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En novembre 2010, l’honorable Robert Wells, c.r., a remis le rapport pour la phase I de l’ESHE à C-TNLOHE 

contenant 29 recommandations visant à améliorer la sécurité des déplacements en hélicoptère au large. 

Chaque document d’orientation contient le texte de la recommandation pour laquelle on fournit l’orientation. 

 
 

L’orientation de l’équipe vis-à-vis de la recommandation no 29(b) a été acceptée en principe par le 

conseil d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 23 mars 2012. À ce moment, C-TNLOHE a 

assumé la responsabilité de la création de sa stratégie visant à mettre la recommandation en œuvre. 
 

 
On trouve les rapports de l’ESHE, d’autres documents d’orientation, les plans d’action de l’ESHE de C-TNLOHE 

et plus sur le site Web de C-TNLOHE : http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml 

http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml
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Introduction 

Le commissaire Wells a accordé une grande importance à la recommandation no 29. Dans le préambule de la 
recommandation, il mentionne qu’un organisme de réglementation de la sécurité doit être puissant, indépendant 
et renseigné, en plus de jouir de l’avis d’experts (p. 301 et 302). Il recommande qu’un nouvel organisme de 
réglementation de la sécurité indépendant et autonome soit formé dans le but de réglementer la sécurité dans la 
zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Le commissaire savait que la recommandation allait au-delà de la portée de 
son mandat et que les étapes connexes pour la mettre en œuvre dépassaient les pouvoirs de C-TNLOHE. Pour ces 
raisons, le président et chef de la direction de C‐TNLOHE a transmis la recommandation aux gouvernements 
fédéral et provincial pour qu’ils la considèrent. 

 

Cependant, le président de C‐TNLOHE a pris des mesures pour aborder l’esprit de la recommandation no 29. Il a 

également demandé à l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE de donner son opinion sur les autres manières de 

respecter l’intention de la recommandation no 29. 
 

On trouve une grande partie de la signification de la recommandation no 29 dans la partie (b), qui indique les 
mesures suivantes : 

 

(i) Créer une division de la sécurité de C-TNLOHE indépendante et autonome, avec un budget distinct, un 

leadership distinct et une structure organisationnelle conçue pour ne traiter que les questions de sécurité…; 

(ii) Établir, en appui à la direction et au personnel à temps plein du service de la sécurité, un conseil 

consultatif composé de personnes matures et expérimentées pleinement représentatives de la collectivité 

et sans lien avec l’industrie pétrolière. On ne s’attend pas à ce que le conseil consultatif contribue à 

l’expertise en aviation ou dans d’autres domaines spécialisés. Son rôle sera de donner du soutien et des 

conseils matures et équilibrés à la direction et au personnel du service de la sécurité; 
 

(iii) S’assurer que la division de la sécurité a le mandat et la capacité de mobiliser, soit au sein du 

personnel ou en tant que conseillers, des experts-conseils pour l’aider avec ses fonctions réglementaires. 

(iv) S’assurer que les pouvoirs, fonctions et responsabilités du délégué à la sécurité sont transférés et 

intégrés à la nouvelle division de la sécurité. 

 

Énoncés de lacune en matière de sécurité du système (LSS) potentielle 

La recommandation ne découlait pas de LLS associées de manière directe ou indirecte aux circonstances entourant 

l’écrasement du vol 491. Plutôt, le commissaire semble avoir été motivé par les activités d’agences de sécurité 

indépendantes du Royaume-Uni, de Norvège et d’Australie (vol. 1, p. 276 et 277). Le commissaire a émis la 

recommandation en tant qu’occasion de réformer la surveillance réglementaire actuellement menée par C-TNLOHE. 
 

Dans la partie sur les observations du volume 1, il décrit plusieurs LSS potentielles qui, selon lui, seraient 

abordées par la recommandation. Elles comprennent le potentiel d’emprise réglementaire et un manque 
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d’autonomie financière et de financement qui, selon lui, risquent de compromettre les décisions et priorités visant 

à fixer et atteindre des objectifs réglementaires propres à la sécurité. 

La recommandation a été émise dans le contexte du programme réglementaire axé sur le rendement que C-TNLOHE 

introduit. Le commissaire dit s’inquiéter du fait que sans une grande richesse de connaissances et d’expertise, le 

service de la sécurité ne pourra pas fixer d’objectifs de sécurité pour les exploitants ni mesurer avec constance le 

rendement en matière de sécurité des sociétés d’exploration et de production (p. 284 et 285). 
 

Les membres de l’équipe de mise en œuvre ont utilisé l’information qui précède comme fondement de leur travail 

de préparation de leur orientation pour le conseil. 

 
 

Toile de fond 

Comme on l’a déjà indiqué, l’équipe de mise en œuvre n’a pas examiné la pertinence de former une « autorité en 

matière de sécurité » entièrement indépendante menée par un chef de la direction avec des cadres supérieurs, 

chacun responsable d’un volet particulier du travail de l’autorité (p. 278). De plus, l’équipe n’a pas mis l’accent 

sur les détails déterminés par le commissaire pour une division de la sécurité indépendante et autonome, avec 

un budget distinct, sous l’égide générale de C-TNLOHE (p. 279) – une division qui serait menée par un chef de la 

direction relevant des ministres fédéraux et provinciaux et du président et chef de la direction de C‐TNLOHE. 

Plutôt, l’équipe a désigné la fonctionnalité que, croit-elle, le commissaire recherchait, et ce, dans le but de 

déterminer s’il existe des domaines d’amélioration potentielle au sein du service de la sécurité actuel. 
 

Un groupe de travail a été formé pour mener la recherche constituant le fondement de l’orientation de l’équipe 

de mise en œuvre au conseil d’administration. L’équipe a convenu que le groupe de travail doit se concentrer sur 

l’enjeu d’indépendance et explorer uniquement les préoccupations du commissaire Wells vis-à-vis du programme 

réglementaire axé sur le rendement en tant que contexte de l’orientation de l’équipe au conseil d’administration. 

Le groupe de travail : 

   a examiné des organismes et divisions de la sécurité indépendants d’autres pays où il y a d’importants 

travaux d’exploration et de production d’hydrocarbures au large, ainsi que des industries aéronautique et 

de l’énergie nucléaire; 

   a examiné les rôles, responsabilités et activités passés, présents et à venir du directeur de la sécurité 

(qu’on appelle aussi délégué à la sécurité) et de son personnel (c.-à-d., le service de la sécurité de C‐

TNLOHE); 

a examiné les documents de C‐TNLOHE pertinents;                                                                                               

a mené treize entrevues avec les gestionnaires et le personnel de C‐TNLOHE. 

