a environ un an, nous avons par ailleurs du mettre un terme au contrat avec l’un de nos 
fournisseurs ce qui a donné lieu à des licenciements. Les travailleurs ont décidé de manifester. Nous 
en avions connaissance et y étions préparés. Nous avons tenu les équipes de sécurité à bonne 
distance des manifestants et nos équipes sociétales ont entamé des discussions avec ces derniers. 
C’est un problème réglé aujourd’hui.»
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Autres thématiques
Dans notre démarche d’engagement, nous avons 
aussi identifié deux autres sujets importants 
susceptibles d’avoir des conséquences sur les 
Droits de l’Homme : le changement climatique et 
la transparence. Voir ci-dessous.

Changement climatique
Les activités liées au pétrole et au gaz ont un 
impact sur le climat, et le changement climatique 
a des répercussions sur certains droits, dont celui 
à la santé, à l’eau, à la nourriture, au logement, 
aux moyens de subsistance et à la vie. 

Conscient de l’importance de ce sujet, Total a publié 
son 1er Rapport sur le Climat en 2016 intitulé : 
«Integrating Climate into our Strategy» (intégrer le 
climat dans notre stratégie), en mai 2016. Ce rapport 
rend compte des discussions sur les stratégies et les 

actions du Groupe à adopter face au changement 
climatique, et sur nos ambitions à venir. 

Transparence
L’exploitation du pétrole et du gaz par les 
opérateurs de l’industrie extractive génère des 
revenus substantiels pour les pays producteurs, 
sans que les bénéfices soient forcément 
redistribués de manière équitable à l’ensemble 
de la population locale, ni que les montants 
détaillés des paiements aux gouvernements 
soient systématiquement révélés publiquement. 
Cette situation, associée à la faible gouvernance 
des institutions publiques, peut avoir des effets 
négatifs sur les Droits de l’Homme et déboucher 
sur des conflits pour le contrôle de ces ressources. 
Nous nous sommes engagés dans une démarche 
de transparence des revenus générés par nos 
activités, et nous participons activement aux 
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Collaborer avec Total 
Un message de GoodCorporation

 Michael 
 LITTLECHILD 
Directeur général 
et Co-fondateur, 
GoodCorporation 

«Nous conduisons des évaluations éthiques pour Total depuis 15 ans. Globalement notre collaboration 
avec la compagnie est positive. Nous avons été témoins d’un changement de mentalité radical 
notamment au niveau du Siège. 

Les équipes du Siège et les gestionnaires de projets prennent très au sérieux l’enjeu des Droits de 
l’Homme. Mais il reste encore beaucoup à faire sur le terrain pour amener le personnel à comprendre 
que les Droits de l’Homme sont des priorités absolues au même titre que les politiques sur la santé, la 
sécurité et l’environnement.

Ceci dépend aussi largement du suivi et de la mise en œuvre concrète sur le terrain sans oublier la 
surveillance étroite des sous-traitants et des prestataires de services. Les procédures actuelles de 
contrôle dans le cadre des évaluations éthiques pourraient être encore renforcées ; et les contrôles de 
suivi post-évaluations sur le terrain pourraient être améliorés par le biais de vérifications plus brèves 
mais plus fréquentes.»

Les six sujets saillants relatifs aux Droits de l’Homme identifiés par Total, à la date de 
la publication de ce rapport, concernent les Droits de l’Homme potentiellement les plus 
gravement impactés par les activités du Groupe. Nous sommes conscients que cette liste 
n’est aucunement exhaustive et qu’elle peut évoluer. C’est la raison pour laquelle nous 
considérons que le processus d’identification et de règlement de nos sujets saillants doit 
rester aussi dynamique et continu que possible.
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initiatives intergouvernementales et au dialogue 
sur ces sujets. 
Total a rejoint l’Initiative pour la Transparence 
dans Industries Extractives (ITIE) dès sa création 
en 2002. Depuis cette date, nous sommes un 
membre permanent du conseil d’administration de 
l’ITIE. Nous avons contribué à d’autres initiatives 
internationales pour la lutte contre la corruption et 
la diffusion des bonnes pratiques, et la promotion 
du dialogue entre les entreprises et la société civile.
Dans le cadre de notre engagement pour la mise 
en œuvre de l’initiative ITIE dans les pays où 
nous opérons, nous nous sommes appuyés sur 
nos relations avec le gouvernement du Myanmar 
pour leur expliquer l’intérêt d’adhérer à l’ITIE. 
Le gouvernement du Myanmar s’est engagé à 

rejoindre l’ITIE à la fin de 2012, et a été admis au 
conseil international en qualité de pays candidat en 
juillet 2014. Ce pays a ensuite accueilli le conseil 
d’administration de l’ITIE en octobre 2014, à Nay 
Pi Daw. A cette occasion, les membres de l’ITIE 
ont visité la région du projet Yadana et ont pu se 
rendre compte sur place de nos actions sociétales 
en faveur des Droits de l’homme. Pour de plus 
amples informations, cliquer ici.

