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Message du Directeur Exécutif

QUI NOUS SOMMES ET CE QUE
NOUS FAISONS

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de ce Rapport Shell sur le
développement durable, qui présente notre démarche en 2006 pour relever le défi
énergétique mondial.

Nous sommes un groupe mondial de sociétés du
secteur de l'énergie et de la pétrochimie, qui emploie
environ 108 000 personnes dans plus de 130 pays et
territoires du monde.
Nos activités sont organisées comme suit :
AMONT

Nos deux activités amont, Exploration et Production
et Gaz et Électricité, intègrent les fonctions suivantes :
• Exploration et production de pétrole et de gaz
naturel.
• Liquéfaction et transport du gaz naturel.
• Commercialisation et Trading [commerce] du gaz
naturel et de l'électricité.
• Conversion du gaz naturel en liquides pour fournir
des carburants de transport et d'autres produits plus
propres.
• Développement d'opportunités commerciales pour
notre technologie de gazéification du charbon
brevetée.
AVAL

Nos deux activités aval, Oil Products et Chimie,
intègrent les fonctions suivantes :
• Raffinage du pétrole brut pour produire une grande
diversité de carburants, de lubrifiants et de matières
premières chimiques.
• Commerce et transport maritime du pétrole brut et
des produits dérivés du pétrole à travers le monde.
• Approvisionnement et distribution d'essence, de
gazole et d'autres produits dérivés du pétrole grâce à
un réseau étendu d'usines de stockage, de pipelines
et de camions-citernes.
• Commercialisation des carburants, du gazole,
d'autres produits dérivés du pétrole et des
lubrifiants pour une utilisation domestique et
industrielle et pour divers modes de transport.
• Mélange, puis distribution et commercialisation des
biocarburants de transport.
• Production et vente de produits pétrochimiques à
nos clients industriels dans le monde entier.
ÉNERGIES RENOUVELABLES, HYDROGÈNE
ET CO2

• Développement d'entreprises basées sur des sources
d'énergie renouvelables, notamment l'éolien et
l'énergie solaire.
• Développement d'opportunités commerciales pour
notre technologie de
l'hydrogène.
• Coordination des
activités de recherche
pour atténuer les
émissions de
dioxyde de carbone
(CO2), notamment
pour séquestrer et
stocker le CO2.

Comme le rapport l'explique, ce défi compte trois grands enjeux : fournir la quantité massive d'énergie
supplémentaire nécessaire pour soutenir le développement et endiguer la pauvreté ; continuer à assurer les
approvisionnements sans interruptions ; et exercer nos activités d'une manière socialement et
environnementalement responsable. Il est impératif que nous redoublions nos efforts, en continuant
également à fournir des retours financiers concurrentiels, si nous voulons remplir l'engagement que nous
avons pris en 1997 de contribuer au développement durable.
En 2006, notre priorité était de produire des résultats positifs et d'assurer notre croissance. Nos performances
financières et opérationnelles l'année dernière ont été excellentes, puisque nous avons atteint un chiffre
d'affaires s'élevant à plus de 26 milliards de dollars et que nous avons ajouté environ 2 milliards de barils à
nos réserves pétrolières, gazières et minières prouvées. Ces profits ont, pour la plupart, été réinvestis dans nos
activités. Ils sont actuellement utilisés pour développer de nouveaux projets contribuant à répondre aux
besoins énergétiques futurs, à améliorer les performances en matière de sécurité et d'environnement dans nos
usines, et à développer de nouvelles technologies énergétiques. Par exemple, l'année dernière, nous avons
augmenté nos dépenses en recherche et développement d'environ 50 %.
L'année 2006 nous a montré, une fois de plus, à quel point de bonnes performances environnementales et
sociales sont essentielles pour notre réussite, et cela s'applique d'abord à la sécurité personnelle et la sécurité
des processus. Sans culture forte en matière de sécurité, tous les autres aspects de notre culture risquent
de s'effriter.
Aborder les préoccupations que suscite le changement climatique est également une tâche cruciale. Comme je
l'ai dit à plusieurs reprises, pour nous, le débat concernant l'impact du CO2 sur le climat est dépassé. Je tiens
véritablement à féliciter le personnel pour sa détermination, suite à mon appel, à trouver des moyens
d'atténuer les impacts du CO2 provenant des combustibles fossiles. Nous focalisons notre attention sur ce que
nous pouvons faire pour réduire les émissions de CO2 et voulons résolument trouver de meilleures solutions,
plus économiques, de séquestration et de stockage du CO2.
En 2006, les diverses initiatives que nous avons prises visant à répondre aux préoccupations locales et à
rétablir la confiance, nous ont permis de redémarrer notre projet de construction d'un gazoduc en Irlande
(page 26). En Russie, un protocole d'association avec Gazprom nous a aidé à progresser dans l'achèvement de
la construction du projet Sakhaline II et a permis à la joint venture de satisfaire à ses engagements
environnementaux et sociaux (page 34). Au Nigeria, nous avons fermé à peu près la moitié de nos
installations de production dans la région du Delta à cause de la situation menaçant la sécurité parce que
nous étions dans l'impossibilité de protéger notre personnel et nos entreprises extérieures dans la région
(page 32).
Nous avons continué à standardiser notre approche de la gestion des impacts environnementaux et sociaux,
en nous efforçant de toujours mieux comprendre les raisons de nos réussites et de nos échecs. Par exemple,
nous avons introduit notre premier Code de Conduite général (page 21) et concentré beaucoup plus notre
attention sur les tout premiers stades des nouveaux projets en amont de développement durable. Notre projet
« Academy », mis en place en 2005 dans le but de renforcer les compétences de nos Directeurs de projet, se
déroule extrêmement bien. Toutes nos plus grandes usines installées près de communautés locales utilisent des
plans de performance sociale standardisés.
Cette année, le Rapport Shell sur le développement durable appelle instamment les gouvernements à agir. En
effet, comme je le souligne dans un entretien figurant à la page 4, les leaders de l'industrie et les
consommateurs conscients de l'environnement ne peuvent pas, seuls, répondre au défi énergétique. Les
gouvernements doivent établir le climat favorable aux investissements massifs nécessaires dans de nouveaux
projets énergétiques, des technologies plus propres et des mesures d'économies d'énergie.
Enfin, je me permets de remercier notre Comité d'étude externe indépendant qui a scrupuleusement examiné
le Rapport et nous a fait bénéficier de ses conseils avisés (pages 38 et 39). Il est évident que dans tout
dialogue, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tous les points, mais les changements significatifs
que nous avons pu apporter grâce à ces conseils ont renforcé notre Rapport.
J'espère que ce Rapport, ainsi que les informations supplémentaires que vous trouverez sur notre site Internet,
vous aideront à juger par vous-même de notre réel engagement à répondre aux besoins énergétiques
mondiaux d'une manière environnementalement et socialement responsable.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE
[DIRECTEUR EXÉCUTIF]
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Shell et le
défi énergétique
Le défi énergétique auquel le monde est confronté à l'heure actuelle
est absolument formidable. Alors que Shell fête son centième
anniversaire, nous jetons un regard en arrière sur les événements qui
ont façonné le siècle dernier dans le domaine de l'énergie afin de
mieux comprendre comment répondre aux besoins énergétiques
croissants du siècle à venir.

Cent ans
d'énergie
Forts de cent années d'expérience en matière de
fourniture de l'énergie nécessaire à la croissance
économique, nous avons appris des leçons utiles qui
nous aident à répondre au défi énergétique
d'aujourd'hui.
Plus d'énergie pour le développement
Tout d'abord, il est nécessaire d'accroître les
approvisionnements en énergies modernes pour
assurer le développement économique et social. Le
siècle dernier a montré que les sociétés ont besoin de
beaucoup plus énergie moderne pour faire la
transition et sortir de leur état de pauvreté. Quand les
populations et les niveaux de vie s'élèvent, il en
résulte une croissance de la demande en énergie
moderne. La prospérité est maintenant globalement
30 fois plus élevée qu'en 1907, date à laquelle Shell a
été créé et, durant cette période, la population
mondiale a quadruplé. Pour cette raison, la demande
en énergie mondiale est dix fois plus élevée. Il est
probable que cette tendance se poursuivra. Selon les
scénarios que nous avons développés et ceux de
l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), la
consommation d'énergie pourrait plus que doubler
d'ici 2050, à mesure que la population mondiale
s'accroît encore de moitié, et la Chine et l'Inde
continuent à s'industrialiser.
Sécurité énergétique
Par ailleurs, l'énergie étant un enjeu stratégique clé,
les gouvernements prennent nécessairement les
dispositions qui s'imposent pour sécuriser leurs
propres approvisionnements. De la première
nationalisation de l'industrie pétrolière au Mexique
en 1938, à l'embargo pétrolier des années 70, la
politique s'est régulièrement immiscée dans les
marchés énergétiques. La sécurité énergétique au
siècle dernier dépendait des pays consommateurs qui
sécurisaient leurs propres options
d'approvisionnements en énergie pour éviter la
surdépendance à l'égard d'une région ou d'une source
particulière. Il est improbable que l'importance
stratégique de l'énergie diminuera à l'avenir alors que
tant d'énergie supplémentaire est nécessaire et que le
pétrole « facile » restant à travers le monde est de plus
en plus concentré dans une petite poignée de pays.

Le saviez-vous
• Shell produit environ 2,5 % du pétrole et
3 % du gaz naturel mondial.
• Parmi les compagnies pétrolières
internationales, Shell est celle qui détient
la plus grande part des contrats de
concession en termes de capacité en gaz
naturel liquéfié (GNL). La production qui
en résulte fournit suffisamment de GNL
pour générer de l'électricité dans plus de
31 millions de foyers.
• Toutes les quatre secondes, un avion est
rempli avec du carburant de Shell
Aviation.
• Nous possédons le plus grand réseau de
vente du monde (45 000 stations-service)
qui alimente en carburant 200 véhicules
par seconde.
• Nous sommes l'un des plus grands
distributeurs de biocarburants de
transport.
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Le monde en 2050 :

Une énergie plus propre
De plus, l'énergie devient progressivement plus
propre. Les attentes des sociétés augmentent au fur et
à mesure que celles-ci deviennent plus prospères. De
nouveaux défis environnementaux émergent. Les
gouvernements répondent à ces nouveaux défis avec
de nouvelles réglementations, et des sociétés
énergétiques innovantes développent de nouvelles
technologies et de meilleures façons de travailler. Au
siècle dernier, l'automobile (les voitures sans chevaux)
a permis de résoudre le problème du crottin dans les
villes congestionnées. L'électricité a éliminé les
bougies et les lampes à gaz qui étaient dangereuses et
produisaient de la suie. Dans les années 70 et 80, une
nouvelle législation sur l'air propre a incité les
industries à développer des solutions techniques aux
pluies acides et au « smog ». Les technologies du
charbon, des carburants et des moteurs plus propres,
et plus tard, l'expansion rapide de l'utilisation du gaz
naturel, ont apporté des améliorations considérables à
la qualité de l'air dans les pays développés. Les
nouveaux véhicules actuels émettent plus de 90 % de
moins de pollution locale qu'il y a 30 ans. Il est
probable que les villes polluées actuelles des pays en
développement deviendront beaucoup plus propres à
mesure que ceux-ci deviendront plus prospères et
seront à même d'acquérir des usines, des véhicules et
des carburants modernes.
Le réchauffement climatique est le défi le plus
important et le plus récent auquel la planète ait
jamais été confrontée. À cet égard, il sera nécessaire
d'agir sur de nombreux fronts - notamment
d'améliorer l'efficacité énergétique et d'utiliser
beaucoup plus d'énergie renouvelable, de séquestrer
et de stocker le CO2 provenant de combustibles
fossiles sur une grande échelle, et de ralentir la
déforestation. À nouveau, il est probable que le
changement sera stimulé par une association de
directives émanant des autorités gouvernementales et
de nouvelles technologies, mises au point et lancées
par les entreprises.
Les combustibles fossiles et les solutions
alternatives
Enfin, le siècle dernier a démontré que seules les
sources d'énergie étant à la fois de haute qualité,
pratiques et économiques auront une chance de se
développer. La densité énergétique très élevée des
combustibles fossiles et leur disponibilité sur une
grande échelle les ont rendus difficiles à remplacer.
En effet, ceux-ci répondent encore à environ 80 %
du total des besoins énergétiques, proportion qui n'a
pratiquement pas changé au cours de la plus grande
partie du siècle dernier. Les énergies hydroélectriques
et nucléaires fournissent la majeure partie des besoins
restants. Jusqu'à présent, l'accessibilité financière a été
l'obstacle majeur freinant l'avancée des sources
renouvelables comme les biocarburants, l'éolien, et
l'énergie solaire qui satisfont encore à l'heure actuelle
à moins de 1 % des besoins énergétiques.
Au fur et à mesure que la demande en énergie et les
préoccupations environnementales continuent à
s'intensifier, les scénarios de Shell et de l'AIE
anticipent un accroissement rapide des sources
renouvelables par rapport à leur point de départ
actuel qui est peu élevé. Leur part dans la palette
énergétique totale devrait aussi augmenter. Toutefois,
l'utilisation de combustibles fossiles devra aussi
s'accroître à cause de l'énorme quantité d'énergie
supplémentaire qui va devenir nécessaire. Il est prévu
que les combustibles fossiles continueront à fournir la

plus grande partie de l'énergie mondiale requise
pendant de nombreuses décennies à venir.
Il reste encore plus de 100 ans de réserves de
charbon. Nous pensons qu'il existe à l'heure actuelle
suffisamment de pétrole et de gaz à exploiter, bien
que les nouveaux gisements se trouvent de plus en
plus dans des régions éloignées et difficiles. En se
basant sur le siècle dernier, il semble que les progrès
technologiques et les investissements continueront à
permettre un développement économique de ces
ressources, et qu'ils rendront possible un
accroissement de la production à partir de sources
non conventionnelles, telles que les sables bitumeux.
Notre contribution
Nous fournissons notre technologie, nos
investissements et nos compétences pour répondre
aux besoins énergétiques évolutifs de la planète
depuis un siècle. Aujourd'hui encore, nous
augmentons nos investissements, réinvestissant la
plupart de nos bénéfices dans des activités
d'exploration, de production et de raffinage du
pétrole et du gaz naturel. Nos niveaux
d'investissement ont plus que doublé depuis l'an
2000, pour atteindre 25 milliards de dollars en 2006.
Nos techniques de pointe nous aident à extraire
encore plus de pétrole de nos réservoirs existants et à
développer d'une manière plus économique les
champs plus difficiles ou plus petits. Le
développement de nouvelles sources en eaux ultraprofondes et dans les sables bitumeux (page 14), ainsi
que l'accroissement de la production de gaz naturel
liquéfié (GNL) (page 9) nous aident à diversifier les
approvisionnements en pétrole et en gaz naturel.
À l'heure actuelle nous développons des substituts de
pétrole dans le secteur des transports et de génération
d'électricité. Notre technologie brevetée Gas-ToLiquids (GTL) transforme le gaz naturel en carburant
de transport brûlant d'une manière plus propre,
multipliant ainsi les solutions d'approvisionnement
alternatives (page 9). Shell Hydrogen a réalisé cinq
démonstrations de remplissage de stations-service en
2006. Shell Renewables investit dans les énergies
solaire et éolienne, et nous sommes l'un des plus
grands distributeurs du monde de biocarburants
(page 15).
La gestion des impacts qu'ont la production et
l'utilisation des combustibles fossiles sur
l'environnement reste une priorité majeure. Les
carburants de transport perfectionnés à faible teneur
en soufre nous aident à réduire la pollution
atmosphérique locale et à améliorer l'efficacité des
véhicules en consommation de carburant. Notre
technologie de gazéification nous aide à réduire les
émissions liées à l'utilisation du charbon, et notre
activité Exploration et Production investit dans des
technologies permettant de mettre fin aux émissions
provenant du brûlage à la torche en continu et de
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de
nos usines (page 16).
Shell Trading est devenu un leader en matière de
commerce du carbone et nous développons et
démontrons les technologies de séquestration et de
stockage de CO2 (page 20).
Informations supplémentaires sur Internet :
• Histoire des 100 premières années de Shell.
• Nos scénarios énergétiques à long terme.

9 milliards de personnes
2,5 milliards de plus que le nombre
actuel de 6,5 milliards
La population mondiale en 1907
était inférieure à 1,7 milliard

4 à 5 fois plus riche
qu'aujourd'hui, avec la plupart des
richesses supplémentaires provenant des
pays en développement qui

s'industrialisent rapidement

Deux fois plus d'énergie
Utilisera deux fois plus d'énergie qu'à
l'heure actuelle, et près de 25 fois plus
qu'en 1907, année de la création de Shell

Deux fois plus efficace
Utilisera la moitié de l'énergie
utilisée actuellement par dollar de
richesse produite

6 à 10 fois
plus d'énergie
proviendront de ressources renouvelables
comme l'éolien, l'énergie solaire,

l'énergie hydroélectrique et les
biocarburants, qu'aujourd'hui

Relever le défi
énergétique
Grâce à notre capital humain, nos
investissements et notre technologie,
nous pouvons :
• Intensifier nos efforts pour trouver et
exploiter plus de pétrole et de gaz naturel.
• Aider à maintenir une grande diversité de
sources pétrolières et de gaz naturel
provenant de régions différentes.
• Développer des substituts de pétrole dans
le secteur des transports.
• Développer des sources alternatives
d'électricité.
• Trouver de nouveaux moyens de gérer les
impacts environnementaux résultant de la
production et de l'utilisation des
combustibles fossiles.

www.shell.com/energychallenge
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Le développement durable et notre stratégie commerciale
Jeroen van der Veer et Aron Cramer,
Président-Directeur Général de Business for
Social Responsability, parlent de la stratégie
commerciale de Shell et de son rôle
concernant sa contribution au
développement durable dans un
monde en rapide évolution.

Comment envisagez-vous l'avenir de Shell comme compagnie pétrolière - comme société
d'énergie ou comme société d'énergie durable ?
Nous sommes une entreprise d'hydrocarbures, et cela
inclut les produits pétrochimiques et la technologie
du charbon propre. Nous essayons également de
mettre sur pied au moins une technologie d'énergie
alternative. Oui, je pense que c'est ce que nous
resterons, du moins pendant les quelques décennies à
venir. Avec autant d'énergie supplémentaire nécessaire
pour le développement - tout particulièrement en
Inde et en Chine - je suis sûr qu'une société
d'hydrocarbures responsable peut avoir un avenir
financier durable. Et être « responsable », c'est
également être le leader dans la technologie
d'atténuation du CO2. Notre stratégie est adaptée à
notre devise - plus d'investissement en amont pour la
production de pétrole et de gaz et plus de rentabilité
en aval pour nos activités de raffinage et de
marketing.
On dirait que vous pensez encore qu'il n'est
pas trop tard pour éviter une crise climatique ?
Il est clair que de grosses réductions globales des
émissions de gaz à effet de serre vont être nécessaires.
Mais jusqu'à quel point ? Les scientifiques et les
gouvernements sont les mieux placés pour en décider.
Le rôle des scientifiques est d'indiquer les
conséquences des différents niveaux de CO2 sur le
climat. Il revient ensuite aux gouvernements de
définir le niveau acceptable et de prendre les
dispositions réglementaires qui s'imposent pour
s'assurer que ce niveau n'est pas dépassé.
En tant que leader, nous encourageons l'action et
utilisons nos connaissances sur l'énergie pour
conseiller les gouvernements. Nous investissons dans
des technologies et des projets qui permettent de
fournir l'énergie supplémentaire et les solutions de
CO2 intégrées dont les sociétés ont besoin. Grâce à
notre expérience et notre savoir-faire, je pense que
Shell a véritablement l'opportunité de trouver des
solutions innovantes au problème des émissions de
CO2 provenant des combustibles fossiles - par
exemple en les stockant sous terre, ou en les utilisant
pour extraire plus de pétrole des champs existants,
pour ne citer que deux exemples. Je reste très
optimiste à cet égard.
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Mais s'il va falloir réaliser des réductions
importantes de carbone sous peu, alors
pourquoi avoir choisi d'investir dans les types
de pétrole dégageant le plus de CO2 - c'est-àdire les sables et les schistes bitumeux ?
Comment cela est-il viable d'un point de vue
financier ou environnemental ?
Les gouvernements se chargent de spécifier leur
palette d'énergie en fixant les redevances, les niveaux
de taxation et les exigences d'autorisation. Ils
décident, par exemple, si des sables bitumeux seront
exploités pour répondre aux préoccupations liées à la
sécurité énergétique. Ils décident aussi du degré
d'atténuation des émissions de CO2 requis. Notre
responsabilité est de souligner les quantités de CO2
rejeté, de développer des solutions technologiques et
d'indiquer les lignes directrices ou les incitations
financières qui encourageraient leur adoption. Une
fois que le gouvernement en question a pris sa
décision, notre responsabilité est d'être l'un des
opérateurs d'installations dont les émissions de CO2
sont les moins élevées possibles pour cette source
d'énergie particulière, comme Shell Canada avec son
projet de sables bitumeux à Athabasca.
Le nationalisme à l'égard des ressources a
dramatiquement resurgi l'année dernière. Cela
a eu des conséquences sur votre projet de
Sakhaline et à d'autres sites. Pouvez-vous
encore atteindre les objectifs stratégiques que
vous vous étiez fixés dans ces conditions ?
Quand les prix énergétiques sont élevés, certains
gouvernements producteurs ont tendance à ajuster
leurs redevances et taxes. Les grands pays
consommateurs essaient de sécuriser leurs
approvisionnements à l'étranger et leurs prix d'offre.
Les coûts montent. Et bien sûr, cela rend la situation
plus difficile, mais, d'un autre côté, vous devez être
plus judicieux, ...et bien écouter. Vous devez toujours
devancer la situation avec une meilleure technologie
et une meilleure gestion de projet et en soutenant les
questions prioritaires des gouvernements partenaires.
Nous travaillons déjà avec des compagnies pétrolières
nationales selon un système que j'appelle un
« système partenaire », où nous profitons chacun des
forces de l'autre. Par exemple, c'est le cas avec Saudi
Aramco, et nos partenaires à Oman et en Chine.

La situation est devenue clairement plus difficile
concernant le projet de Sakhaline l'année
dernière. La société en joint venture peut-elle
encore tenir ses promesses d'un point de vue
social et environnemental avec tous les
changements récents qui ont eu lieu là-bas ?
Je pense qu'elle le peut. Après un certain nombre de
négociations difficiles, nous avons trouvé un moyen
de satisfaire toutes les parties intéressées qui
travaillaient sur le projet de Sakhaline. Notre
partenaire russe, Gazprom, comprend que ce n'est
pas seulement une question de pipelines et d'acier,
mais que ce projet nécessite aussi une technologie
perfectionnée, une gestion de projet exceptionnelle et
une approche globale pour résoudre les aspects
environnementaux et sociaux. Le fait que, dans le
cadre du Protocole, Shell continue à offrir des
conseils techniques et que le budget de
développement révisé ait été convenu dans son
ensemble, indique que notre partenaire a compris. Il
est clair que le projet va bénéficier aussi de la
présence à long terme d'un partenaire russe fort.

«

Dans l'ensemble, je pense que l'opinion
publique sous-estime vraiment ce que nous
faisons à Sakhaline. Mettre en œuvre un projet
de cette envergure est un peu comme construire
une ville à partir de rien. Dans quelques
années, ce projet sera considéré comme étant
un projet intégré spectaculaire, qui respectait
l'environnement et a aidé à redynamiser l'île.

»

L'opinion publique s'inquiète de la « malédiction du pétrole » - et du fait que les recettes
provenant de la production d'énergie ne
profiteront pas aux communautés locales. Est-ce
que c'est un problème pour Shell ?
Comme on peut le voir dans le cas du Nigeria, si les
populations dans les zones de production d'énergie
pensent que leurs enfants n'auront pas une vie
meilleure qu'eux, vous avez alors un énorme
problème. En tant que société responsable, nous

« Avec autant d'énergie supplémentaire

nécessaire pour le développement - tout
particulièrement en Inde et en Chine - je suis
sûr qu'une société d'hydrocarbures
responsable peut avoir un avenir financier
durable.

»

pouvons créer des emplois, aider des entreprises
locales à s'établir et montrer le bon exemple. Mais
c'est l'efficacité des institutions et des services publics
en place qui fait la différence. Seuls les
gouvernements en sont et doivent en être
responsables. Ainsi, nous avons trouvé des moyens
indirects d'aider. Par exemple, nous soutenons
vigoureusement l'initiative pour la transparence au
sein de l'industrie extractive (EITI), qui consiste à
annoncer publiquement les sommes versées aux
gouvernements. Je pense que cela va avoir un
véritable impact.

Dialogue. Conception. Réalisation. Voilà comment
nous devons travailler. Dans une certaine mesure,
c'est ce que nous faisons déjà dans le cas de
nombreux projets. Bien sûr, ce sont ces projets dont
vous n'entendez jamais parler. Mais nous ne le faisons
pas encore partout. Les activités Exploration et
Production et Gaz et Électricité, par exemple, font un
excellent travail concernant l'amélioration des
processus associés aux projets pour que les questions
environnementales et sociales soient
systématiquement identifiées et résolues le plus tôt
possible.

Le Nigeria est resté un pays où il a été
extrêmement difficile de travailler l'année
dernière. Selon vous, est-il temps de partir ?
Si Shell quitte le Nigeria, cela n'avantagera pas les
populations locales du Delta. Cela n'aidera pas
l'environnement ou la lutte contre la corruption.
L'extraction continuerait certainement, probablement
avec des sociétés moins transparentes qui travaillent
selon des normes moins élevées.

Mais avec plus de 100 000 personnes qui
travaillent globalement pour Shell, comment
pouvez-vous être sûr que toutes ces personnes
comprennent ces principes et les appliquent ?
5 à 10 % du travail consiste à rédiger les bons mots
sur papier. Le reste est une affaire de comportement.
Ainsi, nous devons assurer un suivi avec une
formation, un coaching et des stages de consolidation
- en répétant sans cesse les mêmes choses simples.

Et il ne faut pas oublier que nous avons trois sites
opérationnels au Nigeria : outre la société en joint
venture dans le Delta, nous avons un site de
production offshore et Nigeria LNG, activités qui
sont toutes deux en expansion.

Cela signifie aussi qu'il y a clairement des
conséquences pour les personnes qui ne respectent
pas les principes, et qu'il existe un système de
récompenses liées aux performances du personnel. Le
développement durable figure dans notre tableau de
bord. Le tableau de bord est un des facteurs
déterminants des primes que reçoit le personnel.

Donc, non, nous ne pensons pas quitter le Nigeria.
Nous nous concentrons sur la sécurité de nos
ressources humaines. Quand notre personnel - les
populations locales et le personnel expatrié - sont en
danger, nous arrêtons temporairement nos activités.
C'est ce que nous avons fait dans le Delta.
Il y a de nombreux exemples témoignant de
l'excellente performance environnementale et
sociale de Shell, et d'autres assez mauvais.
Comment allez-vous faire pour obtenir
régulièrement de meilleurs résultats, ce dont
vous avez besoin ?
Habituellement, quand nous faisons des erreurs, elles
se produisent très tôt dans un projet. Donc nous
avons besoin de faire particulièrement attention à la
manière dont nous réalisons les conceptions initiales
et aux engagements que nous prenons tôt avec les
parties prenantes.

questions sur la performance environnementale
quand elle visite nos activités, alors c'est normal
qu'elle n'ait aucune crédibilité lorsqu'elle parle du
développement durable.
En termes de performance environnementale et
sociale, qu'est-ce qui vous a vraiment mis le
plus en colère en 2006 ?
Les accidents mortels. Chaque vie perdue en est une
de trop. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver.
Les violations antitrust en sont une autre. Même si le
personnel en question est parti depuis longtemps,
cela me met encore en colère.
Et les priorités et espoirs de Shell pour 2007 ?
Réduire les accidents mortels. C'est une priorité
absolue. Nous avons besoin d'examiner les erreurs qui
ont conduit à ces accidents dans l'industrie et
d'améliorer la sécurité des processus ainsi que la
sécurité personnelle. Et faire de réels progrès
concernant les solutions intégrées d'atténuation
de CO2.
J'espère que nous pouvons montrer à l'opinion
publique que la démarche de Shell est vraiment
sérieuse et proactive concernant le CO2. Il ne s'agit
pas uniquement d'être une société décente, nous
voulons être la société préférée. C'est ce dont la
société a besoin. C'est aussi ce que désire notre
personnel. Grâce à notre savoir-faire technique, nous
pouvons y arriver.

« S'il y a un problème, il est important de faire
preuve de transparence. Tout échec représente
une occasion d'apprendre. Donc nous devons
nous assurer que le personnel sait qu'il peut
s'exprimer quand quelque chose ne va pas.

