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Selon Mohammad Kabbani, 14 000 kilomètres carrés ont déjà été prospectés

Forage

La  commission parlementaire  des  Travaux publics,  du Transport,  de  l’Énergie  et  des  Ressources
hydrauliques  s’est  réunie  hier  sous la  présidence  du député  Mohammad Kabbani  et en présence
notamment du conseiller du ministre de l’Énergie, César Abi Khalil, pour discuter du forage pétrolier
en Méditerranée.

Au terme de la réunion, M. Kabbani a annoncé que la commission avait traité des prochaines étapes
de la loi sur le forage pétrolier en mer ainsi que de la zone économique exclusive (ZEE). « Il est
urgent de mettre rapidement en place une commission chargée du secteur du pétrole,  qui  serait
responsable de l’émission des décrets d’application », a expliqué le président de la commission.

Quant aux travaux de délimitation des frontières, M. Kabbani a indiqué que 14 000 kilomètres carrés
en mer avaient déjà été prospectés.

« Nous sommes très reconnaissants des avancées effectuées au ministère de l’Énergie concernant les
forages pétroliers et gaziers en mer », a indiqué le député Nabil Nicolas, membre de la commission. «
Beaucoup d’autres sujets devraient cependant être remis à l’ordre du jour, comme le projet de loi sur
la  circulation des voitures à  mazout et à  gaz,  la  régulation des stations d’essence  ou encore  la
modification de la loi 462 sur l’électricité », a-t-il ajouté.

Enfin, M. Kabbani a annoncé la création d’une sous-commission des Travaux publics et de l’Énergie,
qui sera chargée de proposer un projet de loi pour les ressources pétrolifères terrestres.
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