
	 	 	 	 	 Paris le 19 septembre 2007

	 	 	 	 	 M. Axel PONIATOWSKI
     Président de la Commission des 
     Affaires étrangères
     Assemblée nationale

OBJET : Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord du 17 mai 2005 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 
Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures 
transfrontaliers

Monsieur le Président,

Ainsi que j'ai pu le souligner lors de la réunion de la Commission des 
Affaires étrangères de ce jour, la question des champs d'hydrocarbures 
transfrontaliers au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, telle que posée par 
l'accord du 17 mai 2005, passe sous silence le dossier fondamental pour les 
intérêts français, et toujours litigeux, de la délimitation du plateau 
continental au-delà des 200 milles nautiques des côtes.

Dans un premier temps, j'ai rappelé que ce dossier est primordial, voire 
vital, pour l'avenir de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le potentiel d'hydrocarbures 
dans le sous-sol au large du Canada et de Saint-Pierre-et-Miquelon est le 
seul réel espoir de développement économique qui s'ouvre à l'archipel 
depuis le déclin de la pêche, après la sentence du tribunal arbitral de New 
York de juin 1992. L'accord constitue dans cette perspective un progrès 
indéniable qu'il est hors de question de remettre en cause.

Dans un second temps, j'ai pu exposer les données juridiques et techniques 
du problème  que peut poser cet accord sans la prise en compte du danger 
lié à l'absence de contestation par la France de la modification unilatérale 
par le Canada, au travers de la loi sur les océans de 1996 et ses décrets 
d'application, de son point de base pour le calcul de sa zone économique 
exclusive. 

En effet, cette modification a eu pour effet d'enclaver Saint-Pierre-et-
Miquelon dans la zone économique canadienne, et met en péril toute 
demande d'extension du plateau continetal qui pourrait être déposée par la 
France. De plus, l'accord qui nous est soumis est formulé de telle sorte 
qu'en l'absence de contestation de la modification unilatérale, et ce en dépit 
de la réserve émise à son article 19, il peut être interprété comme une 
reconnaissance par la France de cette modification.
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Je me permets de vous adresser ci-joint une note qui fait le point de la 
question, ainsi que ses pièces jointes.                                                                                                                               

Je vous suis infiment reconnaissante, ainsi qu'à Monsieur le rapporteur, 
d'avoir bien voulu reconnaître l'importance de cette question et de l'avoir 
retenue à la fois dans le rapport et dans le débat.

Ainsi que vous l'avez indiqué en conclusion, il serait très bénéfique et 
opportun que vous saisissiez de ce point, qui a retenu l'attention de la 
Commission, le Ministre des Affaires étrangères.

Vous en remerciant à l'avance, je vous prie, Monsieur le Président, de croire 
à l'expression de ma plus haute considération.

Annick GIRARDIN


