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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0359/2012, présentée par Maria Elena Solís Yánez, de nationalité 
espagnole, sur l'autorisation de la prospection de pétrole à Fuerteventura et 
Lanzarote (îles Canaries), qui violerait la directive sur l'évaluation des 
incidences sur l'environnement et la directive "Habitats"

Pétition 0559/2012, présentée par Pedro Hernández Camacho, de nationalité 
espagnole, accompagnée de 164 signatures, sur l'autorisation de la 
prospection de pétrole à Fuerteventura et Lanzarote (îles Canaries), qui 
violerait la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement et la 
directive "Habitats"

Pétition 0683/2012, présentée par Ma del Carmen Cabrera González, de 
nationalité espagnole, sur l'autorisation de la prospection pétrolière à 
Fuerteventura et Lanzarote (îles Canaries), supposée violer la directive-cadre 
sur l'eau

1. Résumé des pétitions

Pétition 0359/2012

La pétitionnaire s'oppose à la décision du gouvernement espagnol d'autoriser la prospection de 
pétrole autour des îles de Fuerteventura et de Lanzarote (îles Canaries). Elle attire l'attention 
sur le fait que l'autorisation a été octroyée suivant une procédure accélérée, passant outre la 
législation environnementale, qu'elle permet les forages près des côtes (jusqu'à 10 km) et 
qu'elle néglige de préciser le nombre de puits de forage autorisés. Plus particulièrement, la 
pétitionnaire évoque des violations de la directive 2011/92/UE sur l'évaluation des incidences 
sur l'environnement, en raison d'un manque d'évaluation et de consultation adéquates, et de la 
directive 92/43/CEE sur les habitats, étant donné que les zones avoisinantes sont "protégées 
par la législation européenne". En outre, elle affirme que les administrations locales 
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s'opposent aux activités pétrolières dans la région et évoque une plainte officielle déposée 
auprès de la Commission européenne le 5 mars.

Pétition 0559/2012

Cette campagne s'oppose à la décision du gouvernement espagnol d'autoriser la prospection 
de pétrole autour des îles de Fuerteventura et de Lanzarote (îles Canaries) par décret royal 
547/2012 du 16 mars 2012. Les pétitionnaires soulignent qu'une large frange de la population 
est opposée à l'autorisation, qui permettrait les forages à proximité de la côte (10 km) et qui 
omet de préciser le nombre de puits de forage autorisés. Plus particulièrement, les 
pétitionnaires évoquent des violations de la directive sur l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (directive 2011/92/UE), en raison d'un manque d'évaluation et de 
consultation adéquates, de la directive "Habitats" (directive 92/43/CEE), étant donné que les 
zones avoisinantes sont "protégées par la législation européenne", et de la directive sur la 
protection des oiseaux (directive 2009/147/CEE). En outre, ils affirment que les 
administrations locales s'opposent aux activités pétrolières dans la région et évoquent une 
plainte officielle déposée auprès de la Commission (EU Pilot 3279/12/ENV et 
CHAP(2012)00876).

Une lettre datée du 2 mai a été reçue des autorités municipales de Haría (Las Palmas, île de 
Lanzarote). Dans cette lettre, les autorités se disent unanimement opposées à l'autorisation 
d'effectuer des activités de prospection pétrolière dans la région et demandent au Parlement 
européen de veiller à la bonne application des directives sur la protection de l'environnement.

Pétition 0683/2012

La pétitionnaire s'oppose à la décision du gouvernement espagnol d'autoriser, par le 
décret royal 547/2012 du 16 mars 2012, la prospection de pétrole au large des îles de 
Fuerteventura et de Lanzarote (îles Canaries). Sensible au fait que l'autorisation permette 
la prospection en eaux profondes (3 500 mètres) et qu'elle reste muette sur le nombre de 
forages acceptés, la pétitionnaire soutient le mouvement des administrations locales, qui 
s'opposent à ces activités, et fait état des plaintes officielles que celles-ci ont déposées auprès 
de la Commission (EU Pilot 3279/12/ENV et CHAP(2012)00876). La pétitionnaire met 
l'accent sur la violation de la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE).

2. Recevabilité

Pétition 0359/2012 déclarée recevable le 6 juillet 2012.
Pétition 0559/2012 déclarée recevable le 14 septembre 2012.
Pétition 0683/2012 déclarée recevable le 28 septembre 2012.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

"Pour les pétitions 359/2012, 559/2012 et 683/2012

L'attention de la Commission a été attirée sur la question du forage pétrolier dans les eaux 
espagnoles près des îles Canaries à la suite de nombreuses plaintes et de plusieurs questions de la 
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part du Parlement européen.

Deux points principaux font actuellement l'objet d'une enquête de la Commission: les questions 
concernant la législation environnementale de l'UE, à savoir les directives 92/43/CE1 et 
2011/92/UE2, et celles liées à la législation de l'UE en matière d'énergie, principalement la 
directive 94/22/CE3.

Concernant l'aspect environnemental de la question, à la suite d'un échange avec la Commission 
et dans le cadre d'une des enquêtes susmentionnées, l'Espagne s'est engagée à mener une 
évaluation des incidences sur l'environnement complète conformément à la directive 2011/92/UE 
tenant compte de tous les aspects environnementaux pertinents, à savoir ceux découlant de la 
directive 92/43/CE. Pour ce qui est de la législation de l'UE en matière d'énergie, la Commission 
attend une déclaration officielle des autorités espagnoles pour évaluer la conformité avec la 
législation applicable.

La consultation publique qui sera menée dans le cadre de la procédure d'évaluation des 
incidences sur l'environnement sera la meilleure occasion pour aborder tous les éléments 
probants portés à l'attention de la Commission par les nombreux plaignants.

Conclusion

Étant donné que le projet n'a pas encore été autorisé et que les autorités espagnoles ont confirmé 
à la Commission qu'une évaluation des incidences sur l'environnement complète du projet, y 
compris une consultation publique, sera menée avant l'autorisation du projet (pour autant qu'il 
soit finalement autorisé), la Commission considère qu'il est prématuré, à ce stade, de constater 
une violation de la législation environnementale de l'UE applicable en l'espèce."

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. JO L 206 du 22.7.1992.
2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). JO L 26 du 28.1.2012.
3 Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et 
d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures. JO L 164 du 30.6.1994, 
p. 3 à 8.