»

Nos programmes de « sonnette d'alarme » sont
importants à cet égard. Enfin, les leaders chez Shell
doivent personnellement montrer l'exemple, en
commençant par moi-même. Si la personne au
sommet de l'organisation ne passe pas un certain
temps avec les parties prenantes ou ne pose pas de

Informations supplémentaires sur Internet :

www.shell.com/strategy
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SHELL ET LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE

Notre stratégie en action

Voici quelques exemples de la façon dont nous
mettons en pratique notre devise « More
Upstream and Profitable Downstream »
[plus d'investissement en amont et de
rentabilité en aval]
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NOTRE TRAVAIL AVEC LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Les carburants et les moteurs perfectionnés doivent être développés ensemble. Nous
travaillons avec les constructeurs automobiles sur des carburants perfectionnés pour la
prochaine génération de moteurs plus propres, plus efficaces d'un point de vue énergétique.
En juin 2006, une voiture Audi R10 fonctionnant avec un mélange spécial de Shell GTL
et de gazole basé sur la technologie Shell V-Power a remporté les 24 heures du Mans, l'une
des courses automobiles d'endurance les plus dures.

TECHNOLOGIE

CARBURANTS DE TRANSPORT À FAIBLE TENEUR EN SOUFRE

Nous avons intensifié nos activités de recherche de nouvelles technologies pour
fournir encore plus d'énergie, une énergie plus sûre et une énergie plus propre. En
2006, nos investissements dans la recherche et le développement, notamment nos
essais sur le terrain et notre participation dans des technologies tierces, ont
augmenté pour atteindre 1,2 milliard de dollars. Nous avons recruté plus de 3 000
ingénieurs techniques et ouvert un grand Centre technologique, tout nouveau, à
Bangalore, en Inde.

Nous avons été l'une des premières entreprises à produire sur une échelle
commerciale du gazole contenant 0 % de soufre. Ce carburant plus propre permet
aux constructeurs automobiles de produire des moteurs et des systèmes
d'échappement qui rejettent moins d'émissions localement dans l'atmosphère et
améliorent l'efficacité énergétique (page 16).

LÉGENDES :

NOUVEAU PÉTROLE ET GAZ

Projets sous considération ou en cours de production.
PÉTROLE NON CONVENTIONNEL

Projets en route ou sous considération pour produire du pétrole à
partir de sables et de schistes bitumeux.
GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

Usines de production de GNL et terminaux de réception.
Expansions et nouveaux projets en route ou approuvés.
GAS-TO-LIQUIDS

Nouvelle usine pour convertir le gaz naturel en un carburant de
transport et en d'autres produits.
CARBURANTS DIFFÉRENCIÉS

Marchés dans lesquels nos carburants différenciés, comme le Shell
V-Power, sont disponibles.
EXPANSION DE LA RAFFINERIE/PRODUITS CHIMIQUES

Investissements pour accroître la production d'essence, de gazole et
de produits chimiques.
EXPANSION DE DOWNSTREAM EN ASIE

Expansion de nos activités pétrochimiques, de raffinage et de
marketing dans les marchés en rapide évolution d'Asie.
CÉNERGIE ALTERNATIVE ET SOLUTIONS DE CO2

De nouveaux projets sont sous considération ou développés pour
réduire le coût des sources d'énergie alternatives et démontrer la
faisabilité des technologies de séquestration et de stockage de CO2

GAZÉIFICATIONS DU CHARBON

Licences commerciales, ou projets en joint venture pour
transformer le charbon en gaz non polluant.

RAPPORT SHELL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2006

7

Une énergie sécurisée
La diversité est un facteur absolument critique si l'on
veut protéger la planète des interruptions en
approvisionnements d'énergie. Notre contribution
consiste à investir dans une variété d'options
énergétiques pour éviter une surdépendance vis-à-vis
d'une région ou d'une source d'énergie particulière.

La sécurité grâce
à la diversité
Les hausses de prix et la fin du pétrole
« facile » contribuent de nouveau à faire du
débat énergétique un puissant enjeu politique.
Les pays gros consommateurs d'énergie
s'inquiètent de plus en plus de la vulnérabilité
de leurs approvisionnements.
L'indépendance énergétique n'est pas un concept
réaliste pour les pays qui consomment beaucoup
d'énergie. Par exemple, les États-Unis utilisent
environ 25 % du pétrole mondial mais possèdent
moins de 3 % des réserves de pétrole prouvées
restantes. Il en va de même pour la consommation et
les réserves de gaz naturel de l'Union Européenne.
Les marchés internationaux concurrentiels
représentent le moyen le plus sûr d'accroître les
approvisionnements mondiaux et de promouvoir une
palette d'autres solutions d'approvisionnement provenant à la fois de différentes régions et de
différentes sources d'énergie.
Des investissements massifs et des conditions
d'investissement stables sont nécessaires, tout autant
qu'une technologie sophistiquée, l'aptitude à gérer
des projets complexes et l'accès aux ressources pour
les compagnies pétrolières internationales qui ont le
savoir-faire nécessaire. Les mesures d'efficacité
énergétique, préconisées par les gouvernements, vont
aussi devoir jouer un rôle important.
Nous contribuons à diversifier les options
énergétiques de quatre manières : en prolongeant la
vie des champs pétroliers et de gaz naturel existants ;
en ouvrant de nouveaux champs dans de nouvelles
régions ; en développant de nouveaux moyens de
production des carburants de transport ; et en offrant
un grand nombre d'options pour générer de
l'électricité.
Extraire encore plus de pétrole des champs
existants
La nouvelle technologie nous aide à prolonger la vie
des ressources énergétiques existantes près des
marchés. À l'heure actuelle, seulement 30 à 40 % du
pétrole contenu dans la plupart des réservoirs sont
typiquement extraits. En augmentant les taux de
récupération de quelques pourcents seulement on
peut accroître considérablement l'approvisionnement
à long terme. Par exemple, en injectant de la vapeur,
du gaz ou des produits chimiques dans les réservoirs,
on peut ralentir l'épuisement naturel de la
production provenant des champs arrivés à maturité
dans lesquels nous détenons des intérêts en
Californie, au Canada et à Oman. Une équipe Shell
explore la possibilité d'injecter des rejets de CO2 dans
des champs pétroliers près des côtes de Norvège, ce
qui permettrait d'accroître la production et de réduire
les émissions de GES (page 13).
Développer de nouveaux champs
Grâce à la nouvelle technologie, nous développons
aussi de nouveaux champs près de grands marchés
pour lesquels nous pensions autrefois qu'ils seraient
trop difficiles ou trop coûteux à exploiter. Par
exemple, nous développons un nouveau projet dans
les fonds marins, à environ 2,5 km de profondeur
dans le golfe du Mexique. Grâce à d'autres
perfectionnements technologiques, les sables et
schistes bitumeux non conventionnels pourraient
également accroître de manière significative les
approvisionnements destinés à certains des plus
grands pays consommateurs d'énergie (voir encadré).
Les plates-formes de production sans personnel comme celles dans la mer du Nord, fonctionnant avec
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de l'énergie renouvelable provenant de turbines à vent
et de panneaux solaires - nous permettent d'exploiter
les plus petits dépôts qui n'étaient pas considérés
comme économiques auparavant (page 13).
Plus d'options pour le carburant de transport
Les substituts qui peuvent être mélangés à de
l'essence ou du gazole peuvent accroître les options
d'approvisionnement et réduire la dépendance du
secteur du transport vis-à-vis du pétrole. Nous
sommes l'un des plus grands distributeurs mondiaux
de carburants de transport provenant d'usines
(biocarburants - page 15). Notre technologie Gas-ToLiquids (GTL) transforme le gaz naturel en carburant
de transport non polluant. Nous exploitons une usine
de GTL en Malaisie et une deuxième, la plus grande
du monde, à Qatar (voir encadré), est en cours de
construction.
Shell Hydrogen explore des moyens de promouvoir
l'hydrogène comme option de carburant à long
terme, et en 2006 exploitait cinq stations de
remplissage de démonstration à travers le monde.
Une plus grande capacité de raffinage nous aidera à
éviter les goulots d'étranglement dans les
approvisionnements de carburants. Une décision
d'investissement finale étant attendue, la construction
pourrait commencer en 2007, permettant ainsi de
presque doubler notre production à notre raffinerie
en joint venture de Motiva, à Port Arthur, au Texas.
Après son expansion, la raffinerie devrait traiter
600 000 barils de pétrole par jour, produisant
suffisamment d'essence pour remplir plus d'un
million de voitures par jour. Le projet fera de Port
Arthur la plus grande raffinerie des États-Unis.

LE GAZ DIVERSIFIÉ

À l'heure actuelle, nous participons à des activités
d'approvisionnement qui représentent plus de 35 %
du GNL du monde. Les usines existantes en
Australie et au Nigeria sont en cours d'expansion et
de nouveaux projets sont mis sur pied à Qatar et sur
l'île de Sakhaline, en Russie (pages 34 et 35). D'ici
2010, notre objectif sera d'avoir presque doublé
notre capacité de production de GNL, par rapport à
2004.
Aujourd'hui, le carburant GTL qui contient du
gazole provenant de notre usine de Malaisie est
disponible dans à peu près 4 000 stations-service
Shell en Europe et en Thaïlande. Le projet Pearl

GTL à Qatar produira du gaz naturel à partir d'un
champ offshore et utilisera une technologie Shell
brevetée pour transformer ce gaz en carburant de
transport et d'autres produits. Suffisamment de
carburant de transport sera produit par l'usine de
Pearl GTL pour remplir plus de 265 000 voitures
par jour. Qatar possède un tiers des plus grosses
réserves de gaz naturel du monde après la Russie et
l'Iran. Le projet offrira un moyen supplémentaire
d'amener ce gaz aux utilisateurs d'énergie et de
contribuer ainsi à réduire la dépendance du secteur
des transports vis-à-vis du pétrole.

Choix en matière d'électricité
Shell Renewables est un grand développeur d'énergie
éolienne et investit dans la technologie solaire à fine
pellicule de prochaine génération (page 15).
Notre production de gaz naturel offre à nos clients
une solution alternative au charbon et au pétrole
pour la production d'électricité. Le refroidissement
du gaz naturel pour obtenir une forme liquide, de
façon à pouvoir le transporter économiquement sur
de longues distances, permet aux utilisateurs de gaz
naturel de bénéficier d'un plus grand choix de
fournisseurs. Nous sommes le chef de file en matière
de GNL (voir encadré). Les activités
d'approvisionnement en GNL auxquelles nous
participons répondent à plus d'un tiers de la totalité
des besoins en gaz naturel du Japon et de la Corée,
ainsi que ceux de nos clients en Europe, en Inde, en
Amérique du Nord et à Taiwan.
Shell est également à l'avant-garde de la technologie
de gazéification du charbon. La transformation du
charbon en gaz permet aux pays qui consomment
énormément d'énergie comme la Chine, l'Inde et les
États-Unis d'utiliser leurs abondantes réserves de
charbon d'une manière plus propre et économique
(page 13).

Informations supplémentaires disponibles sur Internet :
• Nos efforts pour développer une nouvelle technologie
énergétique.
• Les activités de GNL de Shell.
• Comment nous développons de nouvelles sources de
pétrole et de gaz.

www.shell.com/secureenergy

LE PÉTROLE NON CONVENTIONNEL

D'ici 2015, 10 à 15 % de notre production globale
de pétrole et de gaz pourraient provenir de sources
non conventionnelles telles que les sables bitumeux
et Gas-To-Liquids (page 16). Nous nous sommes
engagés à poursuivre leur développement d'une
manière environnementalement et socialement
responsable (page 14).
On pense que les vastes étendues de sables bitumeux
du Canada - un mélange de pétrole lourd de type
goudron et de sable - contiennent autant de pétrole
minéral que le pétrole conventionnel d'Arabie
saoudite. Le projet Athabasca Oil Sands [sables
bitumeux d'Athabasca] de Shell Canada produit
déjà suffisamment de pétrole pour répondre à
l'équivalent d'environ 10 % des besoins en pétrole
du Canada. En 2006, la décision a été prise
d'accroître la production du projet de 65 %, jusqu'à
255 000 barils de pétrole par jour. Des expansions
de sables bitumeux supplémentaires sont envisagées
qui pourraient accroître la production à plus de

500 000 barils par jour. Suite au succès de notre
offre de rachat des actionnaires minoritaires de Shell
Canada, Shell poursuit l'acquisition des actions
restantes, un pas de plus qui renforcera notre
position dans la production future de pétrole à
partir de sables bitumeux.
Dans le Colorado, aux États-Unis, le projet Shell
Unconventional Resource Energy (SURE) [énergie
produite à partir de ressources non
conventionnelles] est une technologie de production
de pétrole à partir de schistes bitumeux. Des
dispositifs de chauffage abaissés dans le sol font
augmenter la température souterraine jusqu'à plus
de 300 °C pour transformer les schistes en huiles
légères de haute qualité - un processus qui prend
normalement des millions d'années. Le
gouvernement américain estime que les schistes
bitumeux contiennent un billion de barils de pétrole
rien qu'aux États-Unis - c'est-à-dire quatre fois plus
que les réserves prouvées en Arabie saoudite.
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Une énergie
responsable
Comment nous répondons aux préoccupations
environnementales et sociales les plus importantes
pour nos parties prenantes concernant nos activités
et nos produits.
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Le changement climatique
« Pour nous, en tant que société, le débat scientifique sur le changement climatique est terminé. La

question à présent est de savoir ce que nous pouvons faire. Les entreprises telles que la nôtre
doivent désormais considérer la gestion du CO2 comme une opportunité commerciale et montrer la
voie en recherchant des moyens responsables de gérer le CO2 et d'utiliser l'énergie plus
efficacement. Toutefois, ces efforts nécessitent également une action concertée de la part des
gouvernements qui doivent établir un contexte réglementaire stable à long terme pour les marchés
afin de les encourager à investir. Étant donné l'accroissement rapide des combustibles fossiles
utilisés et des niveaux de CO2, il n'y a pas de temps à perdre.

»

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE

En 2006, les préoccupations que suscite le
changement climatique résultant de l'activité
humaine ont pris une autre dimension (la goutte
d'eau qui a probablement fait déborder le vase) dans
de nombreux pays. Un rapport qui fait autorité,
rédigé à la demande du gouvernement britannique
par l'ancien économiste en chef de la Banque
Mondiale, Sir Nicholas Stern, a révélé qu'en ne
faisant rien aujourd'hui pour lutter contre la menace
du changement climatique, les conséquences en
termes de coûts financiers éventuels seraient
désastreuses pour l'économie globale. Qualifiant le
changement climatique de « la plus grande défaillance
du marché que la planète ait jamais vu », il a invité
les gouvernements du monde entier à se mobiliser
pour prendre immédiatement des mesures visant à
encourager les réductions de GES. Début 2007, un
panel intergouvernemental de scientifiques des
Nations Unies a réaffirmé le consensus scientifique
reconnaissant - avec maintenant plus de 90 % de
certitude - que le réchauffement planétaire résultant
de l'activité humaine continue à progresser.
Shell a été l'une des premières sociétés du secteur de
l’énergie à reconnaître la menace que représente le
changement climatique et à demander aux
gouvernements, à notre industrie et aux utilisateurs
d'énergie d'agir ; et à prendre nous-mêmes des
mesures.
En 1998, nous nous sommes fixés volontairement des
objectifs de réduction des émissions de GES
provenant de nos activités. Depuis cette date, Shell
Renewables a formé l’un des portefeuilles en énergies
alternatives les plus larges parmi les entreprises du
secteur de l’énergie les plus importantes. Nous avons
augmenté notre fourniture de gaz naturel à faible
émission de carbone et les carburants de transport à
faible teneur en soufre nécessaires pour introduire des
moteurs plus économiques en termes de carburant.
Depuis l'an 2000, nous tenons compte des futurs
coûts de nos émissions de CO2 dans nos décisions
d'investissement. Cela nous aide à concevoir de

nouveaux projets qui nous permettent de rester
rentables dans le contexte des restrictions d'émissions
de carbone qui devient de plus en plus d'actualité.
Nous recherchons des partenariats pour développer
des technologies à faible teneur en carbone. Nous
envisageons la mise en œuvre de projets de
démonstration de grande envergure pour la
séquestration et le stockage de CO2. Notre secteur
commercial a lancé des campagnes publiques pour
stimuler l'innovation et promouvoir les économies
d’énergie.
En 2006, nous avons à nouveau demandé avec
insistance aux gouvernements de prendre les devants
à ce sujet et d'introduire des mesures réglementaires
efficaces pour lutter contre le changement climatique.
Il est maintenant très clair que les gouvernements
doivent donner un signal fort. En l'absence de
mesures réglementaires qui encouragent la
généralisation des technologies à faible émission de
carbone et créent un climat permettant de prévoir les
coûts à long terme des émissions de GES, les sociétés
individuelles ne seront pas motivées et prêtes à
réaliser les investissements massifs nécessaires.
Nous demandons aux gouvernements d'intervenir sur
quatre points principaux : premièrement d'impliquer
tous les grands pays et secteurs émetteurs - et pas
seulement l'industrie - et de ne pas compromettre la
compétitivité des entreprises ; deuxièmement, de
développer des objectifs à long terme stables
concernant les GES afin de permettre aux entreprises
de planifier et d'investir ; troisièmement, d'utiliser
plus largement les systèmes de permis d'émissions
pour gérer les GES de l'industrie et d'intégrer les
réductions que constituent la séquestration et le
stockage du CO2 dans ces programmes ; et enfin,
d'offrir un soutien plus cohérent et mieux ciblé dirigé
vers les sources d'énergies alternatives permettant à
celles-ci de devenir concurrentielles sans continuer à
recevoir des subventions.

Nous contribuons en :
• réduisant les émissions que produisent nos activités ;
• améliorant la technologie de séquestration et de stockage du CO2 provenant de la combustion des
combustibles fossiles ;
• fournissant plus de gaz naturel, une technologie au charbon propre et des carburants de transport
perfectionnés ;
• travaillant à établir une activité d'importance dans au moins une source d'énergie alternative ;
• demandant aux gouvernements d’introduire les mesures réglementaires nécessaires pour obtenir une réduction
des émissions de GES.
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Gérer nos émissions de GES
Nous avons atteint le premier but que nous nous
étions volontairement fixé - en réduisant en 2002* les
émissions de GES liées à nos activités de 10 % par
rapport aux niveaux de 1990. Ces réductions ont
principalement été réalisées en ne ventilant pas le gaz
naturel dans nos installations de production de
pétrole. Nous nous concentrons à présent sur notre
deuxième objectif – qui est de maintenir ces
émissions de GES à 5 % en dessous des niveaux de
1990 d'ici 2010.
Il devient de plus en plus difficile pour nous de
trouver des réductions pour compenser les émissions
croissantes de notre portefeuille d’activités sans cesse
en évolution. La quantité d'énergie nécessaire pour
produire chaque unité de pétrole ou de gaz naturel,
déjà de 50 % supérieure à celle de l'an 2000,
continuera à augmenter au fur et à mesure que les
champs pétrolifères vieillissent et que nous
produisons plus d'huiles lourdes et de pétrole de
sables bitumeux. L'augmentation de la production de
carburants de transport contenant moins de soufre
aidera à réduire les émissions de CO2 de nos clients.
Toutefois, elle fera augmenter nos émissions directes,
puisqu'il faudra plus d'énergie pour les raffiner.
Jusqu'à présent, nous avons réussi à compenser ces
émissions plus élevées. En 2006, les usines que nous
exploitons ont rejeté 98 millions de tonnes de GES,
c'est-à-dire environ 7 millions de moins que l'année
précédente et plus de 20 % en dessous des niveaux de
1990.
Les réductions à partir de 2002 sont principalement
dues à une réduction du brûlage continu à la torche.
Par exemple, depuis l'an 2000, l'exploitation de la
SPDC en joint venture au Nigeria a investi plus de

3 milliards de dollars en équipements pour retenir et
utiliser le gaz autrefois brûlé. En effet, les deux tiers,
en moyenne, de notre brûlage à la torche en continu
proviennent des activités de la SPDC.
En 2006, l'ensemble de nos activités de brûlage à la
torche à travers le monde a encore diminué. Ceci est
principalement dû à une diminution de la
production au moment des troubles de la
communauté locale au Nigeria. De plus, des
changements opérationnels visant à récupérer une
plus grande quantité de gaz à Oman et de nouveaux
équipements installés en 2005 visant à réduire le
brûlage à la torche au Gabon ont aussi aidé.
Des améliorations dans l'efficacité énergétique de nos
raffineries et usines de produits chimiques nous ont
permis de réduire encore nos émissions de GES. Nos
raffineries ont augmenté leur efficacité énergétique de
3 % depuis 2002, selon les mesures de Solomon
Associates Energy Intensity Index (EII) [Indice
d'intensité énergétique]. L'efficacité énergétique de
nos usines de produits chimiques enregistre une
hausse de 9 % depuis 2001, basée sur l'indice
énergétique des produits chimiques. Nous avons pu
obtenir ces résultats en exploitant nos usines au plus
près possible de leur capacité de production
maximale, en ayant moins d'interruptions, et en
mettant sur pied notre programme d'efficacité
énergétique Energise™ et notre processus d'étude
« Business Improvement Review » sur la plupart des
sites. Les programmes Energise™ et « Business
Improvement Review » nous ont permis de réduire
nos émissions de GES de près de 1 million de tonnes
par an et nous ont économisé plus de 70 millions de
dollars par an à nos raffineries et nos usines de
produits chimiques.

En 2006, nous n'avons pas atteint notre objectif EII
annuel, en partie parce que nous avions sous-estimé
la quantité d'énergie supplémentaire qui serait
nécessaire pour produire plus de carburant à plus
faible teneur en soufre, donc moins polluant, et en
partie à cause d'arrêts imprévus d'équipements dans
plusieurs usines, qui ont nécessité de l'énergie
supplémentaire pour les faire redémarrer. Nos usines
de produits chimiques ont atteint leur objectif malgré
plusieurs interruptions imprévues.
Début 2007, nous avons lancé un nouveau
programme d'efficacité énergétique dans notre
activité en amont. Il permettra de compenser en
partie cette augmentation. Nous poursuivrons nos
efforts pour arrêter le brûlage à la torche en continu
sur nos sites en amont, en plus de celui du Nigeria,
d'ici 2008. Au Nigeria, la société en joint venture
Shell Petroleum Development Company (SPDC) a
prévu d'arrêter le brûlage à la torche en continu dans
ce pays comme prévu, dès 2009. Les objectifs que
nous réussirons à atteindre dépendront des fonds que
nous pourrons sécuriser de nos partenaires en joint
venture au Nigeria, et des communautés locales qui
nous permettront d'accéder librement et en toute
sécurité à nos sites de production. D'autres
réductions de GES pourront également être réalisées
optimisant l'efficacité énergétique dans les raffineries
et les usines de produits chimiques.

*Les directives de l'industrie du pétrole pour l'estimation des gaz à effet de serre, décembre 2003 (API, IPIECA, OGP) indiquent que l'incertitude dans les mesures des gaz à effet de serre peut être significative.
Par conséquent, nous avons supposé que l'incertitude associée à nos mesures de CO2 en 1990 était la même que celle associée à nos mesures en 2002.

ZEROGEN : ÉLECTRICITÉ AU CHARBON ÉCOLOGIQUE N'AFFECTANT
PAS LE CLIMAT

Le gouvernement de l'État de Queensland en Australie travaille à l'heure actuelle
sur un projet visant à démontrer que l'électricité au charbon et les faibles émissions
de CO2 peuvent aller ensemble. Le projet ZeroGen, s'il est approuvé, sera la
première usine de démonstration du monde de ce type à produire de l'électricité
avec un faible taux d'émissions grâce à l'association de la gazéification du charbon
et de la séquestration et du stockage du CO2.
L'objectif est de transformer le charbon en un gaz riche en hydrogène et en CO2
sous haute pression. Le gaz serait alors brûlé pour entraîner une turbine ultraefficace qui produit de l'électricité. Le CO2 serait transporté par pipelines sur
environ 220 km et stocké dans des aquifères souterrains. Shell est le fournisseur
préféré en matière de technologie de gazéification et ses experts fournissent
actuellement leur savoir-faire dans le forage ainsi que le stockage de CO2.
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Jusqu'à 70 % des émissions de CO2 de l'usine (jusqu'à environ 420 000
annuellement) pourraient être retenues et stockées. Les modèles commerciaux
rejetteraient jusqu'à environ 40 % de CO2 de moins qu'une centrale à gaz
comparable.
Pour le moment, les propriétaires d'usines électriques à charbon n'ont aucune
raison économique d'effectuer des investissements supplémentaires dans la
technologie de la séquestration et du stockage du CO2. Pour que cette technologie
prometteuse soit lancée avec succès sur une plus grande échelle, il sera nécessaire
que le gouvernement signale son soutien par des mesures tarifaires favorisant la
réduction des émissions de CO2.

La technologie de la séquestration du CO2
La planète demande à la fois de plus en plus
d'énergie pour son développement (c'est-à-dire à
l'heure actuelle plus de combustibles fossiles) et une
solution au changement climatique. Mais il est
impossible d'avoir les deux, à moins de trouver des
moyens sûrs et économiques de séquestrer et stocker
le CO2 provenant du charbon, du pétrole et du gaz
naturel.
Il existe de nombreuses options techniques pour
séquestrer le CO2. Une fois séquestré, le CO2 peut
ensuite être stocké dans des réservoirs souterrains
(dans des aquifères ou certains champs pétroliers et
champs gaziers). On peut aussi l'utiliser dans des
processus industriels. Toutefois, la séquestration et le
stockage du CO2 sont des opérations intensives et
coûteuses d'un point de vue énergétique. Dans une
usine de production d'électricité au charbon de taille
moyenne, par exemple, la séquestration et le stockage
de CO2 feraient diminuer l'efficacité énergétique
globale de l'usine d'environ 10 % et ajouteraient
plusieurs centaines de millions de dollars en coûts
d'investissement. Le stockage exigerait également
l'autorisation des responsables de l'aménagement du
territoire et des collectivités locales.
Nous participons à des projets de démonstration
d'envergure présentant cette technologie. Par
exemple, un de ces projets, ZeroGen, est un projet de
production d'électricité au charbon à faibles
émissions de CO2 et qui est envisagé en ce moment
en Australie (voir encadré). Un autre projet, situé en
Norvège, est le plus grand projet offshore mis sur
pied jusqu'à présent qui permet de stocker le CO2 et

de l'utiliser pour améliorer la récupération du pétrole.
S'il devait se concrétiser, le projet Halten sur lequel
nous travaillons en coopération avec le gouvernement
norvégien et Statoil, permettrait de résoudre une
pénurie d'électricité au centre de la Norvège et
réduirait les émissions de CO2 d'environ 2,5 millions
de tonnes par an. Une étude de faisabilité est en
cours de réalisation pour ces deux projets.
Nous fournissons aussi des rejets de CO2 provenant
de notre raffinerie de Pernis à des serres aux Pays-Bas
et explorons des possibilités de gestion du CO2 au
Moyen-Orient avec les industries lourdes de
Mitsubishi.
La politique du gouvernement jouera un rôle décisif
dans l'avenir éventuel de la technologie de
séquestration et de stockage du CO2. Les
investissements supplémentaires en jeu étant
considérables pour ces projets, cela signifie qu'ils ne
pourront pas être lancés sur une grande échelle sans
une intervention du gouvernement. Pour le moment,
les réductions d'émissions réalisées grâce à la
séquestration et au stockage ne donnent pas droit à
des crédits d'émissions. Nous demandons plus
d'autorisations permettant de mettre en œuvre des
projets efficaces, et des mesures pour réduire les
coûts, par exemple, par le biais de la plate-forme
technologique européenne, pour les usines
d'électricité à combustibles fossiles à émissions zéro.
Cela comprend, notamment, l'autorisation d'obtenir
des crédits carbone pour le CO2 retenu, et fixer des
objectifs pour les émissions après 2012 afin d'établir
un cadre d'investissement à long terme stable.

LES MONOTOURS : DE MEILLEURES
CONNAISSANCES GRÂCE À NOTRE
ACTIVITÉ D'ÉNERGIE ALTERNATIVE

Le gagnant du « Shell Eco-marathon » en 2006. Un prototype
fonctionnant au biocarburant qui a remporté la course avec
une consommation d'énergie équivalente à 2 885 km par litre
d'essence.

