
AIDEZ NOUS À SAUVER NOTRE OCÉAN. 
NOUS VOULONS DES PLAGES SANS PÉTROLE. 

NON À L’EXTRACTION DE PÉTROLE PRÉS DE NOS CÔTES.



Sites internet d’information actualisée:
http://www.canariasdicenoarepsol.com

http://no0ilcanarias.wordpress.com
http://www.facebook.com/CanariasDiceNoaRepsol

http://www.facebook.com/canariasnooil
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1. NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
Toutes les institutions de Fuerteventura et Lanzarote, le Parlement des Îles et le Gouver-

nement des Canaries, se sont opposés au projet de prospections pétrolières face aux côtes de 
Lanzarote et de Fuerteventura, dont la multinationale pétrolière Repsol et le Gouvernement 
d’Espagne sont à l’origine. Les autorisations octroyées s’étendent sur 616.000 hectares et à partir 
de 13 kilomètres de distance des îles, dans une des zones les plus valorisées par les océanogra-
phes et biologistes, en raison des populations de cétacés qui l’habitent et de la qualité de son 
écosystème, unique au Monde. Les autorisations laissent toute liberté à la multinationale sur le 
nombre de puits à forer, jusqu’à 3.500 mètres de profondeur, où existent d’importants risques 
d’accidents et d’écoulements ; comme ceux subits dans le Golfe du Mexique en 2010, où les con-
séquences se fond encore sentir  aujourd’hui.

Les citoyens des Îles Canaries refusent de vivre avec cette menace. C’est pourquoi ils se sont 
manifesté le 24 mars dernier, lors de ce qui fut le plus grand mouvement protestataire publique 
des Îles de Lanzarote et Fuerteventura. Les canariens exigent la suspension du projet pétrolier 
et proposent comme alternative, un travail d’initiative dans le secteur des énergies propres et 
renouvelables. Ce fut la première manifestation contre le pétrole et à faveur des énergies renou-
velables au monde.

Dans le même temps, les institutions canariennes et bon nombres des collectifs environne-
mentaux et citoyens ont présentés une multitude de plaintes au Gouvernement d’Espagne, à la 
Justice espagnole, à l’Union Européenne et à l’UNESCO.

La lutte ne fait que commencer. Afin que le Gouvernement d’Espagne et la multinationale 
pétrolière Repsol comprennent que pour les canariens, la propreté de leur océan est une priorité 
à laquelle ils refusent de renoncer, nous demandons le soutien et la diffusion de ces plaintes. Les 
Canaries disent « Non aux pétrolières, oui aux renouvelables».

2. UNE LONGUE LUTTE. Historique
En décembre 2001, la multinationale pétrolière Repsol-YPF obtient l’autorisation du Gou-

vernement espagnol pour la réalisation de prospections pétrolières en face des côtes de Lanza-
rote et de Fuerteventura, dans un projet nommé « Canarias 1 a 9 ». Six cent seize mille hectares 
sont concernés, soit 2,5 fois la superficie de toutes les îles. La zone autorisée se trouve à partir de 
13 kilomètres des côtes de Fuerteventura et Lanzarote.

Le rejet que ces autorisations ont suscité pour la grande majorité des canariens (Gouverne-
ment Insulaires et Mairies de Lanzarote et Fuerteventura inclus) à été catégorique.

En 2004, l’arrêt de la Cour Suprême dicte la résolution de l’annulation partielle des permis 
délivrés (en particulier ceux concernant le programme de travail prévu pour les quatre dernières  
années, qui comprenaient le forage de puits d’exploration dans les fonds marins, à plus de 3.500 
m de profondeur), en raison du manque de garanties environnementales.

Dés le début, d’importants mouvements de protestations ont lieu ; tant de citoyens,  de co-
llectifs sociaux et de l’État, comme de milliers de personnes dans le monde qui, de toutes parts 
manifestent au Président du Gouvernement espagnol leur refus absolu des projets de l’entreprise 
pétrolière dans l’Archipel. L’indiscutable réponse sociale obtenue motive alors l’ancien Gouver-
nement à rejeter publiquement la poursuite du projet, laissant dépendre l’autorisation de forer 
en un «large consensus social et institutionnel ».
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En novembre 2011 a lieu un changement du Gouvernement espagnol (majorité absolue du 
Partie Populaire), et en décembre,  un nouveau ministre de l’Industrie, de l’Énergie et du Touris-
me ainsi qu’un nouveau secrétaire général de l’Énergie (responsable du traitement de l’affaire, et 
ancien  haut placé de Repsol) sont nommés.

En Janvier 2012, le nouveau Gouvernement de l’Espagne réactive le dossier. En février, il le 
soumet aux allégations uniquement pour le Gouvernement des Canaries et les Gouvernements 
Insulaires (Cabildos) de Lanzarote et Fuerteventura.

En Mars 2012, toutes les institutions de Lanzarote et de Fuerteventura, le Parlement et le 
Gouvernement des Îles Canaries, adoptent des accords s’opposant à ces projets pétroliers, et 
demandent au Gouvernement central de s’y opposer également.

Le 16 mars 2012, sans avoir répondu aux allégations, le Gouvernement espagnol accorde le 
permis de réaliser des forages pétroliers.

Le 24 mars 2012, les plus grandes manifestations ont lieu. Toutes les institutions présentent 
des recours aux tribunaux et à l’Union Européenne afin de paralyser ces projets.

 

3. LE POIDS DE LA RAISON FACE À LA MENACE PÉTROLIÈRE
Le dossier d’autorisation des activités pétrolières remonte à la fin des années 90 du siècle 

dernier. Le Gouvernement a « forcé » la législation à fractionner les autorisations en 9 zones re-
groupant 616.000 hectares. Il s’agit en fait d’un grand projet,  traité en une seule fois, et attribué 
à une multinationale unique. C’est la première d’une longue série de transgressions.

La seconde : Ne pas avoir donné aux habitants des îles l’opportunité de s’informer, d’exprimer 
une opinion, ou encore de recueillir des rapports scientifiques des universités canariennes et des 
entreprises internationales spécialisées en études d’écosystèmes marins. Et tant d’autres…

Le nombre d’irrégularités fut tel, que face aux plaintes déposées en 2004, le Tribunal Suprême 
d’Espagne a suspendu les autorisations. Entre temps, des prospections sismiques avaient déjà eu 
lieu dans le fond marin des zones affectées durant l’été 2002. En septembre 2002, un important 
nombre de cétacés échoués sur les côtes de Lanzarote et Fuerteventura à été enregistré. La re-
lation directe n’a jamais pu être démontrée scientifiquement par manque de données précises, 
mais les dates et les lieux coïncident.

Deux décennies plus tard, en janvier dernier, le tout nouveau Gouvernement réactive les per-
mis pétroliers, sans respecter l’accord établi avec les canariens sur la paralysie totale du projet 
jusqu’à l’existence d’un large consensus social.

Cette réactivation est particulièrement grave. D’abord, car elle se fait en appliquant la légis-
lation espagnole d’il y a vingt ans, aujourd’hui complètement dépassée en Europe. Le Gouver-
nement espagnol s’est hâté de voter ce projet, pour ne pas avoir à mettre en œuvre les nouvelles 
normes de protection environnementale pour les activités pétrolières en eaux profondes traitées 
par l’UE depuis Octobre 2011.

L’initiative est d’ailleurs coordonnée par un ancien dirigeant de Repsol (la multinationale bé-
néficiaire), nommé en décembre 2011 secrétaire d’état du Ministère de l’Industrie par le nouveau 
Gouvernement espagnol. 