Le groupe de travail a examiné d’autres pays et industries pour : 
 

comprendre les caractéristiques générales des organismes de réglementation de la sécurité indépendants; 

déterminer les avantages qui découlent d’une telle indépendance; 

mieux comprendre comment on peut introduire une indépendance accrue à C‐TNLOHE. 
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Les résultats de la recherche du groupe de travail sur les pratiques d’autre pays et industries sont résumés à l’annexe A. 

Le groupe de travail a examiné les programmes réglementaires pour les travaux d’exploration et de production 

d’hydrocarbures au large en Norvège, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces pays font preuve de 

transparence en publiant de grandes quantités d’information sur leurs activités de surveillance (et le rendement des 

exploitants en matière de sécurité) sur leurs sites Web. La plupart ont adopté des programmes réglementaires axés 

sur le rendement, mais les États-Unis se démarquent par leur régime réglementaire principalement normatif. Les 

autoévaluations ou autres formes de mesures internes du rendement diffèrent considérablement : certaines sont 

plus stratégiques et d’autres, plus tactiques. En Australie, à l’opposé, un conseil consultatif encadre le chef de la 

direction de la National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) et publie, 

chaque année, un rapport sur le rendement. La NOPSEMA passe également par un examen opérationnel triennal. 

Aux États-Unis, à l’opposé, le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) récemment formé possède 

une unité interne établie pour examiner expressément les cas possibles de comportements contraires à l’éthique ou 

inappropriés par des personnes. 
 

La réglementation de l’énergie nucléaire au Canada, en Suisse et aux États-Unis a été passée en revue. La 

Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) possède un bureau interne pour la vérification, l’évaluation et 

l’éthique qui relève directement du chef de la direction. Ce bureau utilise un plan de vérification axé sur les risques 

pour mesurer le rendement des divers services, dont les rapports sont mis sur le site Web de la CCSN. Ainsi, le 

bureau facilite l’amélioration du rendement du CCSN, offre une protection contre l’« emprise réglementaire » (et 

la perception d’emprise réglementaire)1 et améliore la transparence. L’organisme suisse (Inspection fédérale de la 

sécurité nucléaire (IFSN)) est remarquable pour la qualité des documents sur son site Web et son utilisation des 

facteurs humains et organisationnels pour comprendre et mesurer le rendement en matière de sécurité de 

l’industrie suisse – et son propre rendement. La Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis donne un 

exemple de séparation des pouvoirs entre les entités responsables de la promotion ou de la création d’énergie et 

celles responsables de la surveillance des risques associés à la production d’énergie. On utilise de nombreux freins 

et contrepoids pour réduire au minimum la possibilité que des pressions politiques, personnelles ou commerciales 

influencent les décisions et activités de la Commission. 

 

Dans la plupart des pays, la responsabilité de l’administration de la croissance de l’aviation est indépendante de la 

responsabilité de la surveillance de la sécurité des activités aériennes. La première responsabilité est souvent celle du 

ministère des Transports du pays et la deuxième constitue généralement un fondement législatif doté d’une autorité 

exclusive vis-à-vis de la réglementation en matière de sécurité. En temps normal, l’organisme de réglementation de la 

sécurité se nomme autorité de l’aviation civile (AAC) ou autorité de l’aviation nationale (AAN). Certaines AAC ont créé 

un bureau de la sécurité autonome interne2. En général, le bureau relève de l’équipe de la haute direction et agit en 

dehors des services qui procèdent aux vérifications et inspections3. Le bureau de la sécurité interne procure deux 

 

1 On trouve une description de l’« emprise réglementaire » à la page 7. 
2 Un bon exemple est le bureau de la gestion des risques pour la sécurité de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) de la 
Suisse. Ce bureau a été créé après l’écrasement du vol 111 de la Swiss Air. Le chef du bureau de la gestion des risques pour la 
sécurité relève directement du directeur administratif de l’OFAC. Le bureau de la gestion des risques pour la sécurité se 
compose d’un petit groupe de personnes avec de l’expérience opérationnelle et analytique. 
3 Il n’y a pas beaucoup de bureaux de la sécurité interne au sein des organismes de réglementation de la sécurité aérienne et, en 
général, ceux qui existent ont été formés après un accident grave. La commission d’enquête menée par le juge Moshansky sur 
l’accident mortel d’un F-28 à Dryden, en Ontario, a mené à la formation de la Direction de la sécurité du système de la
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formes d’orientation aux hauts dirigeants. D’une part, il détermine les tendances de rendement en matière de 
sécurité de l’industrie (les forces et faiblesses) pour que l’AAC puisse corriger ses priorités afin de mettre l’accent sur 
les enjeux de sécurité évolutifs vécus par différentes parties de l’industrie. D’autre part, le bureau encadre les 
gestionnaires vis-à-vis des forces et faiblesses de la conception ou de la prestation du programme réglementaire de 
l’AAC. Autrement dit, il détermine et communique les lacunes en matière de sécurité du système (LSS) propres à la 
façon dont l’AAC réalise son mandat en matière de sécurité. À titre d’exemple, le bureau de la sécurité interne peut 
désigner des faiblesses au sein : 

 

des règlements et normes de sécurité (ou de la compréhension des normes par l’industrie); 

des processus ou compétences de l’AAC; 

de l’accent et de la prestation du programme réglementaire; 

de l’établissement des priorités de l’AAC. 

 
 

Discussion 

La majorité de cette partie examine l’enjeu d’une fonction de sécurité indépendante, avant de se tourner vers les 

responsabilités à venir du service de la sécurité de C-TNLOHE pour ce qui est d’instaurer le programme de surveillance 

de la sécurité axé sur le rendement. 
 

A. Fonction de sécurité indépendante 

On a déterminé quatre caractéristiques ou fonctions générales associées à un bureau de réglementation de la sécurité 

indépendant (BRSI)4 : 
 

Séparation officielle des rôles et responsabilités; 

Financement et responsabilisation indépendants; 

Possibilité réduite d’« emprise réglementaire » réelle ou perçue;                       

Détermination des LSS parmi les exploitants et au sein des fonctions réglementaires. 

 
Elles sont décrites ci-dessous. La fonctionnalité actuelle est évaluée et, le cas échéant, des recommandations sont 

présentées. 