Nous avons récemment publié les versements faits 
aux gouvernements dans tous les pays où nous 
opérons, par projet et par type de paiement. Ces 
versements sont rapportés dans le Document de 
référence de 2015 de Total, p. 311-323.
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« L’ère des déclarations de principe sur la Responsabilité Sociale des Entreprises 
est révolue ; le temps est venu d’en apporter la preuve ». Ces propos du professeur 
John Ruggie, ancien représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, en charge 
des Droits de l’Homme et des entreprises, sous-tendent nos efforts pour nous 
acquitter de notre responsabilité en matière de respect des Droits de l’Homme. 

En notre qualité de grand groupe pétrolier et gazier, nous ne devons pas 
seulement nous engager à respecter les Droits de l’Homme : nous devons 
également démontrer comment nous mettons cet engagement en pratique 
dans nos activités.

Actualiser notre Feuille de route stratégique 
sur les Droits de l’Homme
Nous sommes conscients de l’importance de la 
tâche qui reste à accomplir. En actualisant notre 

Feuille de route sur les Droits de l’Homme 
(2016-2018), nous insistons sur le nécessaire 
respect des Droits de l’Homme dans nos 
opérations au quotidien.

Notre Groupe a encore un long chemin 
à parcourir avant que notre approche 
des Droits de l’Homme soit pleinement 
comprise et mise en œuvre dans toutes 
nos activités et dans les pays dans 

lesquels nous sommes présents, ainsi que 
dans notre chaîne d’approvisionnement. 

Des études nous ont aidés à identifier 
les principaux domaines d’amélioration 
sur lesquels nous devons faire porter nos 
efforts. Notre nouvelle feuille de route aura 
ainsi vocation à proposer des actions pour:
•  Intégrer de manière plus globale le respect 

des Droits de l’Homme dans nos décisions 
opérationnelles au niveau local ;

•  Améliorer le niveau de sensibilisation et de 
responsabilisation vis-à-vis des Droits de 
l’Homme de notre management, à tous les 

échelons de l’entreprise ; et
•  Renforcer nos processus d’analyse et nos 

plans d’actions et de suivi dans les entités à 
risque du Groupe. 

L’un de nos objectifs clés sera également de faire 
progresser le respect des Droits de l’Homme 
dans notre chaîne d’approvisionnement. C’est 
pourquoi l’édition 2016 de notre Journée Mondiale 
de l’Ethique portera sur l’intégrité et les Droits de 
l’Homme dans notre chaîne d’approvisionnement.

A travers ces initiatives, nous visons de plus 
à développer un dialogue constructif avec les 
communautés locales vivant autour de nos 
installations, qui repose principalement sur le 
déploiement continu de mécanismes efficaces 
de gestion des plaintes. Nous poursuivrons nos 
efforts engagés dans le suivi des plaintes et dans 
l’assimilation de leurs enseignements. 

Cela prendra du temps et mobilisera nos 
ressources, mais notre engagement pour y 
parvenir est clair. Notre Groupe se donnera 
les moyens d’atteindre ses objectifs ambitieux, 
notamment parce que l’acceptabilité sociale 
de nos projets par nos parties prenantes est 
essentielle à la conduite de nos activités, et aussi 
parce que c’est la voie que nous avons choisie 
de suivre.
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Annexe : Index du Guide de Reporting des Principes 
directeurs des Nations Unies 
Ce Document d’information sur les Droits de l’Homme est basé sur le Guide de reporting des Principes directeurs des Nations Unies, 
publié en février 2015. Le tableau ci-dessous a pour objectif d’aider nos lecteurs à localiser dans ce Document d’information, ou dans 
les autres publications du Groupe, les chapitres dans lesquels se trouvent nos réponses aux questions du Guide de reporting précité.

