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OBJET : Rapport sur le 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 

 

 

 

 Cher collègue, 

 

 Suite aux différents notes que je vous ai adressées et à notre rencontre de ce jour, je vous 

fais parvenir comme convenu un texte dont je sollicite l'insertion dans votre rapport concernant la 

loi visée en objet. 

 

 L'accord constitue un progrès indéniable qu'il est hors de question de remettre en cause. Des 

précisions majeures doivent cependant être portées au rapport et signifiées au Gouvernement pour 

que cet accord ne nuise pas aux intérêts de la France à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

 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. 

 

 J'attends du Gouvernement, à l'occasion du vote de ce projet de loi, un positionnement clair 

sur sa volonté de défendre les intérêts français au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, et qu'il traduise 

cette volonté par les engagements suivants: 

 

! de déposer, avant le délai impératif de mai 2009, une demande d'extension du plateau 

continental; 
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! de contester la modification unilatérale opérée par le Canada en 1996, qui constitue, en 

l'absence de remise en cause par la France, un barrière à toute revendication de la France sur 

son plateau continetal. 

 

 L'absence de positionnement du Gouvernement à cette occasion serait interprétée par 

l'ensemble de mes compatriotes et par la classe politique locale, tous partis confondus, comme un 

abandon de Saint-Pierre-et-Miquelon par la France, privant notre archipel de toute possibilité de 

survie économique. 

 

 En espérant que vous serez sensible à mon argumentaire et inclurez ce texte au sein de votre 

rapport, je vous prie d’agréer, cher collègue, l’expression de ma considération très distinguée. 

        

        

 

 

 

 

 

        Annick GIRARDIN 