 
 

 

Direction générale de l’aviation civile de Transports Canada. Le juge Moshansky a déterminé que les hauts dirigeants de TC 
avaient amputé le budget au cours des années qui ont précédé l’accident, ce qui a réduit l’efficacité du programme de 
vérification et d’inspection du ministère. Il est d’avis qu’un bureau de la sécurité interne permettrait, entre autres, d’aider les 
hauts dirigeants à mieux gérer les risques associés à leurs décisions quotidiennes et stratégiques. De nombreux changements 
internes au sein de TC à la fin des années 1990 ont mené aux changements apportés au mandat de la Direction. Le ministère 
de l’Aviation civile des Bermudes est parmi le très petit nombre de ministères réglementants ayant instauré un bureau de la 
sécurité interne de manière proactive et non pas après un accident. 
4 Le terme « BRSI » est utilisé pour décrire un organisme de réglementation de la sécurité autonome et indépendant, qu’il 
s’agisse d’un organisme de réglementation de la sécurité séparé, comme c’est le cas en Norvège par exemple, ou d’un service 
de la sécurité interne mais autonome au sein d’un organisme de réglementation de plus grande envergure tel que C-TNLOHE. 
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1. Séparation officielle des rôles et responsabilités 
 

Énoncé de fonctionnalité. Dans un BRSI, la responsabilité de la supervision de l’exploration et de la production 

(c.-à-d., l’établissement et l’atteinte d’« objectifs de production ») est indépendante de la responsabilité de la 

supervision du rendement en matière de sécurité de l’industrie pétrolière (c.-à-d., les « objectifs de sécurité »). 

La séparation des rôles a pour but d’aborder la possibilité que les intervenants de l’industrie des hydrocarbures 

extracôtiers (c.-à-d., les « parties intéressées ») minimisent (de manière explicite ou implicite; consciente ou 

non) les risques pour la sécurité découlant de leurs décisions ou activités5. Séparer officiellement la surveillance 

réglementaire des objectifs de « production » et de « sécurité » permet de réduire le potentiel même de 

perception que des pressions commerciales, organisationnelles ou politiques sont exercées sur le BRSI. La 

séparation améliore la transparence envers le public. On en parle plus en détail ci-dessous. 
 

Évaluation de la fonctionnalité actuelle par l’équipe de mise en œuvre. C-TNLOHE réalise son mandat6 en séparant 

la responsabilité de la supervision de la sécurité des activités au large, de la protection de l’environnement, de la 

gestion des ressources et des avantages prévus par la loi. La structure du conseil d’administration est présentée à 

l’annexe B. Chaque service a des objectifs distincts : ceux de la sécurité et des affaires environnementales sont 

axés sur les objectifs de sécurité et la protection de l’environnement, respectivement et ceux associés à la gestion 

des ressources et aux avantages prévus par la loi sont principalement axés sur l’exploration et l’exploitation 

efficaces des ressources d’hydrocarbures à l’avantage des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’industrie 

pétrolière. Ainsi, il y a une séparation officielle et explicite de longue date des rôles et responsabilités au sein de 

C-TNLOHE. Chaque personne avec qui l’on s’est entretenu a indiqué que les cadres et gestionnaires de C-TNLOHE 

mettent la sécurité en haut de la liste des priorités. 
 

Les gestionnaires et le personnel des services des affaires environnementales et de la gestion des ressources 

utilisent des pratiques de longue date pour fournir de l’information sur la sécurité au service de la sécurité. 

Cependant, il n’existe pas de mécanisme ni de lignes directrices officiels pour que l’information soit déterminée et 

communiquée de manière systématique au service de la sécurité. De nombreuses personnes ont indiqué que les 

pratiques antérieures se sont probablement révélées efficaces, mais on tirerait profit à officialiser le processus, en 

particulier du fait de la retraite imminente de nombreux hauts dirigeants et membres du personnel. 
 

En 2011, les fonctions de « sécurité » et d’« activités » étaient séparées, en partie pour distinguer de manière 

officielle la sécurité des autres aspects de l’exploitation et de la production. Le groupe de travail a examiné des 

documents relatifs aux rôles et responsabilités, puis mené des entrevues avec plusieurs gestionnaires et 

employés. Il y avait un soutien massif envers l’énergie et l’accent apportés par le nouveau délégué à la sécurité 

au service de la sécurité. Toutefois, le groupe de travail a déterminé que la séparation n’a pas encore eu d’effet 

considérable. Les rôles et responsabilités des gestionnaires respectifs n’ont pas encore été consignés 

officiellement7; dans la plupart des cas, le personnel des deux services continue de réaliser les mêmes 

 

5 Cela ne veut pas dire de la malfaisance. Il n'est pas inhabituel que les décisions en matière de gestion des risques au sein de 
grands organismes complexes « dérivent » par rapport à un état idéal, surtout lorsqu’ils subissent la pression d’objectifs de 
production continue. Voir Snook, 2000. 
6 Le mandat du conseil d’administration est d’interpréter et d’appliquer les dispositions de l’Accord atlantique et des lois de 
mise en œuvre de l’Accord atlantique à l’ensemble des activités des exploitants de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-
Labrador, ainsi que de superviser la conformité des exploitants à ces dispositions législatives. C-TNLOHE, « Business Plan 2012-
13 », 2012. 
7 Les « Feuilles de données sur l’emploi » (ou la description des fonctions) pour chaque poste n’ont pas été préparées. 
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activités qu’avant la séparation8 et certains gestionnaires et employés ignoraient la délimitation ou la 

différenciation (présente et à venir) entre les rôles et responsabilités des deux fonctions. En conséquence, 

l’équipe de mise en œuvre n’était pas en mesure d’évaluer l’effet de la séparation des services des activités et 

de la sécurité sur l’introduction de l’indépendance avec les activités du service de la sécurité. 
 

Recommandations de l’équipe de mise en œuvre sur les rôles et responsabilités 
 

Recommandation no 29(b) - 1 
 

L’équipe recommande que des mécanismes officiels soient conçus à l’intention des gestionnaires et des 

employés provenant de services autres que de la sécurité dans le but d’identifier l’information relative à la 

sécurité et de la communiquer au service de la sécurité. 
 

Recommandation no 29(b) - 2 

L’équipe recommande que : 

   l’objectif, les rôles et les responsabilités du directeur des opérations soient articulées de manière 

explicite pour qu’ils soient différenciés clairement de ceux du directeur de la sécurité, du délégué à 

la sécurité et du service de la sécurité; 

 

   les rôles, responsabilités et activités des deux fonctions soient expliqués clairement au personnel de 

C-TNLOHE, aux représentants des exploitants et à la main-d’œuvre au large. 