En 2006, nous avons commencé à exploiter les
premières plates-formes de production de gaz
naturel offshore qui fonctionnaient à l'énergie
éolienne et l'électricité solaire. Ce type de plateforme de poids léger, de faible coût et à émissions
zéro - appelé monotour parce que celle-ci repose
sur un seul pied - est basé sur la conception utilisée
pour les turbines à vent offshore. Les monotours
rendent possible l'exploitation de petits champs
gaziers dans la mer du Nord, opération qui ne
serait pas économique avec des équipements
traditionnels. Le développement de ces champs
permet d'accroître et de diversifier les
approvisionnements en énergie en prolongeant la
vie productive des régions arrivées à maturité,
comme la mer du Nord.
Nous avons commencé notre exploitation en
utilisant deux monotours en 2006. Chaque plateforme n'utilise que 1,2 kW d'électricité par jour.
Cela représente une quantité inférieure à celle qui
est nécessaire pour faire bouillir de l'eau dans une
bouilloire et inférieure à la quantité de 30 kW qui
est nécessaire pour faire fonctionner une plateforme traditionnelle sans personnel ou les
40 mégawatts d'une installation de taille normale
avec personnel.
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Aider les utilisateurs d'énergie à gérer leurs
émissions de CO2
Plus de 80 % du CO2 provenant des combustibles
fossiles sont dégagés au moment de l'utilisation des
produits énergétiques. Nos clients rejettent 6 à 7 fois
plus de CO2 en utilisant nos produits que nous n'en
utilisons pour les fabriquer - cela représente plus de
750 millions de tonnes de CO2 dans une année type.
Nous préconisons une utilisation efficace de l'énergie
et fournissons des technologies et des combustibles
pour aider nos clients.
Une électricité produisant moins de CO2
Nous avons fourni plus de 1,44 million de barils de
pétrole équivalent de gaz naturel par jour en 2006.
Cela représentait 40 % de plus que notre production
totale en amont. Si tout ce gaz était utilisé pour
générer de l'électricité, cela suffirait pour alimenter en
électricité plus de 180 millions de foyers. Comme le
gaz naturel contient moins de carbone que le charbon
et qu'il peut être transformé plus économiquement
en électricité, une usine d'électricité à gaz produit
environ la moitié des émissions de CO2 qu'une
centrale conventionnelle à charbon. Cela est vrai
même lorsque de l'énergie supplémentaire est
nécessaire pour liquéfier le gaz et le transporter.
Le charbon est le combustible fossile le plus abondant
dans le monde. À l'heure actuelle, il répond à près de
40 % de la demande totale en électricité et il est
prévu que son utilisation continuera à s'accroître. Les
sociétés Shell ne produisent pas de charbon, mais
elles possèdent toutefois une technologie brevetée
pour le gazéifier. Quand elle est utilisée avec une
usine d'électricité à cycle combiné, notre technologie
accroît l'efficacité de conversion. Une plus grande
quantité d'énergie est produite à partir de chaque
tonne de charbon, ce qui réduit les émissions de CO2
jusqu'à 15 % par rapport aux tout derniers modèles
d'usines d'électricité à charbon traditionnelles. Le

LE CO2 ET LE PÉTROLE NON CONVENTIONNEL

À l'heure où s'achève l'ère du pétrole « facile », la
production de pétrole continuera à utiliser plus
d'énergie et à rejeter plus de CO2. L'accroissement de
la production à partir de sources locales non
conventionnelles, comme les sables bitumeux et,
potentiellement, dans l'avenir, les schistes bitumeux,
fait partie de cette tendance de l'industrie. Ces sources
offrent un approvisionnement à long terme sécurisé
proche des grands marchés. Toutefois, l'énergie
supplémentaire nécessaire pour les produire implique
une augmentation des émissions de CO2. Sur la base
d'un cycle de vie, l'essence obtenue à partir de sables
bitumeux libère habituellement environ 10 % de plus
de CO2 que l'essence obtenue à partir de pétrole
traditionnel. La production d'essence à partir de
schistes bitumeux pourrait nécessiter encore plus
d'énergie. Il est donc impératif de trouver des moyens
de réduire ou de compenser les émissions de CO2
provenant de ces sources.
Shell est un chef de file en matière de pétrole non
conventionnel. Cela fait partie de notre stratégie de
développement d'une gamme étendue d'options
énergétiques. Nous nous sommes engagés à développer
ces ressources d'une manière responsable. Par exemple,
la première opération d'extraction de minerai de sables
bitumeux de Shell Canada, Athabasca Oil Sands
[projet de sables bitumeux d'Athabasca] (détenu à
60 % par Shell Canada), a volontairement fixé un
14
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procédé permet de produire du CO2 relativement pur
sous haute pression, qui est plus facile à séquestrer et
à stocker. Cette technologie a été choisie pour le
projet ZeroGen (page 12). Il représente aussi un
aspect important de la « Clean Coal Energy
Alliance » [l'alliance énergétique de charbon propre]
que nous avons formée en 2006 avec Anglo American
plc, l'un des plus gros producteurs de charbon.
Nous soutenons fortement le dialogue entre l'Union
Européenne et la Chine, qui devrait permettre aux
sociétés européennes d'utiliser le programme
d'échanges d'émissions de l'UE pour équiper de
nouvelles usines de production d'électricité au
charbon chinoises pour séquestrer et stocker le CO2.
Des transports dégageant moins d'émissions
de CO2
Le déploiement sur une grande échelle de véhicules
fonctionnant à l'hydrogène est un marché incertain et
ne verra probablement pas le jour avant 10 à 20 ans.
Cela signifie que le secteur des transports va
continuer à compter principalement sur le pétrole
pendant encore de nombreuses années. Entre-temps,
les réductions dans les émissions de GES du secteur
des transports devront venir principalement du
mélange de biocarburants à de l'essence et du gazole,
des technologies visant à améliorer l'efficacité
énergétique des carburants et des véhicules
traditionnels, et d'une meilleure gestion de la
demande des consommateurs en moyens de
transport.
Nous sommes à l'heure actuelle l'un des plus grands
distributeurs mondiaux de biocarburants de transport
et développons en ce moment une nouvelle
génération de biocarburants à faibles émissions de
CO2 en partenariat (page 15). Nous continuons à
moderniser nos raffineries afin de produire de
l'essence et du gazole contenant moins de soufre.
Ces carburants n'aident pas seulement à réduire la

objectif de réduction des GES qui est de réduire, d'ici
2010, les émissions combinées de CO2 liées à la
production et l'utilisation de son essence à un taux
inférieur à celles de l'essence provenant du pétrole
importé qu'elle remplace. Les réductions recherchées
devraient provenir de l'amélioration de l'efficacité
énergétique ainsi que la séquestration et le stockage de
CO2 dans nos usines de sables bitumeux, et de
mesures de réduction en dehors du projet qui
compenseraient les émissions. Pour ce projet, Shell
Canada a fait appel aux conseils indépendants d'un
panel de scientifiques extérieurs spécialisés dans le
changement climatique, qui l'ont aidé à mettre sur
pied un programme de réduction. Nous continuons à
améliorer la technologie des sables bitumeux. La
première expansion à Athabasca, annoncée en 2006,
utilisera la nouvelle technologie Shell Enhance. Celle-ci
permet de réduire l'énergie et les émissions de CO2 au
stade du processus de production au moment où le
pétrole est séparé du sable, réduction qui est de 10 %
par rapport à la technologie précédente.
Nous allons volontairement établir un plan de gestion
des GES pour l'expansion. Par exemple, nous
travaillons à l'heure actuelle en association avec le
gouvernement et d'autres parties prenantes au
développement de nouvelles technologies telles que la
séquestration et le stockage de CO2.

pollution locale de l'air (page 16), mais permettent
aussi aux constructeurs automobiles de lancer des
moteurs beaucoup plus efficaces d'un point de vue
énergétique (par conséquent produisant moins de
CO2).
Par exemple, notre nouvelle formule « Fuel
Economy », qui est disponible dans 19 pays, réduit la
consommation de carburant sans coûter plus cher aux
conducteurs. En 2006, les gagnants du « Shell Fuel
Economy World Record Challenge » ont atteint le
record du monde d'efficacité énergétique, en utilisant
une version de ce carburant et des techniques de
conduite plus efficaces d'un point de vue énergétique.
Tous les ans, nous accueillons le « Shell Ecomarathon », une compétition en Europe (et en 2007
aux États-Unis) mettant au défi des étudiants de
concevoir et de construire le véhicule le plus
économique possible d'un point de vue énergétique.
En 2006, la compétition a été gagnée par une voiture
dont l'efficacité moyenne en carburant était de 2 885
km pour l'équivalent d'un litre de carburant. En
2005-2006 nous avons réalisé des campagnes
publicitaires intitulées « FuelStretch » dans 19 pays
pour aider les conducteurs à utiliser moins de
carburant et à réduire leurs émissions de CO2 en leur
apprenant des techniques de conduite plus efficaces.
Informations supplémentaires sur Internet :
• L'empreinte de carbone de nos produits.
• Notre travail sur la séquestration et le stockage du CO2.
• Comment nous participons au débat concernant la
politique de changement climatique.
• Comment nous prenons en compte les coûts du
carbone dans nos décisions d'investissement.
• L'aide que nous apportons à nos clients pour réduire
leurs émissions.

www.shell.com/climate

L'énergie alternative
Les sources d'énergie offrant une alternative
aux combustibles fossiles font l'objet d'un
intérêt croissant au fur et à mesure que les
inquiétudes concernant le réchauffement
climatique et la sécurité énergétique
grandissent. Notre objectif est de développer
une activité d'envergure dans au moins une
technologie d'énergie alternative.
Nous nous concentrons sur les technologies les plus
prometteuses - les biocarburants perfectionnés et
l'hydrogène pour le secteur des transports, et l'énergie
éolienne et solaire photovoltaïque à couche mince
pour l'électricité - et nous nous efforçons de réduire
leurs coûts afin qu'elles puissent concurrencer
économiquement les combustibles fossiles.
Les options pour les transports
Les biocarburants de transport sont typiquement plus
coûteux que l'essence ou le gazole. Toutefois, ils
réduisent la dépendance vis-à-vis du pétrole et, parce
que les plantes absorbent le CO2 au fur et à mesure
de leur croissance, elles peuvent aussi dégager
globalement moins de carbone, malgré l'énergie
supplémentaire nécessaire pour les récolter et les
traiter. Un certain nombre de gouvernements
encouragent vigoureusement les biocarburants en
attribuant des subventions, en fixant des objectifs et
en assignant des mandats. Pour que leurs efforts
portent leurs fruits, des carburants techniquement
plus perfectionnés, basés sur les rejets de l'agriculture,
seront nécessaires.
À l'heure actuelle, les biocarburants de première
génération peuvent se trouver en concurrence avec les
cultures alimentaires pour les terres disponibles. Les
réductions de CO2 que l'on peut obtenir à partir des
biocarburants sont parfois limitées. Pour aider à
résoudre ce problème, nous continuons à investir
dans les biocarburants de deuxième génération, par
exemple, par l'intermédiaire de nos partenariats avec
Choren et Iogen (voir encadré) et en établissant des
codes de conduite pour l'approvisionnement durable
de biocarburants (page 18).
L'hydrogène est une option envisagée dans une
perspective à plus long terme. C'est un nouveau type
de carburant qui nécessite une infrastructure
supplémentaire pour sa distribution et également des
moteurs modifiés pour son utilisation, le tout
impliquant du temps et beaucoup d'investissements.
Nous avons été le premier groupe du secteur de
l'énergie à construire des stations de ravitaillement en
hydrogène de démonstration en Asie, en Europe et
aux États-Unis. Shell Hydrogen travaille également à
l'heure actuelle sur des « mini-réseaux », dans lesquels
de l'hydrogène est fourni dans un certain nombre de
stations de ravitaillement normales, afin que les
véhicules fonctionnant à l'hydrogène puissent être
utilisés librement et remplis à travers toute une ville.
Les sources d'électricité
Shell Wind est un grand développeur d'électricité à
vent, qui possède des intérêts dans des projets de
génération d'électricité de 850 MW (la part du
Groupe est de 415 MW). Shell Wind prévoit
d'élargir son portefeuille pour inclure presque 1 000
MW (la part du Groupe est de 500 MW) d'ici fin
2007. Cela représente suffisamment d'électricité pour
alimenter plus d'un demi-million de foyers. En
Europe, nous développons des projets en mer, car,
malgré des coûts plus élevés et des difficultés de
connexion aux réseaux de transmission à terre, les
vents sont plus forts, de plus grosses turbines peuvent
être utilisées et il y a moins de conséquences visuelles.

En 2006, le champ éolien offshore de Noordzeewind
a commencé sa production (voir encadré), et le projet
du champ offshore de London Array, d'une puissance
de 1 000 MW, dans lequel nous avons une
participation, a reçu son permis de construire.
L'autorisation pour la construction de la connexion à
terre dépend du résultat d'une commission d'enquête
locale. Le projet de London Array représenterait le
plus grand champ éolien en existence, et il est
activement soutenu par la Royal Society for the
Preservation of Birds (RSPB) et le World Wildlife
Fund (WWF) [Fonds Mondial pour la nature]. En
2006, la construction a commencé sur le projet
Mount Storm de 164 MW (la part du Groupe est de
50 %) en Virginie occidentale, aux État-Unis, et nous
avons poursuivi nos démarches pour développer des
projets d'électricité à vent en Chine.
Tout comme la nouvelle vague de capitalistes en joint
venture qui investit dans l'énergie solaire, nous
pensons que ce sont les technologies du
photovoltaïque à couche mince qui semblent les plus
prometteuses pour abaisser les coûts de conversion de
la lumière en électricité. En 2006, nous avons réussi à
signer un accord en joint venture avec la société de
vitrages Saint-Gobain pour le développement de la
génération suivante de technologie photovoltaïque à
couche mince basée sur le Cuivre Indium Sélénium
(CIS). La technologie CIS utilise cent fois moins de
matières premières que les modules de cristaux de
silicium actuels. Nous pensons que sa production à
grand volume est donc plus facile et moins coûteuse.
La société en joint venture - AVANCIS GmbH - a
commencé la construction d'une usine de fabrication
de panneaux de 20 MW en Allemagne en novembre
2006.
Informations supplémentaires sur Internet :
• Nos efforts pour développer des activités concurrentielles
dans les domaines de l'éolien, le solaire et l'hydrogène.
• Notre démarche en quête de biocarburants responsables.
• Investissements dans les biocarburants de deuxième
génération (Choren GmbH et Iogen).

www.shell.com/alternativeenergy

NORDZEEWIND : DANS LES TEMPS ET
SELON LE BUDGET PRÉVU

En octobre 2006, les foyers néerlandais ont
commencé à recevoir de l'électricité propre
provenant du champ éolien offshore Egmond aan
Zee dans la mer du Nord. En effet, développé par
Shell Wind Energy en association avec la société
d'électricité Nuon, le champ éolien de 108 MW
fournit suffisamment d'électricité sans carbone
pour alimenter plus de 100 000 foyers néerlandais,
évitant ainsi le rejet dans l'atmosphère de
140 000 tonnes de CO2 par an.
Notre expérience dans le pétrole et le gaz offshore
nous a aidés à surmonter les défis techniques que ce
projet posait et à terminer celui-ci dans les temps et
selon le budget prévu. Nous nous concentrons à
présent sur l'amélioration des performances
opérationnelles du vent offshore en réduisant les
coûts de maintenance et en augmentant le temps
pendant lequel les turbines sont disponibles pour
produire de l'électricité. La génération d'électricité
éolienne offshore est actuellement environ deux fois
plus coûteuse qu'à terre, et il est donc essentiel que
les gouvernements offrent un soutien pour que ces
technologies deviennent une solution alternative
viable remplaçant la production d'électricité
traditionnelle.

IOGEN : TRANSFORMATION DE LA PAILLE
EN CARBURANT

Le défi à l'heure actuelle concernant les
biocarburants est de les rendre moins coûteux, de
réduire les émissions de CO2 rejetées dans
l'atmosphère lors de leur production et d'utiliser
des ressources qui n'empiètent pas sur les terres
réservées à la production de récoltes alimentaires.
C'est donc pour cette raison que nous avons investi
dans la Iogen Corporation, dont la technologie
brevetée utilise des enzymes pour produire de
l'éthanol à partir de paille. La cellulose éthanol
obtenue est un carburant permettant de réduire
jusqu'à 90 % des émissions de GES par rapport à
l'essence conventionnelle, sur la base d'un cycle de
vie, et qui ne nécessite pas l'utilisation de terres

arables supplémentaires. L'usine de démonstration de
Iogen produit des carburants à partir de paille depuis
2004. L'éthanol de Iogen peut potentiellement être
produit plus économiquement que la plupart des
biocarburants disponibles à l'heure actuelle. En 2006,
la banque d'investissement Goldman Sachs a investi
dans Iogen. Début 2007, Iogen était l'une des six
sociétés sélectionnées pour recevoir des fonds dans le
cadre du programme de cellulose éthanol de l'Agence
américaine de l'Énergie (DOE) qui s'élevaient à
385 millions de dollars - encore un autre vote de
confiance dans le potentiel commercial de cette
technologie remarquable.
RAPPORT SHELL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2006
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La pollution atmosphérique
Le réchauffement climatique peut être à la
« Une » des journaux, mais la nécessité de
réduire la pollution atmosphérique locale liée à
la combustion des combustibles fossiles n'a pas
disparu. De véritables progrès ont été réalisés
ces 20 dernières années. Les entreprises ont
réagi à la législation en développant une
nouvelle technologie innovante. Mais ce n'est
pas suffisant, particulièrement dans les très
grandes villes en rapide expansion des pays
en développement.
Nous avons 100 ans d'expérience en matière de
développement de carburants innovants et de
technologies énergétiques plus propres pour résoudre
le problème de la pollution atmosphérique locale.
Émissions dans l'atmosphère provenant de nos
activités
Notre contribution commence avec la réduction des
émissions provenant de nos installations qui
contribuent au « smog » et aux pluies acides – de
l’oxyde d’azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2) et
des composés organiques volatils (COV). Les
émissions de COV provenant de nos activités ont
baissé de plus de 50 % depuis 1998 - principalement
parce que nous avons arrêté l'évacuation des gaz
associés aux sites de production de pétrole. Nos
émissions de NOx sont également inférieures, même
si nous utilisons maintenant beaucoup plus d’énergie
pour raffiner des carburants plus propres. Ces progrès
sont principalement dus à des investissements dans
des équipements de contrôle de la pollution, tout
particulièrement à nos raffineries de Singapour et aux
États-Unis et dans les usines de produits chimiques.
Les émissions de SO2 de nos raffineries et de nos
usines de produits chimiques ont également diminué
de presque de 10 % depuis 2001. Concernant notre
activité dans le secteur amont, les émissions de SO2
ont augmenté, principalement parce qu'une plus
grande quantité de gaz acide (sulfure d'hydrogène) est
brûlée à la torche dans les régions éloignées du
Canada et d'Oman. Ainsi, les émissions totales de
SO2 de Shell ont augmenté de 8 % depuis 2001. En
association avec nous, les populations qui vivent à
proximité de nos sites participent maintenant à la
surveillance de la qualité de l'air dans leur
communauté.

La pollution atmosphérique liée à la production
d'électricité
La demande en électricité s'accroît rapidement. La
Chine installe une nouvelle usine d'électricité à
charbon tous les 14 jours. Alors que les usines
d'électricité à de nombreux endroits sont devenues
beaucoup plus propres, la production d'électricité
compte encore pour près d'un quart des émissions de
NOx liées à l'activité humaine dans le monde et
15 % des émissions de particules telles que la suie et
la fumée. L'électricité produite à partir d'usines à gaz
perfectionnées produit des SO2 et des matières
particulaires négligeables. Ainsi, notre augmentation
de la production de gaz naturel pour alimenter ces
usines permet de réduire les émissions rejetées dans
l'air, ainsi que la technologie de gazéification du
charbon perfectionnée. Cette technologie réduit
efficacement la pollution locale provenant des usines
de génération d'électricité au charbon en
convertissant le charbon en un gaz de synthèse qui
brûle d'une manière aussi propre que le gaz naturel.
En réduisant les coûts de l'électricité générée par le
vent et l'énergie solaire, on peut aussi contribuer à
accélérer la croissance de ces sources d'électricité dites
« à émission zéro ».
La pollution atmosphérique liée aux transports
Il pourrait y avoir plus de 2 milliards de véhicules sur
les routes d'ici 2050, chiffre qui représente plus du
double du nombre de véhicules actuel. Il est prévu
que cette augmentation du nombre de véhicules se
produira pour la plupart dans les très grandes villes
situées dans les pays actuellement en développement,
où la qualité de l'air est souvent déjà très pauvre.
Il est tout à fait possible de concilier les notions de
meilleurs transports et de meilleure qualité de l'air.
Les investissements dans des carburants et des
moteurs plus propres, ainsi que des réglementations
plus sévères de la part des gouvernements, ont permis
de réduire avec succès la pollution atmosphérique
locale liée au secteur des transports routiers dans les
pays développés. Dans l'Union Européenne, par
exemple, les émissions de COV et de NOx provenant
des transports routiers ont diminué de plus de moitié
ces 10 dernières années même si l'usage des véhicules
s'est accru.
Dans un premier temps, il faut étendre l'utilisation
des carburants sans plomb et à plus faible teneur en
soufre. En effet, cela permet d'introduire des moteurs

modernes avec des pots catalytiques et des collecteurs
de particules. Ces moteurs réduisent les émissions de
la plupart des polluants locaux de plus de 90 %. Nous
ne produisons plus de carburants au plomb dans
aucune de nos raffineries (voir encadré) et nous avons
été l'une des premières entreprises à produire du
gazole « à teneur en soufre zéro » sur une échelle
commerciale.
Nous sommes également un des plus grands
fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL), aussi
connu sous le nom d'Autogaz. Le GPL fournit une
option permettant de réduire d'autres émissions
locales dans l'atmosphère, tout particulièrement dans
les pays en développement où les véhicules modernes
et les carburants à faible teneur en soufre ne sont pas
encore disponibles sur une grande échelle.
Une fois que l'utilisation de moteurs et de carburants
modernes sera plus étendue, d'autres améliorations
viendront de l’adaptation continuelle des technologies
des moteurs et des carburants pour améliorer le
rendement énergétique et réduire les émissions. À ce
moment-là, il faudra une plus grande coordination
entre les producteurs de carburants et les
constructeurs automobiles. Nous travaillons à l'heure
actuelle en étroite collaboration avec des sociétés telles
que Audi, Ducati et Ferrari, pour que les nouvelles
technologies de moteurs et de carburants nécessaires
pour réduire les émissions continuent à se développer
en parallèle. Grâce à ces partenariats, nous avons
l'intention de devenir le plus grand fournisseur de la
prochaine génération de carburants plus propres.
Les véhicules à piles à combustible à hydrogène
pourraient permettre de réduire considérablement à
long terme la pollution atmosphérique liée aux
transports, car la seule émission rejetée localement
dans l'atmosphère est... de l'eau pure. Shell Hydrogen
travaille également en partenariat avec les
constructeurs automobiles pour essayer de fabriquer
ces véhicules de façon à être commercialement viables.
Informations supplémentaires sur Internet :
• Les carburants de transport perfectionnés et plus propres
de Shell.
• Notre technologie de gazéification du charbon.
• Notre travail avec nos partenaires internationaux en
quête de carburants plus propres en Afrique et en Asie.

www.shell.com/airpollution

LES CARBURANTS GAS-TO-LIQUIDS :
DES PERFORMANCES EN HAUSSE, UNE
POLLUTION EN BAISSE

Le carburant GTL est inodore, incolore et
pratiquement sans aucun soufre. Fabriqué à partir de
gaz naturel utilisant la technologie d'avant-garde
Shell, il peut être mélangé à du gazole et utilisé dans
les moteurs modernes existants.
SE DÉBARRASSER DU PLOMB

Pendant de nombreuses années, on a ajouté du plomb
à l'essence pour améliorer les performances des
moteurs. Le plomb a progressivement été éliminé dans
la plupart des pays à cause des troubles de la santé
auxquels il était associé et parce que le plomb bloque
les pots catalytiques dans les moteurs modernes.
Toutefois, l'élimination progressive du plomb a été un
véritable défi dans certaines régions du globe,
particulièrement certains pays en développement. Les
raffineries appartenant aux gouvernements manquent
parfois des fonds nécessaires pour moderniser leurs
16
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installations. Les gouvernements dans ces pays ont
souvent des priorités de développement plus
urgentes. L'élimination du plomb dans les raffineries
dans lesquelles nous avons des intérêts s'est achevée
en 2005, quand les installations en joint venture en
Afrique du Sud et au Kenya se sont arrêtées d'utiliser
du plomb. Nous soutenons activement l'élimination
complète du plomb dans les carburants telle que
demandée par le Partenariat pour des carburants et
des véhicules propres (PCFV) formé par les Nations
Unies, ainsi que l'Initiative Air Propre de la Banque
Mondiale en Afrique.

Le carburant GTL produit localement beaucoup
moins de polluants tels que des particules, de l’oxyde
d’azote, du soufre et du monoxyde de carbone, que le
gazole traditionnel. Ce carburant est à l'heure actuelle
utilisé dans les taxis et les bus dans certaines des villes
les plus congestionnées du monde, notamment
Bangkok et Shanghai, où les bénéfices se font de plus
en plus sentir en termes de qualité de
l'environnement et de santé. Le carburant GTL peut
aussi contribuer à améliorer le rendement énergétique
des carburants.

Les déversements
Pour réduire les déversements liés à nos
activités et nos navires, il est nécessaire
d'avoir des procédures claires, des règles de
conformité systématiquement respectées et
une surveillance efficace.

TÉMOIGNAGES
Les moteurs d'aujourd'hui à très haut
rendement énergétique sont indéniablement
associés à la haute qualité des carburants. Pour
réduire encore les émissions et la
consommation de carburant à l'avenir, il sera
nécessaire de développer à la fois une
technologie de moteurs innovante et des
carburants perfectionnés.
Volkswagen et Shell travaillent à l'heure
actuelle en étroite collaboration sur ce type de
carburants innovants, tels que les biocarburants
et les carburants synthétiques de deuxième
génération. Les prix prestigieux que nous avons
pu décrocher en 2006, tels que « le prix du
Professeur Ferdinand Porsche 2005 » et la
toute première victoire globale d'une voiture
diesel dans la longue histoire des 24 heures du
Mans grâce à l'Audi R10 propulsée au
carburant GTL de Shell, témoignent du succès
de notre coopération.
Nous allons rigoureusement poursuivre nos
efforts dans cette voie et offrir aussi à nos
clients une mobilité durable à un prix
abordable dans l'avenir. Volkswagen AG a
trouvé en Shell un partenaire compétent et
innovant pour cette tâche.
Professeur Dr Martin Winterkorn
PRÉSIDENT DU COMITÉ DIRECTEUR DE VOLKSWAGEN AG

Entre 1997 et 2005, la quantité de pétrole et de
produits dérivés du pétrole déversée liée à nos
activités pour des raisons que nous aurions
directement pu empêcher, comme la corrosion ou
les pannes opérationnelles, a progressivement
baissé. Les déversements résultant d'activités de
sabotage ou dus à des conditions atmosphériques
extrêmes, comme les ouragans, ont varié suivant les
événements.
Les volumes de déversement liés à la corrosion ou
aux pannes opérationnelles ont légèrement
augmenté en 2006, largement à cause de deux gros
déversements au Nigeria. Dans le premier cas, un
pipeline enfoui a été endommagé lors de la pose
d'un autre pipeline. Dans le deuxième cas, la
corrosion en était la cause. La perte de pétrole qui
en a résulté a représenté près d'un quart de la
quantité totale que nous avions déversée en 2006.
Pour les sites que nous avions fermés au Nigeria à
cause de la situation menaçant la sécurité, nous ne
disposerons pas d'informations fiables concernant
les déversements avant d'être retournés là-bas pour
effectuer les réparations et reprendre nos activités.
Pour les autres sites au Nigeria, dans les zones où
nous pouvions travailler, les déversements liés à la
corrosion et à des pannes opérationnelles ont
atteint leur niveau le plus bas en 7 ans grâce à une
meilleure inspection et des réparations, ce qui nous
a permis de continuer à améliorer notre
performance.
En dehors du Nigeria, le nombre et le volume de
déversements pouvant être évités ont continué à
baisser l'année dernière. Dans notre activité en
amont, une meilleure inspection des pipelines, et la
maintenance, ont permis de réduire les
déversements qui pouvaient être évités de presque
60 % à Oman, par exemple, depuis l'an 2000.
Pour notre activité dans le secteur aval, le nombre
et le volume de déversements pouvant être évités
avaient baissé de nouveau en 2006. Nous repérons
plus minutieusement les fuites mineures et

rectifions les causes profondes plus tôt dans les
raffineries et nos usines de produits chimiques. Notre
réseau de distribution a également mis en œuvre un
programme proactif de prévention des déversements
grâce à une inspection plus perspicace et une
meilleure maintenance des pipelines et des réservoirs
dans les entrepôts de stockage, et de véritables efforts
pour éviter les déversements provenant des camions
de livraison, particulièrement en Afrique.
En 2006, 22 millions de tonnes de pétrole ont été
transportées sur des navires que nous contrôlons.
Moins de 2 tonnes ont été déversées, attestant de nos
procédures d'exploitation très strictes.