Tout au long du processus, l’opportunité de présenter des allégations n’a pas été donnée aux 
collectifs sociaux, de voisinage ou scientifiques canariens. Les seules allégations acceptées, avec 
un délai initial de 10 jours (prolongé ensuite de 10 autres jours au vu à la quantité de plaintes dé-
posées), furent celles des Cabildos de Lanzarote et Fuerteventura ainsi que celles du Gouverne-
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ment des Canaries. Toutes les allégations s’opposaient au projet, de sorte que le Gouvernement 
espagnol ne se donna même pas la peine d’y répondre, ou encore d’argumenter sur les raisons de 
leur rejet. Les autres institutions des îles Canaries n’étaient pas autorisées à en présenter.

Les autorisations de forage sont également très permissives à l’égard de Repsol. Lors de 
l’ouverture du dossier, à la fin des années 90, la compagnie avait une autorisation pour « 2 fo-
rages ». Aujourd’hui, le Gouvernement espagnol à changé cette clause, et autorise « au moins 2 
forages ». L’entreprise pétrolière dispose donc d’une liberté totale quant aux lieux et aux nombres 
de forages.

Les clauses économiques sont également les mêmes que dans les années 90. C’est-à-dire qu’en 
échange de l’autorisation,  la compagnie pétrolière fait face à un paiement de la même quantité 
qu’au siècle dernier, malgré l’augmentation des coûts et des exigences de garanties.

Directive européenne
L’autorisation accordée par le gouvernement de l’Espagne en 2012 évite que le projet soit 

soumis au nouveau «RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DE 
L’UNION EUROPÉENNE relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration 
et de production pétrolières et gazières en mer». Celle ci est en cours et entrera en vigueur en 
janvier 2013. Ce règlement signal les principales préoccupations des extractions pétrolières offs-
hore suivantes:

1. Le risque qu’un accident majeur lié à des activités pétrolières et gazières en mer survienne 
dans les eaux de l’Union n’est pas négligeable, et la fragmentation de la législation actuelle, 
ainsi que la diversité des pratiques des autorités de régulation et de l’industrie ne permet-
tent pas de réduire les risques dans l’Union autant que cela serait possible.

2. Le cadre réglementaire et les modalités de fonctionnement actuels ne garantissent pas 
la plus grande efficacité des interventions d’urgence en cas d’accident survenant dans les 
eaux de l’Union, et l’attribution des responsabilités en matière de dépollution et de dom-
mages classiques n’est pas totalement claire.

Cette initiative européenne est née des accidents de la plateforme pétrolière Deepwater Hori-
zon  dans le Golfe du Mexique en 2010, et de la pollution qu’ils entrainèrent.

La nouvelle proposition d’ordonnance européenne établie d’ailleurs d’importantes respon-
sabilités  pour les entreprises concessionnaires des exploitations : « L’exploitant d’activités qui 
causent des dommages environnementaux (…), a la stricte responsabilité (…) de les réparer et 
d’en supporter tous les coûts.»

Oceana
L’organisation scientifique internationale «Oceana», spécialisée dans l’étude des écosystèmes 

marins, a exprimé publiquement son opposition à l’exploration pétrolière au large des côtes 
orientales de Lanzarote et de Fuerteventura. «Oceana», a averti que les emplacements autori-
sés pour les zones d’exploration, sont face à des espaces protégés et proches d’une des zones de 
plus grande valeur écologique des îles Canaries, et qu’ils subiraient un préjudice grave face à 
l’augmentation du trafic maritime et à l’arrivée d’écoulements potentiels.

«Oceana» signale également que des enclaves de grande valeur écologique se trouvent au long 
des côtes orientales de Lanzarote et de Fuerteventura : la Réserve Marine de l’Île de La Graciosa 
(Archipel Chinijo), Cagafrecho, l’Île de Lobos et le détroit de la Bocayna. Par ailleurs, le sud de 
Fuerteventura est l’un des endroits les plus intéressants du monde pour l’observation des balei-
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nes à bec (mésoplodons) ; des baleines qui se nourrissent à plus de 600 mètres de profondeur.
Les zones ouvertes à l’exploration des compagnies pétrolières sont à de grandes profondeurs 

et n’ont pas encore été entièrement étudiées par les scientifiques. Il est prévisible d’y trouver 
des coraux blancs et noirs, ou des éponges de grands fonds. Ces espèces qui, selon les études 
d’Oceana, forment des habitats où vivent et s’alimentent de nombreux organismes.

Les écosystèmes des grands fonds sont très vulnérables en raison de leur lente croissance. Il 
n’est pas rare de trouver des récifs de coraux, se développant grâce aux échappements de gaz, 
dans les espaces contenant des hydrocarbures. Dans certains cas, ils peuvent atteindre un âge 
allant jusqu’à 8.000 ans. Ce serait une erreur de détruire ces habitats en quelques années pour 
favoriser l’extraction d’une ressource d’énergie condamnée et très polluante.

Département de biologie de l’université de Hambourg (Allemagne)
Le biologiste, Professeur Horst Wilkens, ayant récemment dirigé le projet et les études de 

la dernière espèce endémique découverte dans le tunnel de l’Atlantide, a également développé 
plusieurs enquêtes depuis les années soixante-dix sur l’écosystème et la biodiversité de notre 
île. Il évoque dans sa déclaration, les menaces que supposerait le pétrole pour la biologie des 
écosystèmes uniques présents sur les îles, ainsi que pour les oiseaux et les espèces protégées par 
la législation européenne.

Dans plusieurs études, Wilkens met en évidence l’existence de 77 espèces dans le tube volca-
nique de la Corona. Du total des éléments fauniques, 37 sont exclusifs des eaux souterraines de 
Lanzarote. Ceci fait de cet espace un des écosystèmes les plus riches des Canaries.

Les explorations faites à Lanzarote et Fuerteventura mettraient gravement en péril la biologie 
de ces écosystèmes uniques « car les eaux souterraines de Lanzarote sont principalement ma-
rines. Elles sont unies à l’océan Atlantique par les marées qui entrent dans le réseau souterrain 
sur une grande partie du littoral ». Ce qui, selon les études de Wilkens, «n’arrive sur aucune des 
autres Îles Canaries. ». Les écoulements qui se produiraient – par conséquent – dans la mer, « 
mettrait en grave danger » l’extraordinaire valeur scientifique de cet habitat.

De même, cet expert biologiste rappel que les migrations d’oiseaux se font de l’Asie du Nord 
et de l’Europe Centrale vers l’Ouest du continent africain et l’Afrique du Sud, passant entre les 
côtes africaines et celles de Lanzarote et de Fuerteventura. Des milliers d’oiseaux appartenant à 
des centaines d’espèces protégées en Europe, seraient également exposés au risque de pollution 
par les hydrocarbures. Parmi eux, l’Eleanor Falcon (Falco Eleonoris) qui, selon le scientifique « 
nidifie dans les colonies les plus occidentales des îles, et celle de Lanzarote se verrait gravement 
affectée puisque l’animal pêche ses proies dans l’océan Atlantique, entre Lanzarote et l’Afrique. »

En ce qui concerne la valeur scientifique et biologique des îles, Wilkens la compare à celle des 
Îles Galápagos. Compte tenu de leur relativement jeune âge géologique, ainsi qu’à leur position 
isolée dans l’Atlantique, il dit des îles : « des Galápagos dans l’Atlantique, proches du continent 
européen ayant une plus grande importance ». Il souligne également que le nombre d’espèces et 
de sous espèces vivant dans ces eaux est presque incalculable. 

Par ces motifs, pour les scientifiques de l’Université de Hambourg en Allemagne, leader mon-
dial en sciences appliquées et ayant un professorat reconnu (détenteur de plusieurs prix Nobel 
en physique), le risque potentiel de pollution par hydrocarbures « est une question de droit et 
d’importance internationale ». Ce risque contrevient clairement le droit européen (Natura 2000) 
sur l’impact que les forages pourraient avoir sur la migration des oiseaux, les espèces protégées, 
et l’écosystème biologique, unique au monde, qui se développe étroitement lié à la mer dans cet 
espace géologique.
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Université de Galveston (Texas)
Le professeur de biologie marine de l’université du Texas Thomas M. Ilife, expert en études 

des côtes et océans, a exprimé sa « profonde préoccupation » face à la menace que représentent 
ces prospections, et se joint, au Professeur Horst Wilkens de l’Université de Hambourg.

