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Émissions et activités 

Bien que Repsol se présente comme une alternative durable sur son site Internet1 , 

l'entreprise réalise actuellement près de 90% de son chiffre d'affaires avec des 

combustibles fossiles.2 La mise en exploitation de nouveaux gisements fossiles prévue à 

grande échelle laisse penser que l'entreprise espagnole n'a pas l'intention de changer 

grand-chose à cette situation dans les années à venir. Elle dépense ainsi plus de 300 

millions de francs par an pour l'exploitation de nouveaux gisements fossiles. Les projets 

qui ont déjà été approuvés ou qui sont en phase finale d'autorisation et qui seront donc 

mis en service dans les prochaines années dépassent à eux seuls cinq fois la production 

annuelle de pétrole fossile de Repsol.3 Environ 80% de ces nouvelles exploitations sont 

des méthodes d'extraction dites non conventionnelles telles que la fracturation, les sables 

bitumineux ou les forages en eaux profondes, alors que ces technologies ne représentent 

actuellement qu'environ 30% de la production fossile de l'entreprise. Repsol dépasse ainsi 

de plus de 70% la voie esquissée par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour le 

secteur de l'énergie afin d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Mais les risques 

climatiques ne sont qu'un aspect de ces activités. Au Pérou, Repsol a été responsable cette 

année de l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire du pays, lorsque 

près de deux millions de litres de pétrole brut se sont déversés dans la mer.   

 

 
1 Repsol (2022). Site web, consulté le 14 décembre 2022. 
2 Gogel (2022). URL : https://gogel.org/, état automne 2022 
3 En 2021, Repsol a produit un total de 243,5 Mboe d'équivalent pétrole et prévoit une expansion à court terme de 

1170,5 Mboe d'équivalent pétrole. Gogel (2022). URL : https://gogel.org/, situation à l'automne 2022 

https://www.repsol.com/en/index.cshtml
https://gogel.org/


 

 

Investissements de la BNS dans Repsol 

En raison d'un grave manque de transparence, les investissements de la BNS dans de 

nombreuses entreprises européennes, dont Repsol, ne sont pas connus. Toutefois, des 

estimations basées sur les investissements passifs de la BNS selon des indices de marché 

mondiaux indiquent un volume d'investissement de la BNS dans Repsol de près de 100 

millions de dollars. 4 

 

Comment la BNS utilise-t-elle ses droits de vote ? 

Grâce aux énormes paquets d'actions qu'elle détient, la BNS pourrait influencer la 

stratégie climatique d'entreprises comme Repsol. La BNS y renonce toutefois en grande 

partie, car elle utilise ses droits de vote exclusivement en vue d'une bonne gestion 

d'entreprise (governance). Ceci, comme elle l'écrit, parce qu'une "bonne gouvernance 

d'entreprise contribue à long terme à une évolution positive des entreprises et donc des 

placements". En revanche, la BNS ignore totalement les risques environnementaux et 

sociaux dans l'exercice de ses droits de vote. 5 

 

Pourquoi la BNS investit-elle dans Repsol ?  

La BNS poursuit, selon ses propres termes, une "approche d'investissement passive, aussi 

neutre que possible par rapport au marché, en reflétant les différents marchés d'actions 

dans leur ensemble". Elle s'en écarte lorsque des entreprises "violent massivement les 

droits humains fondamentaux, causent systématiquement de graves dommages à 

l'environnement ou sont impliquées dans la production d'armes proscrites au niveau 

international".6 Dans le cas de Repsol, la BNS arrive apparemment à la conclusion que ce 

n'est pas le cas et investit en conséquence dans l'entreprise. Elle ne fournit pas 

d'explication à ce sujet. 

 
4 Les estimations seront publiées prochainement sur le site unsere-snb.ch 
5 Banque nationale suisse (2022). La Banque nationale exerce-t-elle ses droits de vote sur les actions ? , 

accès : 17 novembre 2022. 
6 Banque nationale suisse (2022). Qu'entend la BNS par "valeurs largement reconnues par la société" ? , 

accès : 17 novembre 2022. 

https://www.snb.ch/de/iabout/assets/id/qas_assets_1#t24
https://www.snb.ch/de/iabout/assets/id/qas_assets_1#t27


 

 

Comment Repsol cause de graves dommages environnementaux 

Marée noire sur la côte péruvienne 

Le 15 janvier 2022, une fuite de pétrole s'est produite au large des côtes du Pérou, ce qui 

est considéré comme la pire catastrophe écologique de l'histoire du pays.7 Lors du 

déchargement du pétrolier 'Mare Doricum' dans la raffinerie 'La Pampilla' exploitée par 

