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Amendement 29
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le captage et le stockage géologique du 
dioxyde de carbone (CSC) sont un moyen 
d'atténuer le changement climatique. Ce 
moyen consiste à capter le dioxyde de 
carbone (CO2) émis par les installations 
industrielles, à le transporter vers un site de 
stockage et à l'injecter dans une formation 
géologique adaptée en vue de son stockage 
permanent.

(4) Le captage et le stockage géologique du 
dioxyde de carbone (CSC) sont un moyen 
d'atténuer le changement climatique. Ce 
moyen consiste à capter le dioxyde de 
carbone (CO2) émis par les installations 
industrielles, à le transporter vers un site de 
stockage et à l'injecter dans une formation 
géologique adaptée en vue de son stockage 
permanent. Afin de ne pas annuler les 
bénéfices que l'on est en droit d'attendre 
de la mise en œuvre de la technologie 
CSC quant à une réduction des émissions 
de dioxyde de carbone, il convient de 
veiller tout particulièrement à ce que cette 
technologie ne soit pas utilisée comme 
une incitation en faveur d'un 
accroissement des centrales énergétiques 
fonctionnant avec des combustibles 
conventionnels.

Or. el

Amendement 30
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Séparément, les composantes de 
captage, de transport et de stockage du 
CO2 ont toutes fait l'objet de projets-
pilotes, mais il reste encore à les intégrer 
dans un processus complet de CSC et à 
comprimer les coûts de la technologie. Les 
plus grands projets de stockage de CO2 
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auxquels participent des entreprises 
européennes sont le projet Sleipner en 
mer du Nord (Statoil) et le projet In Salah 
en Algérie (Statoil, BP et Sonatrach). Les 
autres projets-pilotes en cours sont le 
projet Vattenfall à Schwartze Pumpe, en 
Allemagne et le projet de CSC de Total 
dans le bassin de Lacq, en France.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser, au regard de l'amendement contenu dans le projet d'avis, 
qu'il ne s'agissait pas, dans les projets mis en œuvre à ce jour, de projets de démonstration, 
mais de projets- pilotes.

Amendement 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Outre un cadre législatif régissant
les sites de stockage, il convient, afin de 
faire progresser l'utilisation des 
technologies du CSC, de mettre en place 
dans les plus brefs délais des incitations à 
poursuivre le développement de la 
technologie, une aide à la création 
d'installations de démonstration ainsi 
qu'un cadre juridique, crée par les États 
membres, pour garantir le transport.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que les technologies du CSC doivent faire l'objet de davantage de 
mesures juridiques et recevoir une aide financière plus importante, et que davantage 
d'installations de démonstration doivent être mises en place.
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Amendement 32
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la présente directive 
s'applique au stockage géologique du CO2
sur le territoire des États membres, dans les 
zones économiques exclusives et sur les 
plateaux continentaux de ces derniers. La 
directive ne doit pas s'appliquer au projets 
de recherche, mais il convient qu'elle 
s'applique aux projets de démonstration 
d'une capacité de stockage totale envisagée 
égale ou supérieure à 100 kilotonnes. Ce 
seuil paraît également approprié aux fins 
d'autres textes législatifs communautaires 
pertinents. Il y a lieu de ne pas autoriser le 
stockage du CO2 dans les formations 
géologiques qui sortent du champ 
d'application territorial de la présente 
directive ainsi que dans la colonne d'eau.

(14) Il convient que la présente directive 
s'applique uniquement au stockage 
géologique du CO2 sur le territoire des
États membres, dans les zones 
économiques exclusives et sur les plateaux 
continentaux de ces derniers. La directive 
ne doit pas s'appliquer au projets de 
recherche, mais il convient qu'elle 
s'applique aux projets de démonstration 
d'une capacité de stockage totale envisagée 
égale ou supérieure à 100 kilotonnes. Ce 
seuil paraît également approprié aux fins 
d'autres textes législatifs communautaires 
pertinents. Il y a lieu de ne pas autoriser le 
stockage géologique du CO2, y compris 
dans le sous-sol marin, au delà du champ 
d'application territorial de la présente 
directive. Le stockage dans des formations 
situées dans le sous-sol marin doit être 
réalisé conformément aux accords 
internationaux auxquels les États 
membres et/ou la Communauté sont 
partie. Le stockage de CO2 dans la 
colonne d'eau ne doit être permis ni au 
sein, ni en dehors du champ d'application 
territorial de la présente directive.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser le champ d'application territorial de la directive, afin de garantir que 
celle-ci ne s'applique effectivement qu'au stockage géologique au sein de l'UE et soit 
conforme à la règlementation et aux accords internationaux en vigueur en la matière, tels que 
le protocole de 1966 à la Convention de Londres. En ce qui concerne le stockage dans la 
colonne d'eau, cet amendement vise à garantir que le stockage soit expressément interdit non 
seulement sur les plateaux continentaux et dans les zones économiques, mais également en 
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haute mer.

Amendement 33
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la présente directive 
s'applique au stockage géologique du CO2
sur le territoire des États membres, dans les 
zones économiques exclusives et sur les 
plateaux continentaux de ces derniers. La 
directive ne doit pas s'appliquer au projets 
de recherche, mais il convient qu'elle 
s'applique aux projets de démonstration 
d'une capacité de stockage totale envisagée 
égale ou supérieure à 100 kilotonnes. Ce 
seuil paraît également approprié aux fins 
d'autres textes législatifs communautaires 
pertinents. Il y a lieu de ne pas autoriser le 
stockage du CO2 dans les formations 
géologiques qui sortent du champ 
d'application territorial de la présente 
directive ainsi que dans la colonne d'eau.