 
2. Financement et responsabilisation indépendants 

 

Énoncé de fonctionnalité. Le BRSI établit les priorités (soit les buts, objectifs et activités) uniquement en 

fonction de son mandat (de sécurité) et est structuré, financé et tenu responsable de ses réalisations. Cette 

structure financière a pour but de protéger la fonction de sécurité des décisions budgétaires discriminatoires, 

qu’elles proviennent de sources internes ou externes. Elle s’accompagne d’une structure de gouvernance 

transparente qui permet au bureau de la sécurité de rendre compte de ses activités et de son rendement. Elle 

facilite l’examen du public. 
 

Évaluation de la fonctionnalité actuelle par l’équipe de mise en œuvre. Tous les ans, C-TNLOHE prépare un plan 

d’activités et, par la suite, publie un rapport annuel dans lequel il communique notamment les objectifs, 

réalisations et dépenses du conseil d’administration. Comme on l’a mentionné plus tôt, les objectifs de chaque 

service sont énumérés et chaque service résume les réalisations pendant la période de compte rendu. À titre 

d’exemple, dans le rapport annuel pour 2010-2011, le service de la sécurité et des activités a rendu compte des 

sujets suivants : plans de sécurité, évaluations de la sécurité, conformité et exécution, surveillance, équivalences 

réglementaires, sécurité et programmes de travaux de plongée. Il décrit également de nombreuses initiatives en 

cours, dont le projet des tendances en matière de risque, la conférence et les réunions du forum international 

 
 

8 C’était nécessaire à court terme pour qu’on puisse doter plusieurs postes au service de la sécurité et former les titulaires. 
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des chargés de la réglementation et la formation de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE. 

Le délégué à la sécurité, comme les autres chefs des services, présente un budget annuel à la direction, qui est 
compris dans la présentation du conseil d’administration aux gouvernements fédéral et provincial. Les états 
financiers à usage général sont publiés dans chaque rapport annuel. Les données financières propres au service 
de la sécurité ne sont pas publiées séparément. 

Il y a eu au moins deux occasions depuis la formation de C-TNLOHE lors desquelles la présentation du conseil 

d’administration n’était pas entièrement financée par les gouvernements. Cependant, les gestionnaires 

indiquent avoir toujours reçu les fonds dont ils avaient besoin. En particulier, le service de la sécurité continue 

de recevoir un soutien financier considérable. 
 

Suggestion de l’équipe de mise en œuvre concernant le financement et la responsabilisation 
 

L’équipe a conclu qu’en raison de la structure législative actuelle en vertu de laquelle C-TNLOHE mène ses 

activités, aucun autre pouvoir financier ne peut être fourni à un service de la sécurité autonome au sein de 

C-TNLOHE. Cependant, l’équipe a noté l’importance de la transparence et fait la suggestion suivante : 
 

Il faut considérer structurer le rapport annuel de C-TNLOHE de manière à séparer et souligner les 

activités, les réalisations, le budget et les dépenses du service de la sécurité au sein de C-TNLOHE. 

Par exemple, le rapport annuel pourrait comprendre : 

 
o un message d’introduction du délégué à la sécurité (et peut-être du délégué à la conservation) 

visant à compléter le message actuel du président et chef de la direction; 

 
o les objectifs à court et long terme du service de la sécurité (en plus des trois objectifs continus du 

service) – le délégué à la sécurité pourrait, par la suite, faire un compte rendu de leur progression; 

 
o des rapports séparés du budget et des dépenses par le service de la sécurité, de préférence 

associés aux activités et réalisations du service. Les cas de remise de fonds supplémentaires au 

service de la sécurité dans le but d’explorer ou d’analyser les enjeux de sécurité imprévus 

pourraient être soulignés. 

 
3. Réduction des cas ou de la perception d’« emprise réglementaire » 

 
Énoncé de fonctionnalité. Un BRSI est moins sensible à l’« emprise réglementaire » et à la perception 

d’emprise réglementaire. Le terme « emprise réglementaire » a deux significations, soit les activités 

entreprises de manière explicite et systématique par les sociétés réglementées (ou leurs représentants) dans 

le but précis d’influencer les décisions d’un organisme de réglementation visant à « favoriser » l’industrie et 

la liaison ou le mélange « inconscient » et souvent involontaire des valeurs et de la compréhension qui peut 

parfois survenir entre les organismes ou les personnes au sein d’un organisme. L’emprise réglementaire est 

surtout culturelle : les organismes utilisent des « visions du monde » semblables pour comprendre et
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accepter des risques qu’une tierce partie (en retrait de la culture commune) pourrait voir et juger comme 

étant « inacceptables ». L’emprise réglementaire peut être réelle ou perçue, mais dans les deux cas, elle 

risque de nuire à la capacité de l’organisme de réglementation de réaliser (ou d’être perçu comme réalisant) 

son mandat. Séparer la surveillance des activités de production de la surveillance de la sécurité est souvent 

perçu comme étant la méthode la plus efficace pour éviter l’« emprise réglementaire ». 

 
Évaluation de la fonctionnalité actuelle par l’équipe de mise en œuvre. Il convient de souligner de nouveau 

que le commissaire Wells a mentionné ne pas croire qu’il y ait d’emprise réglementaire dans la zone 

extracôtière Canada – T.-N.-L. Le groupe de travail a validé la détermination du commissaire Wells : il n’a pas 

trouvé de preuve d’emprise réglementaire au sens entendu par le commissaire. Les personnes interrogées par 

le groupe de travail ont indiqué que lorsqu’elles ont ressenti de la pression des intervenants de l’industrie, les 

circonstances étaient abordées avec constance par la direction et le personnel de C-TNLOHE. Le groupe de 

travail est d’avis que les chefs du conseil d’administration ont cultivé un milieu professionnel au sein duquel le 

personnel du conseil d’administration et les représentants de l’industrie travaillent. La plupart des employés 

ont mentionné avoir confiance que les chefs du conseil d’administration appuient leurs décisions. Le groupe de 

travail a entendu les témoignages de tous les groupes de C-TNLOHE soulignant qu’on les encourage à mettre 

en doute les plans des exploitants et à les forcer à améliorer leur rendement. En bref, il n’y a pas de preuve 

d’« emprise réglementaire » de C-TNLOHE par l’industrie pétrolière. 

