
Un pétrolier texan poursuit la Colombie pour avoir protégé un site
naturel exceptionnel

TRIBUNAL D’ARBITRAGE  30 août 2017 par Sophie Chapelle

Plus de 83 millions de dollars. C’est le montant réclamé par la compagnie pétrolière

Hupecol Operating Co, basée au Texas, à l’État colombien. En cause : la décision des

autorités colombiennes de lui retirer son permis d’exploration pétrolière dans une

réserve naturelle – la Serranía de la Macarena, toute première réserve créée dans le pays

– et reconnue « patrimoine biologique de l’Humanité » par l’Unesco. La compagnie

texane envisageait d’explorer 150 puits de pétrole potentiels à proximité du magnifique

Caño Cristales, surnommé « le fleuve aux cinq couleurs » du fait de la diversité des

plantes aquatiques poussant sur les affleurement rocheux.
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Viaja a Caño Cristales Sierra de la Macarena, visita descubre destinos turísticos Colombia 
par Aventure Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=-8X2J4qIras

Crédits Vidéo : Aventure Colombia, Voyage et Ecotourisme sur toute la Colombie.

Le permis annulé couvre environ 30 000 hectares – une superficie équivalente à trois fois

la surface de Paris. Il a été accordé en toute discrétion le 18 mars 2016 par l’Autorité

nationale des permis environnementaux (Anla) [1]. Or, un an plus tôt, la Macarena,

l’organisme gouvernemental en charge de la préservation de l’environnement, avait

estimé que le projet pétrolier n’était pas viable [2]. Suite aux révélations de la presse, le

président Juan Manuel Santos a annoncé, dès le 14 avril 2016 sur son compte Twitter, la

décision de suspendre le permis « jusqu’à ce que la protection de l’environnement de

Caño Cristales et de la zone d’influence soit garantie ».

Selon l’entreprise Hupecol, la révocation du permis a généré 21 millions de pertes

d’investissements, et à terme 62 millions de pertes de profits. Au nom du respect des

principes de libre-échange sensés garantir la sécurité juridique des entreprises

étrangères, la compagnie pétrolière envisage donc de poursuivre la Colombie devant les

tribunaux internationaux, en plus des poursuites engagées devant un tribunal

administratif local [3].

Ce type de demandes de compensation de la part de multinationales se multiplient des

deux côtés de l’Atlantique. En Europe, le géant suédois de l’énergie Vattenfall réclame

plus de 3,7 milliards d’euros à l’Allemagne en compensation de sa décision de sortir du

nucléaire. La compagnie canadienne Lone Pine Ressources réclame également 250

millions de dollars au Canada, suite au moratoire sur la fracturation hydraulique mis en

œuvre par le Québec, sous le fleuve Saint-Laurent.

Con @GabrielVallejoL decidimos suspensión de Res 286 hasta que se garantice

protección medioambiental de Caño Cristales y área de influencia

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 15 avril 2016

 

Basta ! Un pétrolier texan poursuit la Colombie pour avoir protégé un site naturel (...) Page 2/3

https://www.youtube.com/watch?v=-8X2J4qIras
https://www.youtube.com/c/AventureColombia
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http://aventurecolombia.com/
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https://twitter.com/JuanManSantos/status/720821915326267392
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Pour aller plus loin : 

– Plongez dans la guerre invisible que les multinationales livrent aux États 

– Quand les Etats, même démocratiques, doivent payer de gigantesques amendes aux

actionnaires des multinationales 

– Quand des investisseurs spéculent sur les conflits commerciaux entre multinationales

et Etats 

– Ce petit milieu d’avocats d’affaires qui gagne des millions grâce aux traités de libre-

échange 

– Traité de libre-échange et arbitrage privé : une justice à sens unique en faveur des

riches ?

[1] Voir cet article de El Espectador  et  de la BBC

[2] Voir cet article de RCN Radio

[3] Selon le journal El Espectador .
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https://twitter.com/Fitelkari/status/727297751327846400
https://basta.media/Plongez-dans-la-guerre-invisible-que-les-multinationales-livrent-aux-Etats
https://basta.media/Quand-les-Etats-meme-democratiques-doivent-payer-de-gigantesques-amendes-aux
https://basta.media/4eme-episode-ISDS-Ces-investisseurs-qui-speculent-sur-les-procedures-d
https://basta.media/Ce-petit-milieu-d-avocats-d-affaires-qui-gagne-des-millions-grace-aux-traites
https://basta.media/5-5-L-arbitrage-est-un-moyen-par-lequel-les-pays-riches-disciplinent-les-pays
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/desastre-ambiental-anla-otorga-licencia-de-explotacion-articulo-626805
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160408_colombia_cano_cristales_la_macarena_petroleo_nc
http://www.rcnradio.com/locales/meta/autoridad-ambiental-cormacarena-habia-advertido-sobre-la-no-viabilidad-de-exploracion-minera-en-region/
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/millonaria-demanda-colombia-por-proteger-cano-cristales-articulo-706624
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