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Préam
mbule
Dans le cadre de l’e
exercice de
d sa resp
ponsabilité sociale ett environneementale, le Groupe
e
BNP Parib
bas a déve
eloppé une
e politique visant à encadrer
e
se
es activitéss liées au secteur de
e
la productiion d’électricité à parrtir du charrbon.
Le charbo
on joue un rôle imp
portant da
ans la com
mbinaison énergétiqque mondiale. Selon
n
l’Agence Internationale de l’En
nergie (AIE
E), en 2014 le charb
bon contribbuait à env
viron 41 %
de la production mondiale
m
d’électricité
é, ce qui en
e faisait la secondde source
e d’énergie
e
1
primaire d
dans le mo
onde après
s le pétrole
e . Le cha
arbon peutt contribueer au déve
eloppement
économiqu
ue de certa
ains pays en permetttant un ac
ccès écono
omique et ffiable à l’électricité et
en souten
nant leur indépendance éne
ergétique et
e selon le scénarrio 2°C de l’AIE, ili
représente
era encore
e ¼ de la production m
mondiale d’électricité
d
é en 2025.
Le Groupe
e reconna
ait que la production
p
n d’électric
cité à partir du charbbon est re
esponsable
e
d’importan
ntes émissions de dioxyde de carbo
one (CO2) et conttribue forttement au
u
changeme
ent climatiq
que. Selon
n l’AIE, less centrales
s électrique
es au charrbon représentent 73
3
% des ém
missions de
e CO2 liées
s à la prod
duction d’é
électricité et
e 30 % duu total des émissionss
de CO2 lié
ées à l’énerrgie2.
Un équilib
bre doit do
onc être tro
ouvé entre
e les besoins d’un accès accruu à l’électrricité et de
e
développe
ement écon
nomique et
e la nécesssité de réd
duire les émissions dde CO2 rés
sultant dess
activités h
humaines, qui est es
ssentielle p
pour limite
er le chang
gement cli matique. Consciente
C
e
des responsabilités différencié
d
ées des payys dans la
a nécessairre réductioon de leurs
s émissionss
de gaz à effet de serre
s
(GES
S), BNP P
Paribas a choisi
c
de ne plus finnancer de nouveauxx
e centraless à charbon et de n’accomp
pagner que
e les entrreprises prroductricess
projets de
d’électricité qui particcipent activ
vement à lla transition
n énergétiq
que engaggée par leu
ur pays.
De plus, B
BNP Parib
bas considè
ère qu’il esst primordial que toute société produisan
nt au moinss
une partie
e de son énergie
é
à partir du charbon respecte des
d
exigennces esse
entielles en
n
matière de
e santé, sé
écurité et de protectio
on de l’env
vironnemen
nt pour les génération
ns futures.
Cette polittique sectorielle établit des rè
ègles pourr l’ensemb
ble des acctivités de la banque
e
dans le mo
onde.

1
2

http://www.iea
a.org/aboutus/fa
aqs/coal/
Le secteur de la production d’électricité
d
repré
ésente 42 % du
u total mondial des
d émissions de CO2 liées à l’éénergie (World Energy Outlookk
2016).
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1 Obje
ectif
Cette polittique défin
nit un ense
emble de rrègles et de
d procédu
ures conceernant les produits et
services fiinanciers fournis
f
parr les entité
és du Groupe. Elles ont pour objectif de
e répondre
e
aux problè
èmes sociiaux et en
nvironneme
entaux du secteur de
d la prodduction d’é
électricité à
partir du ccharbon et d’établir des directivves pour une conduitte responssable des activités
a
de
e
ce secteurr.

2 Cha
amp d’applica
ation
2.1 Géo
ographiq
que
Mondial.

2.2 Méttiers
Cette poliitique encadre :
‐

‐

Les
s projets de centtrales éle
ectriques au charrbon : coonstruction
n, incluant
l’exxtension ett la modernisation d
d’une centtrale électrique au ccharbon. Les
L
autress
projjets liés au
u secteur de
d la prod uction d’éllectricité à partir du ccharbon ne sont pass
cou
uverts par cette
c
politiq
que.
Enttreprises du secteu
ur de la p roduction
n d’électric
cité à part
rtir du cha
arbon : less
entrreprises im
mpliquées dans
d
le se
ecteur de la
a productio
on d’électriricité et pos
ssédant ou
u
exp
ploitant de
es centrale
es électriq
ques au charbon
c
et
e pour leesquelles l’électricité
é
produite à ba
ase de charbon rep
présente au moins 30
3 % de laa capacité
é totale de
e
production d’é
électricité installée (e
en MW).