 
Plusieurs membres du personnel s’inquiètent du fait que bon nombre de gestionnaires très expérimentés 

ayant cultivé ce milieu professionnel prendront leur retraite au cours des prochaines années. L’équipe de mise 

en œuvre sait que la direction prend des mesures de manière active pour minimiser les répercussions des 

retraites imminentes. 

 
L’équipe de mise en œuvre reconnaît que tant que C-TNLOHE recouvre 75 % de ses frais d’exploitation de 

l’industrie extracôtière et a la responsabilité double de surveiller la gestion des ressources et la sécurité de la 

production, il y aura un risque que certaines personnes perçoivent un conflit d’intérêts ou interprètent les 

mesures prises par le conseil d’administration comme des cas d’emprise réglementaire. L’équipe croit fermement 

que le meilleur moyen de défense du conseil d’administration pour contrer ces perceptions est de continuer de 

faire preuve d’ouverture et de transparence lors de la communication de ses fonctions et de leur raison d’être. 

 
Le groupe de travail a réussi à identifier un phénomène qu’on pourrait décrire comme une « variation de 

responsabilité », soit des cas au cours desquels le personnel de C-TNLOHE a, par le passé, assumé des 

responsabilités qui relèvent des exploitants. Certaines personnes de différentes parties de C-TNLOHE ont 

mentionné qu’à l’occasion, le personnel a aidé volontairement les représentants des exploitants, parfois avec 

l’administration du renouvellement de l’autorisation et, à d’autres moments, la prestation de conseils 

techniques9. Un tel renversement volontaire des responsabilités est révélateur d’un mélange de cultures 

 
9 Les personnes ont déclaré des renseignements différents au sujet du degré d’information technique fournie par le personnel 
de C-TNLOHE aux exploitants. Certaines ont indiqué qu’en aucun cas elles ne fourniraient des conseils techniques en raison de 
la responsabilité à laquelle elles s’exposeraient et exposeraient le conseil d’administration. D’autres affirment avoir observé la 
prestation de conseils aux exploitants. On convient que dans un milieu axé sur le rendement, où les mécanismes visant à 
satisfaire aux exigences peuvent parfois prendre la forme de « négociations », il existe une probabilité accrue qu’un membre
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pouvant survenir parmi les organismes. Malgré les bonnes intentions (révélatrices d’une attitude « fonceuse »), 

un tel renversement de rôle pourrait transférer la « propriété » de la gestion des projets et des risques de 

l’exploitant à l’organisme de réglementation, ce qui risque de compromettre l’influence ultérieure de C-TNLOHE 

sur l’exploitant. On a informé le groupe de travail que les gestionnaires de C-TNLOHE ont pris des mesures pour 

éviter un tel renversement de rôle. Par conséquent, l’équipe n’a pas formulé de recommandation, mais était 

d’avis que les présentations à venir pour des autorisations ou renouvellements par les exploitants doivent être 

surveillées étroitement par la direction et le personnel de C-TNLOHE pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de 

variation de responsabilité. De plus, l’équipe note qu’améliorer la clarté des lignes directrices du conseil 

d’administration pourrait réduire l’exigence en matière de discussion ou de négociation pendant le processus 

d’autorisation ou de renouvellement. 

 
4. Identification des LSS au sein de l’industrie et du système de réglementation 

 

Énoncé de fonctionnalité. Les BRSI améliorent la gestion des risques pour la sécurité en identifiant les LSS au 

sein de l’industrie qu’ils surveillent. Les BRSI au sein de certains organismes de réglementation10 identifient 

également des LSS découlant des décisions ou activités de l’organisme de réglementation. Les LSS peuvent 

survenir dans tout élément ou toute fonction de l’organisme de réglementation, dont la fonction de sécurité. 

Les avis indépendants concernant le rendement de l’organisme de réglementation en matière de sécurité 

permettent d’améliorer la surveillance réglementaire, contribuent à l’atteinte, à l’échelle de l’industrie, du 

degré de risque le plus bas qu’on puisse raisonnablement atteindre, procurent un autre moyen de défense 

contre l’« emprise réglementaire » réelle ou perçue et fournissent une transparence supplémentaire11. 

Évaluation de la fonctionnalité actuelle par l’équipe de mise en œuvre. Au moyen des processus de vérification 

et d’inspection de la sécurité, le service de la sécurité émet des constatations visant à avertir les exploitants 

concernant les faiblesses systémiques de la manière à laquelle ils gèrent les risques pour la sécurité. 

C-TNLOHE n’emploie pas de processus d’amélioration continue à l’échelle du conseil d’administration12. 

Cependant, il a entrepris de nombreuses initiatives pour mesurer son rendement, y compris une évaluation 

officielle par les pairs par l’autorité norvégienne en 2006-200713, une étude officielle des communications 

concernant les exploitants et le personnel du conseil d’administration14 et plusieurs études détaillées du 

personnel de C-TNLOHE (la plus récente menée à la fin de 2011)15. Peu de services au sein de C-TNLOHE 

surveillent systématiquement leur rendement et le service de la sécurité n’est pas mandaté, pourvu ni équipé 

pour identifier les LSS pouvant découler de la manière à laquelle C-TNLOHE réalise son mandat. 

 
 

du personnel de C-TNLOHE propose une solution « technique » qui, selon lui, satisfait à une exigence en matière de rendement. 
10 Cette fonction est apparue au sein de plusieurs organismes de réglementation de l’aviation, mais pas dans l’industrie des 
hydrocarbures extracôtiers. 
11 Par exemple, le service de la sécurité pourrait publier un registre des lacunes de rendement en matière de sécurité qu’il a 
identifiées au sein de l’organisme de réglementation sur le Web ou dans le rapport annuel. 
12 Autrement dit, un processus qui comprend la fixation d’objectifs de rendement de haut niveau, ainsi que la mesure du 
rendement par l’entremise de mécanismes tels que les indicateurs de rendement clés (IRC), les vérifications internes planifiées, 
les autoévaluations et les évaluations périodiques par les pairs. 
13 C-TNLOHE, 2006; C-TNLOHE, 2007 
14 Morrissey, 2006 
15 C-TNLOHE, « Employee Satisfaction Survey 2011 », 2012 
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Recommandation de l’équipe de mise en œuvre sur les LSS autoidentifiées 
 

Recommandation no 29(b) - 3 
 

L’équipe recommande que C-TNLOHE instaure un processus d’amélioration continue officiel. Dans le 

cadre de ce processus, le service de la sécurité identifierait de manière indépendante les lacunes de 

rendement en matière de sécurité qui empêchent C-TNLOHE de réaliser son rôle de surveillance de la 

réduction des risques pour la sécurité des exploitants au niveau le plus bas raisonnablement faisable. 
 

