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Le Maroc s'oppose à des prospections pétrolières au large des Cana-
ries  
 
Selon le quotidien espagnol Canarias 7, le Maroc ne serait pas d’accord avec les 
50 km de la zone de prospection off-shore établie par la compagnie pétrolière 
Repsol au large des côtes canariennes Pour le royaume chérifien, cette zone 
empièterait sur le plateau continental marocain, et ferait donc parti du Maroc. 
 
Le 16 mars dernier, le gouvernement de Mariano Rajoy autorisait la compagnie 
espagnole Repsol à initier des prospections off-shore aux Iles Canaries, au 
large des cotes marocaines, alors même que la question de la délimitation des 
frontières maritimes entre le Maroc et l’Espagne n’était pas résolue. 
Aujourd’hui, cette question, qui figure encore au menu de la Commission des 
limites du plateau continental relevant des Nations-Unies, semble avoir pris 
une autre tournure depuis la prise de position du roi du Maroc contre les limites 
de la zone de prospection établie par la compagnie pétrolière. 
 
En effet, dans son édition du vendredi, le journal espagnol Canarias 7 révèle 
que Mohammed VI ne serait pas d’accord avec les 50 kilomètres de distance 
fixés par Repsol pour ses opérations d’extraction. Le souverain marocain 
considèrerait en effet que cette zone – ou tout du moins une partie de cette 
zone – empiète sur les eaux territoriales marocaines, rappelant à ce titre que le 
décompte des miles nautiques doit commencer à partir de la base de la 
plateforme continentale et non des côtes marocaines.   
 
Tenerife et Rabat se mobilisent contre Repsol 
 
Selon le quotidien ibère, la prise de position du souverain marocain ferait suite 
à la réunion ayant eût lieu au mois d’avril dernier entre lui et le président des 
îles Canaries, Paulino Rivero. Pour mémoire, le 12 avril dernier, Rabat et les 
Canaries s’étaient réunis pour un entretien de haut niveau d’où avait émergé 
l’annonce de la constitution d’une commission mixte chargée du suivi de tous 
les projets d’intérêts bilatéral. Officiellement, cet entretien visait le 
« renforcement du niveau de contacts entre le Maroc et des Iles Canaries ». 
Mais officieusement, la véritable question au cœur de cette rencontre au 
sommet était bel et bien celle de l’autorisation accordée par le gouvernement 
espagnol à Repsol ; une autorisation à laquelle Paulino Rivero s’était 
publiquement opposé quelques semaines plus tôt en invoquant les 
conséquences désastreuses que l’implantation d’une plateforme pétrolière 
offshore pourrait représenter pour l’écosystème et l'activité touristique des 
îles. A ce sujet, M. Rivero avait d’ailleurs promis que son exécutif userait de 
tous les recours possibles pour paralyser l’autorisation accordée à la 
compagnie pétrolière espagnole, y compris le recours juridique. 
 
Pour rappel, en 2004, le Tribunal suprême d'Espagne avait déjà paralysé les 
prospections de Repsol aux Iles Canaries pour des raisons environnementales. 
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La Commission européenne a estimé que le régime était conforme aux dispositions des 
lignes directrices de l'UE concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, 
qui autorisent les États membres à accorder des aides destinées à soutenir l'énergie re-
nouvelable sous réserve que certaines conditions concernant le type et l'intensité de 
l’aide soient respectées.  

Le Royaume-Uni a déjà adopté un régime similaire pour la Grande-Bretagne, que la 
Commission Européenne a approuvé en 2011. 

Efficacité énergétique : un accord européen provisoire a été trouvé  
(Source Europa) 

 
Un accord provisoire sur la proposition de directive européenne sur l'efficacité 
énergétique a été conclu entre les députés européens et les négociateurs du 
Conseil, jeudi dernier, après des mois de négociation.  
 
La directive exigerait que les États membres se fixent des objectifs nationaux indicatifs et 
économisent de l'énergie de manière spécifique, notamment par la rénovation de bâti-
ments et des objectifs chiffrés pour les économies d'énergie des services de distribution 
d'énergie. 
 
"Cet accord stimulera l'économie européenne et aidera à atteindre nos objectifs en ma-
tière de sécurité énergétique et de climat. La nouvelle législation sur l'efficacité énergé-
tique énonce les mesures contraignantes qui permettront de progresser en vue de com-
bler le fossé actuel de l'UE par rapport à ses engagements de réduction de la consomma-
tion énergétique de 20% d'ici 2020. La législation inclut un certain nombre de mesures 
cruciales qui déboucheront sur des économies d'énergie concrètes" a déclaré Claude 
Turmes (Verts/ALE, LU), qui a mené les négociations. 
 