2.3 Less activité
és de BN
NP Parib
bas conc
cernées
Entités du
u Groupe
e BNP Parribas : ce tte politiqu
ue s’appliq
que à toutees les lign
nes métierr,
succursale
es, filiales et coentre
eprises don
nt BNP Paribas a le contrôle o pérationne
el. Pour less
coentreprises (joint--venture) dans lesq
quelles BN
NP Pariba
as est minnoritaire, le Groupe
e
d’inclure se
es normes dans le ca
adre de l’ac
ccord de co
oentreprisee.
s’efforce d
Produits et services financ
ciers : ce tte politiqu
ue s’appliq
que à touutes les activités
a
de
e
financeme
f
ent et de conseil
c
fou
urnies par le Groupe
e (marchés
s du créditt, de la de
ette et dess
capitaux p
propres, ga
aranties et activités de conse
eil, etc.). Elle
E couvree tous les nouveauxx
projets de
e centraless électriques au cha
arbon et toutes
t
les entreprisees du sec
cteur de la
a
production
n d’électriciité à partir du charbo
on. Concerrnant les accords de financeme
ent concluss
avec des entreprisses du se
ecteur de la production d’éle
ectricité à partir du charbon
n
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antérieurement à cette
c
politiq
que, les rrègles et les norme
es définiess ci-desso
ous seront
appliquéess au mome
ent de la ré
évision de ces accord
ds.
Gestion d
d’actifs : ce
ette politique s’appliq
que à toute
es les entités du Grouupe gérant des actifss
propriétairres et pourr compte de tiers, à l’’exception des produ
uits associéés à des in
ndices. Less
gestionnaires d’actiffs externes
s sont acttivement contrôlés
c
et
e encouraggés à app
pliquer dess
normes sim
milaires.

3 Les règless et les
s norm
mes
Le secteur de la pro
oduction d’électricité
d
é à partir du
d charbon
n est forteement régle
ementé au
u
niveau national et in
nternationa
al, notamm
ment conce
ernant les rejets danns l’air. BN
NP Paribass
prises du secteur
s
se conformen
nt aux lois et réglemeentations applicables
a
s
exige que les entrep
ainsi qu’au
ux normess internatio
onales ratiifiées par les pays où
o elles m
mènent des activités.
Cette politique fixe aussi des
s critères supplémentaires de
evant être respectée
es par cess
entreprises.
Ces critère
es ont été identifiés pour
p
répon
ndre aux prrincipaux enjeux
e
miss en éviden
nce dans le
e
préambule
e. Ils sont divisés
d
en deux catég
gories : critères oblig
gatoires et critères d’évaluation.
Les critères obligattoires doiv
vent être e
entendus comme sine
e qua non,, ce qui sig
gnifie qu’ilss
doivent êtrre respecté
és sans ex
xception avvant que BNP
B
Pariba
as puisse cconsidérerr l’octroi de
e
produits e
et services financiers
s aux entre
eprises du secteur. Outre
O
ces critères obligatoiress,
des critèrres d’évalluation on
nt été iden
ntifiés pour argumen
nter l’analyyse effectu
uée par le
e
Groupe. S
Sur la basse des rés
sultats de cette diligence raiso
onnable coomplémentaire, BNP
P
Paribas se
e réserve le
e droit d’av
voir des exxigences additionnell
a
les ou de rrefuser de s’engagerr,
et ceci mê
ême si les critères
c
obligatoires ssont respectés.