En bref, l’équipe de mise en œuvre reconnaît que le conseil d’administration n’est pas en mesure d’instaurer la 

recommandation no 29(a) ou (c) de façon directe. L’équipe soutient les mesures prises par C-TNLOHE pour 

accroître la visibilité du service de la sécurité et améliorer la capacité du service à atteindre avec efficacité les 

objectifs du conseil d’administration en matière de sécurité. L’équipe est d’avis que les trois recommandations et 

la suggestion présentées ci-dessus permettront de faire progresser ces initiatives du conseil d’administration. 

 

B. Rôle de réglementation axé sur le rendement 

Comme on l’a déjà mentionné, une partie de la motivation du commissaire Wells à émettre la 

recommandation no 29(b) découle du programme réglementaire axé sur le rendement introduit officiellement dans 

la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Il affirme croire qu’une réglementation stricte et proactive fait contrepoids 

aux pouvoirs étendus que la réglementation axée sur le rendement accorde aux exploitants d’hydrocarbures (vol. 1, 

p. 270). Il craint que le service de la sécurité ne soit pas bien préparé pour ce nouveau régime réglementaire 

beaucoup plus exigeant (p. 301). 
 

D’autres changements importants se sont également produits depuis 2009. Certains ont déjà été mentionnés, 

comme la séparation officielle de l’autorité entre le service des activités et le service de la sécurité, l’embauche d’un 

nouveau directeur de la sécurité/délégué à la sécurité, la retraite (ou la retraite imminente) d’un grand nombre de 

gestionnaires et l’adoption, par C-TNLOHE, d’une politique de transparence vis-à-vis de sa surveillance de l’industrie 

extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

Au cours de la dernière année, le service de la sécurité a été le principal service du conseil d’administration pour 

mettre en œuvre la plupart des recommandations de l’ESHE. La charge de travail connexe a mis la capacité du 

service à court de personnel à rude épreuve. Du moins tout aussi important, de nombreuses recommandations 

auront une incidence directe sur les responsabilités à venir du service de la sécurité. Par exemple, le travail mené 

par l’équipe de mise en œuvre en appui aux recommandations nos 17 et 18 a déterminé le besoin, notamment, de 

la conception de critères communs pour la gestion et la surveillance des risques qui tiennent dûment compte des 

facteurs humains et organisationnels, de la conception de définitions communes et de critères de signalement 

communs fondés sur les risques et de la conception de facteurs communs pour la mesure proactive du rendement 

de l’industrie en matière de sécurité16. Pour autant que l’équipe de mise en œuvre le sache, de telles activités sont 

sans précédent dans les autres compétences extracôtières. Les nouvelles responsabilités qui en découlent et qui 

découlent de nombreuses autres recommandations de l’ESHE, avec celles associées au nouveau programme de 

surveillance axé sur le rendement, exigeront que le service de la sécurité réalise bon nombre de nouvelles tâches 

et activités. Entre-temps, le délégué à la sécurité dote de nombreux postes au sein du service de la sécurité et les 

 
16 Équipe de mise en œuvre de l’ESHE, 2011, p. 1. 
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titulaires nécessiteront une formation spécialisée considérable avant d’être pleinement opérationnels. Étant donné 

tous ces changements, l’équipe de mise en œuvre n’était pas surprise d’apprendre que le service de la sécurité a 

peu progressé dans la transition vers le nouveau programme axé sur le rendement. 
 

L’équipe de mise en œuvre craint que les pressions sur le service de la sécurité dépassent la capacité du service. 

Un service de la sécurité qui n’arrive pas à atteindre les objectifs présents et à venir du conseil d’administration en 

matière de sécurité nuirait à la progression remarquable des dernières années de C-TNLOHE et de l’industrie des 

hydrocarbures extracôtiers. La recherche de l’équipe indique qu’une analyse des écarts axée sur le rendement 

pourrait servir à identifier les « écarts » sur le plan des capacités actuelles du service de la sécurité et à les classer 

selon leur importance envers la surveillance de la sécurité. Ainsi, le délégué à la sécurité pourrait créer un plan à 

long terme visant à mettre en place la fonctionnalité exigée par le service pour mener des activités dans un milieu 

axé sur le rendement. Le plan permettrait au service d’établir la priorité de ses activités d’amélioration, ainsi que, 

de manière systématique, acquérir des compétences et créer des outils pour une surveillance efficace de 

l’industrie. Il servirait de plan détaillé pour l’avenir, mais qui rendrait compte avec réalisme du besoin d’assumer 

les responsabilités continues du service de la sécurité. Un tel plan pourrait assurer au conseil d’administration que 

les efforts considérables du délégué à la sécurité et du personnel feront en sorte que le service respecte les 

nouvelles exigences à un rythme qui ne compromet pas ses responsabilités actuelles en matière de surveillance de 

la sécurité. Si le conseil d’administration le souhaite, on peut afficher la progression du service de la sécurité sur le 

site Web de C-TNLOHE, ce qui renforce la politique de transparence de C-TNLOHE. 
 

Recommandation de l’équipe de mise en œuvre concernant la transition du service de sécurité vers un régime 

réglementaire axé sur le rendement 
 

Recommandation no 29(b) - 4 
 

   L’équipe de mise en œuvre recommande une analyse des écarts axée sur le rendement du service de la 
sécurité de C-TNLOHE; par conséquent, le délégué à la sécurité peut créer et instaurer un plan pour une 
transition efficace vers un programme réglementaire axé sur le rendement. Le plan permettra au 
service de la sécurité de démontrer que ses activités de surveillance de la sécurité en attendant et à 
l’avenir sont efficaces. 

 
 

Conclusion 

L’équipe de mise en œuvre propose deux recommandations concernant les rôles et responsabilités – une 

recommandation sur l’amélioration continue, une recommandation sur la transition vers un régime réglementaire 

axé sur le rendement – et une suggestion visant à améliorer la transparence des activités du service de la sécurité. Si 

elles sont acceptées par le conseil d’administration, l’équipe est d’avis que les changements qui en découlent vont 

améliorer la fonctionnalité du service de la sécurité et respecter l’esprit de la recommandation no 29(b). 