(14) Il convient que la présente directive 
s'applique au stockage géologique du CO2
sur le territoire des États membres, dans les 
zones économiques exclusives et sur les 
plateaux continentaux de ces derniers. La 
directive ne doit pas s'appliquer au projets 
de recherche, mais il convient qu'elle 
s'applique aux projets de démonstration 
d'une capacité de stockage totale envisagée 
égale ou supérieure à 150 kilotonnes. Ce 
seuil permettra d'exclure du champ 
d'application de la présente directive les 
projets pilotes de R&D en cours ou 
programmés dans les États membres et
paraît également approprié aux fins d'autres 
textes législatifs communautaires 
pertinents. Il y a lieu de ne pas autoriser le 
stockage du CO2 dans les formations 
géologiques qui sortent du champ 
d'application territorial de la présente 
directive ainsi que dans la colonne d'eau.

Or. en

Justification

Certains des plus importants projets pilotes de R&D actuellement menés dans plusieurs États 
membres ont une capacité d'environ 30 mégawatts pour une injection totale d'environ 120 à 
140 kilotonnes. Le seuil d'exclusion proposé par la Commission ne permettra pas d'exclure de 
tels projets du champ d'application de la directive, avec pour conséquence que la directive 
risque d'interférer avec l'autorisation obtenue par les autorités nationales pour la mise en 
œuvre de ces projets. Il est donc essentiel de relever le seuil de 100 kilotonnes proposé par la 
Commission à 150 kilotonnes. 



AM\729033FR.doc 7/88 PE407.924v01-00

FR

Amendement 34
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La récupération améliorée des 
hydrocarbures (récupération des 
hydrocarbures - supplémentaire par 
rapport à celle produite naturellement -
par injection de fluides ou d'autres 
moyens) doit être exclue du champ 
d'application de cette directive. La 
récupération améliorée des hydrocarbures 
constitue une activité économiquement
viable et a, jusqu'à présent, été exercée en 
tant que telle. Par ailleurs, la 
récupération améliorée des hydrocarbures 
ne réduit pas les émissions responsables 
du changement climatique étant donné 
que, du point de vue de la production 
nette de dioxyde de carbone, les 
hydrocarbures obtenus à partir de ce 
processus vont ensuite venir annuler, au 
cours de leur cycle de vie, l'effet 
d'atténuation du changement climatique 
attendu du stockage de CO2. Par 
conséquent, le stockage géologique
entendu au sens de cette directive doit 
exclure ce procédé.        

Or. en

Justification

Cette directive devant constituer un instrument de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre au sein de l'UE, conformément à l'objectif contraignant que s'est fixé cette dernière, il 
serait contradictoire d'inclure dans son champ d'application la récupération améliorée des 
hydrocarbures, procédé qui entraine une augmentation de la production de combustibles 
fossiles et, par conséquent, des émissions de CO2 dans l'atmosphère.
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Amendement 35
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que les États membres 
conservent le droit de déterminer dans 
quelles régions de leur territoire les sites de 
stockage pourront être sélectionnés. La 
sélection du site de stockage approprié est 
essentielle pour garantir que le CO2 stocké 
restera indéfiniment emprisonné. Un site 
ne devrait donc être choisi en tant que site 
de stockage qu'à la condition qu'il n'existe 
pas de risque de fuite significatif et que, en 
tout état de cause, aucune incidence 
importante sur l'environnement ou sur la 
santé ne soit à craindre. La caractérisation 
et l'évaluation des complexes de stockage 
potentiels au regard d'exigences 
spécifiques devrait permettre de vérifier 
ces conditions.

(15) Il convient que les États membres 
conservent le droit de déterminer dans 
quelles régions de leur territoire les sites de 
stockage pourront être sélectionnés. La 
sélection du site de stockage approprié est 
essentielle pour garantir que le CO2 stocké 
restera indéfiniment emprisonné. Un site 
ne devrait donc être choisi en tant que site 
de stockage qu'à la condition qu'il n'existe 
aucun risque de fuite et aucun risque 
d'incidence néfaste sur l'environnement ou 
sur la santé, et que son utilisation pour le 
stockage de CO2 ne vient pas 
concurrencer, directement ou 
indirectement, d'autres utilisations 
énergétiques, actuelles ou potentielles, 
dont des utilisations stratégiques pour la 
sécurité de l'approvisionnement en 
énergie de l'UE (à savoir, le stockage du 
gaz) ou l'utilisation des sources 
renouvelables d'énergie (à savoir, les 
sources d'énergie géothermiques). La 
caractérisation et l'évaluation des 
complexes de stockage potentiels au regard 
d'exigences spécifiques devrait permettre 
de vérifier ces conditions. 

Or. en

Justification

Les termes "significatif" et "ne soit à craindre" sont trop vagues. L'absence totale de risque 
de fuite et d'effet néfaste sur l'environnement doit constituer le critère de base de sélection des 
sites. De plus, l'utilisation d'un site pour le stockage de gaz carbonique ne doit pas 
compromettre le recours à des sources renouvelables d'énergie, pour lesquelles il existe un 
objectif contraignant, ni d'autres options essentielles à la sécurité de l'approvisionnement.
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Amendement 36
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que les États membres 
conservent le droit de déterminer dans 
quelles régions de leur territoire les sites de 
stockage pourront être sélectionnés. La 
sélection du site de stockage approprié est 
essentielle pour garantir que le CO2 stocké 
restera indéfiniment emprisonné. Un site 
ne devrait donc être choisi en tant que site 
de stockage qu'à la condition qu'il n'existe 
pas de risque de fuite significatif et que, en 
tout état de cause, aucune incidence 
importante sur l'environnement ou sur la 
santé ne soit à craindre. La caractérisation 
et l'évaluation des complexes de stockage 
potentiels au regard d'exigences 
spécifiques devrait permettre de vérifier 
ces conditions.