Se référant à l’accident de 2010 de la plateforme Deepwater Horizon de la compagnie pétro-
lière BP, qui a causé pendant 3 mois des filtrations permanentes et un flux incontrôlé de pétrole, 
le professeur, dit être « trop familiarisé avec les fuites et les écoulements de brut qui ont eu lieu 
dans l’Etat de Texas ».

Ce fut, selon le professeur qui se souvient de l’apparition de multiples mutations alarmantes 
sur des crabes, des crevettes et des poissons, « l’accident maritime pétrolier le plus important 
de l’histoire, responsable de la marée noire ayant causé de sérieux dommages aux secteurs de la 
pêche et du tourisme, ainsi qu’aux habitats naturels du Golfe du Mexique. ». Ces mutations son 
dues aux produits chimiques utilisés durant le nettoyage des écoulements pétroliers.

En Janvier 2011, selon ce biologiste américain, la Commission d’enquête de la Maison Blan-
che, a publié un rapport final sur les possibles causes de la marée noire. « Ils accusèrent BP et ses 
associés d’avoir pris une série de décisions réduisant les coûts ; ce qui entraina la non garantie 
des mesures de sécurité des installations. ».

Le  rapport de cette commission « met en évidence de façon répétée et systématique, les ré-
percutions de ce genre de pratiques de l’industrie pétrolière ainsi que des gouvernements qui, 
faute de réformes significatives pourraient se répéter. Un écoulement similaire dans l’Archipel 
des Îles Canaries serait catastrophique tant sur le plan écologique que sur le plan économique. ». 
Toujours selon le rapport de la Maison Blanche sur les causes du déversement de BP, le profes-
seur alerte que « la même chose pourrait arriver aux Canaries. ». 

De même, le département de biologie marine de l’Université du Texas alerte également du 
danger menaçant les endémismes canariens se trouvant dans le Tunnel de l’Atlantide, situé dans 
le tube volcanique des Jameos del Agua.

Le professeur, accompagné d’autres chercheurs internationaux, a participé aux études « sur 
la faune insolite et propre au lieu où elle se trouve » de cette zone de Lanzarote, qui révélèrent 
d’importants gisements biologiques d’espèces uniques. 

Comme l’ont confirmé d’autres scientifiques et experts, le professeur souligne « cette grotte et 
les animaux qui l’habitent, sont uniques au monde», et explique que « c’est le plus long conduit 
volcanique sous-marin existant,  et que la faune s’y trouvant  constitue un pilier de grande valeur 
de par sa biodiversité sans égale».

Le biologiste alerte que «Ces organismes ne se trouvant uniquement dans cette zone euro-
péenne de l’Atlantique, pourraient disparaître par la pollution provenant des sites d’extraction de 
pétrole à proximité. Les dommages scientifiques seraient inestimables. ».

Université de La Laguna (Tenerife)
Les scientifiques de l’Université de La Laguna Natacha Aguilar Soto (biologiste marin) et Al-

berto Hernandez Brito (professeur d’océanographie biologique) ont développé depuis 2002 une 
étude intitulée CÉTACÉS, PÊCHE Y PROSPECTIONS PÉTROLIÈRES AUX ÎLES CANARIES. 
Les chercheurs soulignent que les sons intenses produits au cours des l’explorations pétrolières 
provoquent de potentiels effets physiques, physiologiques et comportementaux, sur les mammi-
fères marins et les poissons dans la zone de prospection.

Ils signalent qu’il peut exister à long terme, des effets dus à une exposition chronique, et que 
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les sons peuvent affecter indirectement les animaux en raison de changements dans l’accessibilité 
de leurs proies, qui à leur tour, subissent les effets des nuisances sonores. Ces dommages pou-
rraient affecter de manière significative la préservation des populations de mammifères marins 
menacées, qui utilisent la zone de prospection comme que voie de migratoire, de reproduction 
ou d’alimentation. La pêche pourrait également se voir affectée.

Sur le milieu marin canarien, les études scientifiques de l’ULL indiquent que cet espace est 
un couloir migratoire de grande importance, une zone d’alimentation, et probablement de re-
production de diverses espèces.

En ce qui concerne la pêche, les études démontrent que les émissions sonores provenant des 
prospections sismiques ont un impact profond sur la pêche, et qu’elles sont liées à des change-
ments de comportement des poissons affectant leur accessibilité à être capturé par les engins de 
pêche.

Greenpeace
L’organisation internationale écologiste Greenpeace ayant également développé une campag-

ne d’information appelée «CANARIES, UN NOUVEAU GOLFE DU MEXIQUE?, rejette tota-
lement ces projets en préconisant des alternatives énergétiques propres. Greenpeace expose en 
détail les effets négatifs qui pourraient survenir durant chaque phase de travail, et avertit que 
l’activité routinière des puits génère une pollution importante sans qu’il n’y ai d’accident ou de 
déversements incontrôlés.

Par conséquent, Greenpeace demande à ce que les milliards d’euros investis dans l’extraction 
pétrolière, soient utilisés afin d’améliorer l’efficience des véhicules ainsi que le développement de 
nouvelles technologies plus propres. De cette façon, nous pourrions protéger les Canaries, lutter 
contre le changement climatique et générer de nombreux emplois.

Greenpeace demande également un calendrier pour l’abandon de toutes les énergies polluan-
tes, et leur remplacement par l’économie, l’efficience, et les énergies renouvelables. Un moratoire 
sur l’exploration d’hydrocarbures non conventionnels sur le territoire espagnol doit être imposé. 
Mais aussi, un engagement fort au niveau européen pour empêcher l’importation de matières 
premières non conventionnelles (brut lourd, d’eaux profondes, sables bitumineux_ ...) doit être 
adopté.

WWF
L’organisation internationale World Wildlife Found (WWF) rejette également le projet, aver-

tissant que l’arrivée d’une marée noire sur les côtes canariennes, suite à un écoulement similaire 
à celui récemment arrivé dans le Golfe du Mexique,  serait catastrophique pour la nature des 
Canaries. Le serait aussi, la pollution chronique des eaux et des fonds insulaires comme consé-
quence des versements occasionnés les de pratiques industrielles (eau produite, fuites et déver-
sements, produits chimiques, eaux usées…). Il convient de rappeler que la compagnie pétrolière 
multinationale Repsol-YPF a déjà été rappelée à l’ordre par le gouvernement dans le cadre de la 
plateforme pétrolière Casablanca, au large des côtes de Tarragone, où de nombreux épisodes de 
pollution dus à des fuites ont été enregistrés depuis sa création , et dont certains atteignirent les 
côtes péninsulaires en pleine saison touristique. 

À cet égard, rappelle WWF, depuis 2004, les eaux des îles Canaries portent la mention de zone 
maritime particulièrement sensible (ZMPS). Une forme juridique délivrée par l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI) que ne possèdent que  quelques endroits au monde. Ceci im-
plique la mise en place de mesures de protection supplémentaires afin de préserver les écosys-
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tèmes et la biodiversité, en raison de leur importance environnementale, socio-économique ou 
scientifique. D’autant plus que l’activité maritime, pourrait entrainer d’importants dommages 
environnementaux.

Défauts démocratiques
Parmi les lacunes juridiques de la procédure d’autorisation élaborée par le gouvernement 

d’Espagne, il existe de graves défauts violant les principes démocratiques. Dans la récente au-
torisation de 2012, le gouvernement l’Espagne élimine la possibilité que le Gouvernement des 
Canaries (opposé au projet) émette un rapport préalable, alors que cette clause était présente 
dans le projet précédent. 