Informations supplémentaires sur Internet :
• Nos efforts pour continuer à améliorer l'intégrité des
immobilisations (notamment les déversements).
• Notre performance concernant les déversements au
Nigeria dans le rapport Shell sur la société et
l'environnement au Nigeria.

www.shell.com/spills
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La biodiversité
L'accroissement démographique et l'augmentation de la prospérité
menacent de nombreux écosystèmes fragiles et riches en biodiversité. Le
fait de répondre à la demande mondiale croissante en sources
d'approvisionnement énergétiques de plus en plus diverses risque
d'exacerber encore les pressions. Il est donc nécessaire de développer
de nouvelles technologies, d'établir de nouveaux partenariats et
d'employer de nouvelles méthodes de travail. Nous nous sommes
engagés à apporter notre contribution et progressons lentement mais
sûrement, en traduisant notre engagement en véritables actions.
Comme l'Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire (EM) en 2005 l'a
clairement souligné, les gouvernements ont besoin de trouver de toute urgence le
bon équilibre entre le développement et la conservation de la nature. Le plus gros
problème est l'empiètement des exploitations agricoles et des habitations sur les
terres. Toutefois, la production d'énergie a également une incidence importante,
qu'il s'agisse de l'exploration du pétrole et du gaz dans des régions fragiles, ou de
terres supplémentaires nécessaires pour les infrastructures énergétiques et, de plus
en plus, pour les cultures énergétiques.
Nous avons été la première société d'énergie à adopter une norme de biodiversité.
Cette norme nous engage à respecter les sites protégés, à travailler avec les autres
pour préserver les écosystèmes et à rechercher des partenariats pour conserver la
biodiversité. Nous avons pris l'engagement de ne pas explorer ou développer du
pétrole et du gaz naturel dans les sites naturels du patrimoine mondial - ce qui
représente plus de 170 sites reconnus par l'Unesco (Organisation des Nations
Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture). Nous nous sommes également
engagés à suivre des pratiques d'exploitation rigoureuses sur les sites désignés par
l'UICN (l'Union Mondiale pour la Nature) considérés comme des zones protégées
de catégorie I-IV et dans d'autres zones à haute valeur de biodiversité. Nous
travaillons actuellement sur les normes relatives à l'approvisionnement durable des
biocarburants pour le secteur des transports (voir encadré).
Traduire nos engagements en véritables actions
Des vérifications sur la biodiversité sont maintenant intégrées dans les évaluations
de l'incidence sociale et environnementale réalisées à un stade précoce de nos
projets. Des consignes pour l'exploitation dans les zones à haute valeur de
biodiversité sont maintenant intégrées à notre système de gestion HSSE.

TÉMOIGNAGES

Nous exigeons également que nos opérations dans les zones protégées de la
catégorie I-IV de l'UICN aient des plans d'actions relatifs à la biodiversité. Ces
plans comprennent des mesures visant à protéger ou à améliorer la biodiversité
locale et à vérifier que ces mesures sont mises en œuvre et efficaces. Début 2006,
toutes ces opérations - à Brunei, aux Pays-Bas, au Nigeria (voir encadré) et aux
États-Unis - avaient des plans en place. Notre objectif est d'avoir des plans
analogues en place pour nos activités dans d'autres zones à haute valeur de
biodiversité d'ici fin 2007.
Toutefois, les plans ne sont utiles que si nous sommes capables de les exécuter. Il
est absolument essentiel de sensibiliser le personnel de projet clé et de s'assurer
qu'il possède les compétences nécessaires en matière de gestion de la biodiversité.
Notre bibliothèque d'études de cas, actualisée et agrandie en 2006, nous aide dans
ce sens. Il en va de même pour le réseau de biodiversité, qui échange les exemples
de bonnes pratiques entre les équipes de projets. Nous sommes également en train
de développer des programmes de formation sur la mise en œuvre des plans
d'actions relatifs à la biodiversité.
Travailler avec les autres
Pour soutenir la conservation globale de la biodiversité et réduire les impacts sur la
biodiversité de nos activités, nous travaillons avec plus de 100 scientifiques et
organismes de conservation dans près de 40 pays et mettons à profit leurs
connaissances. Des informations détaillées sur notre travail avec certains de ces
organismes sont disponibles sur Internet.

Informations supplémentaires sur Internet :
• Notre démarche en pratique concernant la biodiversité (études de cas).
• Notre travail en coopération avec les autres pour promouvoir la conservation.
• La protection de la biodiversité sur nos sites d'exploitation dans les zones protégées
de l'UICN.

www.shell.com/biodiversity

PLANS D'ACTION RELATIFS À LA BIODIVERSITÉ : LES FORÊTS
INDIGÈNES AU NIGERIA

Dans le Delta du Niger, nous possédons des concessions pour extraire du
pétrole et du gaz dans deux réserves forestières indigènes classées
comme zones protégées par l'UICN. Nous ne produisons plus dans ces
zones depuis de nombreuses années, mais nous avons des puits de
pétrole inactifs dans une zone et des pipelines actifs qui traversent
l'autre. Les chemins que nous avions construits lorsque nous produisions
dans ces zones peuvent avoir également fourni un accès à d'autres
zones et faciliter des activités illégales de chasse et d'abattage d’arbres.
En 2005, la société SPDC en joint venture a lancé des plans d'actions en
matière de biodiversité pour protéger la forêt et développer des sources
alternatives de revenus pour les communautés locales.
Le plan a été élaboré avec les fermiers, les groupes locaux et le
gouvernement, [selon l'éditeur, de l'État concerné]. Les actions
comportent des programmes visant à sensibiliser la communauté locale
aux questions de biodiversité, et des projets de développement de
sources alternatives de revenus à partir de la forêt. Dans le cadre du
plan, le contrôle de l'abattage des arbres a été transféré du
gouvernement à un comité de gestion des forêts de la communauté
locale. Nous financerons son exécution. Les communautés basées sur les
ressources de la forêt sont propriétaires des plans et responsables de leur
mise en œuvre.
Jonathan Amakiri
PRINCIPAL CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT, SHELL NIGERIA
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Vol au dessus du delta du Mackenzie, Arctique canadien, site du
projet gazier Niglintgak de Shell Canada.

LES BIOCARBURANTS ET LA BIODIVERSITÉ

EXPLORATION DE LA CÔTE NORD DE L'ALASKA

Les gouvernements se tournent de plus en plus vers les carburants produits à partir
de végétaux et de déchets organiques (biocarburants) pour contribuer à assurer la
sécurité énergétique et à ralentir le réchauffement climatique. Par exemple, la loi
américaine de 2005 sur l'énergie a fixé de nouveaux objectifs agressifs pour les
carburants. Le but de l'Union Européenne est de remplacer 5,75 % de l'ensemble
des combustibles fossiles destinés au transport par des biocarburants d'ici 2010.

Nous explorons à l'heure actuelle des gisements de pétrole et de gaz naturel dans
les mers de Beaufort et de Chukchi près de la côte nord de l'Alaska. Ces sites ne
sont pas des zones nationales protégées ou reconnues par l'UICN. Il y a des
activités pétrolières et gazières dans cette région depuis de nombreuses années.
Toutefois ces régions sont éloignées, le climat rapidement changeant y est très
rude, et elles maintiennent de larges populations de baleines, de morses et de
phoques, ainsi que les communautés locales qui dépendent de la chasse pour
survivre. Nous avons pris l'engagement de poursuivre ces activités avec une
grande prudence, en suivant scrupuleusement nos normes de biodiversité et
d'hygiène, de sécurité, de sûreté et d'environnement et en nous basant sur
d'autres projets Shell qui nous ont permis d'acquérir une certaine expérience de
l'exploitation dans des conditions arctiques. Nous continuons à limiter et à
surveiller l'incidence de nos activités et à consulter les communautés locales avec
lesquelles nous travaillons. En 2005, nous avons terminé une évaluation
d'impact dans le cadre de notre préparation à l'exploration sismique. Cette étude
a mis en évidence la nécessité de minimiser toute perturbation possible des
baleines boréales qui passent les mois d'été dans cette région. En conséquence,
nous avons mis en œuvre un programme de surveillance des animaux marins et
de limitation de l'impact qui emploie du personnel local expérimenté comme
observateurs. Nous avons terminé certaines explorations sismiques dans la mer
de Chukchi en 2006, mais dans la mer de Beaufort, aucun travail n'a été réalisé
à cause de l'épaisseur de la couche de glace sur la mer. En 2007, nous prévoyons
de réaliser des tests sismiques supplémentaires dans la mer de Chukchi et, si les
conditions le permettent, également dans la mer de Beaufort. Nous prévoyons
également de commencer nos activités de forage d'exploration dans la mer de
Beaufort en 2007, une fois que nous aurons satisfait aux exigences du
gouvernement et également terminé l'évaluation d'impact, conformément aux
exigences internes de Shell pour ce travail.

Toutefois, la substitution n'est pas sans risque. La conversion de récoltes en
biocarburants va concurrencer de plus en plus la production de récoltes
alimentaires en ce qui concerne l'eau et les terres arables déjà rares. Cela pourrait
entraîner la disparition des forêts tropicales et des habitats naturels fragiles. Les
États-Unis atteindront probablement leur objectif en utilisant principalement de
l'éthanol provenant du maïs qui aurait autrement nourri le bétail. On estime que
1,6 million d'hectares supplémentaires de terres agricoles devront être trouvés,
quelque part, pour remplacer celles du maïs. Pour atteindre l'objectif de l'Union
Européenne, environ 10 à 30 % des terres agricoles européennes seraient
nécessaires pour la culture de récoltes énergétiques.
Nous travaillons avec des ONG, des gouvernements, des fournisseurs et des
consommateurs industriels sur les normes de production de récoltes énergétiques
durables, par exemple dans le cadre du projet de la Table ronde sur l'huile de
palme durable. Entre-temps, nous surveillons nos fournisseurs de biocarburants
pour les comparer à notre norme de biodiversité et aux Principes de conduite de
Shell. Nous investissons également dans des biocarburants de deuxième génération
perfectionnés, notamment dans les déchets de bois et la paille, qui ne font pas
concurrence à la production de récoltes alimentaires (page 15), et pourraient
contribuer à réduire la demande en maïs et en huile de palme.
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Agir dans le respect de nos principes
Les Principes de conduite de Shell ont été
établis il y a 30 ans et continuent à définir nos
valeurs et nos comportements. En 2006, nous
avons lancé un Code de Conduite commun à
l'échelle du Groupe donnant des conseils plus
détaillés sur les comportements attendus dans le
cadre de nos Principes de conduite.
L'éthique
L'éthique est l'une de nos trois valeurs fondamentales
et le fondement de nos Principes de conduite. Nous
traduisons cette valeur en action par une politique
claire et simple : aucune tolérance de la corruption et
de la fraude.
Dans certaines régions du monde, notre politique,
qui interdit la corruption, va à l'encontre des
pratiques courantes. Une formation et une
surveillance intensives sont donc indispensables pour
s'assurer que le personnel se conforme à nos règles.
Selon notre questionnaire interne des directeurs de
Shell dans chaque pays, en 2006, le personnel dans
plus de 100 pays a participé à des séances lui
expliquant comment utiliser correctement les
intermédiaires dans les transactions commerciales
(plus d'informations à la page 37).
Pour nous aider à agir dans le respect de nos
principes, les employés reçoivent une formation en
ligne et en face à face dans certains domaines clés,
notamment sur la façon d'éviter la corruption et les
pots-de-vin.
Nous avons introduit un service d'assistance
téléphonique global avec un site Internet en 2005, et
l'avons lancé pays par pays. Dans un certain nombre

de pays, ce service a remplacé les services d'assistance
téléphonique locaux qui étaient en place depuis de
nombreuses années. La nouvelle installation globale
est disponible 24 heures sur 24 et permet au
personnel et aux partenaires commerciaux de
demander conseil et de faire entendre leurs
préoccupations (anonymement si désiré) concernant
des incidents pour lesquels la personne pense qu'il y a
corruption ou une fraude ou d'autres violations de
notre Code de Conduite et de nos Principes de
conduite. Nous signalons les cas de corruption et de
fraude au Comité de vérification du Conseil de la
Royal Dutch Shell plc. En 2006, 96 violations ont
été signalées. Nous avons ainsi mis fin à nos relations
avec 143 membres du personnel et entreprises
extérieures.
Tous les deux ans, le sondage Shell People Survey
(page 25) comprend des questions demandant aux
employés si, selon eux, leur activité Shell traite avec
l'extérieur en toute intégrité. Dans l'enquête de 2006,
81 % des membres du personnel ont répondu dans
l'affirmative, 4 % ont répondu que non. Cela
correspond aux chiffres recueillis dès notre première
enquête en 1999, notamment ceux de l'enquête de
2004, après le reclassement de nos réserves pétrolières
et gazières prouvées dans une nouvelle catégorie.
Les entreprises extérieures
Les entreprises extérieures sont censées agir dans le
respect de nos Principes de conduite ou de principes
équivalents quand elles travaillent pour nous. Sur de
nombreux sites, nous travaillons en coopération avec
les entreprises extérieures pour les aider à mieux
comprendre et appliquer ces principes. Quand elles
ne le peuvent pas, nous sommes dans l'obligation

d'examiner la relation que nous avons avec la ou les
entreprises en question et pouvons même aller
jusqu'à annuler le contrat. En 2006, nous avons ainsi
annulé plus de 40 contrats suite à des inquiétudes de
ce type, selon notre questionnaire interne annuel
auquel avaient répondu les directeurs de Shell dans
chaque pays (plus d'informations à la page 37). Par
exemple, de multiples contrats ont été annulés au
Brésil, au Canada, au Nigeria, à Trinidad et à Tobago,
ainsi qu'aux États-Unis.
Activités politiques et plaidoyer public
Nos Principes de conduite nous autorisent et
encouragent à contribuer au débat sur les questions
de politique importantes qui influent sur nos
activités, notre personnel ou les communautés locales
au sein desquelles nous travaillons (voir encadré). Les
Principes de conduite interdisent aux sociétés Shell de
donner des sommes d'argent quelles qu'elles soient à
des partis politiques. Cette règle a été instaurée pour
empêcher que les sociétés Shell achètent des faveurs
ou soient perçues comme achetant des faveurs. Selon
notre questionnaire interne annuel (voir page 37),
nous n'avons donné aucune somme d'argent à aucun
parti ou pour des campagnes politiques en 2006.
Comme beaucoup d'autres grandes sociétés aux
États-Unis, la Shell Oil Company gère un comité
d'actions politiques (le « Shell Oil Company
Employees’ Political Awareness Committee »). Il
s'agit d'une organisation bénévole, gérée et financée
par le personnel, qui effectue des dons d'argent à des
partis politiques ou à des candidats individuels se
présentant aux élections ou à des organisations qui les
soutiennent. Le comité a versé 109 000 dollars sous
forme de dons entre 2005 et 2006. Tous les dons

LA LOI SUR LA CONCURRENCE

En juin 2006, Shell Italia et Shell Aviation ont reçu
une amende de plus de 56 millions d'euros du
Conseil de la concurrence italien pour avoir
prétendument échangé des informations par le biais
de joint ventures aériennes. Ces amendes ont été
réduites un peu plus tard dans l'année à un montant
total de 37,64 millions d'euros. En octobre 2006, en
Argentine, nous avons été accusés de partager le
marché du gaz de pétrole liquéfié et avons reçu une
amende d'environ 83 000 dollars. Nous faisons appel
dans les deux cas.

En qualité de Directeur de notre activité
Downstream, Rob Routs a prévenu ses 73 000
membres du personnel l'année dernière, après
l'annonce des décisions de la Commission concernant
le cartel du caoutchouc synthétique et du bitume, en
ces termes : « Aucune violation de la loi sur la
concurrence ne sera tolérée chez Shell. Ma position
est très claire là-dessus. Si vous vous engagez dans des
discussions illicites avec des concurrents, vous serez
poursuivi devant le Conseil de Discipline et, le cas
échéant, renvoyé. »

En 2006, nous avons reçu une amende de 108
millions d'euros pour avoir participé à un cartel sur le
marché du bitume néerlandais. La Commission
Européenne a décrété que Shell et 13 autres sociétés
avaient fixé les prix pour la période allant du milieu
des années 90 à début 2002. L'employé concerné a
quitté Shell avant le commencement de l'enquête.

Un programme de formation complet visant à aider
les employés à respecter la loi sur la concurrence est
sur pied depuis le milieu des années 90, et nous
intensifions nos efforts pour développer une véritable
culture de la conformité. Le respect de la loi sur la
concurrence est une partie essentielle de notre Code
de Conduite. Notre Programme de Conformité
Antitrust Global a été renforcé. Tout membre du
personnel en contact avec des concurrents, des
fournisseurs ou des clients commerciaux doit suivre la
formation.

Nous avons reçu une amende de 161 millions d'euros
de la Commission Européenne l'année dernière pour
avoir participé à un cartel dans le caoutchouc
synthétique entre 1996 et 1999. Nous avons vendu
l'activité en 1999. L'enquête a débuté en 2003.
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effectués sont révélés publiquement à la commission
des élections fédérales du gouvernement américain.
Alors que la Shell Oil Company apporte un soutien
administratif au comité, elle ne finance pas les dons
du comité ou n'apporte aucune contribution
politique elle-même.
Conformité aux lois de la concurrence
Nos Principes de conduite exigent que nous nous
efforcions d'agir dans le cadre d'une concurrence
loyale, dans le respect de l'éthique et dans le cadre de
la législation applicable en matière de concurrence.
En 2006, on nous a douloureusement rappelé
certains cas dans le passé où des employés n'avaient
pas agi dans le respect de nos principes et nous avons
redoublé nos efforts pour nous assurer que cela ne se
reproduira pas à l'avenir (voir encadré).

Informations supplémentaires sur Internet :
• Notre démarche concernant le trafic d'influence et la
corruption (notamment notre « Management primer »
[outil de gestion]).
• Le travail de Shell avec d'autres entreprises pour
promouvoir l'éthique d'entreprise (notamment l'initiative
pour la transparence des industries extractives (EITI)).
• Le nouveau Code de Conduite commun à toutes les
sociétés Shell.

www.shell.com/integrity

NOTRE CODE DE CONDUITE

Fin 2006, nous avons établi un Code de Conduite
commun pour toutes les sociétés Shell. Les activités
Shell dans un certain nombre de pays, notamment
les États-Unis, ont des codes de conduite en place
depuis de nombreuses années. Ce Code de Conduite
est le premier à couvrir tout le Groupe. Il s'applique
à tous les membres du personnel qui travaillent dans
les sociétés Shell, les sociétés en jointure venture et
les sociétés sous le contrôle de Shell.

UN PLAIDOYER PUBLIC RESPONSABLE

Notre directive sur le lobbying responsable,
distribuée au personnel en 2006, présente d'une
manière systématique ce qu'il faut et ce qu'il ne faut
pas faire lorsque nous voulons communiquer nos
vues aux autres. Les principes préconisent une
sensibilité aux pratiques locales et, autant que
possible, un travail en collaboration avec une grande
diversité de parties prenantes. La directive est
illustrée par des exemples réels, comme notre
décision de nous retirer du lobby Global Climate
Coalition à la fin des années 90, quand ses activités
n'étaient plus compatibles avec notre appel à
l'action pour lutter contre le changement
climatique.
Nous parlons directement avec les gouvernements,
par le biais d'associations de notre branche d'activité
et, parfois, nous nous joignons à d'autres sociétés et
ONG pour certaines questions spécifiques. Quand
nous nous lançons dans un plaidoyer public par
l'intermédiaire de groupes industriels, notre voix
n'est qu'une voix parmi de nombreuses autres. Alors
que nous travaillons énormément à influencer ces
groupes, leurs positions manquent inévitablement
de refléter nos vues exactes sur chaque sujet. En
2006, nous avons publié sur notre site Internet le
nom des principales associations professionnelles,
des groupes de réflexion et autres organisations qui
parlent globalement en notre nom.
Parmi nos efforts récents de plaidoyer public, nous
pouvons citer notre participation au « Corporate
Leaders Group on Climate Change » au RoyaumeUni. Composé de 19 sociétés, le groupe fait partie

du « Business & the Environment Programme » de
l'Université de Cambridge, parrainé par sa Majesté
le Princes de Galles. Il est encourageant de voir que
le gouvernement britannique établit des règlements
axés sur le marché pour répondre aux problèmes des
émissions de GES au Royaume-Uni et qu'il se pose
en véritable chef de file international dans la lutte
contre le changement climatique. Le Président de la
Shell Oil Company aux États-Unis demande
publiquement au nom de Shell la mise en place de
mesures gouvernementales fixant une limite
obligatoire pour les émissions de GES et permettant
aux entreprises d'échanger des droits d'émissions.
En 2006, nous avons préconisé l'agrandissement des
zones d'exploration pétrolière et gazière autorisées
dans le golfe du Mexique pour accroître la sécurité
de l'approvisionnement énergétique, parce que nous
pensons que nous pouvons le faire d'une manière
responsable.
En décembre 2006, le Président de Shell Nederland
BV et d'autres leaders de l'industrie ont publié une
lettre ouverte au nom de leurs sociétés encourageant
le gouvernement néerlandais à centrer plus son
attention sur les questions environnementales.
En janvier 2007, dans une lettre ouverte au
Financial Times, notre Directeur Général a appelé le
gouvernement à mettre en place des réglementations
efficaces pour lutter contre le changement
climatique.

Notre Directeur d'Éthique et de
Conformité présente notre tout nouveau
Code de Conduite

Le Code de Conduite vise à aider le personnel à
mettre nos Principes de conduite en pratique en
définissant les règles et les normes de base que nous
attendons de lui, ainsi que le comportement requis.
Le Code de Conduite donne des conseils pratiques
dans plus de 20 domaines, de la loi antitrust à l'abus
de substances toxiques. Le message du Code est :
« En cas de doute, demandez ».
Tous les membres du personnel ont reçu un
exemplaire du Code de Conduite en 2006. Les
programmes de prise de conscience obligatoires et
d'information en ligne ont maintenant été mis en
œuvre pour s'assurer que ce Code est bien compris et
qu'il est observé.
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La sécurité personnelle
et des processus
La sécurité est notre première priorité à tout
moment. Nous avons pris l'engagement de
prévenir les incidents - tels que les
déversements, les incendies et les accidents qui mettent nos employés, notre voisinage et
nos usines dans des situations de risque.
Notre but est d'arriver à n'avoir aucun accident
mortel. Nous voulons que nos 108 000 membres du
personnel et nos quelques 300 000 entreprises
extérieures travaillent sur nos sites et puissent
retourner tous les jours chez eux de leur travail en
toute sécurité.

TÉMOIGNAGES
LE PROJET HEARTS AND MINDS

J'hésitais à intervenir pour arrêter les actes
dangereux car je ne voulais pas offenser mes
collègues. Maintenant que j'ai participé à
l'exercice Hearts and Minds intitulé
« Comprendre votre Culture », je n'ai plus
peur de signaler mes erreurs ou les actions
dangereuses des autres. Sur notre site, il est
maintenant normal d'intervenir et la plupart
du temps ces interventions sont les
bienvenues. L'équipe accepte plus facilement
d'apprendre à partir des erreurs des autres
sachant que cela peut nous arriver. Les
leçons tirées d'incidents de sécurité passés
sont maintenant expliquées à l'atelier pour
que des incidents similaires ne se
reproduisent pas. Nous appliquons
également maintenant la politique D'ARRÊT
DU TRAVAIL si nécessaire pour éviter les
situations dangereuses. C'est un progrès,
mais nous devrons être patients avant de
pouvoir voir un véritable changement culturel,
tout particulièrement chez le personnel des
entreprises extérieures.
Dana Empading
TECHNICIEN DES OPÉRATIONS SPÉCIALISÉES, MALAISIE

Pour faire des progrès à ce sujet et atteindre ce but,
les processus doivent être sûrs, et il faut qu'il règne
une culture de sécurité très forte. Cela commence par
l'application des normes et des systèmes communs.
Nos Principes de conduite exigent que toutes les
sociétés Shell, ses entreprises extérieures et ses sociétés
en joint venture sous notre contrôle exercent leurs
activités conformément à notre norme HSSE. Cela
signifie qu'il faut gérer les risques HSSE d'une
manière systématique, que nos usines principales
soient certifiées selon une norme environnementale
extérieure, comme la norme ISO 14001, et que des
plans de réponse en cas d'urgence soient en place, et
testés régulièrement pour minimiser les dommages
dans l'éventualité d'un incident. Nous menons des
investigations pour tous les incidents sérieux et les
presque-accidents. Les enseignements tirés de ces
investigations sont partagés avec d'autres divisions de
notre activité pour empêcher des incidents similaires
de se reproduire.
Notre performance en matière de sécurité
Nous déplorons malheureusement la situation qui a
conduit aux décès de 37 personnes (deux employés
de Shell et 35 employés d'entreprises extérieures) qui
travaillaient pour Shell en 2006. Ce chiffre représente
une victime de plus qu'en 2005. Dix-sept de ces
décès se sont produits au Nigeria, neuf résultant
d'enlèvements ou d'agressions au moment où se sont
élevées brusquement des actions violentes politiquement et criminellement - motivées.

Récemment, d'autres accidents mortels se sont
produits loin de nos activités et en dehors de nos
heures de travail, où nous avons moins de possibilités
de surveillance. Par exemple, le nombre d'agressions
mortelles, les noyades et les accidents de la route ont
tous augmenté en 2006. Ces trois causes ont
représenté plus de 75 % des vies perdues l'année
dernière.
Principalement à cause du nombre plus élevé
d'accidents mortels survenus comme expliqué plus
haut, notre taux d'accidents mortels (le nombre de
victimes pour 100 millions d'heures de travail), qui
s'était amélioré de plus de 50 % depuis 1997, n'a pas
changé de manière significative l'année dernière. Cela
a de nouveau confirmé non seulement l'importance
de nos mesures de protection du personnel au
Nigeria, mais aussi l'importance de nos efforts visant
à changer les comportements et à renforcer notre
culture de sécurité.
Ces efforts semblent contribuer à réduire le nombre
de personnes blessées. Le taux de blessures pour le
personnel et les entreprises extérieures s'est amélioré
d'environ 45 % depuis 1997. Les blessures au travail
ont à nouveau diminué en 2006, résultat qui a
dépassé notre objectif.
Changer les comportements
Notre programme Hearts and Minds, qui a reçu un
prix, a été lancé dans toutes les sociétés Shell en
2004, et fait comprendre au personnel la nécessité
d'arrêter absolument tout comportement dangereux
dès qu'il s'en aperçoit. Nous y avons ajouté nos trois
Règles d'Or HSSE l'année suivante pour définir plus
précisément nos attentes - et rendre les employés plus
conscients de leur propre responsabilité et de celle de
leur collègue concernant la sécurité. Les Règles d'Or
sont comme suit : « Toi et moi - devons respecter la
loi, les normes et les procédures ; intervenir dans les
situations présentant un danger ou non conformes, et
respecter notre voisinage. Nous avons fait des progrès
concernant notre programme de compétences HSSE
en 2006. Ce programme permet de vérifier que les
plus de 20 000 membres du personnel responsables
des tâches comportant un risque HSSE important,

L'ACCIDENT DE BRENT BRAVO

En 2003, deux membres du personnel d'entreprises
extérieures ont tragiquement trouvé la mort dans un
des pieds qui supportent la plate-forme Brent Bravo
dans la mer du Nord. Notre enquête interne a révélé
que nous n'avions pas suivi les normes de sécurité
auxquelles nous aspirions. Nous avons plaidé
coupable aux accusations portées contre nous à la
suite d'une investigation du Health & Safety
Executive britannique et avons reçu une amende de
900 000 livres Sterling en 2005.
Après cette tragédie, nous avons passé de nouveau en
revue toutes nos installations offshore dans la mer du
Nord. En 2004, nous avons lancé un programme de
modernisation de ces installations qui s'élevait à
1 milliard de dollars.
Actuellement, nous mobilisons tous nos efforts pour
changer les comportements. Par exemple, des ateliers,
employant des acteurs, intitulés « Prendre ses
responsabilités », ont maintenant été mis sur pied
pour les employés et les entreprises extérieures pour
leur faire comprendre les conséquences tragiques que
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peuvent avoir des pratiques de travail qui ne sont pas
sûres. Un nouveau programme intitulé
« Apprentissage en profondeur » a été introduit pour
nous aider à comprendre les causes premières ou
structurelles des accidents et changer le
comportement des décideurs clés. Le personnel qui
travaille sur la plate-forme Brent Bravo, ainsi que 400
membres du personnel de l'activité Exploration et
Production en Europe, ont déjà pu assister à des
séances d'« Apprentissage en profondeur ». Ce
programme a également été adopté et est utilisé par
notre activité de raffinage en aval.
En 2006, l'enquête sur les Accidents Mortels qui
avaient eu lieu en 2003 sur la plate-forme Brent
Bravo s'est achevée. Nous avons accepté ses
conclusions, qui identifiaient les domaines dans
lesquels nos systèmes étaient inefficaces, et nous
avons pris les dispositions qui s'imposaient pour
rectifier la situation. L'enquête n'a pas émis d'autres
recommandations en termes d'action.

notamment les directeurs, ont les compétences et la
formation nécessaires.
Une série complète d'apprentissages en ligne sur les
comportements sûrs a été lancée en 2006, et nous
avons redoublé nos efforts en matière de
communication interne, en mettant plus l'accent sur
les besoins du personnel dans les positions de
leadership. Une « Semaine de la sécurité » en aval en
2006 renforçait le concept que la sécurité était la
responsabilité de tous et une priorité absolue pour
l'équipe de gestion. Les leaders dans notre activité
Exploration et Production sont maintenant évalués
par leur personnel tous les deux ans pour déterminer
s'ils font preuve de leadership dans le domaine de la
sécurité, en utilisant l'outil intitulé « Se voir comme
les autres vous voient ». Les leaders doivent
obligatoirement effectuer un suivi des informations
qu'ils reçoivent à l'occasion de ces évaluations.
Le programme de sécurité des conducteurs
Tous les ans, les employés de Shell et ceux de ses
entreprises extérieures couvrent 1,9 milliard de
kilomètres dans le cadre de leur activité
professionnelle, ce qui représente l'équivalent d'un
tour complet de la Terre au niveau de l'équateur 130
fois par jour. Nos efforts pour améliorer la sécurité
routière commencent à porter leurs fruits dans
certaines régions du monde où il est le plus
dangereux de conduire. La campagne de Shell Oil
Products en Afrique, intitulée « Conduire pour
Vivre », s'est propagée du Kenya à l'Éthiopie, puis a
gagné le Ghana, le Maroc et l'Afrique du Sud l'année
dernière. Bien que, dans l'ensemble, les accidents
mortels sur la route dans notre activité en amont
aient augmenté en 2006, il est clair qu'il y a eu
certains succès. Sur l'île de Sakhaline en Russie, le
programme sur la ceinture de sécurité de la société en
joint venture Sakhaline Energy a permis de réduire
les accidents mortels sur la route du personnel de
Shell et des entreprises extérieures de quatre
personnes en 2004 à zéro en 2006. Ce programme a
été lancé sur toute l'île pour que les communautés
locales en bénéficient aussi.