(15) Il convient que les États membres 
conservent le droit de déterminer dans 
quelles régions de leur territoire les sites de 
stockage pourront être sélectionnés. La 
sélection du site de stockage approprié est 
essentielle pour garantir que le CO2 stocké 
restera indéfiniment emprisonné; c'est la 
raison pour laquelle les États membres 
doivent avoir la possibilité d'évaluer de la 
façon la plus objective et la plus efficace 
possible leurs spécificités géologiques 
telles que la sismicité, lors du choix des 
sites de stockage. Un site ne devrait donc 
être choisi en tant que site de stockage qu'à 
la condition qu'il n'existe pas de risque de 
fuite significatif et que, en tout état de 
cause, aucune incidence importante sur 
l'environnement ou sur la santé ne soit à 
craindre. La caractérisation et l'évaluation 
des complexes de stockage potentiels au 
regard d'exigences spécifiques devrait 
permettre de vérifier ces conditions.

Or. el

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité de déterminer les sites de stockage car ils sont 
les mieux à même de connaître leurs spécificités géologiques et d'évaluer de la façon la plus 
efficace si ces conditions permettent ou non un investissement de cette nature.
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Amendement 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que les États membres 
déterminent dans quels cas une exploration 
est requise pour obtenir les informations 
nécessaires à la sélection des sites. Cette 
exploration doit être subordonnée à la 
délivrance d'un permis. Il convient que les 
États membres s'assurent que les 
procédures de délivrance des permis 
d'exploration sont ouvertes à toutes les 
entités possédant les capacités requises et 
qu'ils veillent à ce que ces permis soient 
délivrés sur la base de critères objectifs 
publiés. Afin de préserver et de faciliter les 
investissements d'exploration, il convient 
que les permis d'exploration soient délivrés 
pour un volume déterminé et pour une 
période limitée durant laquelle seul le 
titulaire du permis aura le droit d'explorer 
le complexe de stockage de CO2 potentiel. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que des usages conflictuels du complexe ne 
soient pas autorisés durant cette période.

(16) Il convient que les États membres 
déterminent dans quels cas une exploration 
est requise pour obtenir les informations
nécessaires à la sélection des sites. Cette 
exploration doit être subordonnée à la 
délivrance d'un permis. Il convient que les 
États membres s'assurent que les 
procédures de délivrance des permis 
d'exploration sont ouvertes à toutes les 
entités possédant les capacités requises et 
qu'ils veillent à ce que ces permis soient 
délivrés sur la base de critères objectifs 
publiés. Afin de préserver et de faciliter les 
investissements d'exploration, il convient 
que les permis d'exploration soient délivrés 
pour un volume déterminé et pour une 
période nécessaire à la réalisation des
activités concernées, durant laquelle seul 
le titulaire du permis aura le droit 
d'explorer le complexe de stockage de CO2
potentiel. Les États membres devraient 
veiller à ce que des usages conflictuels du 
complexe ne soient pas autorisés durant 
cette période. Si aucune activité n'est 
réalisée, les États membres veillent à ce 
que le permis d'exploration soit retiré et 
puisse être délivré à d'autres entités.

Or. en

Justification

Simplification et garantie des investissements.
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Amendement 38
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que les États membres 
déterminent dans quels cas une exploration 
est requise pour obtenir les informations 
nécessaires à la sélection des sites. Cette 
exploration doit être subordonnée à la 
délivrance d'un permis. Il convient que les 
États membres s'assurent que les 
procédures de délivrance des permis 
d'exploration sont ouvertes à toutes les 
entités possédant les capacités requises et 
qu'ils veillent à ce que ces permis soient 
délivrés sur la base de critères objectifs 
publiés. Afin de préserver et de faciliter les 
investissements d'exploration, il convient 
que les permis d'exploration soient délivrés 
pour un volume déterminé et pour une 
période limitée durant laquelle seul le 
titulaire du permis aura le droit d'explorer 
le complexe de stockage de CO2 potentiel. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que des usages conflictuels du complexe ne 
soient pas autorisés durant cette période.

(16) Il convient que les États membres 
déterminent dans quels cas une exploration 
est requise pour obtenir les informations 
nécessaires à la sélection des sites. Cette 
exploration doit être subordonnée à la 
délivrance d'un permis. Il convient que les 
États membres s'assurent que les 
procédures de délivrance des permis 
d'exploration sont ouvertes à toutes les 
entités possédant les capacités requises et 
qu'ils veillent à ce que ces permis soient 
délivrés sur la base de critères objectifs,
publiés et non discriminatoires. Afin de 
préserver et de faciliter les investissements 
d'exploration, il convient que les permis 
d'exploration soient délivrés pour un 
volume déterminé et pour une période 
limitée durant laquelle seul le titulaire du 
permis aura le droit d'explorer le complexe 
de stockage de CO2 potentiel. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
usages conflictuels du complexe ne soient 
pas autorisés durant cette période.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à uniformiser les règles du jeu et à éviter les distorsions de concurrence 
sur le marché du stockage de CO2.
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Amendement 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les sites de stockage ne devraient pas 
être exploités sans un permis de stockage. 
Le permis de stockage devrait constituer 
l'instrument de base garantissant que les 
exigences essentielles de la directive sont 
respectées et que le stockage géologique, 
par conséquent, ne nuit pas à 
l'environnement.

(17) Les sites de stockage ne devraient pas 
être exploités sans un permis de stockage. 
Le permis de stockage devrait constituer 
l'instrument de base garantissant que les 
exigences essentielles de la directive sont 
respectées et que le stockage géologique, 
par conséquent, ne nuit pas à 
l'environnement. Les explorations 
réalisées et les investissements nécessaires 
effectués à cet effet justifient que le 
détenteur du permis d'exploration puisse 
anticiper qu'il sera également le détenteur 
du permis de stockage.

Or. en

Justification

Il s'agit de créer des incitations à la réalisation d'explorations.

Amendement 40
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les sites de stockage ne devraient pas 
être exploités sans un permis de stockage. 
Le permis de stockage devrait constituer 
l'instrument de base garantissant que les 
exigences essentielles de la directive sont 
respectées et que le stockage géologique, 
par conséquent, ne nuit pas à 
l'environnement.

