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Chevron 
Absence de stratégie nette zéro et écocide en Amazonie 
 

Émissions et activités 

Chevron est la septième plus grande entreprise pétrolière et gazière et l'une des plus 

grandes entreprises de fracturation de la planète.1 L'entreprise n'a pas de stratégie pour 

réduire ses émissions à zéro d'ici 2050 ou plus tôt et exclut même dans ses plans de 

réduction déjà modestes d'ici 2050 la principale source d'émissions, à savoir la 

combustion du pétrole et du gaz qu'elle extrait.2 Chevron veut réduire en partie ses 

émissions de gaz à effet de serre par le biais de ce que l'on appelle le Carbon Capture and 

Storage (CSS). L'entreprise communique qu'elle veut ainsi réduire à l'avenir environ 5 

millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. C'est 130 fois moins que les émissions 

annuelles.3 Les investissements dans ces technologies ne représentent donc qu'une 

fraction des plus de 1,3 milliard que Chevron dépense en moyenne chaque année pour la 

découverte et l'exploitation de nouveaux gisements.4 En outre, l'enquête sur un écocide 

en Équateur montre que Chevron a mis en place un énorme appareil juridique pour lutter 

contre d'éventuelles critiques.  

 

Investissements de la BNS dans Chevron 

La BNS investit plus de 1,5 milliard de dollars US dans des actions de Chevron. C'est 

surtout parce que l'entreprise profite de la guerre d'agression de la Russie contre 

l'Ukraine (crise énergétique) et que sa valeur boursière augmente de ce fait que la BNS a 

 
1 Chevron est le 8e producteur de pétrole et de gaz de la planète, avec une production annuelle de 1322 

mmboe. Gogl (2022). Base de données, accès : 17 novembre 2022. 
2 Dans sa stratégie climatique,  Chevron exclut les émissions dites de scope 3. Climate Action 100+ (2022) : 

Chevron, accès 12 juillet 2021. 
3 Client Earth . Greenwashing Files : Chevron, accès : 8 octobre 2022 
4 Gogl (2022). Base de données, accès : 17 novembre 2022. 
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investi près de 400 millions de dollars américains supplémentaires dans Chevron depuis 

le début de l'année seulement. Chevron fait ainsi partie des investissements les plus 

importants de la BNS.5 

 

 

Fig. 1 : Evolution des investissements en actions de la BNS dans Chevron 

 

Comment la BNS utilise-t-elle ses droits de vote ? 

Grâce aux énormes paquets d'actions qu'elle détient, la BNS pourrait influencer la 

stratégie climatique d'entreprises comme Chevron. La BNS y renonce toutefois en grande 

partie, car elle utilise ses droits de vote exclusivement en vue d'une bonne gestion 

d'entreprise (gouvernance). Ceci, comme elle l'écrit, parce qu'une "bonne gouvernance 

d'entreprise contribue à long terme à une évolution positive des entreprises et donc des 

 
5 Données téléchargées de la base de données 'Refinitiv', accès : 12 juillet 2021. 



 

 

placements". En revanche, la BNS ignore totalement les risques environnementaux et 

sociaux dans l'exercice de ses droits de vote. 6 

 

Pourquoi la BNS investit-elle dans Chevron ?  

La BNS poursuit, selon ses propres termes, une "approche d'investissement passive, aussi 

neutre que possible par rapport au marché, en reflétant les différents marchés d'actions 

dans leur ensemble". Elle s'en écarte lorsque des entreprises "violent massivement les 

droits humains fondamentaux, causent systématiquement de graves dommages à 

l'environnement ou sont impliquées dans la production d'armes proscrites au niveau 

international".7 Dans le cas de Chevron, la BNS arrive apparemment à la conclusion que 

ce n'est pas le cas et investit en conséquence dans l'entreprise. Elle ne fournit pas 

d'explication à ce sujet. 