Chapitre du Guide de Reporting des 
Principes Directeurs des Nations Unies

Emplacement  
dans ce Document 

Emplacement dans d’autres publications du Groupe 

A – GOUVERNANCE DU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

A1 – Engagements et politiques

A1.1 11-14
Code de Conduite de Total
Guide des Droits de l’Homme de Total
Rapport VPSHR 2015 de Total, pages 1-2

A1.2 16 Idem A1.1
A1.3 13, 38 Cliquer sur www.total.com
A2 - Intégrer le respect des droits de l’homme 

A2.1 13, 38 Document de référence 2015 de Total, p. 155-156
Rapport VPSHR 2015 de Total, pages 2-3

A2.2 4, 8-9, 11-14, 29 Idem A2.1

A2.3 11-14, 20-24 Document de référence 2015 de Total, p. 155-156
Rapport VPSHR 2015 de Total, pages 3-4

A2.4 11-14, 20-24, 26-36 Document de référence 2015 de Total, p. 135 and 152-154
Rapport VPSHR 2015 de Total, page 5

A2.5 16-19, 38 Document de référence 2015 de Total, p. 147-148 and 155-156
Rapport VPSHR 2015 de Total, page 8

B –DÉFINITION DE L’OBJET DU REPORTING

B1 Déclarer les sujets saillants 16, 18-19, 24-25, 32 Guide des Droits de l’Homme de Total
B2 Déterminer les sujets saillants  16-17 Guide des Droits de l’Homme de Total

B3 Choix géographiques N.A. -

B4 Autres impacts sévères 17, 19, 31, 35-36 -
C – GESTION DES SUJETS SAILLANTS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

C1 – Politiques spécifiques

 C1.1 20, 26, 32

Code de Conduite de Total
Guide des Droits de l’Homme de Total
Charte Sécurité, Santé, Environnement et Qualité de Total
Principes fondamentaux dans les Achats de Total
Charte des Peuples autochtones de Total

C2 – Dialoguer avec les parties prenantes

 C2.1  14, 20, 21-24, 26-36 Document de référence 2015 de Total, p. 147-148

 C2.2  14, 20, 21-24, 26-36 Idem C2.1

 C2.3  14, 20, 21-24, 26-36 Idem C2.1
C3 – Évaluer les impacts

 C3.1 22-24, 26-31 -

 C3.2 32-36 -

C4 – Intégrer les conclusions et adopter les principes d’action

 C4.1 38 -

 C4.2 33-35 -

C4.3 23-24, 26-36 -

C5 – Suivre les résultats

 C5.1 20-36 -

C6 - Réparation

 C6.1 13, 27, 31 -

C6.2 31, 33-35 -

C6.3 31 -

C6.4 31 -

C6.5 33-35 - 
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www.total.com
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http://www.total.com/fr/media/publications?field_publication_category_tid_i18n=440
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Glossaire
Acronymes
CDA  Collaborative for Development Action (Action Collaborative pour le Développement)
CLO  Community Liaison Officer (Agent de Liaison avec les Communautés)
CSR  Corporate Social Responsibility (Responsabilité Sociale de l’Entreprise)
DIHR   Danish Institute for Human Rights (Institut danois pour les Droits de l’Homme)
EITI    Extractive Industries Transparency Initiative (Initiative pour la Transparence dans 

les Industries extractives)
E&P  Exploration - Production (Branche d’activité de Total) 
FPP  Fundamental Principles of Purchasing = (Principes fondamentaux dans 
  les Achats) (Politique de Total)
HRIA  Human Rights Impacts Assessments (Études d’impacts sur les Droits de l’Homme)
HSE  Health, Safety & Environment (Santé, Sécurité et Environnement)
IA  International Alert
ILO  International Labor Organization (Organisation Internationale du Travail)
LGBT  Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transsexuels)
MAESTRO  Management and Expectations Standards Towards Robust Operations (Outil de Total)
MoU  Memorandum of Understanding (Protocole d’accord)
M&S  Marketing & Services (Branche d’activité de Total)
NGO  Non-governmental organization (Organisation non-gouvernementale)
R&C  Refining & Chemicals (Raffinage - Chimie) (Branche d’activité de Total)
SRM+  Stakeholder Relationship Management + (Gestion de la Relation avec les 
  Parties prenantes (outil de Total)
UDHR  Universal Declaration of Human Rights (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme)
UNGP   United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (Principes Directeurs 

des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme.)
VPSHR   Voluntary Principles on Security and Human Rights (Principes Volontaires sur la 

Sécurité et les Droits de l’Homme)