La plate-forme Mars après les réparations, en avril 2006.

La sécurité des processus
Le terme « sécurité des processus » signifie qu'il faut
s'assurer que nos installations ont été conçues en
toute sécurité, qu'elles sont exploitées dans les limites
définies et qu'elles sont maintenues correctement.
Comme le souligne le rapport Baker qui vient d'être
publié récemment concernant l'accident de la
raffinerie de BP Texas City en 2005, il est
absolument critique que ces conditions essentielles de
sécurité soient systématiquement suivies pour éviter
des incidents majeurs.
Nous recherchons sans cesse de nouveaux moyens
d'améliorer la sécurité des processus. Notre activité
Exploration et Production a l'intention d'accroître
son budget de dépenses pour assurer l'intégrité des
immobilisations. Ces trois dernières années, presque
deux tiers de nos investissements dans l'activité en
aval ont servi à maintenir la fiabilité et la sécurité de
nos usines existantes, et nous anticipons que les
niveaux d'investissement resteront à peu près les
mêmes dans l'avenir. Nos activités renforcent
également les normes de conception et examinent à
nouveau les limites d'exploitation et les pratiques de
maintenance. Nous étudions actuellement les
recommandations et les conclusions du rapport Baker
pour en tirer des enseignements.
Protéger notre capital humain
L'accroissement brusque du nombre de décès dus à
des agressions au Nigeria l'année dernière nous a
rappelé d'une façon tragique l'importance des
mesures de sécurité pour protéger le personnel et les
entreprises extérieures. En 2006, notre réseau régional
de conseillers en sécurité s'est élargi pour offrir un
soutien pratique et immédiat à nos activités. En
2006, des incidents de sécurité majeurs ont
malheureusement eu lieu, tels que des vols à main
armée, des enlèvements et du vandalisme, dans
19 pays. Des forces de sécurité ont également été
utilisées dans 19 pays. Ces informations ont été
obtenues à partir de notre questionnaire interne des
Directeurs de Shell dans chaque pays (plus
d'informations à ce sujet à la page 37).

Informations supplémentaires sur Internet :
• Notre approche en matière de sécurité, notamment
notre engagement et nos normes relatives à HSSE.
• Comment le programme Hearts and Minds contribue à
renforcer notre culture en matière de sécurité.
• Notre démarche afin de protéger nos ressources
humaines (notamment nos normes de sécurité).

www.shell.com/safety

LES PRÉPARATIFS AVANT LES OURAGANS DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

En 2005, la plate-forme Mars géante a été dévastée par l'ouragan Katrina dans le golfe
du Mexique. En mai 2006, la plate-forme a repris sa production. Ce projet a été l'un
des tout derniers projets de réparation après le passage de l'ouragan Katrina et, surtout,
l'un des plus spectaculaires sur le plan technique. Nous avons utilisé les connaissances
acquises lors de la réparation de la plate-forme Mars pour améliorer encore la capacité
de nos nouveaux équipements offshore à supporter les ouragans et à réduire les
ruptures quand les équipements sont endommagés. Au-dessus de l'eau, la plupart des
dégâts se sont produits sur la plate-forme Mars quand la partie retenant les attaches
massives de la structure de l'appareil de forage a lâché sous des vents soutenus de
270 km/heure. Sous l'eau, l'ancre d'une unité de forage mobile d'une autre compagnie
qui s'était détachée a fissuré notre pipeline.
En 2006, nous avons installé des systèmes de serrage qui ont été reconçus et sont
quatre fois plus résistants, non seulement sur la plate-forme Mars mais aussi, comme
précaution, sur toutes nos plates-formes dans le golfe du Mexique. Nous faisons partie
des membres d'un projet commun de l'industrie qui a renforcé les spécifications pour
l'ancrage des appareils de forage mobiles durant la saison des ouragans. En prévision
des tempêtes à venir, nous améliorons actuellement notre système de communication,
en augmentant le nombre d'hélicoptères et de navires, ainsi que les pièces détachées
que nous pouvons obtenir à la demande, et nous travaillons avec d'autres compagnies
pour trouver des possibilités différentes d'acheminement du pétrole aux raffineries en
toute sécurité quand une partie d'un réseau de pipelines est endommagé.
RAPPORT SHELL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2006
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Les droits de l'homme
Notre soutien concernant les droits
fondamentaux de l'homme est énoncé dans nos
Principes de conduite Shell et fait partie
intégrante de la façon dont nous travaillons.
Nous pensons que les entreprises ont la responsabilité
d'encourager le respect et la promotion des droits de
l'homme en mettant directement en pratique ces
principes dans leurs activités commerciales, et
également de soutenir les efforts des gouvernements
visant à améliorer leur performance en matière de
droits de l'homme.
La sécurité et les droits de l'homme
Notre norme de sécurité du Groupe définit comment
nous protégeons nos ressources humaines et nos
installations tout en respectant les droits de l'homme
des autres, notamment ceux des communautés
locales. Des forces de sécurité armées ne sont
permises que lorsque la loi l'exige ou lorsqu'il n'y a
pas d'autres possibilités acceptables de gérer les
risques. Quand nous avons recours à des gardes
armés, ceux-ci doivent obligatoirement suivre nos
directives Shell dans ce domaine, elles-mêmes basées
sur les directives des Nations Unies et des
conventions sur l'emploi de la force. Selon nos
directives, les gardes armés doivent tous avoir sur eux
des fiches format de poche qui décrivent comment ils
peuvent employer de force. Ils doivent d'abord
essayer de résoudre un incident menaçant la sécurité
sans utiliser la force. Si cette méthode échoue, ils
n'ont alors le droit que d'utiliser une force minimale,
et doivent aider les personnes éventuellement
blessées, notamment les assaillants. Des vérifications
régulières sont effectuées pour s'assurer que les gardes
armés comprennent ces règles.
Fin 2006, plusieurs activités dans des pays présentant
des risques élevés du point de vue de la sécurité,
notamment au Nigeria et au Pakistan, mettaient
également en œuvre les Principes volontaires relatifs à
la sécurité et aux droits de l'homme. Ces principes
avaient été établis pour le secteur de l'énergie par les
compagnies, les gouvernements et les grandes ONG
de défense des droits de l'homme.
Les transferts de populations
Dans tous les pays, les populations ont parfois besoin
d'être déplacées pour pouvoir construire de nouvelles
usines, notamment des infrastructures énergétiques.
Les transferts sont normalement organisés par les
gouvernements. Pour nos projets, nous encourageons

l'emploi de normes internationales, ainsi que la
consultation des communautés en ce qui concerne les
plans de transferts de populations, et nous offrons des
indemnisations pour aider les habitants à retrouver au
moins le niveau de vie qu'ils avaient avant leur
déplacement. Pour construire le complexe
pétrochimique de Nanhai en Chine, par exemple,
plus de 2 700 foyers ont été déménagés selon les
normes chinoises et de la Banque Mondiale. Notre
société en joint venture a soutenu le programme du
gouvernement visant à offrir des habitations de
meilleure qualité aux villageois déplacés, et a continué
à les aider à trouver un emploi, à acquérir des
compétences et à créer de petites entreprises.
La gestion des risques associés aux pays
La recherche de pétrole et de gaz peut amener les
compagnies du secteur de l'énergie dans des pays où
les droits de l'homme ont toujours été peu respectés.
Cela présente clairement des défis et entraîne certains
compromis. Le fait de refuser d'exploiter dans ces
pays laisse la porte ouverte à des concurrents moins
scrupuleux. En restant dans ces pays, les sociétés
courent le risque d'être considérées comme étant
complaisantes vis-à-vis des pratiques
gouvernementales. Pour Shell, nous avons tendance à
décider au cas par cas, en nous basant sur la question
de savoir si nous pouvons suivre nos Principes de
conduite ou non dans le pays en question. Nous
travaillons avec l'Institut danois pour les droits de
l'homme afin de comprendre et résoudre les
problèmes que nous risquerions de rencontrer dans
certains pays concernant les droits de l'homme. Les
évaluations des risques associés aux pays que réalise
l'Institut comparent les réglementations et les
pratiques locales à la Déclaration universelle des
droits de l'homme et à plus de 80 autres traités
internationaux ; elles identifient les principaux
domaines à risque dans tel ou tel pays - comme les
droits du travail pour les travailleurs étrangers ou le
comportement des forces de sécurité. Nous testons
ensuite nos procédures et pratiques relatives au
respect de ces droits, et nous nous appliquons à
refermer les écarts éventuels. En 2006, des
évaluations initiales ont été réalisées pour l'Ukraine et
le Kazakhstan.
Pour nous, la priorité reste d'accroître la
sensibilisation du personnel et ses compétences
concernant les droits de l'homme. En association avec
l'Institut danois nous avons examiné nos efforts de

DOMAINES D'ACTION ET RESPONSABILITÉ

Ces 20 dernières années, les attentes de la
société concernant les activités du secteur
de l'énergie ont évolué. Les entreprises
sont moins sûres de leur rôle et de leur
responsabilité quand les
gouvernements ne remplissent pas
leurs obligations relatives aux droits
de l'homme. Une initiative des
Nations Unies est mise en œuvre à 5
l'heure actuelle visant à clarifier les
limites entre les responsabilités
publiques et privées. Nous
participons activement à ce processus.
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formation concernant les droits de l'homme au
Nigeria. Fidèles aux engagements que nous avions
pris en 2005, nous avons formé près de 500 membres
du personnel itinérant supplémentaires dans le
domaine de la gestion des situations difficiles, comme
la résolution des conflits dans les communautés
locales.
Les droits des employés
Les employés de Shell ont la possibilité d'exprimer
leurs griefs de plusieurs manières : en suivant les
filières officielles, en participant aux forums du
personnel, en consultant anonymement des
conseillers ou en se servant de la ligne d'assistance
globale, disponible 24 heures sur 24. Le personnel est
libre de se joindre à un syndicat lorsque le législation
nationale le permet. Selon notre questionnaire
interne annuel des Directeurs de pays, un chiffre
estimé à 12 % du personnel dans les pays dans
lesquels cette information est disponible légalement,
appartenaient à un syndicat en 2006 (plus
d'informations sur ces données à la page 37).
Nous avons pris l'engagement de ne pas exploiter les
enfants, qu'il s'agisse d'emplois directs ou d'emplois
indirects à travers nos sociétés en joint venture, nos
entreprises extérieures ou nos fournisseurs. Selon le
même questionnaire interne, fin 2006, les sociétés
Shell dans 95 % des pays où nous sommes présents
avaient des procédures en place pour empêcher
l'emploi des enfants. Parmi les 5 % de sociétés
restantes qui n'en avaient pas, presque toutes se
trouvaient dans des pays dans lesquels les
réglementations relatives au travail des enfants étaient
bien appliquées. Le même questionnaire a indiqué
que les sociétés Shell dans environ 90 % des pays
avaient des procédures en place pour prévenir
l'utilisation de travail forcé.

Informations supplémentaires sur Internet :
• Enseignements tirés de l'utilisation de nos Évaluations
des Risques par Pays.
• Autres outils, directives et formations Shell relatifs aux
droits de l'homme.
• Informations générales sur la façon dont Shell utilise les
Principes volontaires relatifs à la sécurité et aux droits
de l'homme.

www.shell.com/humanrights

Depuis l'an 2000, nous utilisons ce schéma pour nous aider à définir notre rôle concernant les droits
de l'homme :
1. Le personnel. Responsabilité directe. Domaines concernés : les droits du travail et l'environnement
de travail, par exemple, la nécessité d'offrir un lieu de travail sûr et sain (page 22) et d'éviter la
discrimination.
2. Les fournisseurs, les entreprises extérieures (notamment le personnel de sécurité).
Influence significative par le processus de sélection, l'établissement de normes contractuelles et la
formation. Domaines concernés, entre autres : la sécurité, le traitement respectueux des
ressortissants nationaux des pays en développement, le recrutement local.
3. Les communautés. Opportunité de soutenir les efforts des gouvernements. Domaines concernés,
entre autres : utilisation des normes internationales lors de transferts de populations, création
d'opportunités commerciales locales grâce à l’investissement opérationnel ou social (page 26).
4. Les gouvernements nationaux. Opportunité de soutenir les efforts des gouvernements en
contribuant au développement économique, et en encourageant la transparence des recettes, par
exemple à travers l'initiative EITI (page 28).
5. Les efforts internationaux. Opportunité d'aider, par exemple en soutenant les déclarations
internationales des droits de l'homme et les initiatives bénévoles, en fournissant des informations
sur les codes internationaux, et en développant des outils pour aider les entreprises à s’y conformer.

Notre capital humain
LA DIVERSITÉ SUR LES PISTES

Shell est la seule société internationale du secteur
de l'énergie à posséder une licence pour la
construction et l'exploitation de stations-service en
Inde. Nous avons amené nos normes
environnementales et sociales avec nous,
notamment notre engagement en faveur de la
diversité et de l'intégration. Notre réseau de
stations-service en rapide expansion s'est
particulièrement efforcé de recruter des femmes,
des personnes handicapées, et des personnes
considérées comme étant défavorisées dans la
société indienne.
Tout a commencé par une écoute attentive de la
communauté pour nous assurer que nous
comprenions leurs besoins spécifiques.
Pour le personnel féminin, nous avons ainsi installé
des vestiaires et des toilettes séparés. Les femmes ne
travaillent que dans des équipes de jour, pour ne
pas avoir à travailler ou voyager la nuit. Les ONG
locales nous ont aidés à convaincre les familles que
nos stations-service étaient des endroits corrects où
les femmes pouvaient travailler. Ainsi, fin 2006,
près de 17 femmes en moyenne étaient employées
par station.
Pour les personnes handicapées, nous avons rendu
les sites accessibles, par exemple en y installant des
rampes pour les fauteuils roulants. À chaque
station-service, il y a un surveillant qui connaît le
langage des signes. Fin 2006, près de 4 personnes
handicapées en moyenne travaillaient dans chaque
station-service.

La mise en œuvre de notre stratégie et la
croissance de notre activité dépendent du
recrutement d'un nombre important de
professionnels hautement qualifiés et le
maintien d'un engagement total de la part de
notre personnel.
Nos Principes de conduite nous engagent à fournir à
nos employés un environnement de travail dans
lequel ils peuvent travailler en toute sécurité (page
22) ; qui respecte les droits de l'homme (page 24) ;
qui encourage le développement professionnel ; et
qui crée un milieu de travail épanouissant.
Le recrutement
Nos efforts intensifs de recrutement ont commencé à
porter leurs fruits. En 2006, nous avons recruté
presque 6 000 personnes - cela représente près de
50 % de plus qu'en 2005 et plus du double de nos
niveaux de recrutement à la fin des années 90. La
moitié de notre recrutement s'est effectué dans les
domaines techniques et, pour la première fois, nous
avons recruté plus de personnes en Asie que dans
toute autre région.
Nous nous efforçons de recruter localement et de
faire preuve d'une grande attention aux conditions
locales. Par exemple, pour aider le personnel à
acquérir de nouvelles compétences en Algérie, nous
avons recruté et formé des étudiants qui avaient
obtenu leurs diplômes localement, plutôt que de
recruter un personnel déjà expérimenté provenant
d'une société nationale du secteur de l'énergie. En
2006, nous avons recruté un peu moins de 200
étudiants locaux diplômés et 75 professionnels
indiens expérimentés pour soutenir l'établissement de
Shell Technology India. Au Nigeria, nous avons
recruté plus de 350 étudiants diplômés et
professionnels expérimentés, ce qui est un record,
notamment le plus grand nombre de Nigérians
retournant chez eux après de nombreuses années
passées à l'étranger.
Faciliter l'acquisition de nouvelles compétences
Pour aider cette nouvelle vague de personnel
fraîchement arrivé à comprendre dès le début nos
valeurs, nous avons amélioré nos programmes de
formation préliminaires. Nos nouveaux employés
participent à une série de séances de formation et
d'ateliers, notamment des séminaires sur les Principes
de conduite.
Nous offrons une formation pratique sur les lieux de
travail et des cours dans une proportion similaire. En
2006, environ 10 000 personnes ont participé à nos
stages de développement du leadership qui étaient
dispensés dans toutes les sociétés. Les questions
concernant le développement durable sont intégrées
dans les stages qui ont lieu en association avec les
plus grandes écoles commerciales en Asie, en Europe
et aux États-Unis. Notre « Project Academy », lancé
en 2005, est un programme d'apprentissage dédié qui
comporte une évaluation et un soutien en continu
destinés aux responsables de projet afin de les aider à
acquérir des compétences, à connaître les expériences
de Shell et des experts extérieurs et à appliquer nos
normes et méthodes. En 2006, le projet
« Commercial Academy » a été lancé pour le
personnel commercial.

Le Shell People Survey
Tous les deux ans, nous réalisons un sondage auprès
de tous les employés pour connaître leurs sentiments
à l'égard de Shell et leurs expériences au travail.
Ce sondage nous permet d'identifier les problèmes
existants et d'évaluer le moral du personnel. Dans
l'ensemble, les résultats de l'étude de 2006 ont été
positifs et meilleurs que ceux obtenus lors de l'étude
de 2004, qui avait été réalisée peu de temps après le
reclassement de nos réserves prouvées de pétrole et
de gaz.
Nous avons communiqué des résultats détaillés de
l'étude 2006 au personnel. Des plans sont mis en
place pour résoudre les questions indiquant des
faiblesses aux niveaux : local, des activités et de
l'ensemble des sociétés Shell.
La diversité et l'intégration
Nous nous sommes engagés à créer un
environnement de travail qui valorise les différences.
Un personnel d'origines très diverses peut mieux
comprendre les clients et les parties prenantes. Des
employés qui respectent les autres sont plus motivés
et capables de faire valoir leurs talents. Nous avons
trois objectifs à cet égard :
• Accroître la proportion de femmes aux postes de
cadres jusqu'à un minimum de 20 %. En 2006,
nous avons fait de gros progrès, puisque la
proportion de femmes à des postes clés avait atteint
11,6 %, c'est-à-dire 9,9 % de plus qu'en 2005.
Nous avons intensifié nos efforts pour attirer des
femmes candidates et introduire des programmes de
développement et de parrainage destinés au
personnel féminin. Près de 30 % des nouveaux
membres du personnel en 2006 étaient des femmes.
• S'assurer que le personnel local occupe plus de la
moitié des postes de cadres dans chaque pays où
nous exerçons nos activités. En 2006, 25 % de ces
pays ont atteint cet objectif, par rapport à 36 %
l'année précédente. Cette baisse est principalement
due au petit nombre de changements de personnel
dans les pays ayant peu de postes au sommet de la
hiérarchie.
• Améliorer les perceptions du personnel concernant
l'intégration dans leur travail, telles que mesurées
par le Shell People Survey. Dans l'étude de 2006,
64 % des employés étaient positifs au sujet de
l'intégration sur leur lieu de travail.
Nous avons pris l'engagement d'assurer l'égalité
professionnelle en matière de recrutement, de
développement professionnel, de promotion et de
formation, mais aussi pour les récompenses de tous
les employés, y compris les personnes ayant des
handicaps. Tous les demandeurs d'emploi et les
employés sont évalués par rapport à des critères clairs
et objectifs.

Informations supplémentaires sur Internet :
• Agir selon nos engagements en suivant notre politique
d'égalité et de diversité.
• Comment nous encourageons la diversité du personnel
en Inde.
• Les carrières professionnelles chez Shell.

www.shell.com/ourpeople
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Notre voisinage
Nous voulons être de bons voisins dans les communautés au sein
desquelles nous travaillons. Cela va bien au-delà de la simple
exploitation propre et en toute sécurité de nos usines. Cet engagement
implique également un travail en étroite collaboration avec les
populations locales pour répondre à leurs inquiétudes et les aider à
tirer parti de nos activités.
Pour gagner la confiance de nos voisins, nous devons d'abord écouter les
différents points de vue de la communauté. Typiquement, nous utilisons les
informations que nous avons recueillies auprès des panels représentant la
communauté, lors de journées portes ouvertes, lors de sondages et auprès des
autorités locales, pour comprendre quels sont les principaux impacts de nos
activités et les aspects que la communauté considère comme étant les plus
importants. Notre objectif est ensuite de travailler en partenariat avec ces
communautés pour réduire les impacts négatifs de nos activités et créer des
avantages économiques pour la communauté locale par le biais de nos activités
commerciales et un investissement social (page 28).
Dans le passé, certains sites ont établi d'excellentes relations de travail avec leurs
voisins. Malheureusement, d'autres ont perdu la confiance de la communauté
locale. Cela dépend en grande partie des intérêts personnels et des compétences
des responsables locaux en matière d'engagement. En réponse à ce problème,
nous avons créé une démarche plus structurée et instauré un système de partage
des bonnes pratiques dans l'ensemble de nos activités.
Fin 2006, plus de 60 sites possédaient des plans de performance sociale, dont
nos grandes installations de raffinage et de produits chimiques et nos activités en
amont, pour lesquelles les impacts sociaux pouvaient être extrêmement graves.
Les plans sont basés sur les recommandations de nos conseillers en performance
sociale. La mise en œuvre de ces plans nécessite un dispositif permettant
d'identifier les principales parties prenantes locales concernées, de travailler avec
elles, et d'évaluer et gérer d'une manière systématique leur impact sur la
communauté.
Il reste encore beaucoup à accomplir dans ce domaine. L'une des priorités est
clairement d'élargir les compétences nécessaires en matière de gestion de mission
et d'engagement, tout particulièrement chez les équipes responsables du
développement de nouveaux projets d'envergure. À ces fins, nos conseillers en
performance sociale travaillent avec des experts extérieurs afin d'offrir un
coaching et un soutien aux activités existantes et aux projets à venir. Les
compétences en matière de performance sociale font partie de nos programmes
de formation du leadership et sont actuellement intégrées au cursus de notre
« Commercial Academy » et notre « Project Academy » (page 25).
Trois exemples de nos interactions avec notre voisinage sont donnés ci-après. Les
informations concernant notre travail avec les communautés au Nigeria et à
Sakhaline se situent aux pages 32-35. Des informations actualisées sur d'autres
emplacements sont disponibles sur notre site Internet.

Informations supplémentaires sur Internet :
• Comment nous travaillons avec les communautés locales.
• Informations sur les lieux décrits dans ce rapport.
• Actualisations sur les lieux décrits dans le précédent rapport Shell sur le
Développement Durable.

www.shell.com/neighbours

Le projet Corrib, en Irlande
DE QUOI S'AGIT-IL ?

• Projet visant à acheminer du gaz naturel de la plate-forme offshore à 80 km au
large jusqu'à la côte ouest de l'Irlande, où il est traité et injecté dans le réseau
national de gaz.
• Répondra jusqu'à 60 % des besoins en gaz du pays au moment de sa production
en période de pointe. (L'Irlande importe à l'heure actuelle plus de 85 % de son
gaz naturel).
• C'est le plus grand investissement jamais réalisé dans le comté irlandais de
Mayo, avec 700 emplois créés pour la construction et plus de 100 emplois créés
pour l'exploitation.
• Le projet est exploité et détenu à 45 % par Shell.
Le projet de gaz naturel Corrib a obtenu le permis de construire et l'autorisation
du gouvernement en 2004. Toutefois, les communautés locales restaient inquiètes
au sujet de la sécurité du gazoduc et des avantages que cela leur apporterait.
Malheureusement, en juin 2005, 5 résidents locaux ont été emprisonnés après
avoir bloqué illégalement les travaux du projet. Peu de temps après, la construction
a été suspendue pour permettre la réalisation d'une enquête indépendante sur la
sécurité et un dialogue supplémentaire avec la communauté. L'enquête concernant
la sécurité s'est achevée en mai 2006. Nous avons accepté toutes ses conclusions et
avons convenu de limiter la pression opérationnelle maximale du gazoduc à terre.
Sur la recommandation du médiateur nommé par le gouvernement, nous avons
convenu de changer l'acheminement du gazoduc à terre pour apaiser les
inquiétudes de la communauté locale qui trouvait que le gazoduc passait trop près
de certaines habitations. Nous avons mis sur pied un processus permettant de
décider d'une autre route pour le gazoduc et qui a nécessité une consultation
intensive auprès des propriétaires terriens et de la communauté locale.
Après avoir pris ces engagements vis-à-vis du public et s'être excusés d'avoir heurté
la communauté locale, en octobre 2006, nous avons repris les travaux de la
raffinerie. Cela a attiré certains manifestants qui ont bloqué le chemin d'accès au
site. Les forces de police ont maintenu la route ouverte et les travaux ont continué.
Nous sommes heureux que la communauté locale profite du projet. Plus de 200
habitants locaux sont employés à l'heure actuelle sur le site et nous prévoyons
d'employer encore 500 personnes supplémentaires d'ici fin 2007. La société
nationale de distribution de gaz naturel a récemment annoncé que 11 villes du
comté Mayo seraient raccordées au réseau national d'approvisionnement en gaz.
Cela signifie que le gaz naturel de Corrib atteindra éventuellement les villes
éloignées à l'ouest de l'Irlande et tout l'ensemble du pays. Une enquête
indépendante, réalisée en novembre 2006, a indiqué que la majorité des résidents
dans la localité soutenait le projet.
Bien que nous ne puissions pas changer les événements passés, nous en avons
néanmoins tiré des enseignements précieux. Nous restons engagés vis-à-vis de ce
projet qui, nous le savons, ne pourra réussir que si nous travaillons en concertation
avec la communauté locale.

TÉMOIGNAGES

Nous sommes heureux de voir que Shell a réalisé
que son parcours aurait pu être moins semé
d'embûches. Il est toujours extrêmement important
d'obtenir le soutien de la communauté locale, de
gagner sa confiance et sa compréhension pour
atteindre les objectifs fixés. Cela contribue à
rassurer la communauté, l'aide à s'approprier le
projet et à s'assurer qu'elle profite des avantages
qu'un tel projet peut lui offrir en termes
d'améliorations infrastructurelles et de retombées
économiques bénéfiques.
Nicholas Whyte et Gerard McDonnell
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU COMITÉ DE SURVEILLANCE
DU PROJET
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Le projet Pinedale, aux États-Unis

Le projet de Geelong,
en Australie

DE QUOI S'AGIT-IL

DE QUOI S'AGIT-IL

• Projet de production de gaz naturel dans les Montagnes Rocheuses, aux ÉtatsUnis.
• Production prévue équivalente à 3,5 % en période de pointe de la production de
gaz totale de Shell en 2006.
• Jusqu'à 1 000 puits requis ; 175 forés fin 2006.
• 300 emplois permanents et destinés aux entreprises extérieures créés, 40 % de
ces emplois occupés par les habitants de la région.
• Le projet est exploité et détenu à 33 % par Shell.

