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L’action pour le climat est urgente. Le réchauffement climatique se produisant à une vitesse
sans précédent, les gouvernements et les entreprises doivent agir pour éliminer rapidement
la production de combustibles fossiles conformément au consensus scientifique visant à ne
pas dépasser un réchauffement de 1,5 °C.

La transition vers une économie à faible émission de carbone a déjà commencé à
refaçonner les industries extractives. Des annonces récentes faites par les sociétés et les
gouvernements ont défini la transition énergétique comme la direction à suivre. Cette
dernière est soutenue par des attentes claires de la part des investisseur.euse.s et des
institutions financières internationales.

Le choc et les perturbations engendrés par la Covid-19 et la crise sanitaire qui en a résulté
ont accéléré et compliqué la nécessité de transformation des industries extractives. La
baisse de la demande pétrolière incluant une diminution des prix et les perturbations de la
chaine d'approvisionnement minière occasionnées par la Covid-19 donnent un avant-goût
de l’avenir tandis que la crise climatique s’intensifie.

La transition vers des énergies à faible émission de carbone qui est nécessaire pour
surmonter la crise climatique peut contribuer à une récupération résiliente après la
pandémie, garantir le développement durable, améliorer la qualité de l’air et la biodiversité et
être bénéfique aux citoyen.ne.s. Toutefois, sans un effort concerté et organisé de la société
civile, la transition énergétique risque d’être à la fois inadaptée et injuste, discréditant les
bénéfices économiques et les moyens de subsistance, et fragilisant la participation des
citoyen.ne.s à la gestion de leurs ressources naturelles.

Pourquoi Publiez Ce Que Vous Payez ?
En tant que campagne mondiale pour des industries extractives transparentes et
responsables, il est essentiel pour PCQVP de répondre aux changements massifs qui vont
se produire dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers au cours de la prochaine
décennie et au-delà de celle-ci. Nous souhaitons aussi contribuer à l’accélération du progrès
vers la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur le climat.

La majorité de notre mouvement œuvre au profit des citoyen.ne.s et des communautés qui
seront les plus durement touché.e.s par la crise climatique et qui sont également
susceptibles de pâtir le plus de la transition énergétique si celle-ci ne prend pas dûment en
considération les communautés des pays riches en ressources.

PCQVP occupe une position unique et primordiale pour plaider en faveur d’une transition
énergétique centrée sur les personnes qui répond fortement à l’urgence climatique. Les
membres de PCQVP ont l’expertise, l’expérience et les relations nécessaires pour mener un



changement ambitieux dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers. De plus, comme
nous représentons un mouvement mondial de plus de 1 000 membres, nous sommes très
bien placé.e.s pour sécuriser les normes mondiales ancrées dans les plaidoyers nationaux.

PCQVP travaillera afin de garantir un environnement permettant une transition juste en
continuant de mettre le leadership et les réalités vécues par les femmes et les communautés
en première ligne au centre de ses actions, en se battant pour le droit de la société civile à
agir de manière efficace et sans représailles et en s’assurant que ce ne soient pas les
intérêts particuliers des entreprises qui régissent les processus de prise de décisions.

Pourquoi ces positions
Ces positions représentent le guide de PCQVP afin de tous nous aider à travailler dans la
même direction en ce qui concerne la crise climatique et la transition énergétique. Certaines
coalitions et membres se sentiront capables de prendre une position publique forte pour
soutenir ces positions, d’autres s’engageront par intermittence ou ne s’engageront pas du
tout.

Ces positions sont conçues pour nous indiquer la direction que nous avons besoin de suivre
afin d’être cohérent, mais elles permettent également une certaine flexibilité pour que les
coalitions puissent parfaire leur position en fonction de leurs contextes spécifiques. Il est
important de noter que nous avons délibérément fait en sorte que ces positions restent
larges et directionnelles, par opposition aux positions étroites et normatives. Une position
publique supplémentaire et plus détaillée se concrétisera au travers du développement des
campagnes et des plaidoyers cibles qui seront conçus en collaboration avec les membres
de PCQVP.

L’approbation de ces positions fournissent au Secrétariat international de PCQVP le mandat
et les directives afin de chercher des fonds pour soutenir les activités de transition
énergétique et concevoir des efforts de programme, de plaidoyer et de campagne qui
répondent à ces positions.

Positions mondiales de PCQVP : Une transition centrée sur les personnes vers une
économie faible en émission de carbone

1. PCQVP pense qu’un déclin maîtrisé de la production des combustibles fossiles
est nécessaire afin de surmonter la crise climatique et créer une prospérité à long
terme. Cela signifie une élimination rapide de la production de combustibles fossiles
dans le monde, avec une action plus rapide et un financement pour la transition
énergétique mondiale de la part des acteurs ayant historiquement produit un grand
nombre d'émissions.

2. PCQVP appelle à une transition vers une économie faible en émission de
carbone économiquement équitable et socialement juste et qui répond aux
besoins de chaque communauté, travailleur et pays qui dépendent actuellement de
l’industrie des combustibles fossiles. PCQVP soutient les politiques et les régimes
fiscaux qui promeuvent la diversification économique, l’accès aux énergies propres,



aux transferts de technologies et à des emplois décents au sein d’une économie
sans carbone.

3. PCQVP plaide en faveur de la divulgation d’informations permettant aux
investisseur.euse.s, décideur.euse.s politiques et citoyen.ne.s d’être en mesure de
comprendre les risques financiers importants de la transition énergétique pour les
sociétés et les pays dépendants de l’extraction, la production et l’utilisation du
charbon, du pétrole et des gaz naturels, et d’y répondre.1

4. PCQVP demande une gouvernance de transformation des minéraux de transition2

afin que les citoyen.ne.s bénéficient réellement de ces ressources et que l’inégalité
mondiale existante ne soit pas perpétuée. La participation citoyenne, le
consentement des communautés et de solides garanties en matière de gouvernance
doivent être mis en place pour éviter la corruption et la mauvaise gestion des
revenus croissants devant être générés par le secteur. Il convient de respecter et
protéger les droits des communautés et de l’environnement lors de l’extraction des
minéraux.

Contexte et consultation

Ces positions sont le résultat d’un processus de consultation mené par les coalitions de
PCQVP pendant un an et qui s’est composé de six webinaires, 64 réponses à des
questionnaires et plus de 300 contributions différentes. Les ébauches de position ont été
présentées au Conseil mondial en octobre 2020 et il a été demandé au Secrétariat de les
parfaire.

Plus d’informations

● Lettre du Conseil mondial de PCQVP au Conseil d'administration de l’lTIE relative à
la transition énergétique

● Informations supplémentaires concernant la consultation de PCQVP qui a mené à
ces positions

2 Par exemple, le cuivre, le cobalt, le lithium, l’aluminium, le chrome, le manganèse, le molybdène et
le nickel sont nécessaires pour un éventail de technologies à faible émission de carbone, ce qui les
rend par conséquent indispensables pour la réalisation d’un futur à faible émission de carbone.

1 Par exemple, des informations qui aident à identifier des recettes en diminution, le charbon non
combustible ou des actifs délaissés ainsi que d’autres divulgations de risques financiers en lien avec
le climat.
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