De plus, elle croit que les résultats permettront d’améliorer la sécurité de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., 

et ce, même si les gouvernements fédéral et provincial décident de mettre la recommandation no 29(a) ou 29(c) 

en œuvre plus tard. 
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Annexe A 

Examen d’autres compétences 

Le groupe de travail a examiné des organismes de réglementation de la sécurité indépendants des industries 
pétrolière et gazière, aéronautique et de l’énergie nucléaire17. Il était axé sur les mandats, le modèle de 
financement, les moyens d’assurer la transparence et la responsabilité publique, ainsi que les moyens de 
minimiser l’emprise réglementaire. 

 
Voici un résumé des observations du groupe de travail. 

 

Organismes de réglementation de la sécurité – industrie pétrolière et gazière extracôtière 
 

Norvège 
Petroleum Safety Authority (PSA) : http://www.ptil.no 

 

La PSA relève du ministère du Travail norvégien plutôt que du ministère du Pétrole et de l’Énergie. La PSA a une 
responsabilité de nature réglementaire envers la sécurité, l’intervention en cas d’urgence et le milieu de travail des 
activités pétrolières extracôtières norvégiennes, ainsi qu’à certains ouvrages pétroliers et réseaux pipeliniers 
connexes en zone côtière18. 

 

La PSA exécute et publie une analyse annuelle des risques pour la sécurité de l’industrie. Les décideurs de la PSA 
utilisent l’information pour fixer les priorités de l’organisme. Les résultats de l’analyse sont publiés sur son site Web. 

 
La PSA est organisée d’une manière qui permet aux groupes individuels au sein de l’organisme de se concentrer sur 
des aspects particuliers de la santé et la sécurité. Par exemple, un groupe se penche sur la santé et la sécurité au 
travail, un autre travaille sur l’intégrité des puits et un autre est axé uniquement sur un risque d’accident grave ou 
un risque grave envers le système/réseau. La PSA est guidée par des principes réglementaires qui indiquent que la 
surveillance doit être axée sur le système/réseau et fondée sur les risques. 

 

L’organisation de la PSA est divisée par domaine de responsabilité. Du côté de la réglementation, des parties 
individuelles sont chargées de la responsabilité de la surveillance d’exploitants particuliers. D’autres groupes au 
sein de la PSA appuient la recherche et d’autres appuient la gestion de la PSA (RH, service du contentieux, etc.). 

 
Australie 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) : 
http://www.nopsema.gov.au 

 

En janvier 2012, la National Offshore Petroleum Safety Authority (NOPSA) a été remplacée par la NOPSEMA, ce qui a 
ajouté un rôle environnemental. La structure organisationnelle de la NOPSEMA est répartie en trois grands groupes : 
l’environnement (évaluation des déversements, conformité, etc.), la réglementation (intégrité des puits, évaluation 
et inspection, stratégie opérationnelle et amélioration, etc.) et l’administration (service du contentieux, RH, etc.). 

 
 

 

17 Puisqu’il s’agit d’organismes de réglementation de la sécurité indépendants, on a passé très peu de temps à examiner les 
mandats individuels. En général, les mandats concernent la garantie de la sécurité par l’acceptation et la vérification des 
dossiers de sécurité. Certains groupes ont également des responsabilités semblables dans le domaine de l’environnement. 
18 Direction norvégienne du pétrole, 2011. 

http://www.ptil.no/
http://www.nopsema.gov.au/
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Tous les coûts pour la NOPSEMA sont recouvrés au moyen d’autorisations des dossiers de sécurité. L’organisme 
publie un vaste éventail de rapports (plan d’activités, plans financiers, résultats des examens opérationnels, etc.) sur 
son site Web pour améliorer la transparence, dont un rapport sur la rentabilité qui explique en détail l’efficacité de 
l’organisme. 

 

Le chef de la direction de la NOPSEMA est encadré par un conseil consultatif qui publie un rapport séparé sur le 
rendement chaque année. Ce rapport aborde les objectifs stratégiques et l’orientation pour la NOPSEMA, avec les 
tendances mondiales de l’industrie. La NOPSEMA passe par un examen opérationnel triennal réalisé par un groupe 
d’experts indépendant. Ce qui suit est tiré du site Web de la NOPSEMA : [Traduction] « L’examen opérationnel de 
2011 passera en revue les activités et les fonctions prévues par la loi de la NOPSEMA, dont l’engagement avec les 
intervenants, en particulier en ce qui concerne la création des dossiers de sécurité ainsi que la mise en œuvre et la 
promotion de pratiques et d’une culture de sécurité au travail améliorées. » L’examen opérationnel de 2011 a 
constaté que depuis 2008, la NOPSEMA a adopté une matrice des risques pour les décisions sur la fréquence des 
inspections (la NOPSEMA procède à au moins deux inspections par année par ouvrage), introduit un tableau de bord 
prospectif pour évaluer son rendement interne et son système de gestion de la qualité a été certifié en vertu de la 
norme ISO 9001, entre autres changements. 

 
Royaume-Uni 
Offshore Division (OSD) du Health and Safety Executive (HSE) : http://www.hse.gov.uk/offshore 

 

L’OSD est un sous-groupe au sein de la structure organisationnelle du HSE. L’OSD est surtout financée au 
moyen de frais facturés à l’industrie qu’elle supervise. Le site Web public de l’OSD ne semble pas contenir 
autant de renseignements que celui d’autres organismes de réglementation en ce qui concerne les activités en 
cours, les enquêtes, etc. 

 
En plus des objectifs pour les exploitants dans sa compétence, l’OSD a ses propres objectifs axés sur le rendement, 
qui comprennent être adaptés à l’usage prévu et fournir les ressources nécessaires pour remplir son mandat 
réglementaire. Bien que sa structure organisationnelle n’indique pas s’il existe un groupe de vigilance interne 
indépendant, l’OSD se sert de la vérification et de l’analyse comparative pour mesurer son incidence. Selon son site 
Web, la Division recueille et surveille une quantité suffisante de données pour bien gérer son personnel et 
réglementer ses secteurs avec efficacité. 

 
États-Unis 
Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) : http://bsee.gov 

 

En réaction à l’enquête sur l’incident au puits Macondo à l’automne 2011, le BOERME s’est réorganisé en deux 
nouveaux organismes indépendants responsables de la gestion et de l’exécution de l’énergie au large, soit le BSEE et 
le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). 

 

Le BSEE est divisé en groupes régionaux et comprend des services séparés qui supervisent la recherche. Pour aider à 
assurer l’indépendance et minimiser l’emprise réglementaire, le BSEE utilise un groupe des enquêtes et de l’examen 
séparé, qui est responsable de l’examen des cas possibles de comportement contraire à l’éthique, illicite ou 
inapproprié par le personnel du Bureau ou les exploitants. Le financement du BSEE est attribué au moyen du 
processus normal du gouvernement des États-Unis, soit que le budget du Bureau doit être approuvé par le Congrès. 