• Une raffinerie existant depuis 52 ans, dans l'État de Victoria, en Australie,
fournissant plus de la moitié des carburants de transport de cet État.
• Contribue annuellement à hauteur de 860 millions de dollars en taxes, en
approvisionnement en services et en emplois directs et indirects.
• Dépense environ 100 millions de dollars (2003-2011) pour améliorer la
fiabilité et la performance environnementales.
• Le projet est exploité et détenu à 100 % par Shell.

La ville pittoresque de Pinedale, dans le Wyoming (population de 1 600
personnes) est située à côté du champ de gaz naturel anticlinal Pinedale. Nous
avons développé une partie de ce champ qui pose d'énormes défis techniques
depuis que nous avons acquis le projet en 2001. Dès le début, nous avons écouté
les pouvoirs publics et travaillé en étroite collaboration avec eux ainsi que la
communauté locale, pour créer des avantages locaux et minimiser les incidences
environnementales éventuelles du projet.

Les préoccupations concernant notre performance en matière de sécurité et
d'environnement nous avaient fait perdre la confiance des pouvoirs publics et de
certains voisins de notre raffinerie de Geelong. En 2004, nous avons convenu
d'élaborer un plan d'amélioration de l'environnement avec la communauté et les
pouvoirs publics. Toutefois, il est devenu rapidement très clair que le plan faisait
des promesses d'améliorations qu'il était impossible de tenir totalement dans les
délais convenus, ce qui a envenimé la situation du point de vue de la confiance.

Par exemple, on nous avait dit que la pollution atmosphérique et la protection de
la faune et de la flore locales étaient des préoccupations majeures et qu'il était
important pour la population locale d'améliorer l'éducation et de réduire l'abus de
drogue et d'alcool. Par conséquent, nous utilisons des moteurs à faibles émissions
et nous avons introduit de nouvelles techniques pour réaliser des puits qui
réduisent le brûlage à la torche d'au moins 95 %. Nous avons trouvé des
techniques permettant d'accéder à une plus grande quantité de gaz à partir de
moins de sites, ce qui réduit notre incidence sur les terres. Nous avons également
créé deux associations caritatives indépendantes d’un montant d’1 million de
dollars, gérées par une fondation de la communauté locale, pour protéger la faune
et la flore locales mais aussi pour résoudre les problèmes sociaux tels que l'abus de
substances toxiques ou encore l'éducation.

En 2005, l'Unité de Gestion de la Performance Sociale Centrale de Shell
(SPMU) nous a aidés en se servant de son expérience et des meilleures pratiques
observées au sein du Groupe. Ensemble, nous avons réalisé une étude sur la
performance sociale qui a identifié ce qu'il fallait rectifier et comment procéder.

En 2005, une étude sur la performance sociale a été entreprise pour le projet.
Cette étude utilisait les expériences acquises à travers l'ensemble du Groupe et
identifiait à nouveau l'importance de la conservation de la nature pour la
population locale. Afin de protéger la faune et la flore locales, le gouvernement ne
permet pas de forer dans la zone anticlinale de la mi-novembre à la mi-mai. En
pratique, cela a entraîné des problèmes sociaux et environnementaux et gêné le
développement du champ. Les opérateurs travaillent plus intensivement pendant la
saison de forage qui est courte, ce qui crée plus de perturbations que s'ils
pouvaient étaler leurs activités sur toute l'année. La communauté locale reçoit aussi
une vague de travail saisonnier plutôt que des emplois stables toute l'année.
En concertation avec les parties prenantes et les autres opérateurs de la région,
nous avons développé une approche nous permettant de travailler d'une manière
responsable pendant toute l'année et avons réalisé un projet de démonstration qui
a eu beaucoup de succès pendant l'hiver 2005-2006. La décision du gouvernement
sur le travail étalé sur l'année entière devrait être annoncée cet été.

TÉMOIGNAGES

Je vis à Pinedale depuis près de 40 ans et y ai
occupé la fonction de Maire pendant 10 ans
depuis mon élection en 1996. J'ai travaillé avec
nos concitoyens et les sociétés d'énergie pour
nous assurer que les avantages du
développement du champ gazier
l'emporteraient largement sur les inconvénients.
Shell soutient des programmes économiques et
sociaux dans cette ville en rapide expansion et
s'efforce de protéger l'environnement local. Je
suis persuadée que Shell s'est engagée à
extraire le gaz de la meilleure manière possible
en utilisant la technologie la plus perfectionnée.
Rose Skinner

Des recherches ont indiqué que notre forum de la communauté existante ne
représentait plus correctement la communauté locale. Avec l'appui de la SPMU,
nous avons travaillé avec les organisations locales pour créer un nouveau panel
consultatif de la communauté. Le panel se réunit maintenant régulièrement,
nous donnant des conseils sur les engagements de la communauté, les
améliorations environnementales à apporter et notre programme
d'investissement social.
La toute première priorité du panel a été de nous conseiller sur le plan
d'amélioration de l'environnement. Les membres du panel, en association avec
un vérificateur indépendant, surveillent maintenant nos progrès. Fin 2006, les
actions du plan avaient été exécutées à 85 %. Nous avons travaillé très dur pour
rétablir les rapports que nous avions avec la communauté et, en concertation
avec le panel, nous œuvrons ensemble pour finir les tâches restantes et passer à
un nouveau plan qui devrait nous aider à aller au-delà de la simple conformité
requise par les autorités.
Nous avons également demandé des conseils au panel sur la meilleure façon
d'améliorer la communication. Notre objectif était d'entendre les points de vue
de nos voisins et de les aider à mieux comprendre nos activités et plans
d'amélioration. Ainsi, sur la recommandation du panel, en plus de nos
Newsletters et notre colonne mensuelle dans les journaux, nous avons mis sur
pied une cabine d'information mobile. Le personnel de la raffinerie l'utilise pour
écouter les préoccupations du public, fournir des informations et répondre aux
questions.

TÉMOIGNAGES

Étant Présidente du Panel Consultatif de la
Communauté de la raffinerie et Conseillère élue
de la ville de Geelong, je suis constamment en
contact avec les résidents locaux qui parlent
librement de leurs inquiétudes. Beaucoup
d'entre eux pensent que Shell a pris
l'engagement de réduire sa pollution et qu'elle
fait ce qu'elle dit. J'ai été particulièrement
impressionnée par l'engagement de la raffinerie
à aller au-delà de la conformité requise par les
réglementations. C'est une excellente nouvelle
pour la communauté de Geelong.
Lou Brazier
PRÉSIDENTE DU PANEL CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ

ANCIENNE MAIRE DE LA VILLE DE PINEDALE, DANS LE WYOMING
RAPPORT SHELL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2006
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Le développement local

PAYS D'IMPLANTATION DE SHELL
EN AFRIQUE

Notre plus grande contribution au
développement consiste à fournir l'énergie et
les produits pétrochimiques dont ont besoin les
économies modernes. Nous contribuons
également au développement local de
nombreuses autres manières : en générant des
revenus pour les gouvernements et en les
encourageant à dépenser ces fonds à bon
escient, en créant des opportunités
commerciales pour les fournisseurs locaux et
des emplois pour la population, et en soutenant
des programmes d'investissements sociaux,
en particulier ceux de la Fondation
indépendante Shell.
Convertir les sommes versées aux
gouvernements en avantages sociaux
Le versement de droits constitue souvent la principale
source de revenus des pays producteurs d'énergie.
Correctement gérés, ces fonds sont vecteurs de
développement économique et social. Par contre, une
gestion inadéquate peut encourager la corruption,
l'inégalité et les conflits sociaux.
Bien que la responsabilité concernant l'utilisation de
ces fonds pour le développement des avantages
sociaux revienne aux gouvernements, nous sommes à
même d'offrir une assistance et, en fait, aidons
activement les communautés.

Notre contribution
en Afrique[A]

500 millions
de dollars versés en salaires à plus de 8
membres du personnel en Afrique

000

2 milliards
de dollars[B] d'achat auprès de nos
fournisseurs africains

6 milliards
de dollars versés aux gouvernements
africains sous forme d'impôt

sur les sociétés, taxes à la vente
et droits divers

22 millions
de dollars[B] de dons

dans
l'investissement social

[A] par des sociétés dans lesquelles nous détenons une participation majoritaire
[B] selon notre questionnaire interne annuel (renseignements complémentaires
sur ces chiffres à la page 37)
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Nous donnons d'abord l'exemple en appliquant notre
politique de tolérance zéro pour toute somme versée
secrètement et illégalement (page 20). Par ailleurs,
nous soutenons fermement l'initiative pour la
transparence au sein des industries extractives (EITI).
Celle-ci exige que les sociétés minières et pétrolières
publient les paiements qu'elles versent aux
gouvernements d'accueil et les encouragent à la
transparence et à une utilisation responsable de ces
fonds. Il semble que l'initiative EITI va devenir de
plus en plus nécessaire, car les nouveaux concurrents
mènent une politique agressive de développement de
leurs activités en Afrique et en Asie centrale. En
2006, nous avons de nouveau signalé les sommes que
nous avons versées au gouvernement nigérian et nous
nous sommes engagés encore plus dans l'EITI, en
entrant à son Conseil d'administration et en
continuant à soutenir les programmes mis sur pied en
Azerbaïdjan, au Cameroun, au Gabon et au
Kazakhstan.
Nous nous sommes acquittés auprès des divers
gouvernements de plus de 17 milliards de dollars
d'impôt sur les sociétés en 2006 et de 1,6 milliard de
dollars de droits. Dans un même temps, nous avons
collecté pour ces mêmes gouvernements 71 milliards
de dollars de frais de douane et de taxes à la vente.
Favoriser le commerce local
La démarche consistant à nous approvisionner auprès
de fournisseurs locaux constitue une méthode
particulièrement efficace pour encourager le
développement dans nos pays d'implantation. En
effet, c'est une manière de contribuer directement à
l'économie locale en créant des emplois et en
développant les compétences. Nous encourageons
activement l'utilisation de fournisseurs et
d'entreprises extérieures locales, en offrant une
formation aux entreprises locales pour les aider à
satisfaire nos normes de qualité, afin de leur
permettre de répondre à nos appels d'offres. Par
exemple, pour le projet de production pétrolière de
Salym, en Sibérie, nous avons organisé de
nombreuses réunions avec les sociétés russes invitées à
soumettre leurs offres pour d'importants contrats de

construction. Ces séances nous ont permis de les
aider à mieux comprendre nos procédures
contractuelles et d'appel d'offres, ainsi que notre
processus de soumission des offres en ligne. C'est,
entre autres, grâce à ces efforts que 80 % des contrats
(en valeur) avaient été remportés par des entreprises
russes fin 2006.
Nous aidons les collectivités locales à mettre en place
les structures commerciales leur permettant de nous
vendre leurs produits et leurs services. Par exemple,
pour le projet Athabasca Oil Sands, Shell Canada a
aidé la communauté aborigène voisine à mettre en
place des services de camionnage, de maintenance, de
restauration et de sécurité. Ces entreprises travaillent
aujourd'hui pour le projet, ainsi que pour d'autres
opérateurs dans le secteur des sables bitumineux.
Selon un questionnaire interne annuel distribué
auprès de nos directeurs nationaux, nous avions, dans
le courant de l'année 2006, mis en place des
programmes destinés à promouvoir l'utilisation de
fournisseurs locaux dans plus de 90 % des pays à
revenus, allant de bas à moyens, dans lesquels nous
nous sommes implantés (renseignements
complémentaires sur ces chiffres à la page 37). Nos
dépenses annuelles en produits et services auprès
d'entreprises locales dans ces pays sont évaluées à
environ 10 milliards de dollars. Le fait de favoriser le
commerce local contribue également à créer des
opportunités pour les femmes et les minorités. En
Afrique du Sud, par exemple, dans un effort pour
soutenir les politiques gouvernementales, plus de
60 % de nos dépenses sont effectuées auprès
d'entreprises favorisant l'intégration économique des
populations noires, tandis qu'aux États-Unis, nous
continuons à défendre les entreprises appartenant aux
membres de minorités ethniques ou à des femmes.
Les gouvernements d'accueil exigent parfois que nous
nous procurions les produits et services ou que nous
recrutions localement. En 2006, Sakhalin Energy a
une nouvelle fois satisfait à des critères
particulièrement exigeants spécifiant que 70 % des
matériaux et des services employés dans le cadre du
projet Sakhaline II (page 34) devaient être d'origine
russe.
L'investissement social
Le soutien que nous apportons aux projets de
développement des collectivités est une autre
contribution, plus modeste celle-ci, en faveur du
développement local. Il ressort de notre même
questionnaire interne que nos directeurs nationaux
estiment à environ 140 millions de dollars les
dépenses consacrées, en 2006, aux activités relevant
de l'investissement social. Les programmes les plus
ambitieux ont été lancés au Nigeria et aux États-Unis.
Ces initiatives sont distinctes des activités de la
Fondation Shell qui, elle, est indépendante (voir
encadré).

Informations supplémentaires sur Internet :
• Les mesures engagées pour encourager la transparence
de nos versements aux gouvernements.
• Exemples de nos grands programmes d'investissements
sociaux.
• Notre pleine contribution aux objectifs de
développement du millénaire fixés par les Nations Unies.

www.shell.com/development

Les objectifs de
développement du millénaire
En l'an 2000, l'Organisation des Nations Unies a fixé
ses objectifs de développement du millénaire. Il s'agit
de 8 niveaux spécifiques à atteindre d'ici l'année 2015,
en particulier : diviser par 2 la grande pauvreté, juguler
l'expansion du sida/VIH et garantir le renouvellement
environnemental. La réalisation de ces objectifs repose
principalement sur l'action gouvernementale, dans la
mesure où la réduction de la pauvreté dépend de
l'efficacité des institutions publiques permettant aux
entreprises de créer des emplois et de la richesse.
Nous soutenons les objectifs de l'ONU. Notre
principale contribution consiste à fournir une énergie
moderne, nécessaire au développement économique et
social. Il est particulièrement important d'alimenter en
électricité les populations qui n'y ont pas encore accès
(évaluées à près de 1,6 milliard d'individus).
Le développement de nos activités se traduit par la
création d'emplois et de contrats locaux, qui génèrent
des revenus pour les gouvernements dans la moitié des
50 pays les plus pauvres du monde. Nous apportons
également une assistance complémentaire grâce à la
Fondation Shell (voir encadré) et à nos propres
programmes d'investissement social. Ces derniers
permettent, entre autres, d'engager des actions de lutte
contre le sida/VIH pour nos employé(e)s, leurs familles
et les collectivités participant à la « Global Business
Coalition » et contre le paludisme près de notre zone
d'implantation aux Philippines (voir ci-après).

TÉMOIGNAGES
LE PALUDISME : LUTTER CONTRE LE PARASITE
RESPONSABLE AUX PHILIPPINES

À proximité de notre projet gazier de Malampaya,
Shell Philippines et la Pilipinas Shell Foundation
collaborent avec le gouvernement et les collectivités
locales pour éliminer la malaria de l'une des
régions les plus affectées des Philippines. Les
résultats du programme ont été spectaculaires : les
décès dus à la maladie sont passés de 85 en 2000
à 20 en 2006. Ce succès peut être en partie
attribué aux compétences que nous mettons
quotidiennement en œuvre dans notre travail lorsque
nous devons résoudre des problèmes. Lorsque nous
effectuons des forages gaziers d'exploration, le fait
de connaître les zones à éviter nous permet souvent
d'identifier les endroits les plus favorables. La même
démarche s'applique ici. Plutôt que de tenter
d'éliminer les moustiques, nous nous sommes
concentrés sur les moyens de les empêcher de
piquer les individus - la nuit, en particulier - et la
disponibilité immédiate d'un traitement d'urgence
pour les patients qui présentent les symptômes de la
maladie. Le programme a permis de distribuer des
filets destinés à protéger les lits des familles vivant
dans les zones à haut risque, et de s'assurer que
chaque village dispose d'un microscope et d'un
personnel soignant formé à son utilisation. Ainsi, les
habitants n'ont plus besoin de voyager pendant
plusieurs jours pour obtenir un diagnostic précis et
recevoir le traitement approprié.
Ding Roco

Le « Métrobus », qui bénéficie du soutien
financier de la Fondation Shell

La Fondation Shell : des solutions d'entreprise pour
lutter contre la pauvreté
La Fondation Shell est un organisme caritatif
indépendant fondé en l'an 2000 et doté par Shell
d'un budget de 250 millions de dollars. Sa mission
est de rechercher et de développer des solutions
renouvelables aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'énergie et à l'environnement.
Priorité aux entrepreneurs africains
En 2004, la Fondation a remis à une petite
entreprise ougandaise de fruits secs un capital de
départ pour l'achat d'ordinateurs et la formation
appropriée, et l'a également aidée à obtenir le
soutien financier d'une banque locale pour
construire une nouvelle usine. En l'espace de 2 ans,
des centaines d'emplois ont été créés et l'entreprise
vend aujourd'hui ses fruits dans plus de 700
supermarchés à travers tout le Royaume-Uni.
La Fondation investit actuellement plus de 50
millions de dollars pour aider d'autres
entrepreneurs africains à créer des emplois, ainsi
que les bénéfices financiers dont le pays a
grandement besoin.
Ce ne sont là que des exemples de l'approche
adoptée par la Fondation, qui se concentre sur les
entreprises pour développer des solutions capables
de s'autofinancer rapidement et dont les activités
sont facilement imitables par les autres
entrepreneurs par un effet « boule de neige ».
C'est une approche que la Fondation a choisie car
il lui semblait qu'un trop grand nombre de
programmes en place dans les pays en
développement dépendaient du versement de
chèques d'assistance, qui ne parvenaient d'ailleurs
pas souvent à leurs destinataires. Ainsi,
contrairement à de nombreuses autres fondations
créées par de grandes entreprises, elle ne distribue
pas de chèques d'assistance pour les « grandes
causes » caritatives. Au contraire, elle se comporte
comme un investisseur, en cherchant des solutions
capables de donner des résultats à la fois financiers
et sociaux.
Lorsque les entreprises ont des difficultés pour
s'autofinancer, la Fondation les aide en leur faisant
bénéficier de son savoir-faire, de sa rigueur et d'une
formation aux compétences requises. Cette
dernière est assurée par des experts commerciaux,
parfois même directement par le personnel de
Shell.
Embouteillages et pollution
La Fondation s'efforce de résoudre les problèmes
de circulation et de pollution automobiles qui

asphyxient les très grandes villes comme Istanbul,
Hanoi et Shanghai. À Mexico, elle a participé à la
création de « Métrobus » - une ligne de transport
public novatrice, desservie par 97 autobus de haute
capacité. Après seulement 18 mois de mise en
service, Métrobus transportait déjà son 100
millionième passager ! Ce service, qui remplace
350 bus de plus petite capacité, diminue de moitié
la durée des trajets et réduit le niveau de pollution.
La cuisine qui tue...
Plus de la moitié de la population mondiale fait
encore la cuisine en utilisant du bois, des déchets
animaux et d'autres produits de la biomasse. On
estime à plus de 1,6 million par an le nombre de
décès par asphyxie due à la fumée, ce qui
représente la quatrième cause de mortalité dans les
pays en développement. La Fondation adopte une
démarche commerciale pour apporter une solution
à ce problème. Elle entend fournir au cours des 5
prochaines années 20 millions de fourneaux de
cuisine qui permettront de réduire la production
de fumées dangereuses et la consommation de
combustible.
Passage au biologique
En offrant des engrais biologiques et une assistance
commerciale aux agriculteurs du secteur cotonnier
des pays en développement, la Fondation leur
permet de passer d'une production gourmande en
pesticides à un système biologique, malgré les
difficultés inhérentes à un processus de transition
qui prend habituellement 3 à 5 ans. Le passage à
l'agriculture biologique permet d'améliorer la
fertilité des sols et la rétention d'eau, tout en
réduisant les niveaux de pollution. Il garantit
également aux agriculteurs un prix équitable pour
leurs produits. Un exploitant ayant franchi cette
étape explique : « On constate une amélioration du
sol et de l'environnement, et la rotation des
cultures nous permet d'obtenir des denrées
alimentaires plus saines pour notre propre
consommation et pour celle de nos clients. »
En Inde, plus de 900 agriculteurs ont obtenu la
certification biologique grâce à ce programme. Des
milliers d'hectares de cultures biologiques sont
actuellement en cours de production, et ce modèle
s'étend rapidement.
Informations supplémentaires sur Internet :

www.shellfoundation.org

SHELL PHILIPPINES
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Normes, gouvernance,
contrôles et encouragements
Pour que le développement durable soit au
cœur de nos toutes nos activités, il est
nécessaire de mettre en place des normes, des
procédures de gouvernance, des contrôles et
des encouragements adaptés. Ces quatre
éléments sont présentés ci-après, et décrits plus
en détail sur notre site Internet.
En 2006, nous avons pris des mesures
complémentaires en vue de clarifier nos attentes vis-àvis de nos employés, de développer leurs compétences
et de mieux partager nos connaissances dans
l'ensemble de la société Shell.
Les normes
Toutes les sociétés Shell et joint ventures dans
lesquelles nous détenons une participation majoritaire
- par exemple en tant que principal actionnaire ou
qu'opérateur - sont tenues d'appliquer les Principes
de conduite et le Code de Conduite Shell, ainsi que
les autres composantes du cadre de contrôle Shell
(« Shell Control Framework »).
Nos principes exigent une conformité absolue avec la
législation en vigueur et les droits de l'homme. Ils
interdisent la corruption, la fraude et les pratiques
anticoncurrentielles et exigent que nous contribuions
au développement durable, notamment en
association avec des parties prenantes externes.
Ces entreprises et les joint ventures doivent
également appliquer les normes environnementales et
sociales de la société Shell. Sont notamment inclus la
politique HSSE du Groupe et nos engagements, ainsi
que les normes acceptées en matière de nonexpérimentation sur les animaux, de biodiversité, de
lutte contre le changement climatique, de gestion de
l'environnement, de gestion de la santé, de sécurité,
de qualité des navires de transport maritime et de
relations avec notre personnel.
Nous exigeons de nos entreprises extérieures qu'elles
appliquent une gestion HSSE conforme à nos
normes et attendons d'elles qu'elles respectent nos
Principes de conduite ou des principes équivalents

Du nouveau en 2006
• Lancement du premier Code de Conduite
étendu à l'ensemble de l'entreprise Shell.
• Révision des principes directeurs pour les
nouveaux projets amont en vue d'intégrer
les aspects environnementaux et sociaux à
un stade précoce des décisions majeures.
• Publication de principes directeurs pour un
plaidoyer public responsable.
• Premier stage de formation « Project
Academy » visant à conforter les
compétences de gestion de projet et à
diffuser les meilleures pratiques.
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lorsqu'elles travaillent pour notre compte. Nous
encourageons également les joint ventures dans
lesquelles nous ne détenons pas de participation
majoritaire et nos fournisseurs à adopter et à
appliquer des principes et des normes HSSE
équivalents. Lorsque ces entreprises extérieures,
fournisseurs et joint ventures ne sont pas en mesure
de répondre à nos attentes dans un délai raisonnable,
nous sommes tenus de réévaluer notre relation avec
eux et de prendre les mesures qui s'imposent,
pouvant aller jusqu'à la résiliation de leurs contrats.
Nos principes et les normes qui sont les nôtres se
reflètent dans nos processus commerciaux. Ils sont
intégrés aux critères mis en œuvre pour évaluer les
propositions d'investissement ainsi que dans la
planification et la conception des nouveaux projets de
grande envergure. Par exemple, nous incluons les
prévisions de coût des émissions de CO2 dans toutes
nos décisions d'investissements majeurs. Une
évaluation d'impact est exigée avant tous travaux
significatifs sur un projet ou des installations
existantes. Les actions identifiées par l’évaluation
d’impact doivent être intégrées à la conception et à la
réalisation du projet. Toutes nos grandes raffineries et
usines de produits chimiques, ainsi que les activités
en amont présentant un risque d'impact social
important, doivent également présenter des plans de
performance sociale.
Ces plans définissent la manière dont les sites
géreront leur impact social et généreront des
avantages pour la collectivité locale (page 26).
Depuis 2006, notre activité Exploration et
Production impose des conditions encore plus strictes
dans ce domaine pour les nouveaux projets, et ceci
dès les tout premiers stades de la conception. Elle a
mis en place un processus de réévaluation de nos 70
projets pétroliers et gaziers les plus importants par des
experts environnementaux et sociaux des fonctions
commerciales et centrales. Certains de ces projets en
sont encore au stade de l'exploration ou aux tout
premiers stades de la conception.

Nous alignons également nos critères sur certains
principes et normes externes, comme la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme des Nations
Unies, le Pacte Mondial des Nations Unies, les
Principes Directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales et l'Initiative pour la
Transparence au sein des Industries Extractives (EITI)
(page 28).
Gouvernance
Le Comité de responsabilité sociale de notre Conseil
d'administration étudie notre politique de
développement durable et notre performance dans ce
domaine (voir encadré). Le Directeur Général est
responsable du développement renouvelable. Le
Directeur des Affaires Institutionnelles préside en son
nom le Comité exécutif pour le développement
durable et HSSE du Groupe, celui-ci étudie la
performance de la société et définit les priorités, les
indicateurs KPI et les objectifs. Le service central de
gestion de la performance sociale (« Social
Performance Management Unit »), le service HSSE
du Groupe et le service responsable des questions
affectant l'ensemble du Groupe (« Group Issues
Management ») remettent en question les politiques
des entreprises tout en leur apportant leur soutien
pour les aider à développer les compétences dont elles
ont besoin, à partager les connaissances et à adopter
une approche cohérente pour les questions d'ordre
environnemental et social.
Le développement durable fait partie des
responsabilités exigées de chaque Manager. Un
soutien leur est apporté par des spécialistes HSSE, de
la performance sociale, de la sécurité, des ressources
humaines et des fonctions financières. Chacune de
nos entreprises est responsable du respect de nos
exigences et de la réalisation de certains objectifs
spécifiques dans ce domaine.

Renforcement des contrôles et alignement des
encouragements (incentives)
Nous vérifions la conformité par un processus annuel
de lettre d'assurance HSSE. Ce dernier exige que le
Directeur Exécutif concerné présente au Directeur
Général de la société un rapport sur la performance
de son activité ou de sa fonction en matière de
respect de nos Principes de conduite et des normes
du Groupe. Les résultats sont ensuite communiqués
au Comité d'audit du Conseil d'administration.
Nous effectuons également des contrôles réguliers des
systèmes de gestion HSSE sur nos sites. Nos
principales usines doivent toutes se soumettre à un
processus de certification externe sanctionnant leur
conformité aux normes environnementales
internationales, par exemple la norme ISO 14001.
Notre Code de Conduite fait des recommandations
détaillées sur le comportement attendu de notre
personnel compte tenu de nos Principes de conduite
(page 21).
En outre, un certain nombre de panels et
d'observateurs extérieurs nous aident à contrôler
notre performance environnementale et sociale. Par
exemple, un panel de scientifiques s'assure de notre
conformité en ce qui concerne notre norme de nonexpérimentation sur les animaux.
Pour plusieurs de nos sites en aval, des panels au sein
des communautés suivent de près notre performance
sociale et nous conseillent dans ce domaine (pages
26-27). Des experts indépendants surveillent la
construction du pipeline de Sakhalin Energy et les
efforts de la joint venture pour éviter tout impact
négatif éventuel sur les baleines grises occidentales
(pages 34-35).
Le développement durable est également pris en
compte lors de l'évaluation de la performance et de la
rémunération. En 2006, il a de nouveau représenté
20 % du tableau de bord de l'entreprise.

La « Project Academy » : un lieu pour
consolider les compétences et partager
les meilleures pratiques.

Le Comité de responsabilité sociale
Le Conseil d'administration de la Royal Dutch Shell plc comporte quatre comités : le premier est le Comité
de responsabilité sociale, qui évalue nos principes directeurs et notre performance, et offre des conseils utiles
concernant nos Principes de conduite, notre Code de Conduite, notre politique HSSE et les autres normes
environnementales et sociales pertinentes, ainsi que les grandes questions d'intérêt public. Il se compose de
trois directeurs non-exécutifs, et est présidé par Wim Kok, ancien Premier ministre des Pays-Bas.
Le Comité assume un rôle actif de conseil et d'évaluation de nos activités dans ce domaine, pour le compte
du Conseil d'administration. Il se réunit quatre fois par an pour étudier les rapports qui lui sont soumis et
s'entretenir avec la direction de notre performance sociale et HSSE globale et de la manière dont nous gérons
l'impact environnemental et social de nos activités et de nos grands projets. Il contribue à l'élaboration de ce
Rapport, en examine les différentes versions, et participe notamment aux réunions en face à face avec notre
Comité d'étude externe indépendant (« External Review Committee »). Le Comité de responsabilité sociale se
rend également sur les sites Shell pour rencontrer le personnel local afin de mieux comprendre la performance
opérationnelle des sites en question, leurs relations avec les parties prenantes externes et la manière dont nos
normes sont appliquées en pratique. En 2006, il a visité nos projets de gaz naturel de Corrib, en Irlande et de
Pinedale, au Wyoming, ainsi que la raffinerie en joint venture Motiva de Port Arthur, au Texas. Le Comité
s’est également rendu à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour constater de visu l’avancement des travaux de
reconstruction après les ouragans de 2005 et mieux comprendre la contribution de Shell à cet effort. Au
début de l'année 2007, ses membres ont également visité nos installations sur l'île de Sakhaline, et Wim Kok
s'est rendu au Nigeria en compagnie du Président du Conseil d'administration. Après chaque visite, le
Comité a fait part de ses observations au Conseil d'administration, ainsi qu'au Directeur Exécutif responsable
du projet ou du site concerné.

