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Motions 

Motion number To be completed by EFA Secretariat 

Name of the person introducing the Motion 
to the GA 

Saveriu Luciani 

Member party Partitu di a Nazione Corsa (PNC) 

Title (of the Motion) Mediterranean Sea : Europe must act 
regarding climatic emergency 

Taking into account : 
a) The findings and previsions of the last GIEC report in regards of climatic changes ; 
b) The particular context of Mediterranean Islands (emphasized in this report), and the 

will of the Corsican People and others Island People to answer these change and to 
anticipate ; 

c) The disastrous effects of dryness on Mediterranean Islands and Coasts, 
characterized last summer by huge and deadly fires, and a water shortage damaging 
for collectivities, for agriculture, and for economic activities in general ; 

d) The process, now on going, of programmed rarefaction of hydric resources, 
especially worrying for Islands ; 

e) The emergency to adapt territories to climatic variations ; 
f) The example of decisions taken by the Corsican Assembly and others Corsican 

authorities to face climatic stakes : 
− Signature with agricultural unions of a « Charter for a reasoned management 

of water » on July, 15th 2018 ; 
− Unanimous vote to put in application 57 measures of the Region Plan of 

Adaptation to Climatic Changes (PABCC) on October, 26th 2018 ; 
− Unanimous vote of the 11th intervention program 2019-2024 of Rhone-

Mediterranean-Corsica Agency on May, 23rd 2019 ; 
− Unanimous vote of Territorial Projects of Water Management (PTGE) for 

Corsica on October, 25th 2019 ; 
− Unanimous vote of the plan Acqua Nostra 2050, which details the 

development of hydraulic infrastructures in Corsica for the next 30 years, on 
July, 31st 2020 ; 

g) The emergency to harmonize and back up Adaptation policies to climatic changes, 
especially in Mediterranean Islands ; 

h) The emergency to put in place a Cooperation policy regarding prevention and fire 
fighting organization ; 

i) The need, in this situation, to create in this purpose, a Euro-Mediterranean 
Intervention force ; 

European Free Alliance :  
1) Regrets the lack of anticipation by public powers regarding the climatic challenge in 

the Mediterranean area.  
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2) Deplore the deficiency of common reflection and work by Mediterranean States  on 
this vital issue. 

3) Wishes the development of a cooperation regarding an adaptation plan, especially 
in Island contexts, for example through the ways emphasized above, like the 
charters and plans adopted by the Corsican Assembly. 

4) Asks for the elaboration of a strategy for water storage reinforcement, taking into 
account the difficulties related to human fooding and irrigation, and to insularity for 
hydric resources.  

5) Calls French MPs of National Assembly and Senate, and MEPs to answer with 
concrete solutions to the issues presented by this motion. 

6) Demands the establishment of an organization responding to the climatic 
emergency for our Islands, and which will begin with a Mediterranean macro-region 
regrouping Islands and Coast regions. 
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Motion number To be completed by EFA Secretariat 

Name of the person introducing the Motion 
to the GA 

Saveriu Luciani 

Member party Partitu di a Nazione Corsa (PNC) 

Title (of the Motion) Méditerranée : l’Europe doit agir face à 
l’urgence climatique 

Considérant : 
a) Les constats et les prévisions du dernier rapport du GIEC en matière de changement 

climatique ; 
b) Le contexte particulier des îles de la Méditerranée souligné dans ce même rapport 

et la volonté du Peuple Corse et des autres peuples insulaires d’y répondre et 
d’anticiper ; 

c) Les effets désastreux de la sécheresse sur le pourtour et les îles de la Méditerranée, 
caractérisés cet été par des incendies gigantesques et meurtriers et une pénurie en 
eau dommageable pour les collectivités, pour l’agriculture et plus généralement 
pour l’activité économique ; 

d) Le processus, désormais enclenché, de raréfaction programmée de la ressource 
hydrique, particulièrement préoccupant dans les contextes d’insularité ; 

e) L’urgence d’une adaptation des territoires aux variations climatiques ; 
f) L’exemple des décisions prises par l’Assemblée de Corse et les autres instances 

corses pour être à la hauteur des enjeux climatiques : 
• Signature avec les syndicats agricoles d’une « charte pour une gestion 

raisonnée de l’eau » le 15 juillet 2018 ; 
• Vote unanime pour la mise en application des 57 mesures du Plan de 

Bassin d’Adaptation au Changement Climatique (PABCC) le 26 octobre 
2018 ; 

• Vote unanime du 11ème programme d’intervention 2019-2024 de 
l’agence Rhône Méditerranée Corse le 23 mai 2019 ; 

• Vote unanime des Projets de Territoire de Gestion de l’Eau (PTGE) pour 
la Corse le 25 octobre 2019 ; 

• Vote unanime du plan Acqua Nostra 2050, détaillant l’aménagement 
hydraulique de la Corse pour les 30 années le 31 juillet 2020 ; 

g) L’urgence d’harmoniser et de soutenir les politiques d’adaptation au changement 
climatique prioritairement dans les îles de la Méditerranée ; 

h) L’urgence de mettre en place une politique de coopération en termes de moyens de 
prévention et de secours incendies ; 

i) La nécessité, au regard de la situation, de créer à cet effet une force euro-
méditerranéenne d’intervention ; 

L’Alliance Libre Européenne :  
1) Regrette le manque d’anticipation des pouvoirs publics face au défi climatique 

en Méditerranée. 
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2) Déplore l’insuffisance d’une réflexion et d’un travail communs sur cette 
thématique vitale entre les états dans la zone du bassin Méditerranéen. 

3) Souhaite le développement d’une coopération en matière de plan d’adaptation, 
notamment dans les contextes insulaires, à travers les points soulignés dans nos 
considérants, à l’instar des chartes et plans votés par l’Assemblée de Corse. 

4) Demande l’élaboration d’une stratégie de renforcement des stockages, tenant 
compte des difficultés liées à l’alimentation humaine et à l’irrigation aux 
insularités en matière de ressources hydriques. 

5) Appelle les élus de l’Assemblée Nationale et du Sénat français, ainsi que les élus 
du parlement Européen à répondre concrètement aux demandes exprimées par 
cette motion. 

6) Réclame la mise en place d’un dispositif répondant à l’urgence climatique pour 
nos îles, et qui s’appuie sur une macro-région de Méditerranée autour des îles 
et régions côtières. 

 