Définitions
Guide de Reporting des Principes Directeurs des Nations Unies
Le Guide de Reporting des Principes directeurs des Nations Unies est le premier référentiel exhaustif 
permettant aux entreprises responsables de communiquer sur leurs actions liées au respect des 
Droits de l’Homme. Cette responsabilité des entreprises de respecter les Droits de l’Homme et d’en 
rendre compte est énoncée dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux Droits de l’Homme, qui constituent le standard mondial en la matière. Le Guide de Reporting 
des Nations Unies, publié en février 2015, propose une série de questions concises auxquelles les 
entreprises sont invitées à répondre, pour expliquer la façon dont elles respectent concrètement leurs 
engagements. Il contient des consignes claires et précises sur la façon de répondre aux questions 
et fournit des informations pertinentes en la matière. (www.ungpreporting.org)

Sujets saillants relatifs aux Droits de l’Homme
Les sujets saillants tels que définis par le Guide de Reporting des Principes Directeurs visent les 
Droits de l’Homme qui risquent d’être le plus gravement affectés par l’impact négatif des activités 
de l’entreprise ou du fait de ses relations d’affaires. 
Ce sont les risques pour les personnes, et non pour l’entreprise qui sont en cause dans ce concept 
de sujets saillants, même s’il peut y avoir convergence des risques. 
Les entreprises mobilisent ainsi leurs ressources pour identifier leurs risques saillants et en 
rendre compte à leur parties prenantes, dont les actionnaires, investisseurs, gouvernements, 
clients, média, ONG et aux personnes susceptibles d’être concernées par ces risques. 
(www.ungpreporting.org/key-concepts/salient-human-rights-issues)
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Shift
Fondé en 2011, Shift est le principal centre d’expertise sur les Principes Directeurs des Nations 
Unies. Ses experts travaillent dans le monde entier avec les entreprises, les gouvernements, la 
société civile et les organisations internationales à la mise en pratique des Principes Directeurs. 
Shift a notamment apporté au Groupe son soutien dans l’élaboration de ce Document d’Information 
sur les Droits de l’Homme. (www.shiftproject.org)

GoodCorporation
Société basée au Royaume Uni spécialiste des évaluations d’entreprise socialement responsables. 
GoodCorporation a mené plus d’une centaine d’études dans les filiales et entités de Total depuis 
2002. La méthode d’évaluation du respect du Code de Conduite de Total est basée sur l’analyse de 
85 indicateurs, dont 25% sont relatifs aux Droits de l’Homme. Les différentes catégories de parties 
prenantes mentionnées dans notre Code de conduite sont interviewées par GoodCorporation dans ce 
cadre, à savoir : nos collaborateurs, clients, fournisseurs et sous-traitants, partenaires commerciaux, 
actionnaires, représentants des pays d’accueil et communautés locales. (www.goodcorporation.com)

Institut danois pour les Droits de l’Homme
Institution publique indépendante financée par le gouvernement danois, dont le mandat est de 
promouvoir et de protéger les Droits de l’Homme et l’égalité de traitement au Danemark et à l’étranger. 
Basé à Copenhague, l’Institut danois collabore avec les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales et le secteur économique pour les aider à renforcer leurs performances en matière 
de Droits de l’Homme. Cet Institut collabore avec Total depuis 2011 ; il évalue l’impact sur les Droits 
de l’Homme, des politiques, procédures et pratiques du Groupe, et nous assiste dans la mise en 
œuvre effective des Droits de l’Homme dans nos opérations. (www.humanrights.dk)

CDA («Collaborative Learning Projects»)
Organisation américaine à but non lucratif ayant une expertise reconnue dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des conflits avec les communautés locales, CDA a créé un programme 
destiné à aider les entreprises du secteur extractif comme Total à identifier et à gérer l’impact de 
leurs activités dans des contextes sensibles ou des zones de conflit. (www.cdacollaborative.org)

International Alert
O.N.G. basée à Londres qui bénéficie de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement et la 
recherche de solutions pacifiques aux conflits. Nous avons mandaté International Alert pour réaliser 
une étude d’impact sur les Droits de l’Homme en République Démocratique du Congo visant à 
mieux appréhender les répercussions potentiellement négatives de nos opérations sur les Droits 
de l’Homme dans cette région. (www.international-alert.org)

