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D’INTERDICTION 

DE TOUT NOUVEAU PERMIS DE PROSPECTION ET 
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CHJAMA d’AIACCIU 

 
 

Nous, participants aux 7emes assises de la Biodiversité, réunis le jeudi 6 juillet 
2017 à Aiacciu : 

 

 VU la Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée du 
16 février 1976, modifiée le 10 juin 1995, 

VU l'Accord de Paris du 12 décembre 2015, pris spécialement en son article 
2, 

VU la décision du Conseil de l'Union Européenne n o 2013/5 du 17 décembre 
2012 relative à l'adhésion de l'Union Européenne au dit protocole, 

VU la directive 2014/89 du Parlement européen et du Conseil de l'Union 
Européenne du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace 
maritime, 

VU l'Accord du 25 novembre 1999 relatif à la création en Méditerranée d'un 
sanctuaire pour les mammifères marins, 

VU les motions adoptées par l'UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature) aux Congrès mondiaux de la nature de 2012 et 2016, 

VU le Moratoire pris par Madame Ségolène Royal le 8 avril 2016 contre 
toute prospection en Méditerranée, 

VU l’annonce d’interdiction faite par Nicolas Hulot, Ministre d’Etat, 
Ministre de la Transition énergétique et solidaire, de tout nouveau projet de 
prospection d’hydrocarbures dans les eaux territoriales françaises,  

VU l’ensemble des délibérations de l’Assemblée de Corse relatives aux 
refus d’autorisation de prospection et de forage pétrolier aux larges de ses côtes, 

VU la démarche conjointe engagée par le Conseil Exécutif de Corse et la 
Junte de Sardaigne ayant conduit très récemment le Gouvernement italien à rejeter 



la demande d’autorisation de prospection pétrolière au large de la Corse et de la 
Sardaigne formulée par la société TGS NOPEC, 

VU la délibération de l’Assemblée de Corse en date du 1er juin 2017 portant 
adoption à l’unanimité d’une motion relative au refus de toute prospection 
pétrolière au large de la Corse, de la Sardaigne et en Méditerranée, 

 

 CONSIDERANT l’importance stratégique, politique et humaine de la Mer 
Méditerranée, carrefour de civilisations,  

CONSIDERANT  la communauté d'intérêts qui unit les peuples riverains 
de la Méditerranée, 

CONSIDERANT l’exceptionnelle richesse de sa biodiversité, 

CONSIDERANT la nécessité d’insérer toute politique de gestion de la Mer 
Méditerranée dans un cadre exigeant de développement durable 

CONSIDERANT les risques avérés de pollution inhérents à toute 
exploitation pétrolière, 

CONSIDERANT le caractère fermé de la Mer Méditerranée, et les 
dommages en conséquence irréversibles pour l'ensemble de l'écosystème 
méditerranéen qu'entraînerait une pollution pétrolière d'importance, et ceci 
indépendamment du statut juridique des eaux dans lesquelles la pollution trouverait 
son origine, 

CONSIDERANT le devoir impérieux qu'ont les générations présentes de 
transmettre aux générations futures un patrimoine environnemental préservé, 

 

 

 

EXPRIMENT solennellement leur totale opposition à toute prospection ou 
exploitation pétrolière et de gaz de schiste en Méditerranée, quel que soit le statut 
juridique des eaux concernées. 

DEMANDENT que soit interdite toute nouvelle autorisation de prospection 
ou d'exploitation d’hydrocarbures à l'échelle de la Méditerranée. 

 INVITENT les gouvernements, les autorités et acteurs infra-étatiques 
européens et internationaux à prendre toute initiative utile permettant de formaliser 
au plus vite ladite interdiction. 

  

  

  