Dans le processus des allégations, le fait que le délai des autorisations ait été dépassé, a éga-
lement été dénoncé. Car rappelons le, le projet avait déjà été annulé par le Tribunal Suprême en 
2004 et que, par conséquent, il n’était pas licite de le reprendre en corrigeant les erreurs, il aurait 
fallut en reformuler un autre.

De même, dans la zone directement touchée et dans ses environs se trouvent d’importantes 
populations d’espèces de plantes et d’animaux marins protégés par la directive 92/43/CEE. Cer-
taines de ces espèces sont migratrices, d’autres sédentaires, et utilisent ces eaux pour leurs dé-
placements périodiques.

Sur les côtes de Fuerteventura et de Lanzarote se trouvent des espaces naturels protégés(ENP) 
par les législations canariennes, de l’Etat (5 ENP à Fuerteventura, 3 Lanzarote, un parc national 
et une Réserve Marine de pêche), et de l’Europe (sites d’intérêt communautaire et une ZPO 
constituent le réseau Natura 2000 et la côte qui couvre une partie du littoral et/ou des secteurs 
marins). Les deux îles sont également déclarées Réserve de la biosphère, par l’UNESCO.

Il existe des zones comptant des populations d’espèces marines classées comme menacées 
par la législation canarienne (décret 152/2001 et de l’Etat (439 RD / 1990) :une phanérogame 
marine et des cétacés répertoriés en voie de disparition, 5 cétacés inscrits comme vulnérables, et 
4 cétacés classés «d’intérêt spécial».

4. POURQUOI NOUS, CANARIENS, NOUS OPPOSONS AUX 
PROSPECTIONS PETROLIERES?

Plus jamais!
Repsol répète sans cesse que ses activités aux Canaries ne causeront aucun dommage. C’est 

faux. En Argentine, la confédération Mapuche de Neuquén a dénoncé Repsol pour avoir em-
poisonné ses eaux. En Équateur, les huaoranis vivent traqués en Amazonie à cause des exploi-
tations pétrolières. En Bolivie, Repsol a détruit 4 zones protégées de l’Amazonie bolivienne. Il 
a fallu 3 mois pour éteindre l’incendie du puits de Madrejones. En Colombie, la présence de la 
multinationale coïncide avec la présence de paramilitaires.

En Espagne, Repsol a été sanctionnée pour tenter de couler une plateforme pétrolière face 
aux côtes de Tarragone dans la Méditerranée. Il a également fallut fermer les plages à plusieurs 
reprises en raison des écoulements continus de pétrole.

Nous connaissons tous les conséquences des marées noires. Les souvenirs du Prestige en Ga-
lice ou de la plateforme de BP dans le Golfe du Mexique (dont les travaux de nettoyage coûtèrent 
jusqu’à ce jour selon l’UE 30.000 millions d’euros) sont encore bien présents dans nos mémoires.
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Risque touristique  
Plus de 120.000 lits touristiques, des milliers de postes de travail et 250.000 résidents de Lan-

zarote et Fuerteventura se verraient en danger, si la compagnie pétrolière Repsol installait ses pla-
teformes. Les centres touristiques des deux îles sont justes en face des futures zones d’extraction 
de pétrole. À 10km pour Caleta Fuste (Fuerteventura), et 23km de Costa Teguise (Lanzarote).

La Fédération internationale des tour-opérateurs a averti que l’image touristique de l’archipel 
serait sérieusement endommagée. Repsol a déclaré que son activité d’exploitation pétrolière de-
vait durer entre 20 et 25 ans.

Approvisionnement d’eau
Fuerteventura et Lanzarote sont également deux sociétés singulières par leur approvision-

nement en eau potable. Ils sont les seuls territoires européens où, en raison de la sécheresse et 
du manque de pluie, le dessalement de l’eau de mer représente près de 100% à la consommation 
humaine.

La plus grande installation industrielle où l’on dessale l’eau des deux îles, se trouve à peine à 
15 km des zones pétrolifères. Un écoulement de pétrole les rendrait inutilisables en seulement 
quelques heures ; laissant la population sans accès à l’eau potable.

Alternatives énergétique
L’ère du modèle énergétique lié au pétrole touche à sa fin. Les recherches les plus optimistes 

signalent que dans vingt ans, le manque de pétrole rendra non viable  le modèle économique 
que nous connaissons à ce jour.

À l’insuffisance, s’ajoute le problème de la consommation. La pollution provoquée par la 
combustion du pétrole est un des principaux facteurs du changement climatique.

C’est une folie de continuer à dépendre des ressources énergétiques épuisables et polluantes. 
Les Canaries forment un des endroits de la planète ayant les meilleures conditions de soleil, de 
vent et de courants océaniques. Il est irresponsable ne pas utiliser ces ressources, et de continuer 
à accroître la pollution et la dépendance.

Il est temps de s’engager sérieusement sur un modèle propre et renouvelable, et d’abandonner 
notre modèle polluant et épuisable du pétrole.

La société canarienne et plus particulièrement les citoyens de Lanzarote et Fuerteventura, 
ont majoritairement exprimé le 24 mars dernier leur refus total de l’installation de plateforme 
pétrolière. Ils ont exigé, et ce de façon immédiate, le développement de projets favorisant les 
énergies renouvelables et utilisant les ressources naturelles marémotrices, du vent, et du soleil 
des îles Canaries.
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5. RÉFERENCES INTERNATIONALES 

Daily Mail (UK)
Http://www.dailymail.co.uk/travel/article-2121065/Canary-Islands-threat-Repsol-oil-dri-

lling-agreement-just-40-miles-coast.html
Tourism in Canary Islands ‘under threat’ as oil drilling just 40 miles from the coast set to 

go ahead
By Sarah Gordon
Published: 12:54 GMT, 27 March 2012 | UPDATED: 12:54 GMT, 27 March 2012

One of Britain’s most popular holiday destinations has been put at risk by a decision to drill 
for oil less than 40 miles off the coastline, claim local businesses and travel companies that ope-
rate in the Canary Islands.

Repsol, the Spanish oil and gas giant, has been given permission by the Spanish government 
to prospect for oil near Lanzarote and Fuerteventura, despite strong local opposition.

The regional government of the Canaries, Spain’s second most popular tourism destination 
after Catalonia, has mounted a legal challenge against the project, saying it threatens its most 
important industry - tourism.

 Bleak prospects: People on the holiday island of Lanzarote are worried that drilling for oil 
could affect tourism

More than 2.6 million Britons visit the Canaries every year and the seven islands - El Hierro, 
La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura and Lanzarote - are famed for 
their 365 days of sunshine.

Inhabitants and business owners as well as major tour operators have voiced concerns that 
drilling could affect tourism and wildlife along the famous coastlines, particularly if there were 
an oil spill.

Tui Travel, the owner of Thomson and First Choice, has previously spoken about the risk of 
an oil spill damaging tourism forever on the popular islands.

‘A tragedy of this kind would not just ruin a single tourist season, but would see the Canary 
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Islands forever associated with oil, said Harald Zeiss, Tui’s head of sustainability, in a letter to the 
Fuerteventura’s government.

 Outrage: There are fears over the islands’ future if drilling goes ahead
ABTA, The Travel Association, and and the UK Touroperators’ Federation have also written 

to the Spanish government expressing concern about the decision.
In a letter, sent to Jose Manuel Soria, the Minister of Industry, Energy and Tourism, the orga-

nisations voice their ‘great preoccupation’ about the affects the decision will have on the tourist 
industry in the Canaries.

‘The Canary Islands are one of the key tourist destinations for the United Kingdom as they 
are equally for the European markets and the prospecting and possible drilling for oil could cau-
se considerable damage to tourism in this region,’ the letter was quoted as saying by the Spanish 
national newsagency EFE.

