Politique en matière de changement climatique
FAR est une société d’exploration pétrolière et gazière et explore un certain nombre de pays à la recherche de
pétrole. Au large de l’Afrique de l’ouest dans les eaux du Sénégal, FAR et ses partenaires ont fait une
importante découverte pétrolière en 2014. L’exploitation de ce champ pétrolier est engagée, et la production
pétrolière devrait commencer en 2022.
FAR considère que le pétrole et le gaz resteront une part importance du bouquet énergétique mondial dans le
futur. Cette politique coexiste avec l’objectif de FAR de réaliser une croissance qui réponde aux attentes de la
collectivité dans son ensemble comme elle progresse vers la production de pétrole et de gaz.

Reconnaissance des préoccupations liées au changement climatique
FAR reconnaît que l’utilisation de pétrole et de gaz pour répondre aux besoins en énergie du monde a
contribué à l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre,
particulièrement durant les 50 dernières années. FAR reconnaît que la population mondiale est profondément
alarmée par l’impact de ces gaz sur le climat de la planète. FAR s’efforce de limiter son impact dans la mesure
du possible.

Reconnaissance de responsabilité
FAR reconnaît sa responsabilité pour ce qui est d’apporter son soutien aux initiatives nationales de réduction
des émissions de gaz à effet de serre quand il le peut. FAR soutient les gouvernements dans leurs efforts pour
prendre des mesures concernant ces émissions, tout en maintenant un approvisionnement énergétique stable
et d’un coût abordable durant la transition vers un futur avec des émissions réduites. FAR reconnaît ses
propres responsabilités dans ce contexte et son engagement à faire partie d’une solution combinée pour la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Accord de Paris
FAR reconnaît l’Accord de Paris, qui s’engage à limiter la hausse de température à moins de deux degrés
Celsius, et soutient les efforts visant à créer un processus coordonné de réduction des émissions dans le
monde.

Groupe de travail sur les informations financières liées au climat
FAR a examiné les recommandations du Groupe de travail sur les informations financières. Celles-ci
comprennent :
•

gestion des risques et possibilités liés au climat ;

•

divulgation des risques et possibilités importants liés au climat, réels et potentiels ;

•

divulgation de la manière dont FAR identifie, évalue et gère les risques liés au climat ; et

•

divulgation des mesures et objectifs utilisés pour évaluer les risques et possibilités importants liés au
climat s’il y a lieu.

La façon actuelle d’aborder ces recommandations par FAR est résumée dans cette politique.

Inventaires des émissions de gaz à effet de serre
FAR n’est pas actuellement un producteur de pétrole et de gaz. En conséquence, les inventaires et émissions de
gaz à effet de serre de FAR sont négligeables en ce moment. Cela comprend les émissions directes, les
émissions indirectes causées par l’énergie achetée, ainsi que d’autres émissions à prendre en considération
dans la chaîne de valeur d’entreprise. C’est vérifiable avec un haut degré d’assurance. Alors que FAR se prépare
à devenir un producteur de pétrole et de gaz, FAR s’efforce de le faire conformément aux meilleures pratiques
de l’industrie, et en collaboration avec les gouvernements hôtes, les partenaires de co-entreprise et les autres
parties prenantes.
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Soutien et actions pour la réduction des émissions
FAR apporte son soutien aux efforts visant à réduire les émissions dans un monde sommé de faire la même
chose. Les émissions de gaz à effet de serre de FAR sont actuellement négligeables. En conséquence, la marge
de manœuvre est limitée pour les réduire plus avant en ce moment. Dans le même temps, FAR entreprend des
actions prudentes, pratiques et efficaces sur le plan des coûts pour :
•

Utiliser des produits à haut rendement énergétique

•

Utiliser des technologies alternatives à faibles émissions

•

Assister les parties prenantes dans leurs efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre

•

Faire régulièrement le point sur les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique

•

Utiliser des technologies telles que la vidéo-conférence pour réduire les voyages aériens

•

Encourager la prise en compte du changement climatique dans nos chaînes d’achat et
d’approvisionnement

•

Incorporer l’adaptation au changement climatique dans les ICP exécutifs et, au besoin, des mesures
incitatives s’y rapportant

