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Monsieur le Ministre, 
 
La Commission des affaires étrangères a adopté le projet de loi autorisant 

l’approbation de l’accord conclu entre la France et le Canada, sur l’exploitation de champs 
d’hydrocarbures transfrontaliers. 

 
Cet accord, qui concerne les gisements au large de Saint-Pierre et Miquelon 

constitue un progrès car il traduit l’apaisement des relations franco-canadiennes et un espoir 
économique pour une région qui a dû subir le déclin de sa pêche depuis la sentence arbitrale 
du 12 juin 1992 délimitant notre zone économique exclusive en deçà des 200 miles nautiques. 

 
L’examen de ce texte a toutefois mis en évidence le fait que la France n’avait 

jamais opposé de contestation officielle à la revendication unilatérale du Canada, exprimée en 
1996, modifiant son point de référence pour calculer l’étendue de sa zone économique 
exclusive. Cette absence de réaction officielle de notre pays face à la prétention canadienne et 
la ratification de l’accord sur l’exploration des champs d’hydrocarbures risquent d’être 
interprétées comme une reconnaissance de la décision du Canada. Or, celle-ci a notamment 
pour effet d’empêcher la France de demander l’extension de son plateau continental et 
d’enclaver Saint-Pierre et Miquelon dans la zone économique exclusive canadienne. Cette 
situation posera inévitablement le problème du caractère transfrontalier de l’exploitation de 
futures ressources pétrolières et privera Saint-Pierre et Miquelon d’une perspective vitale pour 
son développement économique. 

 
Je vous saurais gré de bien vouloir m’informer des démarches que la France 

entend entreprendre pour déclarer qu’elle ne reconnaît pas la fixation unilatérale, par le 
Canada, de la délimitation de ses eaux territoriales. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute 

considération. 
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