Objectifs européens et nationaux 
 
La directive définit des mesures communes en vue de veiller à ce que l'UE atteigne son 
objectif majeur d'utiliser 20% d'énergie en moins d'ici 2020. Chaque État membre fixe-
rait ses propres objectifs et présenterait un plan d'action pour l'efficacité énergétique 
tous les trois ans - en 2014, 2017 et 2020. La Commission européenne serait chargée 
d'évaluer les progrès accomplis d'ici juin 2014. 
 
Rénovation des bâtiments 
 
Selon la directive, les États membres devraient rénover 3 % de la surface au sol "chauf-
fée et/ou refroidie totale des bâtiments appartenant à l'administration centrale et occu-
pés par celle-ci" (départements administratifs dont les responsabilités couvrent l'en-
semble du territoire d'un État membre). Ce critère s'appliquerait aux bâtiments "ayant 
une surface au sol utile totale" supérieure à 500 m2 et, à partir de juillet 2015, à ceux 
dont cette surface dépasse 250 m2. Toutefois, les États membres pourraient également 
utiliser d'autres solutions pour atteindre des économies d'énergie équivalentes, par le 
biais de rénovations par exemple. 
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Systèmes d'efficacité énergétique pour les entreprises de distribution d'énergie 
 
Les compagnies d'énergie couvertes par la directive devraient atteindre "des économies 
d'énergie cumulées au stade final" d'ici 2020. Cet objectif devrait correspondre à au 
moins 1,5 %, en volume, de leurs ventes annuelles d'énergie, et être calculé sur la base 
des trois dernières années avant que la directive entre en vigueur. La vente d'énergie 
pour le transport pourrait être exclue et une alternative afin d'atteindre des économies 
d'énergie équivalentes serait permise, à condition que l'équivalence soit maintenue. 
 
En outre, les États membres seraient autorisés à exclure la vente d'énergie utilisée pour 
certaines activités industrielles des calculs de consommation d'énergie, à condition que la 
somme de ces exemptions, et des économies d'énergie avec un effet permanent, résul-
tant d'actions individuelles déjà en place depuis 2008, ne représentent pas, ensemble, 
plus de 25% des objectifs d'économies d'énergie au niveau national. 
 
Les négociateurs du Parlement ont garanti que l'article sur les exemptions devra être 
revu par la Commission européenne en 2016, afin de le rendre plus ambitieux. 
 
Audits énergétiques 
 
Toutes les grandes entreprises devront faire l'objet d'un audit énergétique. Ces audits 
devraient débuter dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la directive et 
être effectués tous les quatre ans par des experts qualifiés et agréés. 
 
Promouvoir l'efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement 
 
D'ici décembre 2015, les États membres devraient achever et communiquer à la Com-
mission une "évaluation complète" du potentiel en vue de l'application de la cogénération 
à haut rendement et de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains. 
Aux fins de cette évaluation, les États membres devraient réaliser une analyse de renta-
bilité - proposition introduite par les députés - portant sur l'ensemble de leur territoire, 
tenant compte des conditions climatiques, de la viabilité économique ou de la conformité 
technique. Des installations spécifiques, telles que des centrales nucléaires, pourraient 
être exemptées de ces analyses de rentabilité. 
 
Mécanismes de financement 
 
Une autre idée lancée par les députés était de mettre en place des mécanismes de finan-
cement pour les mesures liées à l'efficacité énergétique. Les États membres devraient 
faciliter la mise en place de ces mécanismes ou utiliser les mécanismes existants. Une 
idée serait de mettre sur pied un plan national d'efficacité énergétique pour lequel les 
gouvernements centraux et les compagnies d'énergie contribueraient, avec un montant 
égal, aux investissements requis pour les rénovations ou pour répondre aux exigences de 
la directive. 
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Les rapports se suivent et malheureusement se ressemblent. A quelques jours de 
Rio+20, donc 20 ans après la mise en œuvre des premières politiques de protection de 
l'environnement dans la foulée de Rio 92, l'ONU et l'Agence internationale de l'Energie 
(AIE), notamment, tirent la sonnette d'alarme sur la situation de la planète et le réchauf-
fement climatique prévisible. 

L'AIE veut néanmoins croire qu'il est encore possible en combinant les technologies exis-
tantes de contraindre les émissions et donc les températures à une hausse de 2°C d'ici à 
2100. Au-delà de ce plafond, les bouleversements sur les écosystèmes pourraient deve-
nir incontrôlables. 