 

L'écocide de Chevron dans la forêt amazonienne  

Chevron-Texaco a extrait du pétrole dans l'Amazonie équatorienne jusqu'au début des 

années 90. Une trace de poison est restée : l'absence de mesures de sécurité a entraîné une 

énorme pollution de l'eau et du sol,8 , qui touche environ 30'000 habitants de 

communautés locales et indigènes.9 Bien que Chevron ait été reconnu coupable d'écocide 

par un tribunal local en 2011 et que la Cour suprême équatorienne l'ait confirmé en 2013, 

l'entreprise refuse toujours de payer les 9,5 milliards de dollars réclamés. USD. Au lieu 

de cela, Chevron tente d'annuler le jugement par le biais d'une procédure d'arbitrage 

internationale.10 

 
6 Banque nationale suisse (2022). La Banque nationale exerce-t-elle ses droits de vote en actions ? , accès : 

17 novembre 2022. 
7 Banque nationale suisse (2022). Qu'entend la BNS par "valeurs largement reconnues par la société" ? , 

accès : 17 novembre 2022. 
8 Rain Forest Action Network et Amazon Watch. The Simple Facts on Chevron in Ecuador, consulté le 30 

octobre 2022. 
9 Union of the People Affected by Texaco. Who we are, consulté le 31 octobre 2022. 
10 Campagne mondiale pour la récupération de la souveraineté des peuples, le démantèlement du pouvoir 

des entreprises et l'arrêt de l'impunité (2021). Communiqué de presse : 10e anniversaire du premier 
jugement déclarant Chevron-Texaco coupable, consulté le 30 octobre 2022. 

https://www.snb.ch/de/iabout/assets/id/qas_assets_1#t24
https://www.snb.ch/de/iabout/assets/id/qas_assets_1#t27
https://chevroninecuador.org/assets/docs/chevron-crude-facts.pdf
http://texacotoxico.net/en/who-we-are/
https://www.stopcorporateimpunity.org/press-release-10th-anniversary-of-the-1st-judgement-declaring-chevron-texaco-guilty/
https://www.stopcorporateimpunity.org/press-release-10th-anniversary-of-the-1st-judgement-declaring-chevron-texaco-guilty/


 

 

Chevron a dû admettre avoir déversé un total de 60 milliards de litres de déchets 

pétroliers toxiques en Équateur entre 1964 et 1992, sous le nom de Texaco à l'époque.11 

Les améliorations promises par la technologie n'ont pas suivi. Au lieu de cela, d'autres 

forages pétroliers sont effectués en Amazonie et les pollutions autour des sites de 

production sont très répandues.12 Une étude scientifique a mis en évidence le lien entre 

une prévalence accrue de cancers et la production de pétrole en Amazonie.13 

 

Intimidation des critiques  

L'intimidation des voix critiques par Chevron est illustrée par le cas de l'un des 

principaux avocats, Steven Donziger, qui représente l'Union of People Affected by 

Texaco (UDAPT) de l'Équateur. Donziger a été inculpé à New York et assigné à résidence 

pendant deux ans avant d'être finalement acquitté en avril 2022.14 Il a largement contribué 

à rendre Chevron juridiquement responsable de la destruction de l'environnement en 

Amazonie - une procédure dans laquelle Chevron a émis des doutes sur l'indépendance 

de la justice et a refusé de payer l'amende juridiquement contraignante. Du point de vue 

de l'avocat, les procès intentés contre lui sont un harcèlement de la part de Chevron elle-

même : "Je suis un prisonnier d'entreprise, [...]. Ils [Chevron] essaient de me détruire 

complètement".15 

 

 
11 Amazon Watch (2022). L'Équateur défend les droits de son peuple et rejette un autre programme de 

Chevron ! , accès : 2 octobre 2022. 
12 Ministère des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine de l'Équateur (s.D.). El caso Chevron / 

Texaco en Ecuador Una lucha por la justicia ambiental y social, consulté le 3 octobre 2022.  
13 Hurtig & San Sebastian (2004). Cancer en la Amazonia del Ecuador. 1985-1998, Institut d'épidémiologie 

et de santé communautaire. L'Union of People Affected by Texaco's Petroleum Activities (UDAPT), le 
syndicat de la population concernée, et l'Environmental Clinic comptent plus de 140 patients atteints de 
cancer, le nombre réel de cas non recensés étant probablement plusieurs fois supérieur : Acción Ecológica 
(2019). El cáncer : una huella de Texaco en la Amazonía, consulté le 6 octobre 2022. 
14 The Intercept (2020). How the Environmental Lawyer who won a Massive Judgment Against Chevron 

Lost Everything, accès : 31 octobre 2022. 
15 The Intercept (2020). How the Environmental Lawyer who won a Massive Judgment Against Chevron 

Lost Everything, traduction personnelle, accès : 31 octobre 2022. 
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