(17) Les sites de stockage ne devraient pas 
être exploités sans un permis de stockage. 
Les exploitants des sites de stockage ne 
doivent avoir aucun lien avec les 
utilisateurs (c'est-à-dire les centrales 
électriques). Le permis de stockage devrait 
constituer l'instrument de base garantissant 
que les exigences essentielles de la 
directive sont respectées et que le stockage 
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géologique, par conséquent, ne nuit pas à 
l'environnement.

Or. en

Justification

La séparation totale de la propriété est nécessaire afin de garantir que les utilisateurs 
puissent accéder aux sites de stockage sur une base loyale et équitable, dans un marché 
ouvert. 

Amendement 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que tous les projets de 
permis de stockage soient soumis à la 
Commission afin qu'elle puisse émettre un 
avis sur ces projets dans un délai de six 
mois. Les autorités nationales devraient 
prendre cet avis en considération 
lorsqu'elles arrêtent leur décision 
concernant la délivrance d'un permis, et 
devraient fournir une justification 
lorsqu'elles s'écartent de l'avis de la 
Commission. L'examen des projets de 
permis au niveau communautaire devrait 
favoriser la mise en œuvre cohérente des 
exigences de la directive partout dans la 
Communauté et également renforcer la 
confiance du public vis-à-vis du CSC, 
surtout durant la première phase de mise 
en œuvre de la directive.

(18) Les États membres doivent avoir la 
possibilité de soumettre les projets de 
permis de stockage à la Commission, pour 
vérification.

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.
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Amendement 42
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que tous les projets de
permis de stockage soient soumis à la 
Commission afin qu'elle puisse émettre un 
avis sur ces projets dans un délai de six
mois. Les autorités nationales devraient
prendre cet avis en considération
lorsqu'elles arrêtent leur décision 
concernant la délivrance d'un permis, et 
devraient fournir une justification 
lorsqu'elles s'écartent de l'avis de la 
Commission. L'examen des projets de 
permis au niveau communautaire devrait 
favoriser la mise en œuvre cohérente des 
exigences de la directive partout dans la 
Communauté et également renforcer la 
confiance du public vis-à-vis du CSC, 
surtout durant la première phase de mise 
en œuvre de la directive.

(18) Il convient que les permis de stockage 
soient délivrés par l'autorité compétente
dans chaque État membre, après 
consultation de la Commission. Les 
projets de permis de stockage doivent être 
soumis à la Commission qui doit émettre 
un avis dans un délai de douze mois. 
L'autorité compétente ne prend pas de 
décision concernant le permis définitif
avant que la Commission ait rendu son 
avis. L'autorité compétente devrait 
prendre cet avis en compte lorsqu'elle 
arrête sa décision concernant la délivrance 
d'un permis, et devrait fournir une 
justification lorsqu'elle s'écarte de l'avis de 
la Commission. L'examen des projets de 
permis au niveau communautaire devrait 
favoriser la mise en œuvre cohérente des 
exigences de la directive partout dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

Le rôle de la Commission est essentiel s'agissant de garantir une mise en œuvre rigoureuse et 
homogène de la directive partout dans la Communauté. La Commission doit par conséquent 
participer de manière effective au processus de délivrance des permis.
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Amendement 43
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis). Afin d'améliorer la 
responsabilité et la transparence des
procédures de délivrance des permis, les 
États membres doivent veiller à ce que, 
s'agissant des procédures de délivrance 
des permis d'exploration et des permis de 
stockage, le public ait un accès approprié 
et effectif à l'information, des droits de 
participation et un droit de recours,
conformément aux dispositions 
pertinentes de la directive 85/337/CEE du 
Conseil du 27 juin 1985 concernant 
l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur 
l'environnement1 et de la directive 
2003/4/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2003 concernant 
l'accès du public à l'information en 
matière d'environnement2.
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Justification

Selon la convention d'Århus et le droit communautaire concernant l'accès à l'information et 
la participation du public, il convient d'associer effectivement le public à la prise de décision 
sur la délivrance des permis (d'exploration et de stockage). Cela assurerait la transparence, 
puis la familiarité du public avec le CSC. 
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Amendement 44
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que l'autorité compétente 
examine le permis de stockage et, si 
nécessaire, qu'elle l'actualise ou le retire, 
notamment lorsque des irrégularités 
notables ou des fuites sont portées à sa 
connaissance, lorsqu'il ressort des rapports 
présentés par les exploitants ou des 
inspections réalisées que les conditions 
stipulées dans le permis ne sont pas 
respectées ou lorsqu'elle est informée de 
tout autre manquement de l'exploitant par 
rapport aux conditions indiquées dans le 
permis. Après le retrait d'un permis, 
l'autorité compétente devrait soit délivrer 
un nouveau permis, soit fermer le site de 
stockage. Dans l'intervalle, il convient que 
l'autorité compétente assume la 
responsabilité du site de stockage et toutes 
les obligations légales en découlant. Dans 
la mesure du possible, les frais engagés 
devraient être récupérés auprès de 
l'exploitant précédent.

(19) Il convient que l'autorité compétente 
examine le permis de stockage et, si 
nécessaire, qu'elle l'actualise ou le retire, 
notamment lorsque des irrégularités 
notables ou des fuites sont portées à sa 
connaissance, lorsqu'il ressort des rapports 
présentés par les exploitants ou des 
inspections réalisées que les conditions 
stipulées dans le permis ne sont pas 
respectées ou lorsqu'elle est informée de 
tout autre manquement de l'exploitant par 
rapport aux conditions indiquées dans le 
permis. Après le retrait d'un permis, 
l'autorité compétente devrait soit délivrer 
un nouveau permis, soit fermer le site de 
stockage. Dans l'intervalle, il convient que 
l'autorité compétente assume la 
responsabilité du site de stockage et toutes 
les obligations légales en découlant. Les
frais engagés devraient être récupérés 
auprès de l'exploitant précédent.