Mais l'agence regrette, dans sa publication « Energy technology perspectives 2012 » ren-
due publique cette semaine, que pour les neuf dixièmes des technologies bas carbone, la 
courbe de progression soit très en deçà de ce qui serait nécessaire pour y parvenir. 

Si les énergies renouvelables progressent à un rythme respectable, les investissements, 
qui ont battu un nouveau record en 2011 à 257 milliards de dollars, restent insuffisants. 
L'AIE évalue à 30.000 milliards de dollars le montant nécessaire d'ici à 2050, tout en 
soulignant que cet investissement permettrait de réaliser à cette échéance une économie 
en carburant d'une valeur de 100.000 milliards. 

Concernant l'efficacité énergétique et le captage/stockage de CO2, qui pourraient contri-
buer à 20 % de la réduction d'émissions nécessaire d'ici à 2050, on en est encore au 
stade des expérimentations. 

Reproduire artificiellement les conséquences d'une éruption volcanique 

Dans ce contexte, les pistes de modification à grande échelle du système climatique 
(baptisées « géoingéniérie ») pourraient bien trouver à se financer auprès de généreux 
mécènes (tels que Bill Gates ou Richard Branson, sensibles à la problématique du chan-
gement climatique) séduits par ces professeurs Nimbus, voire de pouvoirs publics aux 
abois. « Difficile de faire le tri entre des scientifiques convaincus prêts à lancer leur start 
up pour développer leur idée et les chasseurs de subventions », met en garde Bertrand 
Guillaume, maître de conférences à l'Université de technologie de Troyes (UTT), qui tra-
vaille sur ces questions et vient d'y consacrer un ouvrage.* 

Les projets de transformation artificielle des interactions entre la terre, l'atmosphère et 
l'océan ne datent pas d'hier. La période de la guerre froide a été particulièrement favo-
rable à des scénarios dignes de la science fiction, à la fois côté américain et russe. 

« Mais ces idées font aujourd'hui leur entrée dans des cénacles scientifiques sérieux », 
observe Bertrand Guillaume. La plus répandue, connue sous le nom de « volcanisme arti-
ficiel » et notamment explorée par le prix Nobel de chimie 1995 Paul Crutzen, consiste à 
reproduire artificiellement certaines conséquences d'éruptions naturelles entraînant une 
baisse de la température terrestre, en injectant dans la stratosphère du sulfate de souffre 
destiné à capter la chaleur solaire (à l'instar des cendres volcaniques). Evidemment, les 
risques purement physiques existent, puisqu'on ignore les conséquences la modification 
du régime des pluies qui s'ensuivrait, notamment en cas d'éruption volcanique concomi-
tante, naturelle celle-ci. 

Une fuite en avant technologique couronnant l'échec du politique 

D'autres pistes ont la faveur des professeurs Nimbus, telles que la fertilisation des 
océans, qui consiste à les enrichir en fer pour favoriser le développement d'un phyto-
plancton capable d'absorber de grandes quantités de CO2 grâce à la photosynthèse, ou, 
encore plus fou, l'envoi de miroirs réfléchissants dans l'espace. 
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Le captage et stockage du CO2, plus avancé, se situe à la lisière de la géoingéniérie. 
Même l'idée de peindre les toits en blanc, appliquée à grande échelle, pourrait entrer 
dans le champ. 

L'urgence climatique est telle qu'il faudrait néanmoins éviter de « jeter le bébé avec l'eau 
du bain ». A cet effet, un « atelier de recherche prospectif » devrait prochainement voir 
le jour sous l'égide de l'Agence nationale de la recherche (ANR) afin de donner un corpus 
sur lequel s'appuyer pour évaluer les différents projets. « Un travail que le Royaume-Uni 
a déjà mené », observe Bertrand Guillaume. 

Mais la plus grande réticence du chercheur se situe ailleurs. En plus de risques géopoli-
tiques et de possibles dérives militaires, il souligne essentiellement celui d'une fuite en 
avant technologique. 

Sous prétexte de gagner du temps, les politiques pourraient se sentir moins pressés de 
mettre en œuvre des solutions qui, pour Bertrand Guillaume, relèvent moins de la tech-
nologie que de l'organisation sociale et politique. « En basculant l'échec politique vers le 
technique, on continue la fuite en avant ». 

* « Scénarios d'avenir - Futurs possibles du climat et de la technologie » Bertrand Guil-
laume et Valéry Laramée de Tannenberg - Editions Armand Colin 

 


