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MOTION AVEC DEMANDE D’EXAMEN
PRIORITAIRE

- DEPOSEE PAR : Mme Fabienne GIOVANNINI AU NOM DU GROUPE « FEMU A
CORSICA »
- OBJET :

DANGER POUR LE SANCTUAIRE PELAGOS, POUR LA
RESERVE NATURELLE DE SCANDULA ET LE PARC MARIN
INTERNATIONAL
DE
BONIFAZIU
DU
FAIT
D’EXPLORATIONS PETROLIERES AU LARGE DU PARC
NATIONAL DE PORT-CROS.
___________________________________________________________________
CONSIDERANT l’incommensurable richesse environnementale mais aussi
de civilisation qu’offre le Mare Nostrum, sa biodiversité remarquable qui en fait une
des zones privilégiées pour la reproduction des espèces,
CONSIDERANT la fragilité du milieu marin en général, et particulièrement
de la Méditerranée, mer fermée, déjà menacée par son trafic et la pollution des
grands fleuves,
CONSIDERANT l’intérêt et la renommée mondiale du Sanctuaire Pelagos,
ainsi que les résolutions et les conventions pour en assurer la protection,
CONSIDERANT la délibération n° 08/176 en date du 9 octobre 2008 de
l’Assemblée de Corse approuvant le principe de la création d’une Zone Maritime
Particulièrement Vulnérable (ZMPV) dans la partie nord ouest de la Méditerranée,
CONSIDERANT la richesse et l’important travail réalisé depuis 30 ans
dans la réserve naturelle de Scàndula, bien immatériel classé au patrimoine mondial
de l’Unesco,
CONSIDERANT l’inscription de la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifaziu sur la liste des Aires Spécialement Protégées d’Importance
Méditerranéenne (ASPIM) ; ainsi que la Convention Européenne portant création du
futur Parc Marin International des Bocche di Bonifaziu - Groupement Européen de

Coopération Territoriale (PMIBB-GECT) qui acte de la volonté franco-italienne
d’inscrire cette aire marine protégée transfrontalière sur la liste du Patrimoine
Mondial de l’Humanité de l’Unesco,
CONSIDERANT la motion de l’Assemblée de Corse, adoptée à l’unanimité
le 28 janvier 2011, demandant que les Bocche di Bonifaziu soit classées en Zone
Maritime Particulièrement Vulnérable (ZMPV) et d’instaurer, en vue de sa
préservation, toutes les mesures de protection associées nécessaires,
CONSIDERANT cependant les travaux d’explorations pétrolières qui se
déroulent actuellement au large du Parc National de Port-Cros, avec l’autorisation du
ministère de l’écologie,
CONSIDERANT l’inquiétude et la motion émanant des trois Comités
scientifiques de la réserve naturelle de Scàndula, du Parc Marin International de
Bonifaziu et du Parc National de Port-Cros, relative à la prise en compte des risques
liés aux forages pétroliers en Méditerranée (ci-joint en annexe),
CONSIDERANTles conclusions de l’analyse scientifique de ces trois
Comités, en fonction des vents et des courants, concluant au constat que la Corse
et la Sardaigne sont les zones les plus menacées en cas de pollution (les
conclusions en annexe),
CONSIDERANT les autres projets d’explorations pétrolières au large de la
Corse,
CONSIDERANT la catastrophe de la plateforme off-shore dans le Golfe du
Mexique et son impact sur l’environnement, ainsi que les conséquences irréparables
qu’une telle catastrophe aurait en Méditerranée, particulièrement dans le Sanctuaire
Pelagos, et les autres espaces marins et littoraux protégés de la Corse.
CONSIDERANT le risque encouru, à toutes les profondeurs, la faible
distance de nos côtes, et les risques sismiques qui augmentent la potentialité des
accidents pour ce type de forage en mer,
CONSIDERANT comme scandaleux le fait que les gestionnaires des aires
marines protégées ne soient pas consultées, ni même informées, lors de la
délivrance par le gouvernement de permis de prospection d’hydrocarbures liquides
ou gazeux,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
DEMANDE au Gouvernement :
-

de suspendre l’autorisation d’explorations pétrolières au large du Parc national
de Port-Cros,

-

de consulter désormais l’Assemblée de Corse pour tout projet d’exploration offshore en Méditerranée,

-

de respecter les engagements de protection et de préservation de la
Méditerranée en général, particulièrement des aires marines protégées, de la
réserve naturelle de Scàndula, du Parc Marin International de Bonifaziu, ou
encore du sanctuaire Pelagos, signés par la France au niveau international.

ANNEXES

Conclusions préliminaires
• Les risques d’une pollution par une nappe hydrocarbures
provenant d’une exploitation dans la zone de prospection
“Rhône maritime” sont réels.
• Ce risque existe à toutes les profondeurs
• Risque maximum pour Pélagos: (distanc
e minimale
(~40km sous le vent dominant /+ fréquent + intense)
- PNPC : risque lié à la faible distance (~50km)
- W Corse et NW Sardaigne:exposition très importante
(~160 km sous le vent dominant /+ fréquent + intense)
• Zone de prospection: zone où laétéorologie
m
et les états
de la mer (+ sismicité?) présentent des risques élevés
pour des installations de forages profonds et
d’exploitation pétrolière