Or. en

Justification

Lorsque l'autorité compétente prend la responsabilité d'un site à cause d'irrégularités, de 
fuites ou de manquements de la part de l'exploitant, celui-ci doit en supporter les frais.
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Amendement 45
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que l'autorité compétente 
examine le permis de stockage et, si 
nécessaire, qu'elle l'actualise ou le retire, 
notamment lorsque des irrégularités 
notables ou des fuites sont portées à sa 
connaissance, lorsqu'il ressort des rapports 
présentés par les exploitants ou des 
inspections réalisées que les conditions 
stipulées dans le permis ne sont pas 
respectées ou lorsqu'elle est informée de 
tout autre manquement de l'exploitant par 
rapport aux conditions indiquées dans le 
permis. Après le retrait d'un permis, 
l'autorité compétente devrait soit délivrer 
un nouveau permis, soit fermer le site de 
stockage. Dans l'intervalle, il convient que 
l'autorité compétente assume la 
responsabilité du site de stockage et toutes 
les obligations légales en découlant. Dans 
la mesure du possible, les frais engagés 
devraient être récupérés auprès de 
l'exploitant précédent.

(19 Il convient que l'autorité compétente 
examine le permis de stockage et, si 
nécessaire, qu'elle l'actualise ou le retire, 
notamment lorsque des irrégularités 
notables ou des fuites significatives sont 
portées à sa connaissance, lorsqu'il ressort 
des rapports présentés par les exploitants 
ou des inspections réalisées que les 
conditions stipulées dans le permis ne sont 
pas respectées ou lorsqu'elle est informée 
de tout autre manquement de l'exploitant 
par rapport aux conditions indiquées dans 
le permis. Après le retrait d'un permis, 
l'autorité compétente devrait soit délivrer 
un nouveau permis, soit fermer le site de 
stockage. Dans l'intervalle, il convient que 
l'autorité compétente assume la 
responsabilité du site de stockage et toutes 
les obligations légales en découlant. Dans 
la mesure du possible, les frais engagés 
devraient être récupérés auprès de 
l'exploitant précédent.

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.
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Amendement 46
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La surveillance est essentielle pour 
déterminer si le CO2 injecté se comporte 
comme prévu, pour détecter des migrations 
ou des fuites éventuelles et pour déterminer 
si une fuite constatée est nuisible pour 
l'environnement ou pour la santé humaine. 
À cet effet, il convient que les États 
membres s'assurent que, durant la phase 
d'exploitation, l'exploitant surveille le 
complexe de stockage et les installations 
d'injection selon un plan de surveillance 
établi conformément à des exigences 
spécifiques. Ce plan devrait être soumis à 
l'autorité compétente et approuvé par elle.

(21) La surveillance est essentielle pour 
déterminer si le CO2 injecté se comporte 
comme prévu, pour détecter des migrations 
ou des fuites éventuelles et pour déterminer 
si une fuite constatée est nuisible pour 
l'environnement ou pour la santé humaine. 
À cet effet, il convient que les États 
membres s'assurent que, durant la phase 
d'exploitation, l'exploitant surveille le 
complexe de stockage et les installations 
d'injection selon un plan de surveillance 
établi conformément à des exigences 
spécifiques. Ce plan devrait être soumis à 
l'autorité compétente et approuvé par elle. 
En cas de stockage géologique 
sous-marin, la surveillance doit encore 
être adaptée à l'incertitude et aux 
difficultés d'exploitation qui pèsent sur 
l'emploi de la technologie du CSC dans 
un environnement marin.

Or. en

Justification

Le stockage dans le sous-sol marin doit faire l'objet d'une surveillance particulière en raison 
des difficultés qu'il implique s'agissant, notamment, de la détection des fuites, et de la 
particulière vulnérabilité des écosystèmes marins.

Amendement 47
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Des dispositions sont nécessaires pour (23) Des dispositions sont nécessaires pour 
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couvrir les questions de responsabilité pour 
les dommages causés à l'environnement 
local et pour la détérioration du climat en 
raison d'un défaut de confinement 
permanent. La responsabilité pour les 
dommages causés à l'environnement (aux 
espèces et aux habitats naturels protégés, 
aux eaux et aux sols) est régie par la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux, qui devrait s'appliquer 
à l'exploitation des sites de stockage 
conformément à la présente directive. La 
responsabilité pour la détérioration du 
climat résultant de fuites est régie, du fait 
de l'inclusion des sites de stockage, par la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil qui requiert la 
restitution de quotas d'émission en cas de 
fuite. En outre, la présente directive devrait 
obliger l'exploitant à prendre des mesures 
correctives en cas d'irrégularité notable ou 
de fuite importante, sur la base d'un plan de 
mesures correctives soumis à l'autorité 
compétente et approuvé par celle-ci. Si les 
mesures correctives nécessaires ne sont pas 
prises par l'exploitant, il convient qu'elles 
le soient par l'autorité compétente qui 
récupérera les frais engagés auprès de 
l'exploitant.

couvrir les questions de responsabilité pour 
les dommages causés à l'environnement 
local et pour la détérioration du climat en 
raison d'un défaut de confinement 
permanent. La responsabilité pour les 
dommages causés à l'environnement (aux 
espèces et aux habitats naturels protégés, 
aux eaux et aux sols) est régie par la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux, qui devrait s'appliquer 
au transport de CO2 à des fins de stockage 
géologique et à l'exploitation des sites de 
stockage conformément à la présente 
directive. La responsabilité pour la 
détérioration du climat résultant de fuites 
est régie, du fait de l'inclusion des sites de 
stockage, par la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 
qui requiert la restitution de quotas 
d'émission en cas de fuite. En outre, la 
présente directive devrait obliger 
l'exploitant à prendre des mesures 
correctives en cas d'irrégularité notable ou 
de fuite importante, sur la base d'un plan de 
mesures correctives soumis à l'autorité 
compétente et approuvé par celle-ci. Si les 
mesures correctives nécessaires ne sont pas 
prises par l'exploitant, il convient qu'elles 
le soient par l'autorité compétente qui 
récupérera les frais engagés auprès de 
l'exploitant. Les frais de réparation des 
dommages causés à l'environnement à 
l'occasion du transport et du stockage au 
cours des phases d'exploitation, de 
fermeture et de postfermeture, lorsqu'ils 
échappent aux instruments précités, ou 
lorsque la garantie financière n'est pas 
disponible ou n'est pas adaptée, ainsi que 
les frais de réparation des dommages 
civils, au sens classique, causés à la 
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propriété ou à la santé, etc., lorsque la 
garantie financière n'est pas disponible 
ou n'est pas adaptée, doivent être couverts 
par un fond financé par les apports des 
exploitants de sites de stockage et géré par 
l'autorité compétente.

