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Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de contribuer à l’examen par le Parlement de la Loi sur
le développement des exportations, la Loi habilitante d’Exportation et développement Canada
(EDC). En plus des nombreuses recommandationsi sur la gestion par EDC des risques de
dommages environnementaux, de violation de droits humains et de corruption, nous ajoutons
ici des éléments qui peuvent contribuer à contrer son impact négatif sur les changements
climatiques.
La communauté scientifique a récemment sonné d’alarme sur les conséquences catastrophiques
et irréversibles à prévoir si l’utilisation des combustibles fossiles n’est pas réduite de moitié d’ici
2030.1 L’an dernier, EDC a accordé plus de 10,4 milliards de dollars en soutien aux entreprises
pétrolières et gazières, le tout sans formuler d’engagement pour supprimer graduellement les
combustibles fossiles de son portefeuille d’affaires. Ce soutien à l’industrie des combustibles
fossiles va à l’encontre des engagements du Canada sur les changements climatiques. Le
Parlement doit pallier cette incohérence et réformer la Loi sur le développement des exportations
pour faire disparaître un tel soutien.

Contexte
En tant que société de la Couronne, EDC est tenu de fonctionner conformément aux obligations
internationales du Canada. Il est donc fondamental que le portefeuille d’affaires de l’organisme
reflète les engagements du Canada de s’attaquer à la crise des changements climatiques dans le
monde. Le Canada est lié à l’Accord de Paris et, à ce titre, doit déployer « tous les efforts
possibles » pour sabrer dans les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter la hausse de la
température mondiale « bien en deçà » de 2 °C.
Dans un rapport décisif publié le mois dernier par le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), des scientifiques à travers le monde ont convenu que la hausse de la
température ne doit pas dépasser 1,5 °C et que la pollution par le carbone doit être réduite
beaucoup plus rapidement que prévu.2 Le réchauffement survenu jusqu’ici provoque déjà des effets
dévastateurs dans le monde. Chaque année, des centaines de milliers de personnes perdent la vie
et des centaines de millions sont gravement affectées par les changements climatiques.3
L’expansion ininterrompue de l’industrie des combustibles fossiles exacerbera sérieusement ces
effets négatifs. La combustion des réserves de pétrole et de gaz des champs exploités
présentement réchaufferait à elle seule la planète au-dessus de la limite de 1,5 °C.4
Les pays riches, dont le Canada, ont reconnu la nécessité d’abandonner rapidement le soutien
financier public au charbon, au pétrole et au gaz par des engagements tels que ceux du G7 en
faveur de l’élimination des combustibles fossiles d’ici 2025 et l’objectif de l’Accord de Paris
« que les afflux financiers s’alignent sur des plans pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre ».

i

Consultez notre mémoire Accroître la reddition de compte et la transparence des pratiques d’Exportation et
développement Canada : https://aboveground.ngo/fr/reformes-pour-reddition-de-compte-exportation-etdeveloppement-canada.
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Un nombre croissant d’institutions financières a adopté des mesures décisives pour limiter leur
soutien aux combustibles fossiles. Par exemple, le fonds de pension norvégien et les compagnies
d’assurance AXA et Generali ont cessé d’investir dans les entreprises qui tirent plus de 30 % de
leurs revenus du charbon.5 Au moins sept banques commerciales majeures ne financeront
désormais plus l’exploration, la production et le transport de pétrole des sables bitumineux,6 une
ressource associée à des émissions particulièrement élevées. La Banque mondiale va même plus
loin : d’ici 2020, elle ne financera plus aucune extraction de combustibles fossiles sauf dans des
circonstances exceptionnelles.7