«

En tant que Comité, nous sommes déterminés à étudier par nous-mêmes la performance
environnementale et sociale de la société, notamment les relations avec les communautés
locales. Nos visites sur les sites sont essentielles à cet égard, car elles nous permettent
de nous entretenir directement avec le personnel local de Shell et les parties
prenantes externes.

»

Wim Kok

Informations supplémentaires sur Internet :
• Informations sur les normes et engagements
environnementaux et sociaux s'appliquant à l'ensemble
du Groupe.
• Méthodes d'évaluation de notre impact
environnemental, social et sur la santé.
• Détails supplémentaires sur notre gouvernance
d'entreprise (notamment les attributions de notre
Comité de responsabilité sociale).

www.shell.com/makingithappen
Maarten van den Bergh

Wim Kok

Nina Henderson
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Notre présence dans des régions à risque
Comment nous nous efforçons de
répondre aux problèmes
environnementaux et sociaux rencontrés
sur deux de nos sites importants et les
plus difficiles.

Nigeria
Roger Hammond s'entretient avec
Basil Omiyi

Basil Omiyi
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SPDC, PRÉSIDENT NATIONAL DE
SHELL AU NIGERIA

accusés de trahison, ainsi qu'une plus grande part des
revenus du pétrole pour les États du Delta.
La flambée de la violence est préjudiciable pour le
Delta et l'ensemble du Nigeria. Nous avons dû
fermer la plupart de nos sites dans la région ouest du
Delta du Niger et réduire de 50 % la production en
2006. Des militants ont saboté les stations de
pompage et les pipelines et nous ont empêchés de
nous rendre sur les sites pour réparer les dégâts ou
assurer la maintenance ordinaire. Le Ministère des
finances a évalué à 4,4 milliards de dollars le manque
à gagner pour le gouvernement.
Cinquante-quatre personnes parmi nos employés et
ceux de nos entreprises extérieures ont été victimes
d'enlèvements l'année dernière. Neuf ont été tués
dans des attaques ou au cours de kidnappings. Ce
sont là de terribles pertes, qui me touchent très
profondément.

Roger Hammond
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT, LIVING EARTH

L'année 2006 a vu une montée alarmante de
la violence dans le Delta du Niger. Que se
passe-t-il ?
Nous sommes confrontés à trois problèmes. Tout
d'abord, la pauvreté dans le Delta. Des solutions y
sont apportées, mais ce processus est trop lent. Le
deuxième problème concerne la représentativité du
Delta dans la politique nationale. Le troisième est
l'augmentation du crime organisé, alimenté par le vol
de vastes quantités de pétrole brut. On peut se
représenter ces problèmes comme des cercles qui se
recouvriraient partiellement - plus l'intersection est
importante, plus grave est la crise.
Les élections présidentielles ont exacerbé les effets de
la crise. Les milices, politiquement motivées,
continuent à exiger, entre autres, la libération d'un
ancien gouverneur d'État et d'un chef de milice
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N'y a-t-il pas un risque majeur de voir le
gouvernement adopter une approche
militarisée, et engager des actions contraires
aux droits de l'homme ?
Je ne le pense pas. Le gouvernement est conscient
qu'une réaction trop musclée pourrait provoquer de
nouveaux incidents et qu'il prendrait alors le risque
de s'aliéner ses partisans locaux. Son approche a
plutôt été une démarche de leader en termes de
développement, de poursuite du dialogue et, à terme,
de rétablissement de la paix et de l'ordre.
Notre rôle, en tant qu'entreprise, est de soutenir cet
effort et d'encourager le gouvernement à respecter les
droits de l'homme. Je suis fier de notre action dans ce
sens, avec les deux groupes qui assurent la sécurité
dans le Delta. Il s'agit tout d'abord de la police
surnuméraire, soutenue par les forces de police du
Nigeria. Ses membres protègent nos installations et
ne sont habituellement pas armés. Nous avons
convenu de leurs modalités de recrutement, afin de

nous assurer qu'elles soient conformes à nos directives
de sécurité. Nous organisons également pour eux des
programmes de formation aux droits de l'homme et
signalons toute violation de nos normes de sécurité.
Le second groupe est la Force d'Intervention
Conjointe (« Joint Task Force »). Son personnel
militaire est chargé de garder certaines de nos
installations qui ont été désignées comme des atouts
stratégiques nationaux. Nous avons clairement
présenté à la Force d'Intervention Conjointe nos
attentes en matière de respect des droits de l'homme,
en particulier notre engagement concernant les
principes de sécurité recommandés, appliqués aux
droits de l'homme, ainsi que notre directive sur
l'utilisation des armes à feu. Tous nos employés sur le
terrain reçoivent également une formation aux droits
de l'homme destinée à les aider à suivre nos
procédures et à veiller au respect de nos normes par le
personnel de sécurité qui garde nos installations.
Quelles sont les chances de réconciliation avec
le peuple Ogoni ?
Dans l'ensemble, je prône un optimisme prudent.
Nous avons quitté l'Ogoniland en 1993 et n'y avons
pas produit de pétrole depuis. Nous détenons
toujours la concession, qui inclut les puits de forage faisant l'objet à l'occasion de sabotages ou
d'incendies.
Nous avons expliqué à maintes reprises que nous ne
reviendrions sur place que si la communauté nous
accepte. À ces fins, nous continuons à soutenir
l'initiative de réconciliation du Président, qui vise à
rétablir une paix durable dans l'Ogoniland.
Le gouvernement et les chefs traditionnels affirment
souhaiter notre retour. Lors de mes réunions avec les
chefs Ogoni, ces derniers ont parlé de tirer un trait
sur le passé et de s'asseoir à la table des négociations.
Il faudra du temps et de la patience. Mais je pense
que nous parviendrons à un accord.

QUI SONT LES ACTEURS ?

La Shell Petroleum Development Company of
Nigeria (SPDC) :
• Exploite la joint venture pétrolière et gazière la plus
importante du Nigeria (Nigerian National
Petroleum Company 55 %, Shell 30 %, EPNL
10 %, Agip 5 %).
• Durant une année classique, assure environ 40 % de
la production pétrolière du pays, à partir de
1 000 puits à terre, dans le Delta du Niger
• Génère plus de 40 dollars pour le gouvernement par
baril produit (et 1,46 dollar pour Shell) à un prix de
50 dollars le baril.
La Shell Nigeria Exploration and Production
Company (SNEPCo) :
• Exploite et détient à 55 % le champ pétrolier
offshore de Bonga, premier projet d'extraction en
eaux profondes du Nigeria.
La Nigeria Liquefied Natural Gas Company
(NLNG) :
• Joint venture (part de Shell 26 %) qui produit 8 %
du gaz naturel liquéfié mondial.
Les entreprises de Shell au Nigeria ont versé 3,5
milliards de dollars sous forme de taxes et de droits au
gouvernement en 2006.

Vous avez fait de la lutte contre la corruption
chez Shell au Nigeria une priorité. Est-ce une
tâche impossible ?
En 2006, nous avons continué à mettre l'accent sur
ce problème chez la SPDC et dans nos autres
installations au Nigeria, malgré la crise menaçant la
sécurité. L'intégrité fait partie des critères
d'évaluation de notre personnel. La SPDC publie les
cas de corruption prouvés sur son site Internet afin de
sensibiliser les individus aux conséquences du nonrespect de la législation.
Shell a été accusée d'employer des normes
environnementales moins strictes au Nigeria.
Est-ce vrai ?
Absolument pas. Nous appliquons les mêmes normes
Shell dans le monde entier et toutes nos installations
au Nigeria sont certifiées ISO 14001 par des experts
externes. Il convient toutefois de signaler que nous
avons des retards considérables dans le travail à
accomplir pour assurer l'intégrité de nos
immobilisations afin de réduire les déversements
accidentels et notre brûlage à la torche. Ces retards se
sont produits à cause d'un manque de financement
de la part de nos partenaires pendant de nombreuses
années, à cause de divers problèmes opérationnels et,
plus récemment, de l'impossibilité d'accéder à
certains sites en toute sécurité.
En 2006, nous avons continué à progresser dans
notre travail d'assurance de l'intégrité de nos
immobilisations, malgré la crise menaçant la sécurité.
Par exemple, sur les 253 anciens sites de
déversements que l'on avait prévu de nettoyer en
2006, nous ne sommes parvenus à restaurer que les
179 sites auxquels nous avons pu accéder. Nous
avons terminé les travaux d'inspection des pipelines
qui étaient prévus pour 2006, partout où nous avons
pu y accéder - soit environ la moitié des travaux
prévus à l'origine. Nous discutons actuellement avec
le gouvernement de différentes méthodes de
financement de ces travaux qui nous permettraient
d'accélérer la cadence à l'avenir.

Vous avez mentionné le brûlage à la torche en
continu - pensez-vous respecter votre
engagement de mettre un terme à cette
pratique ?
Déjà aujourd'hui, nous ne procédons plus au brûlage
à la torche en continu du gaz naturel sur nos
installations offshore ni chez la NLNG. Nous restons
donc déterminés à mettre fin au brûlage à la torche
en continu de plus de 1 000 puits de la joint venture
SPDC au cours de l'année 2009. Nous pensons que
cet objectif peut encore être atteint, sous réserve que
nous puissions y accéder dans les délais requis et que
nous obtenions les financements nécessaires. Je ne
peux malheureusement pas être plus précis. Les
problèmes de sécurité signifient que nous ne savons
pas exactement quand nous serons en mesure de
revenir sur les sites concernés. Toutefois, lorsque nous
y aurons accès, nous prévoyons d'accélérer les projets
de récupération du gaz et d'inclure un grand nombre
d'entre eux dans le cadre des réparations requises
pour remettre en production les installations à l'arrêt.
L'arrêt du brûlage à la torche en continu représente
un effort considérable. Nous avons déjà investi plus
de 3 milliards de dollars dans ces initiatives depuis
l'an 2000 et avions déjà réduit le brûlage à la torche
de 30 % en 2005. En 2006, nous sommes parvenus à
installer des équipements de récupération de gaz sur
un site.
À l'évidence, tout dépend principalement de la
sécurité. Alors, comment sera-t-il possible de
sortir de la crise actuelle ?
Il sera nécessaire de séparer les trois cercles de la crise,
qui se chevauchent actuellement. Le développement
est l'aspect le plus important. Les progrès effectués
dans ce sens contribueront à résorber la violence. En
effet, ils réduiront le niveau de soutien dont jouissent
les criminels en prétendant représenter la voix des
opprimés. Le gouvernement dispose dès à présent de
suffisamment de fonds pour développer le Delta. Les
quatre États du Delta dans lesquels nous sommes
présents reçoivent typiquement plus de 3,5 milliards
de dollars d'aide annuelle de la part du gouvernement
fédéral. Toutefois, cet argent n'est pas utilisé de

manière efficace en raison de la corruption et d'un
déficit de capacités d'investissement au niveau local.
C'est donc un problème qui concerne le
gouvernement, pas Shell ?
Pas exactement. Nous faisons partie de la vie du Delta
et du Nigeria. Notre succès dépend de la paix et de la
prospérité de la région. Et nous sommes
particulièrement déterminés à intervenir dans ce sens.
Pour cela, nous ne nous contentons pas de générer des
recettes pour le gouvernement à partir du pétrole et
du gaz ; nous aidons le gouvernement à consolider les
institutions publiques, par exemple avec l'initiative
pour la transparence au sein des industries extractives
(EITI), et grâce aux relations que nous entretenons
avec les experts internationaux du développement.
Nous apportons également une assistance directe avec
nos propres programmes de développement. En 2006,
les entreprises dirigées par Shell ont dépensé plus de
59 millions de dollars [la part de Shell s'élevant à
18 millions de dollars] sur ces programmes, et ont
apporté une contribution supplémentaire de
114 millions de dollars [la part de Shell s'élevant à
61,5 millions de dollars] à la Commission de
développement du Delta du Niger fondée par le
gouvernement.
Globalement, comment envisagez-vous l'avenir
du Delta et des activités de Shell dans la région ?
C'est une période très difficile pour tous les Nigérians.
Je suis heureux que nos activités offshore et que la
joint venture NLNG aient pu se développer avec un
tel succès durant cette période. Ma principale
préoccupation demeure la sécurité - celle de notre
personnel, de nos entreprises extérieures et des
collectivités locales. Nous sommes fermement
déterminés à collaborer avec le gouvernement pour
promouvoir la paix et la sécurité dans le Delta et
apporter à la région le développement dont elle a tant
besoin.
Informations supplémentaires sur Internet :

www.shell.com/nigeria
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NOTRE PRÉSENCE DANS DES RÉGIONS À RISQUE

Sakhaline
Sakhaline II a terminé une tumultueuse année
2006 avec l'apparition d'un nouvel actionnaire
- Gazprom - et un accord avec le
gouvernement russe pour une modification du
budget de développement de sa Phase 2. Ce
sont là des étapes importantes pour l'avenir,
qui contribueront à mieux positionner le projet
pour une fin de construction et les premières
livraisons de GNL aux clients en 2008, dans le
respect de ses engagements environnementaux
et avec des avantages durables pour les
communautés locales.
Sakhaline II est emblématique des projets qui devront
être engagés pour répondre au défi énergétique vaste, complexe, et bien souvent dans des sites reculés
et environnementalement sensibles. Il viendra ajouter
6 % aux capacités mondiales actuelles en GNL, et
permettra de satisfaire la demande croissante en gaz
naturel du Japon, de la Corée et de l'Amérique du
Nord. Sa bonne exécution permettra également à la
Russie de donner la preuve de sa capacité à continuer
à accueillir des projets énergétiques d'envergure
mondiale, en association avec des partenaires
étrangers. Si l'on estime le prix du baril à 34 dollars,
les gouvernements fédéraux et locaux dégageront de
Sakhaline II un revenu approximatif de 50 milliards
de dollars sur la durée de vie du projet.
Avec l'arrivée de Gazprom, dont Shell se félicite, on
s'attend à ce que Sakhaline II continue à apporter
une plus value significative à long terme pour nos
actionnaires. Selon les modalités du protocole,
Sakhaline II complétera la production Shell en
ajoutant près de 100 000 barils supplémentaires
d'équivalent pétrole par jour (les deux tiers de la
production seront composés de gaz naturel) en pleine
production et permettra de développer les activités
avec Gazprom à Sakhaline.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

• Le projet pétrolier et de gaz naturel liquéfié le
plus important actuellement en construction.
• La Phase 1 de Sakhaline II a commencé à
extraire du pétrole en 1999 depuis la première
plate-forme offshore russe.
• La Phase 2, d'une valeur de 20 milliards de
dollars, comprend deux autres plates-formes
offshore, plus de 1 800 km de pipelines et la
première usine de GNL en Russie.
• Environ 80 % de la construction étaient
terminés fin 2006. La production de GNL doit
commencer en 2008.
• Une joint venture exploitée par la Sakhalin
Energy Investment Company Ltd (SEIC).
• Un protocole a été signé en décembre 2006 pour
la vente de 50 % des actions plus une dans
Sakhaline II à Gazprom, pour un montant de
7,45 milliards de dollars. Ceci aura pour effet de
réduire la participation de Shell dans la SEIC de
55 % à 27,5 %, celle de Mitsui de 25 % à
12,5 % et celle de Mitsubishi de 20 % à 10 %.
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Alors que la construction est terminée à 80 %, la
première priorité est maintenant la mise en service du
projet - dans les délais, en toute sécurité et de
manière responsable. Tous les actionnaires sont
fermement déterminés à mettre en œuvre un projet
d'envergure mondiale à tous égards, y compris au
niveau de la performance environnementale et
sociale.

moment de la fonte printanière. Plusieurs rivières ont
présenté un taux de sédimentation supérieur aux
prévisions. Toutefois, l'impact prévisible sur les zones
de reproduction des saumons est limité et temporaire,
les rivières devant retourner à la normale dans un
délai de 2 à 3 ans. À la fin du mois d'avril 2007,
toutes les traversées « sensibles » avaient été
effectuées.

La traversée des rivières
Une approche originale et transparente a été adoptée
pour protéger les saumons sauvages durant la
construction des pipelines à terre du projet. En effet,
les pipelines traversent près de 180 rivières à saumon,
critiques pour la reproduction de ces poissons.
Sakhalin Energy exige que les entreprises extérieures
fassent appel à des techniques de faible impact pour
ces traversées, même s'il leur faut pour cela travailler
l'hiver lorsque les rivières sont gelées ou lorsque leur
débit est au plus bas. Lorsque certaines entreprises
extérieures n'ont pas suivi ces recommandations
durant l'hiver 2004-2005, Sakhalin Energy a
interrompu les travaux et fait appel aux conseils
d'experts externes. Des observateurs indépendants et
des représentants des agences pour la protection de
l'environnement ont été invités à venir vérifier par
eux-mêmes la manière dont chaque traversée «
sensible » était gérée durant les hivers 2005-2006 et
2006-2007. C'était là une première pour l'industrie.
Les résultats des observateurs sont publiés sur le site
Internet de Sakhalin Energy.

Les baleines grises occidentales
La plupart des informations dont disposent les
scientifiques sur les baleines grises occidentales, une
espèce gravement menacée qui passe les mois d'été au
large de l'île de Sakhaline, proviennent du
programme de recherche et de suivi de 1 million de
dollars/an parrainé depuis de nombreuses années par
Sakhalin Energy et Exxon Neftegas Ltd.

La majorité des traversées « sensibles » ont été
effectuées durant l'hiver 2005-2006. Outre les
précautions prises durant la construction, des
contrôles d'érosion temporaires ont été mis en place
et de l'herbe a été replantée sur les rives escarpées des
rivières, le long du trajet du pipeline, afin d'éviter que
des sédiments ne s'écoulent dans les rivières au

Sakhalin Energy a fait appel aux conseils d'experts
indépendants sur la protection des baleines durant les
opérations de construction offshore. Le projet a
d'ailleurs détourné son pipeline offshore de 20 km
afin d'éviter d'empiéter sur la zone de chasse de ces
animaux et mis en place des systèmes acoustiques
évolués et des limites de vitesse strictes imposées aux
bateaux afin de minimiser les dérangements
occasionnés. L'impact sur les baleines a été très
soigneusement contrôlé et l'on a noté une
augmentation de leur population.
En 2006, un panel de conseillers sur les baleines
grises occidentales a été créé. Réuni par la World
Conservation Union (IUCN) [Union Internationale
pour la Conservation de la Nature], il s'agit d'un
organisme composé de scientifiques qui vont étudier
dans la durée les habitudes des animaux et l'impact
du projet durant ses phases de construction finale et
d'exploitation.

Permis environnementaux
En octobre 2006, l'Agence russe pour
l'environnement a menacé de suspendre plusieurs
licences cruciales, en invoquant des violations de
permis environnementaux. Ces violations présumées
n'auraient provoqué aucun dommage
environnemental à long terme. Sakhalin Energy a
développé un plan d'action environnementale qui,
après quelques retouches, a été soumis aux autorités
en mars 2007 pour évaluation complémentaire.
Des avantages durables pour les populations
locales
Sakhalin Energy aide activement les habitants de l'île
à profiter du développement pétrolier et gazier. Outre
les 100 millions de dollars qui ont été versés au
gouvernement régional pour son fonds de
développement de Sakhaline, 390 millions de dollars
sont actuellement consacrés à la rénovation et à la
construction de nouvelles infrastructures sur l'île.
Fin 2006, 17 000 employés et entreprises extérieures
(près de 7 000 en tout) de Shell travaillaient au projet
Sakhaline II. Une fois la construction terminée, les
emplois et les activités commerciales associées au
projet seront moins importants.
Toutefois, on prévoit que Sakhaline II emploiera
environ 2 400 personnes à titre permanent et créera
des emplois pour environ 7 000 entreprises
extérieures et fournisseurs locaux. La gestion de la
transition constitue une priorité pour l'île et pour
Sakhalin Energy.

Les populations indigènes
Les chantiers énergétiques de grande envergure
représentent autant de challenges pour les quelques
3 500 habitants autochtones de l'île. Sakhalin Energy
a été la première entreprise à apporter son soutien et
à travailler avec le Conseil des minorités autochtones
de Sakhaline, élu démocratiquement et formé en
2005 pour représenter ce groupe. En 2006, le
Conseil, le gouvernement régional et Sakhalin Energy
ont lancé le premier plan de développement sur 5 ans
destiné aux minorités autochtones. Élaboré avec
l'assistance de la Banque Mondiale, ce plan identifie
des méthodes pratiques pour minimiser les impacts
du développement pétrolier et gazier sur les
populations autochtones et promouvoir les modes de
vie traditionnels et les activités durables. Sakhalin
Energy en assure le financement (1,5 million de
dollars) et est membre des Comités de surveillance
chargés de veiller à la bonne exécution du plan.
Financement de projets
L'arrivée de Gazprom et le changement
d'actionnaires pourront modifier la structure
financière du projet. C'est pourquoi la Banque
Européenne de Reconstruction et de Développement
(BERD) a mis un terme à son étude de la
proposition actuelle de financement début 2007.
[Note de l'Éditeur : Ce texte a été finalisé en 2007,
alors que les négociations avec Gazprom sur la joint
venture étaient encore en cours].

Informations supplémentaires sur Internet :

www.sakhalinenergy.com

TÉMOIGNAGES
OBSERVATEUR POUR LES TRAVERSÉES
DE RIVIÈRES

Au cours des deux derniers hivers, j'ai
travaillé en qualité d'observateur
indépendant pour le programme de traversée
de rivières de Sakhalin Energy. Nous avons
surveillé la construction du pipeline aux
endroits où ce dernier traverse des rivières
écologiquement sensibles, informé le public
des pratiques de construction et prodigué des
conseils aux ingénieurs du projet pour la
pose du pipeline. Nous avons pu accéder
sans restriction aux zones de traversée que
nous surveillions, avec la liberté de
communiquer nos observations en toute
franchise. Selon mes constatations, Sakhalin
Energy a pris très au sérieux le défi que
représentait la mise en conformité de ses
entreprises extérieures avec ses normes. La
conformité s'améliore actuellement
graduellement, avec une réduction notable
de l'impact environnemental.
Mark Dunnigan
BIOLOGISTE AQUATIQUE
GOLDER ASSOCIATES LTD
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Les données de notre performance
La communication d'informations de nature environnementale et sociale diffère de
celle des données financières, et ce, à plusieurs égards. En particulier, les données
environnementales et sociales sont fondamentalement limitées du point de vue de
leur précision, leur exactitude et leur exhaustivité. Ces limites proviennent de la
nature même de ces données. Certains paramètres dépendent de comportements
humains et sont donc affectés par la culture et les perceptions personnelles.
D'autres paramètres reposent sur des mesures complexes nécessitant des
ajustements constants. D'autres encore s'appuient sur les évaluations et la
modélisation. Shell accepte que les données environnementales et sociales que nous
publions soient affectées par ces limites inhérentes. Nous continuons à améliorer
l'intégrité des données en consolidant nos contrôles internes. À cet égard, les
techniques de mesure des niveaux de CO2 ont considérablement progressé depuis
l'établissement de notre niveau de base CO2 en 1990. Un audit interne

ENVIRONNEMENT
K

Émissions de gaz à effet de serre millions de tonnes d'équivalent CO2

Dioxyde de carbone (CO2) en millions de tonnes

K

Les données relatives à la sécurité et l'environnement sont recueillies auprès des
entreprises et des joint ventures dans lesquelles nous détenons une participation
majoritaire, ainsi que certaines entreprises auxquelles nous fournissons des services
opérationnels. Ces données sont communiquées sur la base d'un intérêt de 100 %,
quel que soit notre niveau de participation dans l'entreprise en question. Les
activités achetées ou revendues durant l'année ne sont incluses que pour la période
durant laquelle nous en étions propriétaires. Les autres données sont recueillies
auprès de sources externes, d'enquêtes auprès de notre personnel ou d'autres
sources internes indiquées et signalées.

1997

Méthane (CH4) en milliers de tonnes

K

récemment effectué a déterminé que certains contrôles des mesures effectués en
1990 ne satisfaisaient pas les normes Shell actuelles. En conséquence, nous
consolidons actuellement les contrôles de notre base de référence 1990 et de toutes
nos mesures de CO2.

Brûlage à la torche (Exploration et Production uniquement) en millions de tonnes

1998

K

2002

2003

2004

2005

2006

109

103

99

101

103

106

112

112

105

98

522

456

398

315

241

234

243

211

154

95

92

90

92

95

100

106

106

100

94

8,9

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

8,0

343

337

304

277

274

270

292

304

300

Oxydes d'azote (NOx) en milliers de tonnes

230

252

218

202

213

213

219

197

184

CFC / halons / trichloroéthane tonnes

N/C

11

12

6,0

5,0

8,0

3,3

2,6

1,0

Composés organiques volatils (COV) tonnes

N/C

584

499

538

372

379

294

265

244

Déversements en milliers de tonnes

19,3

13,2

18,7

9,9

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0

5,7
[A]

296
180
0,6

[B]

224
5,7

5,2

3,3

2,8

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

N/C

N/C

N/C

681

683

679

667

657

638

560

Déchets en milliers de tonnes
Dangereux
Non dangereux
Déchets, total

N/C
N/C
N/C

240
521
761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1028

554
510
1064

455
470
925

451
[B]
668
[B]
1119

522
1060
[D]
1582

Intensité énergétique
Dans nos raffineries : Indice d'intensité énergétique
Dans nos usines de produits chimiques : Indice d'intensité chimique
Exploration et Production (gigajoules par tonne de production)

N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
0,8

N/C
N/C
0,8

N/C
100
0,7

N/C
101,4
0,7

86,5
99,7
0,8

85,9
98,3
1,0

85,0
93,3
0,9

83,9
95,8
1,0

84,0
92,5
1,1

Perception de notre performance environnementale à l'extérieur
Publics spécialisés - % nous considérant comme le meilleur / parmi les meilleurs
Shell
Concurrent le plus proche

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

31
19

39
31

31
24

32
28

28
25

Grand Public - % nous considérant comme le meilleur / parmi les meilleurs
Shell
Concurrent le plus proche

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

25
17

26
17

24
14

26
18

20
16

[C]

K

2001

Dioxyde de soufre (SO2) en milliers de tonnes

Utilisation d'eau douce

K

2000

N/C

Pétrole dans les effluents affectant l'environnement à la surface en milliers de tonnes 5,6

K

1999

en millions de mètres cubes

[B]

[E]

K

N/C
[A]
[B]
[C]
[D]

[E]
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= indicateurs KPI
= non calculé
Réduit de 323 000 à 300 000 tonnes, à la suite d'une erreur de calcul dans l'une de nos entreprises nigérianes.
Une erreur s'était glissée dans le rapport 2005.
Révisées à la baisse pour toutes les années pour exclure l'eau de refroidissement qui ne traverse l'usine qu'une seule
fois avant d'être reversée dans l'environnement.
Augmentation en 2006 principalement due à la mise au rebut des déchets non dangereux après les ouragans de
2005 dans le golfe du Mexique. Également due à l'inclusion de volumes de terre dangereux et non dangereux
dans ces catégories par certaines activités en aval.
Nous continuons à obtenir le meilleur score de l'industrie en termes de « responsabilité environnementale » dans
l'enquête « Reputation Tracker » effectuée pour notre compte sur 13 de nos principaux marchés par l'agence de
sondages Ipsos MORI. Toutefois, dans les 7 marchés que nous partageons avec nos concurrents internationaux les
plus proches, les publics spécialisés nous attribuent un score légèrement inférieur - 3 % - tandis que le grand public
nous note à égalité.
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[F]
[G]
[H]
[I]
[J]
[K]

Les données reflètent le changement d'attribution des dirigeants et les positions de la direction en 2005. Les
données des années précédentes ont été révisées.
Avant 2003, nous demandions si les procédures existaient, et non pas si elles étaient activement appliquées.
Niveaux de revenus nationaux tels que définis par l'indice de développement humain UNDP.
Incidents relevant de la corruption et de la fraude, recueillis par notre système d'audit interne.
Correction d'une erreur mineure afin d'éviter un double décompte des cas de corruption et de fraude.
Nous avons reçu des scores supérieurs à ceux de nos concurrents de la part du grand public depuis le début de
l'enquête « Reputation Tracker ». Nous avons conservé cette position en 2006 malgré un resserrement significatif de
l'écart avec notre concurrent le plus proche pour le grand public. Nous estimons que ce résultat traduit une
détérioration générale de l'opinion vis-à-vis de toutes les compagnies pétrolières en 2006. Nous jouissons d'un
excellent profil dans tous les pays sélectionnés pour ces mesures et, en tant que leader du marché, avons plus
souffert que certains de nos concurrents de la désaffection du grand public.