Or. en

Justification

Le transport, partie intégrante du CSC, doit expressément être reconnu dans l'objet de la 
directive. Outre l'accès au réseau, la directive doit également contenir des dispositions 
concernant la responsabilité en cas de transport de CO2 à des fins de stockage. En 
complément aux dispositions concernant la responsabilité et la garantie financière, et 
uniquement lorsque celles-ci ne s'appliquent pas, un fonds spécifique doit couvrir les frais liés 
aux mesures correctives, à la réparation des dommages causés à des tiers ou à 
l'environnement et à la surveillance après le transfert de responsabilité. Ce fonds doit être 
mis en place à l'aide d'apports financiers versés par les exploitants, sur le modèle des fonds 
de démantèlement pour les centrales nucléaires.

Amendement 48
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Des dispositions sont nécessaires pour 
couvrir les questions de responsabilité pour 
les dommages causés à l'environnement 
local et pour la détérioration du climat en 
raison d'un défaut de confinement 
permanent. La responsabilité pour les 
dommages causés à l'environnement (aux 
espèces et aux habitats naturels protégés, 
aux eaux et aux sols) est régie par la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux, qui devrait s'appliquer 
à l'exploitation des sites de stockage 

23. Des dispositions sont nécessaires pour 
couvrir les questions de responsabilité pour 
les dommages causés à l'environnement 
local et pour la détérioration du climat en 
raison d'un défaut de confinement 
permanent. La responsabilité pour les 
dommages causés à l'environnement (aux 
espèces et aux habitats naturels protégés, 
aux eaux et aux sols) est régie par la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux, qui devrait s'appliquer 
à l'exploitation des sites de stockage 



AM\729033FR.doc 21/88 PE407.924v01-00

FR

conformément à la présente directive. La 
responsabilité pour la détérioration du 
climat résultant de fuites est régie, du fait 
de l'inclusion des sites de stockage, par la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil qui requiert la 
restitution de quotas d'émission en cas de 
fuite. En outre, la présente directive devrait 
obliger l'exploitant à prendre des mesures 
correctives en cas d'irrégularité notable ou 
de fuite importante, sur la base d'un plan de 
mesures correctives soumis à l'autorité 
compétente et approuvé par celle-ci. Si les 
mesures correctives nécessaires ne sont pas 
prises par l'exploitant, il convient qu'elles 
le soient par l'autorité compétente qui 
récupérera les frais engagés auprès de 
l'exploitant.

conformément à la présente directive. La 
responsabilité pour la détérioration du 
climat résultant de fuites significatives est 
régie, du fait de l'inclusion des sites de 
stockage, par la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 
qui requiert la restitution de quotas 
d'émission en cas de fuite. En outre, la 
présente directive devrait obliger 
l'exploitant à prendre des mesures 
correctives en cas d'irrégularité notable ou 
de fuite significative importante, sur la 
base d'un plan de mesures correctives 
soumis à l'autorité compétente et approuvé 
par celle-ci. Si les mesures correctives 
nécessaires ne sont pas prises par 
l'exploitant, il convient qu'elles le soient 
par l'autorité compétente qui récupérera les 
frais engagés auprès de l'exploitant.

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 49
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Après fermeture d'un site de stockage, 
il convient que l'exploitant continue à 
assumer la responsabilité de l'entretien, de 
la surveillance et du contrôle, de 
l'établissement des rapport et des mesures 

(25) Après fermeture d'un site de stockage, 
il convient que l'exploitant continue à 
assumer la responsabilité de l'entretien, de 
la surveillance et du contrôle, de 
l'établissement des rapport et des mesures 
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correctives conformément aux exigences 
de la présente directive, sur la base d'un 
plan postfermeture soumis à l'autorité 
compétente et approuvé par celle-ci, ainsi 
que toutes les obligations en découlant en 
vertu d'autres dispositions 
communautaires, jusqu'à ce que la 
responsabilité du site de stockage soit 
transférée à l'autorité compétente.

correctives conformément aux exigences 
de la présente directive, sur la base d'un 
plan postfermeture soumis à l'autorité 
compétente et approuvé par celle-ci, ainsi 
que toutes les obligations en découlant en 
vertu d'autres dispositions 
communautaires, jusqu'à ce que la 
responsabilité du site de stockage soit 
transférée à l'autorité compétente. 
L'exploitant reste responsable durant 
cinquante ans, au moins, après la 
fermeture d'un site.

Or. en

Justification

Des fuites mêmes très faibles peuvent, sur une longue période, annuler l'effet d'atténuation du 
changement climatique attendu du stockage de CO2. Il est donc important de garantir que la 
surveillance postfermeture se poursuivra sur une période suffisamment longue pour garantir 
l'absence de fuite et d'assurer que le transfert de responsabilité à l'autorité compétente n'aura 
lieu qu'à l'issue de cette période. Des dispositions similaires figurent dans la directive 
1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets.  