3.1 Crittères pour les prrojets de
e centra
ales élec
ctriques au charrbon
BNP Parib
bas ne fourrnira aucun
n produit o
ou service financier
f
re
elatif à dess projets de
e centraless
électriquess au charbon, quel que soit le p
pays d’imp
plantation.
Déployée à large écchelle, la technologie
e CSC pou
urrait perm
mettre d’im
mportantes réductionss
our les pro
ojets de centrales à ccharbon. Si
S le Groupe était appproché pou
ur un projet
de CO2 po
de centrale à charb
bon dont les émisssions de CO2
C
sont captées eet stockée
es avec la
a
technologi
t
e CSC, le projett serait a
analysé en
e prenan
nt en coompte de
es critèress
environnem
mentaux et
e sociaux.
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3.2 Crittères po
our les entrep
prises du
d sectteur de la pro
oduction
n
d’électricité
é à partirr de cha
arbon
3.2.1 Criitères obligaatoires
BNP Parib
bas ne fou
urnira des produits e
et services
s financiers
s qu’à, ouu investira seulement
dans, dess entreprisses du se
ecteur de la produ
uction d’électricité à partir de charbon
n
respectantt les exigen
nces suiva
antes :
 L’entreprisse a une stratégie de
e diversific
cation se trraduisant ppar la rédu
uction de la
a
part de ch
harbon da
ans son m
mix de prod
duction d’é
électricité33. Cette sttratégie de
e
diversification devra être au m
moins auss
si ambitieu
use que l’eengageme
ent nationa
al
visant à lim
miter les émissions d
de GES du
u pays dans lequel ellle exerce la majeure
e
partie de ses
s activité
és. Ce critè
ère sera revu annuellement ;
 L’entreprisse publie ou
o peut fo
ournir sur demande son histoorique en matière
m
de
e
sécurité (a
accidents de
d travail, d
décès…) ;
 L’entreprisse publie ou
o peut fou
urnir sur demande le
es donnéess environn
nementaless
suivantes : émission
ns dans l’a
air de diox
xyde de soufre (SO 2), d’oxydes d’azote
e
(NOX), de
e matières
s particula
aires (MP)) et de dioxyde de carbone (CO2), sa
a
consomma
ation d’ea
au, ainsi que la quantité de
e cendress produites
s et leurss
méthodes d’élimination.
3.2.2 Criitères d’évaluation
BNP Parib
bas procéd
dera aussii à une an
nalyse de l’entreprise du secteeur de la production
n
d’électricité
é à partir de
d charbon
n, sur la ba
ase des crittères d’éva
aluation suuivants :
 L’entreprisse n’est pas
p
sujettte à des critiques récurrenttes conce
ernant sess
performan
nces enviro
onnementa
ales, socialles et de gouvernancce, sur des
s questionss
matérielless4, ou pren
nd des messures pourr répondre à d’éventuuelles critiq
ques ;
 L’entreprisse possède
e une polittique de prrotection de la santé et la sécu
urité de sess
salariés (m
mesures de
e réduction
n des risqu
ues, progra
ammes de formation)) ;
 L’entreprisse a mis en
e place u
un process
sus d’inforrmation et de consultation dess
communautés affecttées par le
e développ
pement de nouveauxx projets de
e centraless
électriquess ;
ente un historiqu
ue conva
aincant rrelatif au
ux sujetss
 L’entreprisse prése
environnementaux, sociaux
s
et de sécuritté.
Les politiq
ques classiques d’ac
cceptation de clients
s du Group
pe constituuent la ba
ase de tout
engageme
ent. Pour to
oute opéra
ation, BNP Paribas exige
e
que le
es entreprrises du se
ecteur de la
a
production
n d’électricité à partirr de charbo
on aient un
ne attitude transpareente concernant leurss
activités, la
a structure
e de leur grroupe et l’a
actionnaria
at jusqu’au dernier nivveau de co
ontrôle.
3.2.3 Caas particulierr des nouveelles entréess en relation
A compterr de la date
e de public
cation de la
a présente
e politique, BNP Pari bas n’entrrera pas en
n
relation avvec les enttreprises dont
d
plus d
de 50 % du
u chiffre d’affaires esst lié au ch
harbon. De
e
3

4

Dans certainss pays, le gouve
ernement impose
e une stratégie énergétique au
ux entreprises dé
étenues par l’Ettat. Pour ces en
ntreprises, BNP
e néanmoins qu
u’elles prennentt des mesures p
pour réduire leur intensité CO2
Paribas exige
Par exemple sson implication dans des contro
overses et inciddents graves ass
socié(e)s à des violations d’un quelconque principe du Parc
Mondial des N
Nations Unies : http://www.ung
globalcompact.o
org/Languages/ffrench/dix_princ
cipes.html

7/9
9

plus, toute
e entreprisse nouvelle
ement clie
ente devra respecter les critèrees de cettte politique
e
définis au 3.2.1 et 3.2.2.

4 Méccanism
mes de
e misse en œuvrre au nivea
au du
u
grou
upe
Les résulta
ats de l’éva
aluation co
onformes à la présen
nte politique fournironnt des élém
ments pour
la prise de
e décision par le Groupe. Quan
nd et si néc
cessaire, un
u comité dde manage
ers seniorss
ad-hoc exxaminera ces
c résultats. Le Gro
oupe pourrra le cas échéant
é
enngager un processuss
.
de diligencce raisonna
able supplémentaire avant de conclure
c
sur l’accepttabilité de l’opération
l
Des outils opérationnels et des
s groupes de travail de sensibiilisation soont mis en place pour
s’assurer que les personnels du Gro
oupe soien
nt capable
es d’appli quer cette
e politique
e
sectorielle de respon
nsabilité so
ociale et en
nvironnementale.
Gestion d
d’actifs et services
Les entitéss du Group
pe gérant des actifs appliquero
ont progres
ssivement toutes les exigencess
concernée
es de cette
e politique. Une tran
nsition est en effet nécessaire
n
enu du fait
compte te
que les in
nvestisseurrs existantts et pote ntiels doiv
vent être informés dde l’existen
nce et dess
implication
ns de cette
e politique.

