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Informations sur le rapport «European Banks Financing Trade of 
Controversial Amazon Oil to the U.S» de Stand.earth et Amazon Watch, 
août 2020 
 

Le rapport peut être téléchargé ici: https://www.stand.earth/publication/amazon-
banks-report-en 
 
Les banques suivantes ont financé des transports de pétrole (pondérés par volume de 
pétrole, en barils) de l’Amazonie équatorienne vers les Etats-Unis entre 2009 et 2020. 
 

 
 
Trois citations 
 
Moira Birss, Amazon Watch : « En Amazonie, l’industrie du pétrole a laissé un 
héritage toxique qui pollue les rivières et nuit à la santé et à la sécurité alimentaire 
des communautés autochtones et qui a encore été aggravé par de récentes pollutions 
aux hydrocarbures. Même pendant la pandémie de COVID-19, les compagnies 
pétrolières ont poursuivi leur expansion, en exposant les peuples autochtones à un 
risque encore plus élevé ». 
 

https://www.stand.earth/publication/amazon-banks-report-en
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Marlon Vargas, président de l’organisation faîtière des autochtones de l’Amazonie 
équatorienne : « Je me demande si les dirigeant-e-s des banques en Europe 
connaissent les coûts réels de leurs investissements. Comment peuvent-ils/elles 
dormir paisiblement, tout en sachant que leur argent laisse des milliers de peuples et 
de communautés autochtones sans eau, sans nourriture et dans un état de santé 
catastrophique à cause de la pollution des rivières Coca et Napo ? Il est grand temps 
que les banques, les entreprises et les consommateurs/trices du pétrole issu de 
l’Amazonie équatorienne reconnaissent que leurs affaires influencent nos territoires 
et notre mode de vie ». 
 
Virginia J. Cleveland, Stand.earth : « Le financement de ces banques exacerbe les 
violations des droits humains, aggrave la crise climatique et lie l’économie 
équatorienne aux fluctuations des prix des matières premières. Compte tenu des 
récentes catastrophes pétrolières et des revendications des associations autochtones 
en Equateur pour un moratoire sur l’extraction pétrolière, chaque banque devrait 
s’engager pour la protection des droits des peuples autochtones et du climat, 
suspendre le financement du commerce de pétrole issu de la source sacrée de 
l’Amazone, jusqu’à ce que de nouvelles mesures de protection soient appliquées et 
que des engagements soient pris pour stopper l’expansion ». 
 
La source sacrée de l’Amazone 
La source sacrée de l’Amazone constitue un des écosystèmes les plus riches sur terre 
et contribue à réguler des services écosystémiques essentiels de la planète comme le 
cycle de l’eau et le cycle du carbone. La région est la terre natale de plus de 500 000 
autochtones de plus de 20 peuples, y compris ceux qui vivent en isolement volontaire 
sur la terre de leurs ancêtres. La récente extraction pétrolière en cours dans la région 
est une porte d’entrée à la déforestation et contribue à la violation des droits des 
peuples autochtones. Les leaders autochtones de la région se sont exprimés à 
plusieurs reprises contre l’expansion de l’industrie pétrolière et d’autres activités 
industrielles sur leurs territoires. 
Le récent déversement de pétrole en Equateur, les catastrophes pétrolières 
persistantes au Pérou et les résidus toxiques des activités de Chevron dans la région 
se comptent parmi les conséquences de l’industrie pétrolière dans cette zone. En 
Equateur, 120 000 habitant-e-s des rivières y inclus 27 000 autochtones ont été 
affecté-e-s par les plus récents déversements de pétrole. Ces communautés ont perdu 
leur eau douce, leur bétail et leur production, et certain-e-s autochtones présentent 
des maladies de la peau inconnues, car ils/elles ont nagé dans les rivières sans être au 
courant de la pollution. Toutes ces conséquences s’accentuent dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 où de nombreuses communes ne sont plus en mesure de 
prendre des précautions sanitaires.  
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Au sujet des organisations auteures du rapport 
 
Stand.earth est une organisation environnementale internationale d’utilité publique 
avec des bureaux au Canada et aux Etats-Unis, connue pour sa recherche 
révolutionnaire et ses campagnes réussies visant l’engagement des entreprises et des 
citoyen-ne-s dans l’élaboration de nouvelles directives et de nouveaux standards 
industriels pour protéger les forêts et l’environnement, et pour promouvoir les droits 
des peuples autochtones.  
 
Amazon Watch est une organisation d’utilité publique fondée en 1996 pour protéger 
la forêt tropicale et pour promouvoir les droits des peuples autochtones du bassin 
amazonien. Elle collabore avec des autochtones et des organisations 
environnementales à des campagnes en faveur des droits humains, de la 
responsabilité des entreprises et de la préservation des écosystèmes du bassin 
amazonien.  
 