Amendement 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que la responsabilité du 
site de stockage et toutes les obligations 
légales en découlant soient transférées à 
l'autorité compétente si et seulement si tous 
les éléments disponibles tendent à prouver 
que CO2 stocké restera parfaitement et 
indéfiniment confiné. À cet effet, il 
convient que l'exploitant établisse un 
rapport démontrant que le critère a été 
respecté et qu'il le soumette à l'autorité 
compétente pour approbation du transfert. 
Il convient que tous les projets 

(26) Il convient que la responsabilité du 
site de stockage et toutes les obligations 
légales en découlant soient transférées à 
l'autorité compétente si et seulement si tous 
les éléments disponibles tendent à prouver 
que CO2 stocké restera parfaitement et 
indéfiniment confiné. À cet effet, il 
convient que l'exploitant établisse un 
rapport démontrant que le critère a été 
respecté et qu'il le soumette à l'autorité 
compétente pour approbation du transfert. 
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d'approbation soient soumis à la 
Commission afin qu'elle puisse émettre 
un avis sur ces projets dans un délai de 
six mois. Les autorités nationales 
devraient prendre cet avis en 
considération lorsqu'elles arrêtent leur 
décision concernant l'approbation, et 
devraient fournir une justification 
lorsqu'elles s'écartent de l'avis de la 
Commission. Tout comme celui des 
projets de permis de stockage, l'examen 
des projets de décisions d'approbation au 
niveau communautaire devrait favoriser 
la mise en œuvre cohérente des exigences 
de la directive partout dans la 
Communauté et également renforcer la 
confiance du public vis-à-vis du CSC, en 
particulier durant la première phase de 
mise en œuvre de la directive.

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.

Amendement 51
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que la responsabilité du 
site de stockage et toutes les obligations 
légales en découlant soient transférées à 
l'autorité compétente si et seulement si tous 
les éléments disponibles tendent à prouver 
que CO2 stocké restera parfaitement et 
indéfiniment confiné. À cet effet, il 
convient que l'exploitant établisse un 
rapport démontrant que le critère a été 
respecté et qu'il le soumette à l'autorité 
compétente pour approbation du transfert. 

(26) Il convient que la responsabilité du 
site de stockage et toutes les obligations 
légales en découlant soient transférées à 
l'autorité compétente si et seulement si tous 
les éléments disponibles tendent à prouver 
que CO2 stocké restera parfaitement et 
indéfiniment confiné. À cet effet, il 
convient que l'exploitant établisse un 
rapport démontrant que le critère a été 
respecté et qu'il le soumette à l'autorité 
compétente pour approbation du transfert. 
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Il convient que tous les projets 
d'approbation soient soumis à la 
Commission afin qu'elle puisse émettre un 
avis sur ces projets dans un délai de six 
mois. Les autorités nationales devraient 
prendre cet avis en considération 
lorsqu'elles arrêtent leur décision 
concernant l'approbation, et devraient 
fournir une justification lorsqu'elles 
s'écartent de l'avis de la Commission. Tout 
comme celui des projets de permis de 
stockage, l'examen des projets de décisions 
d'approbation au niveau communautaire 
devrait favoriser la mise en œuvre 
cohérente des exigences de la directive 
partout dans la Communauté et également 
renforcer la confiance du public vis-à-vis 
du CSC, en particulier durant la première 
phase de mise en œuvre de la directive.

Il convient que tous les projets 
d'approbation soient soumis à la 
Commission afin qu'elle puisse émettre un 
avis sur ces projets dans un délai de six 
mois. Les autorités nationales devraient 
prendre cet avis en considération 
lorsqu'elles arrêtent leur décision 
concernant l'approbation, et devraient 
fournir une justification lorsqu'elles 
s'écartent de l'avis de la Commission. Tout 
comme celui des projets de permis de 
stockage, l'examen des projets de décisions 
d'approbation au niveau communautaire 
devrait favoriser la mise en œuvre 
cohérente des exigences de la directive 
partout dans la Communauté. Dans des 
conditions juridiques similaires à celles 
régissant le processus de délivrance de 
permis, les États membres doivent 
garantir la transparence et la 
responsabilité du processus d'approbation 
du transfert, en veillant à ce que le public 
ait un accès approprié et effectif à 
l'information, des droits de participation 
et un droit de recours.

Or. en

Justification

Après le transfert, l'autorité compétente devient responsable de la surveillance et les frais liés 
à la surveillance, aux mesures correctives et à la réparation des dommages causés à des tiers 
ou à l'environnement doivent être couverts par un fonds spécifique. La participation du 
public, conformément à la convention d'Århus et aux instruments communautaires pertinents, 
doit garantir la transparence et la familiarité du public avec le CSC.

Amendement 52
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Après le transfert de responsabilité, (27) Après le transfert de responsabilité, la 
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l'arrêt de la surveillance devrait pouvoir 
être autorisé, mais cette dernière devrait 
être réactivée en cas de fuite ou 
d'irrégularité notable. Il ne devrait pas y 
avoir de récupération des frais engagés 
par l'autorité compétente auprès de 
l'ancien exploitant après le transfert de 
responsabilité.

surveillance devrait se poursuivre pendant 
les 50 années suivantes. Si des 
irrégularités ou des fuites notables sont 
constatées, l'autorité compétente doit 
prendre les mesures correctives
nécessaires. Lorsque la fermeture du site 
de stockage se fonde sur des informations 
inexactes ou fausses, l'exploitant doit 
continuer à assumer les frais liés aux
mesures correctives et demeure 
responsable des éventuels dommages 
causés à la santé humaine et à 
l'environnement. Dans tous les autres cas, 
les frais en cause doivent être couverts par 
le fonds précité, financé par les apports
des exploitants et géré par l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

La surveillance après le transfert de responsabilité est nécessaire en tant que mesure de 
sécurité supplémentaire. Pendant cette période, à moins que la fermeture ne soit fondée sur 
des informations inexactes ou fausses, les frais liés à la surveillance, aux mesures correctives 
ou à la réparation des dommages causés à des tiers ou à l'environnement ne seront plus 
couverts par l'exploitant mais par un fonds spécifique, sur le modèle des fonds de 
démantèlement pour les centrales nucléaires. 