 Protests: Locals and the travel industry have publically condemned the decision to allow 
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Repsol access to areas so close to the coastline
Over the weekend, several thousand people took part in demonstrations in Lanzarote, Tene-

rife and Fuerteventura against Repsol’s plans. 
The company intends to drill its first exploratory well in 2014 and if findings are positive to 

start commercial extraction in 2019.
Another 100 young demonstrators with black handprints on their faces protested outside the 

national environment ministry in Madrid.
 Noelia Sanchez, a spokesperson for the Madrid protesters, said: ‘The business is only going 

to benefit a multinational company’, claiming it will bring ‘absolutely no benefit’ for the islands 
themselves.

‘It affects the industry we live off, which is tourism, and is going to have disastrous social 
consequences,’ she added. ‘It is also going to mean disaster for the biodiversity of the islands.’

Greenpeace has warned: ‘Deepwater operations are inherently dangerous and pose enor-
mous risks of spills, fires and pollution as demonstrated by the collapse of the BP platform in the 
Gulf of Mexico less than two years ago.’

The Wall Street Journal (USA)
Http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304459804577285013152121238.html
Spain Approves Canary Islands Oil Exploration 
By Ilan Brat

Madrid—The Spanish government approved Friday a permit to explore for oil offshore the 
Canary Islands in an area that could become by far the largest source of oil production in a 
country heavily dependent on crude imports.

Approval of the exploration license marks the latest move in Spain’s shift away from a policy 
of subsidy-dependent renewable energy projects as it seeks ways to improve its trade balance 
and steady its budget. The Canary Islands local government, however, opposes the project amid 
concerns that it and potential future production could discourage tourists drawn to its white-
sand beaches.

Conservative estimates by Madrid-based Repsol YPF SA, which would carry out the explo-
ration, show that the concessions could eventually yield daily production of 100,000 barrels of 
oil equivalent, people familiar with the situation say. While relatively small in global terms, that 
would be significant for Spain, amounting to about 10% of its daily crude oil imports in 2011, 
according to government data.

Kristian Rix, a spokesman for Repsol, wouldn’t confirm the figure but said it is a reasonable 
estimate based on the company’s own calculations.

The new exploration “is a big deal,” said Kash Burchett, a European oil analyst with energy 
consultant IHS Cera. Even though Spain’s crude imports have declined in recent years as its 
economy has weakened, demands have increased for it to improve its trade gap and balance its 
budget.

“It isn’t entirely surprising that the government is seeking to exploit whatever reserves they 
can” and generate potentially substantial tax revenue from them, Mr. Burchett said.

To be sure, Repsol’s exploratory drilling may reveal amounts of oil below its estimates, and 
even if the projections prove to be accurate, Repsol says the license area—near the border where 
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Morocco already allows oil exploration—wouldn’t reach plateau production for a decade. The 
project would require investment of €9 billion over 20 years, Repsol Chairman Antonio Brufau 
has said.

And oil from the project may not all end up being used in Spain, as Repsol could decide to 
ship it elsewhere in pursuit of higher margins.

Approval for the project would come as other governments in the region—among the 
worst hit by the euro-zone crisis—step up efforts to identify natural resources for exploitation. 
Portugal’s new government, scrambling for money, has started granting agreements to mine for 
iron ore and other materials, and last October granted rights to explore for oil off of its tourist-
heavy southern coast.

The Canary Islands project faces local opposition. Tourists flock to beaches on the islands, 
which are about 100 kilometers (62 miles) off Morocco’s west coast, providing the most impor-
tant industry for a region that has some of Spain’s highest unemployment rates.

“The Canary Islands’ selling points are sun, landscapes, white-sand beaches and crystalline 
water,” said Fernando Ríos Rull, a representative for the Canary Islands government on legal and 
industrial matters. “That is totally incompatible with exploration for oil.”

He said the Canary government will appeal the exploration permit in the courts in hopes of 
annulling the decision.

Repsol says it has ample experience safely drilling offshore and before drilling any explora-
tory wells will conduct an environmental study requiring official authorization.

“This is our home turf, so we are especially interested in making this project a success,” said 
spokesman Mr. Rix.

The new production could be a significant boost for Repsol, which holds 50% in the con-
sortium that would operate in the area. In 2011, its daily oil production was 110,000 barrels, a 
decline of 24% from 2010 partly due to the production stoppage in Libya.

Spain first granted Repsol the right to explore for oil about 60 kilometers from the coast 
of the Canary Islands in early 2002, and seismic studies determined that oil likely lies in rock 
formations about 3,000 (9,900 feet) to 3,500 meters below the surface. But local governments 
objected, and the exploration program got tangled up in the courts, resulting in 2004 in the 
permit’s suspension.

Repsol resubmitted a corrected application, but Spain’s Socialist Party, which had recently 
come to power on a platform that included moving toward renewable-energy sources, never 
issued final approval. Instead, the government enacted strong incentives to encourage higher 
wind and solar power production. Spain is now among the countries that derive the greatest 
percentage of electricity consumption from renewable sources, more than 30% in 2011.

But a new government was elected in December. Within weeks new Energy Minister José 
Manuel Soria, a former top official in the Canary Islands regional government, suspended a 
subsidy program for new installations of renewable-energy projects, in part on concerns that it 
wasn’t economically sustainable.

Friday, Spain’s government spokeswoman Soraya Sáenz de Santamaría said that there would 
be no arguments for further delaying the exploration project as long as environmental guaran-
tees are met.

While the amount of money oil production in the Canary Islands could generate is unclear, 
Repsol says it could create hundreds or thousands of jobs. However, Mr. Ríos Rull cautioned that 
the Canary Islands’ largely less-qualified work force is unlikely to secure many new jobs from oil 
production in the region.
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Repsol shares were down 0.8% at €19 ($25), valuing the company at €23.25 billion.

The Washington Post (USA)
Http://www.washingtonpost.com/business/markets/spain-debt-at-685-pc-of-economic-

output-highest-since-1995-as-borrowing-costs-take-toll/2012/03/16/gIQA3ETCGS_story.html

Cbs News (USA)
Http://www.cbsnews.com/8301-505245_162-57398978/summary-box-spain-oks-drilling-

off-canary-islands/

Ansa (IT)
Http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/energy/2012/03/16/visualizza_new.

html_132950928.html
Spain: Government says yes to oil rigs off Canary Islands
16 march, 17:12 

(ANSAmed) - Madrid, March 16 - Oil company Repsol will set up nine oil rigs off the Canary 
islands of Fuerteventura and Lanzarote, to look for oil. The Spanish government today approved 
the controversial project, backed in 2001 by the government of José Maria Aznar and opposed 
by the regional government of the Canary Islands and by environmental organisations, Europa 
Press reports.

The nine oil platforms will be placed at a distance of 10 to 48 kilometres from the beaches 
of Lanzarote and Fuerteventura. They will check the ‘’high probability’’ that there is oil in the 
area, as indicated by surveys carried out between 2001 and 2003 by Repsol around 70 km from 
the Canary Islands, near the marine border with Morocco. In the past days, Minister for Indus-
try, Energy and Tourism José Manuel Soria announced that Spain ‘’cannot afford the luxury of 
disregarding possible sources of energy’’ and that the government of Mariano Rajoy ‘’supports 
and encourages’’ initiatives aimed at reducing Spain’s energy dependence. The licences to drill, 
granted in 2001 by the Aznar government, were cancelled in 2004 by the Supreme Court due 
to errors of form and the company was waiting for a new government licence. Both the govern-
ment of the Canary Islands, formed by Coalicion Canaria and the Psoe party, and the mayors of 
the two islands are against the start of the project, fearing the environmental impact it may have 
on the islands and its main source of income, tourism. Environmental organisations like Oceana 
are also against the oil platforms. They have warned that the drilling will take place in some of 
the ‘’ecologically most valuable areas of the Canary Islands,’’ which are put at serious risk in the 
case of oil leaks. (ANSAmed) YK8

Fox News (USA)
Http://www.foxnews.com/world/2012/03/16/spain-allows-oil-drilling-off-canary-islands/

Deseretnews (USA)
Http://www.deseretnews.com/article/765560317/Spain-allows-oil-drilling-off-Canary-Is-

lands.html
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Spain allows oil drilling off Canary Islands
By Daniel Woolls
Associated Press
Published: Friday, March 16 2012 10:00 a.m. MDT
 
Unemployed Pedro Poblador, 40, is seen surrounded by anti-eviction activists during a pro-

test in Barcelona, Spain, Friday March 16, 2012. Pedro, who failed to pay the mortgage of his 
home after losing his job is now protesting in front of the bank to try to stop the eviction sche-
duled for the next days. Spain already has the highest unemployment rate in the 17-nation eu-
rozone with more than five million unemployed and more than eleven million people poor and 
at risk of social exclusion, as the economic crisis continues.