5 Com
mmunication de la politique et suivi
s
Les partie
es prenante
es du Gro
oupe seron
nt informée
es de l’exis
stence et du conten
nu de cette
e
politique. C
Cette politique sera mise en lig
gne sur le site Intern
net de BNP
P Paribas. Une copie
e
de cette politique sera
s
en outre
o
systé
ématiquem
ment fourn
nie à nos clients ex
xistants et
potentiels dans le cadre
c
du processuss de dilige
ence raisonnable ouu pour la discussion
n
l date de
e publicatioon officielle de cette
e
relative à l’offre de tout service financi er après la
politique.
Le Groupe
e révisera régulièrem
ment cette politique et,
e à la lum
mière des ccirconstanc
ces, pourra
a
l’actualiserr pour s’asssurer de sa compa
atibilité ave
ec les réglementatioons et les meilleuress
pratiques n
nationales et internationales.
Le Groupe
e accueille avec plais
sir toute ré action con
nstructive et
e tout com
mmentaire concernan
c
t
cette politique.
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6 Men
ntions légales
Afin de rrespecter les réglem
mentationss et d’app
pliquer les
s principees définis dans sess
procédure
es interness et politiq
ques secto
orielles, le Groupe fait
f
ses m
meilleurs efforts pour
obtenir des informations, notam
mment de la part des
s entrepris
ses du seccteur de la production
n
arbon, con
ncernant leurs polittiques et pratiques
s liées au
u
d’électricité à partiir de cha
développe
ement dura
able. Le Groupe
G
basse sa politique sur les informaations obttenues dess
entreprises de ce se
ecteur et de
d ses pa
artenaires. Il dépend, néanmoi ns, de la qualité, de
e
l’exactitude et du carractère acttualisé de cces inform
mations.
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7 Ann
nexes
7.1 Glo
ossaire du secte
eur
Les définittions suivantes s’app
pliquent à ccette politiq
que :
CSC: La ccapture ett le stocka
age du carrbone (CS
SC) est un processuus consista
ant en une
e
séparation
n du CO2, un
u transpo
ort vers un lieu de sto
ockage et un isolemeent de long
g terme de
e
l’atmosphè
ère. Bien que
q
la CS
SC soit une
e technolo
ogie prome
etteuse et une optio
on clé pour
l’atténuatio
on du changement climatique
c
pour le fu
utur, elle ne sera vraaisemblablement pass
globaleme
ent applica
able sur une
u
base commerciale avant 2020, mêême si les opinionss
divergent entre les différentes parties prenantes
s. A la da
ate de la publication
n de cette
e
pales technologies so
ont dispon
nibles à ce jour :
politique, ttrois princip
 Le ccaptage prrécombusttion du CO
O2 implique
e la gazéific
cation préaalable du charbon
c
en
n
vue
e de produiire de l'hyd
drogène ett du CO2 ca
apté et sto
ocké après séparation
n des deuxx
gazz ;
 Dan
ns le capta
age postco
ombustion,, le CO2 es
st capté da
ans les fum
mées de combustion
c
n
en utilisant un
u solvant chimique réagissan
nt au CO2. Les fum
mées de combustion
c
n
netttoyées son
nt relâchée
es dans l’a
atmosphère
e, et le CO
O2 capté esst transporté vers un
n
site
e de stocka
age ;
 L’oxxycombusttion implique une co mbustion à l’oxygène
e presque pur de combustibless
fosssiles et non
n pas à l’air. Ceci pro
oduit une fumée
f
de combustion
c
n sans azo
ote avec de
e
la vapeur d’’eau et une haute concentration de dioxyde dde carbon
ne comme
e
com
mposants principaux
p
. Cette mé
éthode con
ntribue à un
u enrichisssement de
e la fumée
e
de ccombustion en CO2.
Intensité CO2 : il s’agit du ratio entre le
es émissio
ons de dio
oxyde de ccarbone (C
CO2) d’une
e
centrale ett la quantité d’électriicité générrée par cette même centrale, ppendant un
n intervalle
e
de temps d
donné (gén
néralemen
nt une anné
ée). Ce rattio s’exprim
me par exeemple en gCO2/kWh.
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