Principes fondamentaux dans les Achats 
Politique du Groupe visant à mettre en place des processus d’achats responsables dans notre 
chaîne de valeur. Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils respectent les lois en vigueur ainsi que 
les standards éthiques suivants : respecter les Droits de l’Homme, protéger la santé, la sûreté et 
sécurité, préserver l’environnement, prévenir la corruption, les conflits d’intérêts, et lutter contre 
la fraude, respecter la libre concurrence, et promouvoir le développement économique et social. 
Nous attendons également de leur part qu’ils fassent respecter par leurs propres sous-traitants des 
principes équivalents aux nôtres 
(http://www.total.com/sites/default/files/atoms/file/principes-fondamentaux-achats.pdf)

Mécanisme de gestion des plaintes des communautés 
Processus destiné à recueillir, répondre et traiter les plaintes ou griefs émanant des communautés 
concernées, relatives aux activités de nos entités ou à celles de nos relations d’affaires, et ce de 
façon efficiente, équitable et dans des délais raisonnables. Les mécanismes de gestion des plaintes 
des communautés sont généralement indépendants des mécanismes de règlement des doléances 
du personnel.

SRM+ (Stakeholder Relationship Management+)
SRM+ est un outil déployé par Total depuis 2006, visant à recueillir les points de vues des parties 
prenantes externes à travers un processus de dialogue structuré et cohérent dans les pays où nous 
opérons.
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VPSHR 
Publiés en 2000, les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme ont pour but d’aider 
les entreprises du secteur extractif à maintenir la sûreté et la sécurité de leurs opérations, dans le 
respect des Droits de l’Homme. (www.voluntaryprinciples.org)

Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par 
les autorités chargées de l’application des lois
Ces Principes de base édictent des recommandations pour les gouvernements en matière d’usage 
de la force qui ne doit intervenir qu’en dernier recours. Lorsqu’il y est fait recours, l’usage de la force 
doit être modéré et proportionnel à la menace, afin d’éviter et limiter les blessures. Ces Principes 
insistent également sur l’importance de fournir une assistance et des soins médicaux aux blessés, et 
sur la nécessité d’informer les autorités compétentes et les proches des personnes concernées de 
leur état de santé. (www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx)

IndustriALL 
En janvier 2015, Total a signé un accord mondial avec la Fédération Syndicale Mondiale IndustriALL, 
représentant plus de 50 millions d’employés dans 140 pays pour les secteurs énergétique, minier 
et industriel. Cet accord vise notamment à promouvoir les Droits de l’Homme au travail, la diversité, 
et la participation des salariés et de leurs représentants dans le cadre du dialogue social, avec un 
focus particulier sur la santé et la sécurité des travailleurs. (www.industriall-union.org)

IPIECA
Association d’étude des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier et gazier, 
qui développe, entre autres, des outils destinés à intégrer les Droits de l’Homme dans les études 
d’impacts socio-environnementales. (www.ipieca.org)

AVERTISSEMENT
Ce rapport est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne 
saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement 
une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir 
sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes 
« Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés 
uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent 
également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. 

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des 
données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et 
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs 
de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité 
vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier 
en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations 
prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires 
concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les résultats financiers 
ou les activités du Groupe sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du 
Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du 
Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission 
(« SEC »). 
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Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en 
compte l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients : 
ce sont les trois principaux défi s qu’une major comme Total doit relever.

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action. Présent dans plus de 
130 pays, notre Groupe est l’une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales. Nous sommes aussi un acteur majeur du gaz naturel 
et un leader mondial du solaire avec SunPower. Nos activités couvrent 
la production de pétrole et de gaz, le raffi nage, la pétrochimie et la distribution. 
Engagés pour une énergie meilleure, nos 100 000 collaborateurs contribuent 
partout dans le monde à fournir à nos clients des produits et des services plus 
sûrs, plus propres, plus effi caces, plus innovants et accessibles au plus grand 
nombre. Notre ambition ? Devenir LA major de l’énergie responsable. 
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Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46
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Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en compte 
l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients : ce sont les  
3 défis qu’une major comme Total doit relever.

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action.
Présent dans plus de 130 pays, notre Groupe est l’une des premières compagnies 
pétrolières et gazières internationales. Nous sommes aussi un acteur majeur du gaz 
naturel et un leader mondial du solaire avec SunPower.
Nos activités couvrent la production de pétrole et de gaz, le raffinage, la pétrochimie 
et la distribution.

Engagés pour une énergie meilleure, nos 100 000 collaborateurs contribuent partout 
dans le monde à fournir à nos clients des produits et des services plus sûrs, plus 
propres, plus efficaces, plus innovants et accessibles au plus grand nombre. Notre 
ambition ? Devenir la major de l’énergie responsable. »