Emilio Morenatti, Associated Press
MADRID — The Spanish government on Friday authorized oil drilling off the Canary Is-

lands, one of Europe’s most popular tourist destinations, in a bid to ease the struggling country’s 
expensive dependence on crude imports.

Spain imports more than 99 percent of its oil, the price of which has risen sharply in recent 
weeks, hurting the country just as it faces another recession and record unemployment.

Deputy Prime Minister Soraya Saenz de Santa Maria said the permit to drill off the Canary 
Islands, which receive some 9 million visitors a year, would go to Spanish company Repsol YPF 
SA.

The company said the site it is eyeing off the island of Lanzarote could mark the biggest hy-
drocarbon find in Spanish history. It will do an environmental impact study first and expects to 
start drilling in two years or so.

The new operation will be a resurrection of a plan first approved in 2001, also by the con-
servative Popular Party now in power. The Canary Islands regional government sued then and 
the Supreme Court annulled the permit on a technicality, in 2004. When Repsol refiled its plan, 
Socialists had taken power in Madrid and shelved the blueprint.

The two wells Repsol plans to drill 60 kilometers (35 miles) east of the Canary island of Lan-
zarote could yield as much as 100,000 barrels of oil per day, Spanish media have reported.

Spain is under intense pressure to reduce its deficit and convince international investors that 
its economy can return to growth, become competitive, and deal with the painful fallout of a 
burst real estate bubble.

Among the latest measures to raise money, Saenz de Santamaria said the government would 
shut down 24 state-owned companies and divest stakes in another 50.

Some were obsolete, such as advertising campaigns for national gastronomy or the 1992 Sum-
mer Olympic Games in Barcelona, with a few counting more board members than employees.

Official figures released Friday showed that despite Spain’s austerity measures, the national 
debt load keeps growing as the economy struggles.

The Bank of Spain said national debt stood at 68.5 percent of GDP at the end of 2011, the 
highest ratio since 1995.

This marked a 2.5 point increase from the third quarter of 2011. At the close of 2010 it was 
61.2.

Spain’s debt percentage is well below the EU average but its borrowing costs are higher due to 
concerns about its economic outlook.

The debt load, which includes regional and local debt, was €735 billion ($960 billion) at the 
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end of 2011.
Debt owed by the 17 semiautonomous regions shot up 17.2 percent last year. The worst-off 

was Catalonia, the wealthy and powerful northeast region whose capital is Barcelona. It accoun-
ted for nearly a third of all regional debt.

Zegreenweb.com (FR)
Http://www.zegreenweb.com/sinformer/un-projet-de-forage-petrolier-au-large-des-iles-ca-

naries-provoque-la-colere-des-habitants,53201
Un projet de forage pétrolier au large des îles Canaries provoque la colère des habitants
par Guillaume Duhamel, Vendredi 20 avril 2012
Share on facebookShare on twitter
 

Le gouvernement espagnol a autorisé le groupe pétrolier Repsol à explorer les hydrocarbures 
au large des îles de Lanzarote et Fuerteventura

Alors qu’en mer du Nord, du gaz continue de s’échapper de la plate-forme d’Elgin(certes en 
quantités moindres qu’aux débuts de l’incident), un projet d’exploration des ressources pétro-
lières offshore au large de l’archipel des Canaries, déclaré en partie Réserve de Biosphère de 
l’UNESCO, a fait se dresser la population.

Celle-ci redoute en effet de graves dommages sur l’écosystème, en particulier sur les « les 
mammifères marins et les baleines », précise l’ancien directeur du WWF Canaries devenu mi-
litant anti-forage Ezequiel Navio Vasseur, cité par nos confrères de 20 Minutes. Les craintes des 
habitants sont d’autant plus fondées que l’économie de l’archipel dépend à 90 % du tourisme. 
Dans ces conditions, un déversement de pétrole sur les côtes aurait des répercussions cataclys-
miques et pourrait dissuader les visiteurs pour de longs mois au moins.

Le gouvernement de Mariano Rajoy a toutefois accordé au groupe pétrolier nationalRepsol 
l’autorisation de mener des prospections face aux îles de Lanzarote et Fuerteventura, ce qui a 
déclenché une grande vague de protestations. Outre cinquante mille habitants des sept îles que 
compte l’archipel qui se sont mobilisés contre les desseins de Madrid, plusieurs manifestations se 
sont en effet déroulées dans la capitale espagnole, à Barcelone et même en Allemagne.

Pas de quoi dissuader pour autant le pétrolier ibère, lequel lorgne un gisement pétrolier  qui 
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« pourrait valoir cent cinquante millions d’euros », dixit M. Navio Vasseur, mais n’a pour l’heure 
« que » le droit d’étudier la zone de forage et, surtout, n’a pas encore publié d’étude d’impact 
environnemental détaillée. « (Le gouvernement) travaille avec Repsol et défend les intérêts fi-
nanciers de cette entreprise contre la population, alors même que les gouvernements des îles 
de Lanzarote et Fuerteventura sont opposés au projet », fustige tout de même l’ex-directeur du 
WWF Canaries.

 

Comme en 2002 ?
Une position pour le moins déconcertante, nonobstant les risques écologiques élevés – le 

forage doit de surcroît s’effectuer à quelque trois mille cinq cents mètres de profondeur -, dans 
la mesure où le tribunal suprême espagnol avait coupé l’herbe sous le pied du groupe pour un 
projet similaire en 2002. La justice avait à l’époque estimé que la protection de l’environnement 
n’était pas assez prise en compte.

Une décennie plus tard, « ce sont les mêmes conditions environnementales qui ont été ap-
prouvées », regrette Julie Genicot, membre de l’association Ecosystem Otro Mundo également 
citée par le quotidien et selon laquelle Arrecife, la capitale de Lanzarote, « a été complètement 
bloquée » le 24 mars dernier en raison d’une manifestation rassemblant au moins vingt-cinq 
mille personnes (soit environ un cinquième de la population totale de l’île). Les pouvoirs pu-
blics finiront-ils par céder ? Alors qu’une nouvelle directive européenne pourrait prochainement 
durcir les normes de sécurité entourant les forages offshore et imposer d’importants dédom-
magements aux compagnies en cas de pollution aux hydrocarbures, on ne peut en tout cas que 
les inviter à suivre l’exemple de Paris, qui de son côté a choisi de ne pas renouveler le permis 
d’exploration accordé en 2002 puis en 2006 à l’entreprise britannique Melrose Resources. Celle-
ci a mené des investigations à proximité du sanctuaire méditerranéen Pélagos jusqu’à fin 2010, 
mais ronge aujourd’hui son frein. À notre connaissance, les populations concernées ne s’en sont 
pas formalisées.

www.20minutes.fr (FR)
Http://www.20minutes.fr/article/919601/petrole-discorde-iles-canaries
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Le pétrole de la discorde aux îles Canaries
0 contributions
Publié le 19 avril 2012.
 

Un champ de derricks, qui abritent des dispositifs de forage de puits de pétrole. RON/SU-
PERSTOCK/SIPA

PETROLE - Un projet de forage pétrolier exploratoire aux îles Ca-
naries a récemment soulevé la population. Les habitants dénoncent la 
menace qu’il ferait peser sur cet archipel déclaré en partie Réserve de 
Biosphère de l’Unesco et dont 90% de l’économie dépend du tourisme...