 
Comme les autres organismes de réglementation, le Bureau se sert de son site Web pour maintenir une 
communication ouverte avec le public, dont les résultats des enquêtes sur les incidents au large. Les règlements 
appliqués par le BSEE sont surtout normatifs. Il y a un programme distinct de mesure du rendement par lequel les 
exploitants présentent leurs propres données sur le rendement aux fins d’inclusion dans les rapports du BSEE. 

http://www.hse.gov.uk/offshore
http://bsee.gov/
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Organismes de réglementation de la sécurité – industrie nucléaire 
 

Canada 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) : http://nuclearsafety.gc.ca 

 

La Commission réglemente l’utilisation de l’énergie nucléaire et des matières nucléaires pour garantir la santé, la 
sûreté et la sécurité de la population canadienne et de l’environnement, en plus de mettre en œuvre les 
engagements internationaux du pays en matière d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. De 65 % à 70 % du 
financement de la CCSN provient de droits prélevés à l’industrie; le reste provient d’un crédit parlementaire. 

 
La Commission de la CCSN a jusqu’à 7 commissaires nommés dont les décisions sont soutenues par plus de 
800 employés. Les décisions de la Commission concernant les grands projets nucléaires tels que les mines d’uranium, 
les centrales nucléaires et les centres de stockage de déchets radioactifs sont prises lors de réunions publiques afin 
d’améliorer la transparence. 

 

La CCSN possède un bureau pour la vérification, l’évaluation et l’éthique qui relève directement du chef de la 
direction de la CCSN. Ce groupe réalise des vérifications internes des autres services de la CCSN et formule des 
recommandations visant à améliorer le rendement. Il possède un plan de vérification axé sur les risques et profite 
d’experts-conseils et du personnel de la CCSN. Les rapports de vérification et les interventions sont affichés sur le site 
Web de la CCSN pour améliorer davantage la transparence. 

 
Suisse 
Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) : http://www.ensi.ch 

 

L’IFSN réglemente quatre petites et moyennes centrales nucléaires et quatre réacteurs de recherche. L’Inspection a 
70 employés tous dotés de fonctions d’inspection, donc personne ne se consacre à temps plein aux inspections. 
L’Inspection utilise son site Web pour communiquer avec le public et se consacre à communiquer, en langage clair, 
les résultats des inspections, les rapports annuels sur la sécurité nucléaire et plus. Dans le but d’améliorer son 
rendement et celui de l’industrie, l’Inspection utilise un service des facteurs humains, de l’organisation et de la 
culture de sécurité qui relève du directeur. 

 

Les personnes chargées de la surveillance peuvent, en tout temps, nécessiter de l’information et avoir accès à 
l’ensemble des documents; elles ont un accès libre aux installations, bureaux et réserves. Le personnel de 
l’inspection comprend les employés et experts-conseils de l’IFSN (p. ex., pour les éléments mécaniques, les 
structures civiles et la surveillance radiologique). 

 

Les droits de l’IFSN sont payés par les demandeurs et titulaires de licence pour l’ensemble des procédures 
d’attribution de licences. L’IFSN reçoit du financement pour embaucher des experts en la matière et diriger la 
recherche à effectuer, au besoin, par le gouvernement suisse. 

 
États-Unis 
Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis : http://www.nrc.gov 

 

La NRC est menée par une Commission composée de cinq membres, chacun nommé par le président des États-Unis. 
Plusieurs mesures ont été adoptées pour assurer le caractère indépendant et apolitique de la Commission. 
Les commissaires servent un mandat de cinq ans et ne peuvent être destitués qu’en vertu d’un motif juridique. 
Chaque année, le mandat d’un des commissaires vient à échéance, ce qui procure une rotation régulière des 
membres. On peut nommer les commissaires de nouveau. Cependant, pour éviter la partisanerie, au plus trois 
des cinq commissaires peuvent être membres d’un seul parti politique. La NRC couvre la majorité de son budget

http://nuclearsafety.gc.ca/
https://www.ensi.ch/fr/
http://www.nrc.gov/
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grâce à des droits de licence, comme l’autorise une loi de crédits annuels du Congrès. 
 

L’inspecteur général est indépendant de la Commission sur le plan fonctionnel et produit des rapports sur la 
manière à laquelle l’organisme mène ses activités du point de vue de l’efficacité, de l’éthique et de l’efficience. Le 
bureau a un budget séparé, approuvé par le Congrès, pour éviter toute suggestion que la Commission influence 
indûment ses examens pour qu’elle ne puisse pas limiter ses ressources. À titre d’organisme, la NRC n’a pas la 
responsabilité de promouvoir ou créer l’énergie nucléaire et est indépendante des organismes gouvernementaux 
avec de telles responsabilités. 

 

La Commission met en place des règles très strictes qui interdisent aux commissaires ou au personnel de la NRC 
de détenir un intérêt financier ou personnel dans des entités ou sujets pouvant être assujettis à ses décisions 
réglementaires. La transparence est importante à cet égard. La NRC exige des rapports annuels de divulgation de 
renseignements financiers pour s’assurer d’identifier et d’éliminer les relations inappropriées. 

 

Plusieurs lois veillent à ce que le processus décisionnel de la Commission soit mené en public. Par exemple, le 
gouvernement, par la loi d’ouverture, exige un avis public avant les réunions, avec un droit de présence par les 
parties intéressées. 
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Annexe B 

Organigramme de C-TNLOHE 
 

On trouve ci-dessous une version légèrement modifiée de l’organigramme qu’on trouve sur le site Web de 

C-TNLOHE19, qui éloigne la sécurité des autres services pour ainsi représenter l’indépendance du service par 

rapport aux autres, tout en étant au même niveau. 

 

 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 

 
Gouvernement du Canada 

Ministre des Ressources naturelles 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

Ministre des Ressources naturelles 

Conseil d’administration 
 

Président et chef de la direction 
Nommé conjointement par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Canada 

 
6 membres du conseil d’administration : 

3 nommés par le gouvernement du Canada 
3 nommés par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

Affaires 
environnementales 

Exploration 
et gestion 

des 
ressources 

Retombées 
industrielles, 
politiques et 
coordination 

réglementaire 

Service du 
contentieux 
et des terres 

Activités Relations 
publiques 

Services de 
soutien 

Sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/orgchart.pdf 

http://www.cnlopb.nl.ca/pdfs/orgchart.pdf
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