Repsol, environ 2 millions de litres de pétrole brut se sont déversés sans retenue dans la 

mer.8 Celui-ci s'est répandu sur 50 kilomètres le long de la côte près de Lima et a touché 

des réserves naturelles comme la réserve d'Ancón ainsi que plus de 20 autres petites îles 

et 25 stands autour de la capitale péruvienne.9 Les îles et la côte touchées constituent un 

paysage qui servait de lieu de reproduction et d'habitat à une multitude d'espèces 

animales endémiques. La marée noire a coûté la vie à des centaines de manchots de 

Humboldt ainsi qu'à de nombreux autres oiseaux menacés d'extinction. On estime que la 

moitié des oiseaux de la région risquent de mourir des suites de la pollution pétrolière.10 

Les habitants de la côte péruvienne sont également touchés par la catastrophe pétrolière. 

Les plus de 2000 pêcheurs sont particulièrement touchés, car ils ont perdu leurs moyens 

de subsistance du jour au lendemain et dépendent désormais de soupes populaires 

construites spontanément pour subvenir à leurs besoins.11 Les initiatives locales qui 

s'engagent pour une pêche durable ont vu leurs efforts de plusieurs années réduits à 

néant par la fuite de pétrole, comme l'explique le porte-parole Gabriel Quijandría de 

"Peruanos Naturalmente".12 Selon les estimations des experts des Nations unies, la 

 
7 El País (2022), La ONU estima que los daños por el derrame de crudo afectarán al menos seis años a la 

costa de Perú, consulté le 10 décembre 2022.  
8 Mongabay (2022), 'They died from the spill : The animals that couldn't escape Peru's oil slick, accès : 11 

décembre 2022.  
9 Mongabay (2022), Oil spill contaminates wildlife, beaches and protected areas in Peru, consulté le 11 

décembre 2022.  
10 Birdlife International, The shadow of Repsol darkens life on the coasts of Peru, consulté le 11 décembre 

2022.  
11 The Guardian (2022), Oil spill at sea : who will pay for Peru's worst environmental disaster ? , accès : 11 

décembre 2022.  
12 Mongabay (2022), 'They died from the spill : The animals that couldn't escape Peru's oil slick, accès : 11 

décembre 2022. 

https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://news.mongabay.com/2022/05/they-died-from-the-spill-the-animals-that-couldnt-escape-perus-oil-slick/
https://news.mongabay.com/2022/03/oil-spill-contaminates-wildlife-beaches-and-protected-areas-in-peru/
about:blank
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/07/oil-spill-at-sea-who-will-pay-peru-worst-environmental-disaster
https://news.mongabay.com/2022/05/they-died-from-the-spill-the-animals-that-couldnt-escape-perus-oil-slick/


 

 

pollution causée par la marée noire aura des conséquences sensibles pendant au moins 

six à dix ans13 et, malgré tous les efforts, environ 30% du pétrole brut déversé ne pourra 

pas être retiré de la mer.14 

 

Traitement juridique de la marée noire au Pérou 

En août 2022, l'Institut national péruvien pour la protection des consommateurs, de la 

culture et de la propriété intellectuelle (Indecopi)15 a décidé de déposer une plainte civile 

contre la société espagnole Repsol.16 Il y est demandé que Repsol paie un total de 4,5 

milliards de dollars américains pour les dommages causés par la marée noire. 

Parallèlement, quatre directeurs de Repsol se sont vu interdire de quitter le pays. Une 

procédure de justice pénale a été ouverte à leur encontre dès janvier 2022.17 

 

 

 
13 El País (2022), La ONU estima que los daños por el derrame de crudo afectarán al menos seis años a la 

costa de Perú, consulté le 10 décembre 2022. 
14 The Guardian (2022), Oil spill at sea : who will pay for Peru's worst environmental disaster ? , accès : 11 

décembre 2022. 
15 Indecopi, Información institucional, consulté le 14 décembre 2022.  
16 BBC, Peru to sue Repsol for $4.5bn over oil spill, consulté le 12 décembre 2022.   
17 BBC, Peru to sue Repsol for $4.5bn over oil spill, consulté le 12 décembre 2022.   

https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/07/oil-spill-at-sea-who-will-pay-peru-worst-environmental-disaster
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/institucional
https://www.bbc.com/news/business-62659241
https://www.bbc.com/news/business-62659241