Le Conseil des ministres espagnol a accordé le 16 mars dernier à la compagnie pétrolière es-
pagnole Repsol le droit de réaliser des prospections face aux îles de Lanzarote et Fuerteventura 
(Canaries).

Le forage pétrolier exploratoire pourrait commencer incessamment sous peu. Mais pour 
l’instant, Repsol doit encore montrer patte blanche en publiant une étude d’impact environne-
mental détaillée. La compagnie a en l’état seulement le droit d’étudier la zone de forage.

La population manifeste contre le projet
Ce forage offshore ultra-profond, à 3.500 mètres de profondeur, fait grincer les dents de la 

population des Canaries et des gouvernements provinciaux des différentes îles de l’archipel. Le 
24 mars dernier, plus de 25.000 personnes ont manifesté dans les rues d’Arrecife, la capitale de 
Lanzarote, soit environ 18% des habitants de cette île. Cependant, «la capitale a été complète-
ment bloquée», nous a expliqué Julie Genicot de l’association Ecosystem Otro Mundo es Posible. 
Ce qui, selon elle, laisse à penser qu’il y aurait pu avoir encore plus de monde dans les rues.

Sur les sept îles que comptent les Canaries, 50.000 personnes au total se sont mobilisées con-
tre ce projet. D’autres manifestations ont été menées en parallèle à Madrid, à Barcelone, et même 
en Allemagne.
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De gros bénéfices pour peu de retombées
Selon Ezequiel Navio Vasseur, directeur du WWF Canaries de 1997 à 2007, le gisement pé-

trolier face aux îles de Lanzarote et Fuerteventura «pourrait valoir 150.000 millions d’euros.» 
Mais il ne faut pas crier à la victoire économique. «Ce projet pourrait avoir des conséquences 
néfastes pour les mammifères marins et les baleines» de l’archipel, l’une des plus grandes réser-
ves marine d’Europe. Cet homme, désormais militant anti-forage, pointe du doigt le nouveau 
gouvernement central d’Espagne qui «travaille avec Repsol, et défend les intérêts financiers de 
cette compagnie contre la population, et alors même que les gouvernements provinciaux des îles 
de Lanzarote et Fuerteventura sont opposés au projet.»

Pour rappel, en 2002, une décision du tribunal suprême espagnol a débouté un projet simi-
laire de Repsol car la protection de l’environnement n’était pas suffisamment prise en compte. Le 
mois dernier pourtant, «ce sont les mêmes conditions environnementales qui ont été approu-
vées, à la veille de l’entrée en vigueur d’une nouvelle norme européenne plus stricte et rendant 
responsable les compagnies pétrolières en cas de déversement», déplore Julie Genicot. Un projet 
de directive européenne pour durcir les normes du forage offshore est actuellement en cours 
d’élaboration au sein du groupe de travail européen dédié à ces questions.

Forêt amazonienne: barrage au pétrole

www.pogostite.ru (rus)
Http://www.pogostite.ru/view.php?page=newsitem&id=230
Туристическое сообщество выступило против добычи нефти вблизи Канар

Туристические власти Канарских островов, туроператоры и местные жители 
выражают озабоченность решением испанских властей начать разработку крупнейшего 
месторождения нефти вблизи Лансароте (Lanzarote) и Фуэртевентуры (Fuerteventura), 
сообщает британское издание Daily Mail. Новое правительство Испании в марте этого 
года разрешило нефтяной компании Repsol возобновить работы по добыче нефти, если 
будут соблюдены правила по защите окружающей среды. Речь идет о разработке девяти 
нефтегазовых блоков, которые были открыты в 2002 году на морском шельфе вблизи 
Канарских островов. 

По оценкам специалистов, залежи нефти занимают площадь в 6,1 тысячи квадратных 
километров, а ее запасы составляют около миллиарда баррелей. Разработка нового 
месторождения позволит Испании покрыть внутреннее потребление нефти на 11-15% 
в ближайшие 30 лет. Ежесуточно там планируется добывать 140-150 тысяч баррелей 
“черного золота”. Региональное правительство Канарских островов считает, что 
осуществление проекта угрожает их самой главной индустрии - туризму.Согласно Daily 
Mail, ежегодно около 2,6 миллиона британских туристов посещают Канарские острова. 
Британская ассоциация турагентств (ABTA) и Федерация туроператоров Великобритании 
направили письмо в адрес испанского правительства, выразив свою озабоченность по 
поводу принятого решения. 

Представители туроператора TUI уже заявляли о риске утечки нефти, которая может 
нанести непоправимый ущерб туриндустрии островов. “Подобная трагедия испортит не 
просто один туристический сезон, но навсегда свяжет Канарские острова с понятием 
“нефть”, - цитирует издание слова представителя TUI Харльда Цейса (Harald Zeiss), 
адресованные правительству острова Фуэртевентура. Daily Mail также информирует, что 
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в прошедшие выходные несколько тысяч жителей Лансароте, Тенерифе и Фуэртевентуры 
приняли участие в демонстрациях против планов Repsol начать работы по добыче нефти.

Источник: РИА Новости

Spiegel-Online
Ölbohrungen vor der Küste: Tourismusbranche bangt um Image der Kanaren

Badestrände mit Bohrinsel-Blick? Spanien hat Probebohrungen nach Erdöl vor Lanzarote 
und Fuerteventura genehmigt - und die Touristiker sind in Aufruhr. Sie fürchten Umweltka-
tastrophen und ein beschädigtes Image der kanarischen Urlauberinseln. Doch die Regierung 
verweist auf die Arbeitslosigkeit.

Madrid - So schnell wird es vor den Kanarischen Inseln wohl kein Bohrinseln geben - den-
noch herrscht in der Tourismusbranche auf den spanischen Ferieninseln große Sorge wegen der 
geplanten Probebohrungen nach Erdöl östlich von Lanzarote und Fuerteventura. “Entweder 
Tourismus oder Erdöl, beides zusammen lässt sich nicht miteinander vereinbaren”, betonten die 
Fremdenverkehrsämter der Inseln. 

Die spanische Regierung hatte dem Mineralölkonzern Repsol Ende voriger Woche Probebo-
hrungen 60 Kilometer vor den Küsten von Lanzarote und Fuerteventura erlaubt. Das Unterne-
hmen vermutet dort die größten Erdölvorkommen, die je in der Geschichte Spaniens entdeckt 
wurden. Das Öl könne zehn Prozent des gesamten spanischen Verbrauchs von 1,4 Millionen 
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Barrel am Tag decken. Bisher muss das Land den Ölbedarf fast zu 100 Prozent mit Importen 
decken. 

Die Madrider Regierung weist die Befürchtungen zurück, dass das Vorhaben verheerende 
Auswirkungen auf den Tourismus haben könnte. “Die Kanaren können nicht allein vom Fre-
mdenverkehr leben, sie benötigen andere Einkommensquellen”, betonte Industrieminister José 
Manuel Soria. Die Inselgruppe habe eine Arbeitslosenrate von 31 Prozent, obwohl sie im Vor-
jahr eine Rekordzahl von zwölf Millionen Urlaubern aufgenommen habe.

Potentielle Ölförderung frühestens in zehn Jahren 
Die Tourismusbranche bangt um den Ruf der Kanaren als Ferienparadies. Die Regionalre-

gierung kündigte an, das Vorhaben vor den Gerichten anfechten zu lassen. “Man behandelt uns, 
als wären wir eine im Atlantik verlorene Kolonie”, beklagte sich der kanarische Regierungschef 
Paulino Rivero. Die Umweltschutzorganisation bezeichnete die Bohrungen als “unverantwort-
lich” und beschwor die Gefahr einer Umweltkatastrophe wie im Golf von Mexiko. 