Les données marquées d'un S dans le tableau des données sociales proviennent
d'une enquête interne effectuée par des représentants de la direction de Shell dans
chaque pays. Leur degré de précision est nettement inférieur à celui des données
obtenues à partir de nos systèmes financiers. Cette année, nous avons procédé à
des vérifications supplémentaires des chiffres obtenus à partir de cette enquête en
vue d'en maximiser la fiabilité et nous continuerons à affiner nos contrôles internes
pour améliorer la qualité de ces données.

Sauf avis contraire, le nombre de foyers desservis par nos activités est estimé en
fonction de la consommation moyenne des foyers européens, et le rendement
énergétique et la taille des réservoirs d'essence sont typiques d'une petite voiture
(Ford Fiesta).
Voir notre guide intitulé « Group Performance Monitoring and Reporting » pour
tous renseignements complémentaires.

Nous nous sommes fixé des objectifs internes d'amélioration de nos principaux
paramètres de sécurité et environnementaux, et nous sommes donnés des objectifs
publics à long terme concernant l'efficacité énergétique de nos usines de produits
chimiques, la suppression de la pratique du rejet du gaz par brûlage à la torche en
continu et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur nos sites.

SOCIAL

Informations supplémentaires sur Internet :

www.shell.com/performancedata

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

7
60
67

6
57
63

3
44
47

5
55
60

3
37
40

8
45
53

5
42
47

2
35
37

3
33
36

2
35
37

Taux d'accidents mortels
Nombre de décès pour 100 millions d'heures d'exposition (employés et entreprises extérieures)

9,0

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

4,6

Blessures – taux TRCF de fréquence global des incidents signalés (TRCF)
Par million d'heures d'exposition (employés et entreprises extérieures)

4,1

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

Taux LTIF de fréquence des heures perdues pour cause de blessure
Heures perdues de blessures par million d'heures d'exposition (employés et entreprises extérieures)

1,6

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

Fréquence globale des absences pour maladie de travail
Maladies par million d'heures d'exposition (employés seulement)

N/C

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

Sécurité (en %) des pays
Utilisation de groupes de sécurité armés
Utilisation de firmes de sécurité armées
Utilisation d'entreprises extérieures de sécurité armées

N/C
N/C
N/C

24
4
16

26
2
15

22
2
12

18
2
12

16
1
12

22
2
22

18
2
11

19
2
11

15
2
9

Parité % de femmes
À des postes d'encadrement/professionnels
À des postes de management
À des postes de direction

N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
N/C

15,4
N/C
N/C

17,1
8,9
7,2

17,7
9,3
7,9

18,9
9,2
8,8

19,5
11,3
9,6

20,7
12,2
9,6

21,8
12,9
9,9

23,2
16,2
11,6

Forums syndicaux et du personnel
Estimation du % d'employés syndiqués

N/C

N/C

N/C

N/C

19

19

13

12

13

12

Forums du personnel et procédures de résolution des litiges
% des employés ayant accès à des forums du personnel, des procédures de résolution des litiges
ou autres systèmes d'assistance

N/C

N/C

N/C

N/C

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

Travail des enfants % de pays procédant à des contrôles pour veiller à la mise en place
[G]
de procédures adéquates
Sur nos propres sites
Chez les entreprises extérieures
Chez les fournisseurs

N/C
N/C
N/C

64
39
21

82
46
30

84
51
31

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

95
89
82

Contrats et approvisionnements
Dépenses approximatives en produits et services auprès d'entreprises locales dans les pays à
[H]
revenu faible et moyen en milliards de dollars

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

5,2

6,3

9,2

10

S

Contrats annulés pour incompatibilité avec nos Principes de conduite

N/C

69

62

106

100

54

49

64

63

41

S

Dessaisissement de joint ventures pour incompatibilité avec nos Principes de conduite
N/C

N/C

1

2

0

0

1

0

0

0

Décès
Employés
Entreprises extérieures
Total
K

K

S

[F]

K
S

S

S

S

[I]

[J]

[J]

Éthique d'entreprise

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

123

S

Investissement social (part de participation) en millions de dollars

N/C

N/C

N/C

85

85

96

102

106

127

140

K

Popularité
Publics spécialisés
Shell
Concurrent le plus proche

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

Grand public
Shell
Concurrent le plus proche

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

44
40

46
37

44
35

41
33

29
25

102

96

[K]
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Nos
procédures
de rapport
Comment nous répondons avec
honnêteté et transparence aux
attentes de nos parties
prenantes concernant notre
performance environnementale
et sociale.

L'analyse de notre Comité
d'étude externe

Jermyn Brooks

Aron Cramer

DIRECTEUR DES PROGRAMMES DU
SECTEUR PRIVÉ
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

PRÉSIDENT ET P.-D.G
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

1. L'entreprise a-t-elle sélectionné les trois thèmes les
plus importants à inclure dans le Rapport ?
2. Le Rapport a-t-il traité ces thèmes de manière
satisfaisante et répondu aux questions qui
préoccupent les différentes parties prenantes ?
3. Shell nous a-t-elle communiqué suffisamment
d'informations et assuré un accès suffisant pour
nous permettre de nous acquitter efficacement de
notre tâche ?
Notre méthode
Nous avons participé à la sélection des questions à
traiter en 2006 et examiné le premier jet du Rapport
à la fin de cette même année. Des versions successives
du Rapport ont été révisées entre décembre 2006 et
mars 2007. Le Comité s'est réuni deux fois en
personne, s'est entretenu avec des dirigeants de
l'entreprise, en particulier son Directeur Exécutif et le
Directeur de l'activité Exploration et Production, et a
directement fait part de ses observations au Directeur
Exécutif ainsi qu'au Comité de responsabilité sociale
du Conseil d'administration. L'accès dont a bénéficié
notre Comité aux principaux décideurs du Groupe
Shell a été exemplaire, et l'entreprise a répondu
positivement à nos questions et aux préoccupations
que nous avons exprimées.

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
LIVING EARTH

proposés, payables à nous-mêmes ou aux
organisations de notre choix, et Shell nous a
remboursé les dépenses engagées pour nos
déplacements et notre hébergement.
Le rapport de Shell
Shell demeure un leader en matière de rapport
traitant du domaine du développement durable, et
son Rapport 2006 apporte une précieuse
contribution par le fait que Shell fait évoluer
positivement le rapport sur le développement
durable.
Nous estimons que ce Rapport comporte les thèmes
qui intéresseront le plus les parties prenantes de Shell,
ainsi que les aspects qui auront le plus grand impact
matériel sur l'entreprise. L'accent mis sur le « défi
énergétique », en particulier relatif au changement
climatique, présente les priorités les plus significatives
en matière de développement durable auxquelles
Shell est confrontée.
Nous sommes heureux de constater que, dans le
présent Rapport, Shell a tenu compte de la plupart
des commentaires inclus dans la lettre du Comité
suite à l'étude de son Rapport sur le développement
durable en 2005. Plus particulièrement, Shell insiste
très clairement sur l'importance du défi énergétique
et les mesures proposées pour y faire face. Nous
faisons à nouveau référence cette année au transfert
des connaissances entre les projets et à
l'investissement dans les ressources renouvelables,
deux questions qui n'ont pas été traitées de manière
aussi exhaustive que nous l'aurions souhaité.

Notre examen se limite au Rapport imprimé. Nous
nous félicitons des liens supplémentaires fournis dans
le Rapport qui permettent d'obtenir des informations
supplémentaires sur Internet, mais nous n'avons pas
passé en revue le contenu de ces liens.

Relever le défi énergétique
Le Rapport Shell explique très clairement la nature
du défi énergétique, ainsi que le besoin d'une action
concertée pour réagir face au réchauffement
climatique.

Nous présentons ici notre propre évaluation du
Rapport Shell sur le développement durable en 2006.
Nous donnons notre point de vue individuel et ne
nous exprimons pas au nom de nos organisations.
Outre nos commentaires sur les procédures de
rapport de l'entreprise, nous nous sommes entretenus
avec les membres du personnel de Shell sur la
manière dont leur entreprise relève les principaux
défis que représente le développement durable.

Nous nous félicitons de l'affirmation de Shell selon
laquelle, pour elle, le débat sur le changement
climatique est désormais clos. L'entreprise a
clairement fait le point sur les réductions d'émissions
réalisées au cours de ces dernières années, ainsi que
sur les défis à relever demain. Il a, en outre, été
précisé quels types d'actions gouvernementales étaient
requises en vue d'établir les cadres politiques
nécessaires pour une action efficace face au
changement climatique. Ce sont là des déclarations
particulièrement importantes.

En contrepartie du temps consacré à cet exercice et
de notre expertise, des honoraires nous ont été
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Roger Hammond

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ÉTUDE

Notre tâche
Pour la seconde année consécutive, Shell a invité un
Comité d'étude externe à étudier son rapport sur le
développement durable. Ainsi, nous nous sommes
principalement concentrés sur trois questions :
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NOUVEAU MEMBRE

Karin Ireton

NOUVEAU MEMBRE

DIRECTRICE DES MARCHÉS ET DES DONNÉES
ÉCONOMIQUES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ANGLO AMERICAIN PLC

Dr Li Lailai

Jonathan Lash

DIRECTEUR DU PROGRAMME NATIONAL
LEADERSHIP POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT (DIRECTEUR) - CHINE
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Toutefois, nous sommes d'avis que le Rapport ne
fournit pas au lecteur suffisamment d'informations
pour lui permettre de déterminer si le rythme des
mesures engagées par Shell pour répondre au
changement climatique est à la hauteur du défi, que
l'entreprise décrit elle-même, à juste titre, comme
une urgence. Des lacunes ont été observées sur les
points suivants :
• Explications insuffisantes sur la manière dont
l'augmentation future prévue en termes
d'émissions annuelles absolues provenant des
activités de Shell est cohérente avec la lutte contre
le changement climatique.
• Absence de publication d'objectifs de réduction des
émissions après 2010.
• Admission qu'une partie importante des réductions
réalisées jusqu'à présent correspond à la cessation
du brûlage à la torche systématique, sans expliquer
au lecteur d'où proviendront les réductions futures
après la suppression totale du brûlage à la torche
en continu.
• Dépendance accrue envers les sources d'énergies
non conventionnelles, comme les schistes et les
sables bitumineux, qui présentent une plus forte
teneur en CO2, sans explication suffisante quant à
la gestion de ces émissions plus importantes.
• Absence d'informations suffisantes sur la
répartition des dépenses de recherche et de
développement de Shell, qui permettraient au
lecteur d'évaluer l'engagement de Shell en ce qui
concerne le développement des sources d'énergie
renouvelables et la réduction des gaz à effet de
serre.
• Manquement à fixer une date spécifique pour la
mise en place d'une activité consacrée aux énergies
renouvelables d'envergure commerciale. Nous
souhaiterions voir à l'avenir l'entreprise fournir des
informations plus étoffées sur les progrès réalisés
dans le développement de ses trois technologies
cibles : les biocarburants, l'éolien et l'énergie solaire
photovoltaïque à couche fine.
• Enfin, lorsque Shell demande un renforcement de
la mobilisation gouvernementale contre le
changement climatique, elle ne précise pas
suffisamment les actions qu'elle entend engager
pour faire évoluer les structures et cadres politiques
dans la direction souhaitée.

Travailler dans des conditions difficiles
Le rapport précise que Shell sera de plus en plus
souvent amenée à travailler sur des sites complexes,
nécessitant l'emploi de technologies de plus en plus
sophistiquées et l'établissement de partenariats avec
d'autres entreprises, dans des contextes sociaux
difficiles. Nous nous félicitons que le Rapport soit axé
sur deux sites de ce type, à savoir Sakhaline et le
Nigeria, qui illustrent tout particulièrement cette
tendance. Nous notons que la situation sur ces deux
sites connaissait une évolution rapide au moment
même où ce Rapport était en cours de finalisation.
Nous nous félicitons de l'engagement de Shell envers
le maintien de sa performance sociale et
environnementale sur l'ensemble de ses sites.
Toutefois, le Rapport ne fournit pas d'explications
suffisantes sur la manière dont l'entreprise se propose
d'y parvenir dans des environnements complexes, ou
qui connaissent une rapide évolution.
Le rapport ne se réfère que brièvement à la manière
dont Shell entend mettre ses normes en œuvre de
manière efficace dans les joint ventures où ses
partenaires ont une influence significative sur les
activités en question, à Sakhaline, par exemple. Cette
question est particulièrement importante dans les
situations où Shell n'intervient qu'à titre minoritaire
dans un projet, parfois en association avec des
partenaires qui n'appliquent pas de principes de
conduite équivalents concernant la performance
sociale et environnementale. Nous aurions souhaité
recevoir des informations plus fournies sur les
structures de gouvernance et les contrôles
opérationnels que Shell estime adaptés à la gestion de
telles situations.
Shell aurait pu, dans son Rapport, offrir une
perspective plus élargie de la manière dont
l'expérience de l'application de ses principes sociaux
et environnementaux est partagée entre ses différents
projets, dans l'ensemble de ses activités.
L'entreprise revient avec une candeur qui lui fait
honneur sur les problèmes de sécurité qui viennent
aggraver la situation des droits de l'homme dans de
nombreux pays et posent autant de défis en matière
de développement et de gouvernance. Ces questions
continuent à avoir un sérieux impact sur les activités
dans le Delta du Niger. Shell indique qu'elle ne sera
peut-être pas en mesure d'atteindre son objectif de

cessation des activités de brûlage à la torche au
Nigeria d'ici 2009 en raison des troubles qui se
poursuivent et du manque d'accès à des fonds. Nous
aurions aimé que le Rapport annonce de manière
plus précise comment l'entreprise envisage de régler
ce problème de financement, et les mesures qu'elle
entend engager si le conflit civil contrarie ses plans.
La sécurité
Nous aimerions mieux comprendre comment
l'entreprise se propose d'affiner sa stratégie de
sécurité, compte tenu de l'augmentation du nombre
de victimes d'incidents durant l'année passée. Cette
question est d'autant plus d'actualité que le Directeur
Exécutif, dans l'entretien publié dans ce Rapport,
précise que la sécurité sera l'une de ses grandes
priorités pour l'année à venir.
Les droits de l'homme
En réponse aux commentaires du Comité, Shell a
refondé les analyses de son rapport sur les droits de
l'homme pour se concentrer sur les questions les plus
importantes du point de vue de ses parties prenantes.
C'est là un changement important, dont nous nous
félicitons. Nous sommes convaincus que les lecteurs
souhaiteront également savoir comment Shell
sélectionne ses directives sur les questions de droits de
l'homme, notamment en ce qui concerne son
approche des transferts de population.
Conclusion
Nous remercions Shell de son engagement en matière
de rapport et d'avoir accepté de se soumettre à cet
examen externe, une démarche rare dans l'industrie.
L'entreprise a préparé son Rapport 2006 avec sérieux,
en restant ouverte à nos questions et à l'écoute de nos
préoccupations. Nos commentaires critiques sont
présentés avec pour seule intention de permettre
d'améliorer encore l'approche déjà robuste adoptée
par Shell en matière de rapport, et nous sommes
heureux d'avoir eu l'opportunité d'aider l'entreprise à
progresser dans cette direction.
Informations supplémentaires sur Internet :
• Renseignements supplémentaires sur notre approche du
Rapport environnemental et social
• Détails complémentaires sur les membres du Comité
d'étude externe (avec, notamment, les attributions du
Comité).

www.shell.com/reviewcommittee
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NOS PROCÉDURES DE RAPPORT

Notre approche du Rapport
Nous continuons à affiner nos procédures de
rapport pour répondre aux attentes croissantes
et de plus en plus diversifiées de toutes nos
parties prenantes.
Nous avons fait le choix de publier des rapports sur
notre performance environnementale et sociale
depuis 1997.
Cette démarche reflète notre engagement à
communiquer avec honnêteté et transparence ; en
outre, cette performance est importante pour les
parties prenantes à nos activités et pour notre
performance commerciale.
Tout sauf une taille unique
Nos différentes parties prenantes ont des besoins très
diversifiés en matière de rapport. Pour les
investisseurs, notre approche de la gestion des risques
et des opportunités environnementales et sociales est
décrite dans notre rapport annuel 2006/formulaire
20-F. Nous coopérons avec de nombreux groupes qui
communiquent aux investisseurs des informations et
des analyses sur la performance environnementale et
sociale des entreprises, dont les responsables des
indices de développement durable du Dow Jones,
FTSE4Good, l'indice Global Energy Environmental,
Social and Governance de Goldman Sachs, et le
Carbon Disclosure Project. Pour notre personnel,
nous publions une étude du développement durable
séparée. Cette démarche s'inscrit dans un effort de
communication interne élargie destinée à illustrer les
implications au quotidien de notre engagement vis-àvis du développement durable.
Notre Rapport sur le développement durable
s'adresse à un public souvent spécialisé de parties
prenantes externes. Notre site Internet, consacré à
l'environnement et à la société, leur permet
d'explorer de manière plus approfondie nos réponses
aux questions environnementales et sociales
spécifiques qui les intéressent, tout en sensibilisant un
plus large public à notre approche du développement
durable.

Du nouveau en 2006
Nous avons tenu compte des conseils de
notre Comité d'étude externe et :
• Nous avons étendu et affiné son rôle dans
l'étude du Rapport.
• Nous avons amélioré le processus de
sélection du contenu du Rapport.
• Nous avons amélioré la couverture en
matière de droits de l'homme, de
sensibilisation du public et au niveau de
notre contribution aux objectifs de
développement du millénaire.
Nous avons tenu compte des commentaires
de nos lecteurs et des experts de l'industrie
et :
• Nous avons renforcé les liens entre le
Rapport imprimé et les informations plus
approfondies fournies par notre site Internet.
• Nous avons procédé à des modifications, en
conformité avec les nouvelles directives G3
de la Global Reporting Initiative.
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Quelles assurances ?
Il nous reste beaucoup à apprendre en matière de
fiabilité des procédures de rapport sur le
développement durable. Nous sommes heureux de
constater que les nouvelles directives G3 de la Global
Reporting Initiative donnent aux entreprises la
latitude d'expérimenter avec différents modèles
d'assurance. Nous continuons à améliorer les
systèmes que nous avons mis en place en 2005 - en
faisant appel à un panel d'experts constituant un
Comité d'étude externe dont le rôle consiste à
s'assurer que nos rapports sont équilibrés, pertinents
et sensibles aux attentes des parties prenantes. Les
réactions des lecteurs au Comité 2005 ont été très
positives. Les questions très diverses et les conseils du
Comité, reposant sur leur vaste expertise des
questions abordées et leur expérience personnelle de
la collaboration avec notre entreprise, nous ont été
particulièrement utiles. En 2006, le Comité a été
élargi et a été impliqué plus tôt dans la sélection des
thèmes abordés par le Rapport et a bénéficié d'un
meilleur accès aux dirigeants de notre entreprise.
Entre 1998 et 2004, grâce aux conseils d'experts
externes, nous avons développé un éventail complet
de contrôles internes destinés à assurer la véracité des
faits présentés dans nos rapports sur le
développement durable. Ces contrôles comprennent
notamment des suivis d'audit pour toutes les données
et les déclarations figurant dans le Rapport, visés par
des dirigeants de l'entreprise et disponibles pour
audit interne. En 2006, nous avons encore amélioré
nos contrôles internes.
Par exemple, les dirigeants signent désormais les
documents attestant de la véracité de leurs données
HSSE. Des contrôles statistiques poussés ont été mis
en place pour détecter les erreurs éventuelles dans ces
données. Au Nigeria, KPMG a donné l'assurance
extérieure que l'exactitude et l'exhaustivité des
données concernant l'HSSE ou encore
l'investissement social avaient été vérifiées. Des études
sont en cours pour consolider les contrôles en

fonction des informations obtenues lors du
questionnaire interne que nous envoyons aux
dirigeants des pays dans lesquels nous sommes
présents. Notre objectif est d'améliorer la fiabilité de
ces données.
Alignement sur les directives émergentes
La Global Reporting Initiative a publié ses nouvelles
directives G3 pour les rapports sur le développement
durable fin 2006. En réponse, nous avons procédé à
plusieurs modifications, notamment sur notre site
Internet, afin de nous aligner sur ces
recommandations. Selon notre propre évaluation,
nous avons appliqué TOUTES ces directives. Nos
procédures de reporting sont également conformes
aux recommandations de l'International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association et
nous décrivons sur notre site Internet notre
contribution au Pacte mondial des Nations Unies et
aux Objectifs de développement du millénaire.

Informations supplémentaires sur Internet :
• L'alignement de nos procédures sur les recommandations de la Global Reporting Initiative.
• Notre approche pour assurer la fiabilité de notre
Rapport.
• Le processus que nous adoptons pour déterminer le
contenu de nos rapports.
• Nos précédents rapports sur le développement durable.
• Les rapports sur le développement durable de nos
sites locaux.

www.shell.com/sdreporting

Atelier avec des experts du Rapport
Londres, octobre 2006.

LES QUESTIONS LES PLUS IMPORTANTES
Tout rapport sur le développement durable doit se concentrer sur les questions
environnementales et sociales les plus importantes pour l'entreprise et ses parties
prenantes. C'est pourquoi nous avons à nouveau choisi pour thème : « Répondre au défi
énergétique » ; c'est pour cette raison que nous utilisons des indicateurs KPI développés
avec les parties prenantes afin de souligner nos impacts environnementaux et sociaux les
plus importants ; et c'est également pourquoi nous utilisons un processus bien établi et
vérifiable pour sélectionner les questions à aborder.

Étape 1 Demander aux lecteurs quelles sont les questions qui les préoccupent au
moyen d'enquêtes, d'entretiens, d'études des médias et d'ateliers avec des
experts du Rapport.
Étape 2 Utiliser nos systèmes de gestion du risque interne pour déterminer les
questions environnementales et sociales qui affectent le plus notre stratégie
commerciale.
Étape 3 Combiner les résultats (voir figure). Sous réserve d'éventuelles restrictions
d'ordre juridique, nous incluons tous les sujets prioritaires dans notre Rapport.
Les questions de moindre priorité sont couvertes par notre site Internet.
Étape 4 Vérifier avec toutes les parties prenantes, et notre Comité d'étude externe, que
nous avons couvert ces questions de manière équilibrée et exhaustive.
Le Comité nous a aidés à affiner ce processus en 2006. Les pondérations indiquées à
l'Étape 1 tiennent désormais plus compte des sujets qui sont importants pour la société
mais suscitent moins l'attention des médias.

Faites connaître votre opinion

DÉCLARATION DE LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ
Les sociétés dans lesquelles la Royal Dutch Shell plc détient des intérêts
directs ou indirects sont autant d'entités séparées. Dans le présent rapport,
les expressions « Shell », « Groupe » et « Groupe Shell », ainsi que les
références à Shell en tant que « société » ou « entreprise » sont parfois
employées pour faciliter la lecture lorsqu'il est fait référence aux entreprises
du Groupe dans leur ensemble. De la même manière, les termes « nous »,
« notre » ou « nos » sont parfois employés pour désigner les entreprises du
Groupe en général ou les individus qui travaillent pour elles. Ces expressions
sont également utilisées lorsqu'il n'est pas nécessaire d'identifier
d'entreprises spécifiques. Les termes tels que « Shell Trading », « Shell
Hydrogen », « Shell Wind Energy » et « Shell Solar » se réfèrent aux
différentes entreprises actives, respectivement, dans les secteurs du
commerce, de l'hydrogène, de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. Le
présent rapport renferme des énoncés prospectifs se référant à la situation
financière, aux résultats d'exploitation et aux activités de la Royal Dutch
Shell. Toutes les déclarations autres que se référant à des faits avérés sont ou
peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Les énoncés
prospectifs sont des déclarations représentant des hypothèses futures qui
reposent sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction et sousentendent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes
susceptibles d'entraîner des résultats, performances ou événements réels
matériellement différents des suppositions implicites ou explicites contenues
dans lesdits énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent, entre
autres, des déclarations concernant l’exposition potentielle de la Royal
Dutch Shell aux risques du marché et des déclarations exprimant les
attentes, les opinions, les estimations, les prévisions et les suppositions des
gestionnaires. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par
l'utilisation de termes ou d'expressions tels que « anticiper », « croire »,
« pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pourra »,
« prévoir », « objectifs », « perspectives », « probablement », « projeter »,
« serait », « chercher à », « risque », « devrait », et autres expressions et termes
similaires. Il existe de nombreux facteurs susceptibles d'affecter les activités
futures de la Royal Dutch Shell et qui pourraient entraîner des divergences
matérielles substantielles des résultats par rapport aux hypothèses exprimées
dans les énoncés prospectifs inclus au présent rapport, y compris (sans
limitation) : (a) les fluctuations de prix du pétrole brut et du gaz naturel ;
(b) l'évolution de la demande pour les produits proposés par le Groupe ;
(c) les fluctuations de devises ; (d) les résultats de forage et de production ;
(e) les évaluations des réserves ; (f) les pertes de parts de marché et de
position concurrentielle ; (g) les risques environnementaux et physiques ;
(h) les risques associés à l'identification de propriétés et cibles d'acquisitions
potentielles adéquates, et la réussite des négociations et de la conclusion des
transactions en question ; (i) les risques associés aux activités dans les pays en
développement et dans les pays soumis à des sanctions internationales (j) les
développements législatifs, fiscaux et réglementaires, y compris les
poursuites potentielles et effets de la réglementation à la suite du
reclassement des réserves ; (k) la situation économique et financière du
marché dans les différents pays et régions ; (l) les risques politiques, les
retards ou avancements des projets, les autorisations et les devis de coût ; et
(m) les changements dans les modalités commerciales. Tous les énoncés
prospectifs contenus dans le présent rapport sont expressément présentés
comme tels, dans leur intégralité, en vertu des avertissements contenus ou
indiqués dans la présente section. Le lecteur n'attachera pas une importance
excessive aux énoncés prospectifs. D'autres facteurs pouvant affecter les
résultats futurs sont présentés dans le formulaire 20-F de la Royal Dutch
Shell pour l'exercice clos au 31 décembre 2006 (disponible aux adresses
respectives www.shell.com/investor et www.sec.gov). Le lecteur devra
également tenir compte de ces facteurs. En tout état de cause, la validité de
chaque énoncé prospectif devra s'entendre à la date du présent rapport, à
savoir le 8 mai 2007. La Royal Dutch Shell et ses filiales ne sont
aucunement tenues de mettre publiquement à jour ni de réviser les énoncés
prospectifs en fonction des nouvelles informations, événements futurs ou
autres faits dont elles auraient connaissance. Compte tenu des risques
précisés ci-dessus, les résultats pourront différer considérablement des
hypothèses anticipées, ou suggérées de manière implicite par les énoncés
prospectifs contenus dans le présent rapport.
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Faites-nous part de votre point de vue sur ce Rapport, ou sur toute question
qu'il soulève, en nous contactant par courrier électronique à l'adresse
sustainabilityreport@shell.com.

RAPPORT SHELL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2006

41
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Des exemplaires de toutes les publications du Groupe
sont disponibles auprès de :

Rapport annuel et formulaire 20-F pour l'exercice
clos le 31 décembre 2006
Un tour d'horizon complet du Groupe.
Disponible à l'adresse www.shell.com/annualreport

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tél. : +44 (0)1635 232700
E-mail : bbs@shellbankside.co.uk
Des informations complémentaires sur le Groupe sont
disponibles à l'adresse www.shell.com

Annual Review and Summary Financial
Statements 2006
Récapitulatif des activités et de la performance
opérationnelle et financière de l'entreprise.
Disponible à l'adresse www.shell.com/annualreport
Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2006
Version hollandaise.
Disponible à l'adresse www.shell.com/annualreport
Financial and Operational Information 2002-2006
(disponible en mai 2007)
Informations financières et opérationnelles sur 5 ans,
avec cartes des activités d'exploration et de production.
Disponible à l'adresse www.shell.com/faoi

Rapport Shell sur le développement durable
en 2006
Un rapport sur les progrès effectués en faveur d'un
développement durable.
Disponible à l'adresse www.shell.com/envandsociety
Shell Technology Report
Tour d’horizon de 27 technologies de pointe.
Disponible à l'adresse www.shell.com/technology
Principes de conduite Shell
Les principes fondamentaux qui déterminent la
démarche de chaque entreprise Shell.
Disponible à l'adresse www.shell.com/sgbp
Le Code de Conduite Shell
Spécifie les normes de comportement attendues de
notre personnel.
Disponible à l'adresse www.shell.com/codeofconduct

