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SE RECENTRER SUR L’ESSENTIEL

Bernard Looney
BP Plc

La crise sans précédent que traverse actuellement le

monde nous oblige à recentrer notre attention sur ce
qui importe réellement. En tant que dirigeants, notre

priorité immédiate consiste à faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour protéger nos collaborateurs et
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communautés, et leur donner les moyens d’affronter
au mieux cette pandémie. Nous aiderons le monde
à se remettre du choc économique engendré
par cette crise qui, si elle a incontestablement

frappé plus durement certains que d’autres, a des
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conséquences pour chacun d’entre nous.

Nous sommes conscients que des inquiétudes émergent quant au fait que la crise pourrait amener

les groupes pétroliers et gaziers ainsi que les gouvernements du monde entier à reporter les mesures
de protection du climat qu’ils s’étaient engagés à mettre en œuvre. En réalité, au lieu de bouleverser
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nos priorités, la crise du Covid-19 nous pousse à focaliser notre attention sur l’essentiel : garantir la

santé et la sécurité de tous, mais aussi la protection de l’environnement tout en fournissant l’énergie et
les produits indispensables dont a besoin la société pour favoriser la reprise économique.

Depuis la création de l’OGCI en 2014, les sociétés membres de l’organisation se sont donné une

mission commune : agir main dans la main pour protéger l’environnement, et accélérer la réponse
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mondiale aux risques associés au changement climatique tout en soutenant la croissance

économique. Nous nous engageons à accomplir cette mission, tant au sein de l’OGCI que dans nos
entreprises respectives.

Le changement climatique est une réalité pour l’ensemble de la société, et nécessite l’adoption

d’une approche cohérente et spécifique. Les réponses à la pandémie les plus efficaces observées
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à travers le monde illustrent à quel point la collaboration et la solidarité sont essentielles pour

résoudre des problématiques mondiales. Cela vient renforcer la valeur de l’effort collectif que nous
entreprenons pour lutter contre le changement climatique, et qui repose sur une collaboration
instaurée entre les gouvernements, les entreprises, la société civile et la population dans son

ensemble. Les avancées technologiques, des politiques plus efficaces et des investissements en
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faveur des infrastructures seront indispensables pour relever l’immense défi climatique qui se
présente à nous.

L’OGCI et ses sociétés membres réaffirment leurs efforts permanents et leur engagement à :
Accélérer les initiatives de réduction des émissions mises en œuvre par chacune des
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sociétés membres, notamment en réduisant en permanence leurs émissions de méthane.

Nos entreprises s’attachent à poursuivre leurs investissements et leur recherche technologique
en faveur de solutions à faibles émissions de carbone, afin de continuer à honorer à la fois les
engagements climatiques collectifs de l’OGCI, mais aussi ceux pris par chacune d’entre elles.

Continuer à soutenir le développement, la mise en œuvre et le déploiement à grande échelle
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de solutions innovantes à faibles émissions de carbone dans le secteur pétrolier et gazier, le
transport commercial et d’autres industries via les investissements pour le climat de l’OGCI,
notre fonds d’investissement d’un milliard de dollars dédié à la lutte contre le changement
climatique.

Exploiter les opportunités de déploiement à grande échelle de systèmes commercialement
viables, responsables sur le plan environnemental et sûrs de captage, d’utilisation et de
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stockage du carbone, en étroite collaboration avec les pays de la Conférence ministérielle
sur l’énergie propre dans le but de décarboner de multiples secteurs industriels, et via les
investissements pour le climat de l’OGCI.

Continuer à soutenir les gouvernements qui élaborent des politiques efficaces susceptibles
d’accélérer la transition énergétique tout en stimulant la croissance économique, en
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collaborant plus particulièrement avec nos partenaires tels que l’Agence internationale de

l’énergie, la Conférence ministérielle sur l’énergie propre ou encore la Global Methane Alliance.
À l’heure où le monde entier – région après région, pays après pays, communauté après

communauté – coopère afin de contenir la pandémie, nous constatons toute l’importance que

revêtent l’innovation, la collaboration et le courage dans la construction d’un avenir plus sain pour
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tous. Et alors que tout est mis en œuvre pour identifier les approches les plus efficaces qui nous

permettront de sortir de cette crise, vous pouvez compter sur nous pour apporter notre contribution.
Nous continuerons à œuvrer aux côtés d’autres acteurs afin de soutenir la reprise économique et
de construire un avenir plus sain et plus économe en carbone.
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