Ein TUI-Mitarbeiter warnte nach Angaben der spanischen Nachrichtenagentur Efe in einem 
Schreiben an die Inselverwaltung von Fuerteventura: “Eine Tragödie würde nicht nur eine Rei-
sesaison ruinieren, sondern hätte auch zur Folge, dass potenzielle Besucher die Kanaren immer 
mit dem Öl in Verbindung bringen.”

In der Zentrale des größten deutschen Reiseveranstalters sieht man dagegen die Lage eher 
entspannt. Allein die Tatsache, dass dort gebohrt werde, würde die Urlauber wohl noch nicht 
vertreiben, meinte eine Sprecherin. Das sei in der Nordsee ja auch nicht der Fall. 

Aber auch nach der Genehmigung aus Madrid wird nicht morgen bei den Kanaren nach Öl 
gebohrt werden. Man schätzt, dass sich allein das administrative Verfahren noch zwei Jahre hin-
ziehen wird. Die Erdölförderung dürfte wohl erst in etwa zehn Jahren aufgenommen werden.

Wie Limonade mit zwei Strohhalmen 
Das Vorhaben ist auch nicht neu: Ende 2001 hatte die Regierung von José María Aznar schon 

einmal Probebohrungen bewilligt. Der Oberste Gerichtshof stoppte das Vorhaben 2004, weil er 
Verstöße gegen Umweltauflagen sah. Aznars Nachfolger José Luis Rodríguez Zapatero ließ die 
Pläne in der Schublade, weil er keinen Streit mit Marokko riskieren wollte. 

Die vermuteten Erdölvorkommen liegen nämlich in einem Seegebiet, in dem die Grenzen 
nicht klar gezogen sind. Marokko hatte schon vor einiger Zeit einem Konsortium die Genehmi-
gung zu einer Erkundung der Vorkommen erteilt. “Es macht doch keinen Sinn, wenn nur die 
Marokkaner dort Erdöl fördern würden”, sagte der spanische Minister. 

Vielleicht war es auch der Vorstoß Marokkos, der die Spanier zur Eile treibt. “Wenn Spanien 
zu lange wartet, kommt es am Ende zu spät”, sagte der kanarische Wirtschaftsexperte Agustín 
Calzada der Zeitung “La Razón”. “Das Erdölvorkommen ist wie ein Glas Limonade mit zwei 
Strohhalmen: Wer zuerst zu trinken beginnt, bekommt mehr Limonade ab.”

Hubert Kahl, dpa

Heiss-Online
24/04/12
Bremst Europa Ölbohrungen vor den Kanarischen Inseln aus?

Die EU-Kommission hat eine Beschwerde angenommen, wovon auch die deutsche RWE Dea 
betroffen sein könnte

Auf den Kanarischen Inseln wird die Hoffnung stärker, die Ölbohrungen vor der Küste der 
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Ferieninseln Lanzarote und Fuerteventura stoppen zu können. Befördert werden die Hoffnun-
gen durch die EU-Kommission in Brüssel. Sie hat die Beschwerde der Regionalregierungen von 
Lanzarote und Fuerteventura erhört und der Einleitung eines Verfahrens gegen Spanien zuges-
timmt. Nun haben die beiden Regionalregierungen die Bürger und Vereinigungen aufgefordert, 
eigens Beschwerden bei der EU-Kommission und dem Europaparlament einzureichen. 

Auf den Webseiten der beiden Inselregierungen wurden dafür Vorlagen sogar in Englisch 
zur Verfügung gestellt, um sie ans Europaparlament und an die Kommission zu schicken. Die 
Regierung von Lanzarote bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung der Nachbarschafts-
vereinigungen, Umweltorganisationen und Wissenschaftlern. “Sie haben es möglich gemacht, 
der Beschwerde die notwendige technische und juristische Grundlage zu geben, damit sie von 
der EU-Kommission angenommen wurde.” Die Bürger sollen ihr nun mit eigenen Einwendun-
gen vor den EU-Institutionen den nötigen Nachdruck verleihen.

Gestützt wird die Beschwerde, die sich gegen ein Dekret der spanischen Regierung richtet, 
von wissenschaftlichen Studien. Das Dekret wurde am 21. März im Gesetzesblatt veröffentlicht 
und genehmigt die Ölsuche vor der Küste der beiden Inseln. Angegriffen wird vor allem die 
Tatsache, dass die Bohrungen ausgerechnet in Gebieten stattfinden sollen, die zu den wichtigs-
ten in Spanien in Bezug auf die marine Biodiversität gelten. Wegen der großen biologischen 
Vielfalt hat die “Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur” 
(Unesco) beide Inseln zu Biosphärenreservaten erklärt. Gewarnt wird davor, dass schon die ge-
planten Bohrungen sehr negative Auswirkungen auf das Leben im Meer haben würden.

Spanien wird dafür angegriffen, gegen die EU-Richtlinie 2011/92 verstoßen zu haben. Die 
für solche Projekte notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung mit Bürgerbeteiligung sei nicht 
durchgeführt worden. Tatsächlich ist die Eile auffällig, mit der das Projekt per Dekret von der 
neuen Regierung unter der rechten Volkspartei (PP) durchgezogen werden soll. Dabei war die 
PP-Regierung wegen einer fehlenden Umweltverträglichkeitsprüfung mit dem Vorhaben schon 
einmal gegen die Wand gelaufen. 2004 zog der Oberste Gerichtshof in Madrid die Genehmi-
gung zu Probebohrungen zurück. Nachdem die PP 2004 abgewählt wurde, wurde das Projekt 
von den Sozialisten auf Eis gelegt.

Mario Cabrera, Chef der Regionalregierung von Fuerteventura, unterstreicht, dass die Bes-
chwerde “ein weiteres Werkzeug ist, um den demokratischen Willen auf beiden Inseln durch-
zusetzen”. Cabrera bezieht er sich nicht nur darauf, dass die Mehrheit im Regionalparlament 
der Kanarischen Inseln das Vorhaben ablehnt, sondern auch, dass sich vor einem Monat ze-
hntausende Bürger auf den wohl bisher größten Demonstrationen für eine “Zukunft ohne die 
Ölindustrie” ausgesprochen haben. Auf den Inseln pocht man darauf, über die eigene Zukunft 
frei entscheiden zu können, und fühlt sich wie eine Kolonie behandelt. Man fürchtet um den 
Tourismus, der die ökonomische Grundlage der Inseln bildet. Anders als von der Regierung 
behauptet, werde nicht nur 60 Kilometer vor der Küste gebohrt, denn das Dekret erlaubt auch 
Bohrungen in einem Abstand von zehn Kilometern.

Der Präsident der Regierung von Lanzarote beschwert sich auch darüber, dass man auch 
vier Wochen nach den Einwänden gegen das Dekret noch immer keine Antwort aus Madrid 
erhalten habe. Pedro San Ginés sagte, man erhalte mehr Aufmerksamkeit von europäischen 
Institutionen als von der spanischen Regierung. “Die hört weiter weg, kehrt der Bevölkerung 
den Rücken zu und sorgt sich lediglich um die Ziele multinationale Ölfirmen.” Konkret soll ein 
Konsortium unter der Führung der spanischen Repsol die Region erforschen. 

Repsol hat gerade seine argentinische Tochter YPF verloren, weil Argentinien dem Multi den 
großen Teil der Aktien durch Verstaatlichung abnimmt, nachdem sich das Land geweigert hatte, 
in die Ausbeutung riesiger neuer Ölfelder zu investieren. YPF war ein zentraler Pfeiler von Rep-
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sol, denn knapp die Hälfte der Ölreserven des Gesamtkonzerns gehören YPF. Allerdings wären 
neben Repsol auch zwei Juniorpartner betroffen, wenn die Probebohrungen vor den Kanaris-
chen Inseln erneut verboten werden. Denn am Konsortium beteiligt sind auch die australische 
Firma “Woodside Energy” (30%) und die deutsche “RWE Dea” (20%). 

Ralf Streck 