•

Chercher des alternatives au brûlage et à la décharge d’hydrocarbures dans l’exploration et les futurs
puits de production

•

Promouvoir la transparence en publiant un rapport de développement durable en temps utile alors
que FAR se rapproche de la production de pétrole et de gaz

Informations financières relatives aux préoccupations liées au changement climatique
FAR ne produit actuellement aucun hydrocarbure. FAR a pris en considération la déclaration d’orientation
conjointe publiée par l’Australian Accounting Standards Board ou AASB [Commission pour les normes
comptables australiennes] et l’Auditing and Assurance Standards Board [Commission pour les normes d’audit
et d’assurance] dans leurs divulgations sur les risques relatifs au climat et autres risques émergents : évaluant
l’importance des états financiers en utilisant la Déclaration des pratiques No 2 de l’AASB. FAR a constaté
qu’actuellement cela n’avait pas d’impact important sur ses états financiers. En progressant, FAR a l’intention
de réexaminer la situation pour s’assurer que cela reste le cas. FAR a aussi l’intention d’inclure une section
concernant sa méthode d’approche pour le risque financier lié au climat dans la section Operating Financial
Review [Analyse financière d’exploitation] de son rapport annuel.

Exposition à d’importants risques liés au changement climatique et stratégies
d’atténuation
Étant donné que FAR n’est pas un producteur de pétrole ou de gaz, de même qu’il ne détient aucune
participation dans un projet de production de pétrole ou de gaz, FAR considère que, dans une large mesure, il
n’est pas actuellement exposé à des risques physiques, réglementaires, de marché pétrolier, de coût ou
juridiques liés au changement climatique.
FAR est soucieux des marché financiers eu égard la mise à disposition de capitaux propres et de dettes aux
exploitations de pétrole et de gaz. Les projets pétroliers et gaziers nécessitent des dépenses d’investissements
considérables durant l’exploitation, et tout ce qui peut restreindre l’accès au capital nécessaire représente un
risque pour l’entreprise. FAR gère activement ce risque en cherchant à élargir ses options potentielles de
financement dans la mesure du possible. FAR anticipe que cela s’avérera un risque économique non
négligeable et constant.
FAR reconnaît que les questions liées au changement climatique influent sur les attentes de la population, les
obligations réglementaires et la réputation, qui à leur tour, influent potentiellement sur son « permis
d’exploitation », et FAR cherche à atténuer cela en étant transparent et professionnel dans ses
communications.
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FAR a l’intention de suivre l’évolution des questions de changement climatique à mesure que FAR s’approche
de la production de pétrole ou de gaz, afin d’évaluer si ces questions peuvent devenir un risque important. Cela
continuera à mesure que les engagements en matière de changement climatique de l’Accord de Paris de
différentes organisations de par le monde se développent, que la technologie progresse et que FAR se
rapproche de la production de pétrole ou de gaz.
FAR estime que ses projets seront capables de prendre en compte les considérations en matière de
changement climatique et d’être apte à faire face aux différents scénarios de changement climatique. À
mesure que FAR se rapproche de la production de pétrole ou de gaz, FAR a l’intention de passer cela en revue
et de chercher à atténuer l’exposition aux risques de changement climatique en conséquence.

Engagement à passer en revue et mettre à jour la politique en matière de changement
climatique
FAR reconnaît que l’ASIC [Commission australienne des valeurs et des investissements], l’APRA [Autorité
australienne de réglementation prudentielle] et la Reserve Bank of Australia [Banque centrale d’Australie]
(entre autres) ont récemment commenté sur les questions de changement climatique. FAR a pris en compte
ces commentaires en formulant cette politique. FAR reconnaît que le paysage du changement climatique
continue de se développer et s’engage à régulièrement passer en revue et mettre à jour cette politique afin de
prendre en compte les développements continus, y compris les développements de réglementation, les
attentes des populations et les manières de procéder de nos homologues vis-à-vis du changement climatique.

Pour plus amples informations, contactez :
FAR Limited
Level 17, 530 Collins Street
Melbourne VIC 3000 Australie

Téléphone : 61 3 9618 2550
Télécopie : +61 3 9620 5200

Site web : www.far.com.au
Mél. : info@far.com.au
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