Politique d’EDC sur les changements climatiques
La Loi sur le développement des exportations laisse à EDC un pouvoir discrétionnaire sur la
composition de son portefeuille d’affaires. En 2010, EDC a élaboré une politique sur les
changements climatiques qui reconnaît son « soutien à des entreprises canadiennes dans des
secteurs à forte intensité de carbone ».8 EDC y déclare « lutter contre les changements
climatiques »9 mais ses politiques sont loin de refléter cet ambitieux objectif. L’organisme n’a
formulé que les timides engagements suivants :
• EDC ne financera pas de nouvelles centrales thermiques au charbon dans certains pays
désignés à moins qu’ils aient recours au captage et au stockage du carbone ou à des
« méthodes technologiques équivalentes de réduction d’émissions ».
• Dans d’autres pays, EDC ne soutiendra pas de nouvelles centrales au charbon à moins qu’il
estime qu’elles respectent certaines normes internationales.
• EDC soutiendra les centrales au charbon existantes si ce soutien « entraîne une réduction des
émissions ».
• EDC se basera sur des « principes de saine gestion des risques environnementaux et
financiers » dans son soutien aux entreprises qui agissent dans des secteurs à fortes émissions
de gaz à effet de serre (GES).
• EDC « envisagera différents moyens de créer un équilibre entre les coûts et la faisabilité
technique » dans son approche d’atténuation des changements climatiques, par exemple « en
amenant ses clients » à comprendre les risques pour le climat et à saisir les possibilités liées à
leurs activités, en s’assurant que les projets intègrent des options « rentables » d’atténuation
des risques environnementaux et d’adaptation aux changements climatiques, en
« demandant » aux proposants de projets à haut risque de quantifier les émissions de GES et
en facilitant « l’exportation de biens et services environnementaux ».10
EDC ne s’est pas engagé à éliminer le soutien aux entreprises qui exploitent le charbon ou qui
dépendent largement des centrales thermiques au charbon dans leurs opérations. Comme il est
mentionné ci-dessus, l’organisme continue de fournir un soutien substantiel aux entreprises
pétrolières et gazières, y compris celles qui poursuivent des projets de sables bitumineux, et ne fait
aucun engagement pour réduire ce soutien à court ou à long terme. Le financement d’EDC dans les
projets pétroliers et gaziers hisse le Canada parmi les quatre principaux agents de crédits à
l’exportation de combustibles fossiles du G20.11 En 2017 l’organisme a versé 10,4 milliards de
dollars en soutien aux entreprises pétrolières et gazières,12 et seulement 1,5 milliard de dollars aux
entreprises de technologies propres.13
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Le soutien d’EDC en faveur de l’industrie des combustibles fossiles va à l’encontre des
engagements du Canada pour combattre les changements climatiques. Le Parlement doit
réformer la Loi sur le développement des exportations pour assurer que les activités d’EDC sont
conformes aux objectifs du Canada sur les changements climatiques.

Recommandations
•

La Loi sur le développement des exportations doit être modifiée afin d’interdire à EDC de
financer :
o des projets de charbon, de pétrole et de gaz, y compris ceux qui visent à développer ou
agrandir des infrastructures de transport ou de consommation de charbon, de pétrole et
de gaz ;
o les entreprises qui dépendent en grande partie du charbon ; et
o les entreprises dont la principale activité est reliée au charbon, au pétrole ou au gaz.

•

Cette modification à la Loi sur le développement des exportations doit s’appliquer à tous les
comptes d’EDC, y compris le Compte du Canada.ii

Organisations signataires
Les recommandations faites dans ce mémoire sont endossées par

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Ami(e)s de la terre Canada
Comité pour les droits humains en Amérique latine
Église Unie du Canada
Environmental Defence
Fondation David Suzuki
Greenpeace Canada
Mining Injustice Solidarity Network
Oil Change International
Oxfam Canada
Projet accompagnement Québec-Guatemala
Réseau action climat Canada

ii

Le Compte du Canada permet à EDC de soutenir des transactions qui seraient normalement considérées comme trop
risquées à supporter mais que le ministre du Commerce international considère comme étant dans l’intérêt national
du Canada. Plus tôt cette année, plus d’un milliard de dollars du Compte a été utilisé pour faciliter l’achat du projet
d’expansion Trans Mountain par le gouvernement du Canada. EDC, « À propos de nous : Compte du Canada »,
https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/divulgation/rapports-transactions/compte-canada.html.
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