Amendement 53
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27. Après le transfert de responsabilité, 
l'arrêt de la surveillance devrait pouvoir 
être autorisé, mais cette dernière devrait 
être réactivée en cas de fuite ou 
d'irrégularité notable. Il ne devrait pas y 
avoir de récupération des frais engagés par 
l'autorité compétente auprès de l'ancien 
exploitant après le transfert de 

27. Après le transfert de responsabilité, 
l'arrêt de la surveillance devrait pouvoir 
être autorisé, mais cette dernière devrait 
être réactivée en cas de fuite significative
ou d'irrégularité notable. Il ne devrait pas y
avoir de récupération des frais engagés par 
l'autorité compétente auprès de l'ancien 
exploitant après le transfert de 
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responsabilité. responsabilité.

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions financières devraient 
être prévues pour garantir que les 
obligations liées à la fermeture et celles 
faisant suite à la fermeture de sites, ainsi 
que les obligations résultant de l'inclusion 
des sites dans la directive 2003/87/CE et 
l'obligation de prendre des mesures 
correctives prévue par la présente directive 
en cas d'irrégularité notable ou de fuite 
importante pourront être respectées. Il 
convient que les États membres s'assurent 
que des dispositions financières sont prises 
par le demandeur, sous la forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, avant l'introduction d'une 
demande de permis.

(28) Des dispositions financières devraient 
être prévues pour garantir que les 
obligations liées à la fermeture et celles 
faisant suite à la fermeture de sites, ainsi 
que les obligations résultant de l'inclusion 
des sites dans la directive 2003/87/CE et 
l'obligation de prendre des mesures 
correctives prévue par la présente directive 
en cas d'irrégularité notable ou de fuite 
importante pourront être respectées. Il 
convient que les États membres s'assurent 
que des dispositions financières sont prises 
par le demandeur, sous la forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, avant l'utilisation du site à des 
fins de stockage.

Or. en

Justification

Réduction des frais.
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Amendement 55
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions financières devraient 
être prévues pour garantir que les 
obligations liées à la fermeture et celles 
faisant suite à la fermeture de sites, ainsi 
que les obligations résultant de l'inclusion 
des sites dans la directive 2003/87/CE et 
l'obligation de prendre des mesures 
correctives prévue par la présente directive 
en cas d'irrégularité notable ou de fuite 
importante pourront être respectées. Il 
convient que les États membres s'assurent 
que des dispositions financières sont prises 
par le demandeur, sous la forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, avant l'introduction d'une 
demande de permis.

(28) Des dispositions financières devraient 
être prévues pour garantir que les 
obligations liées à la fermeture et celles 
faisant suite à la fermeture de sites, ainsi 
que les obligations résultant de l'inclusion 
des sites dans les directives 2003/87/CE et 
2004/35/CE et l'obligation de prendre des 
mesures correctives prévue par la présente 
directive en cas d'irrégularité notable ou de 
fuite importante pourront être respectées. Il 
convient que les États membres s'assurent 
que des dispositions financières sont prises 
par le demandeur, sous la forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, avant l'introduction d'une 
demande de permis.

Or. en

Justification

La garantie financière constitue un instrument essentiel pour garantir que les exploitants se 
conforment aux obligations prévues par la présente directive. Les coûts de réparation des 
dommages causés à l'environnement conformément à la directive sur la responsabilité 
environnementale doivent également être couverts.

Amendement 56
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions financières devraient 
être prévues pour garantir que les 
obligations liées à la fermeture et celles 
faisant suite à la fermeture de sites, ainsi 

(28) Des dispositions financières devraient 
être prévues pour garantir que les 
obligations liées à la fermeture et celles 
faisant suite à la fermeture de sites, ainsi 
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que les obligations résultant de l'inclusion 
des sites dans la directive 2003/87/CE et 
l'obligation de prendre des mesures 
correctives prévue par la présente directive 
en cas d'irrégularité notable ou de fuite 
importante pourront être respectées. Il 
convient que les États membres s'assurent 
que des dispositions financières sont prises 
par le demandeur, sous la forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, avant l'introduction d'une 
demande de permis.

que les obligations résultant de l'inclusion 
des sites dans la directive 2003/87/CE et 
l'obligation de prendre des mesures 
correctives prévue par la présente directive 
en cas d'irrégularité notable ou de fuite
significative importante pourront être 
respectées. Il convient que les États 
membres s'assurent que des dispositions 
financières sont prises par le demandeur, 
sous la forme d'une garantie financière ou 
de tout autre équivalent, après
l'introduction d'une demande de permis.

Or. de

Justification

La garantie financière représente une affectation de capital non négligeable. Il n'est pas 
justifié que ce moyen financier soit mis à disposition avant même l'introduction d'une 
demande (ouverte) de permis.

Amendement 57
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L'accès aux réseaux de transport et 
aux sites de stockage du CO2 devrait 
conditionner l'entrée ou la concurrence sur 
le marché intérieur de l'électricité et du 
chauffage, en fonction des prix relatifs du 
carbone et du CSC. Il y a donc lieu de 
prévoir des modalités appropriées pour que 
les utilisateurs potentiels puissent obtenir 
cet accès. Il convient que chaque État 
membre arrête ces modalités en respectant 
les objectifs d'un accès juste et ouvert et en 
tenant compte, notamment, de la capacité 
de transport et de stockage disponible ou 
pouvant raisonnablement être rendue 
disponible, ainsi que de la part de ses 
obligations de réduction des émissions de 

(29) L'accès aux réseaux de transport et 
aux sites de stockage du CO2 devrait 
conditionner l'entrée ou la concurrence sur 
le marché intérieur de l'électricité et du 
chauffage, en fonction des prix relatifs du 
carbone et du CSC. Il y a donc lieu de 
prévoir des modalités appropriées pour que 
les utilisateurs potentiels puissent obtenir 
cet accès. Cela signifie que les
transporteurs ne doivent avoir aucun lien 
ni avec les exploitants des sites de 
stockage, ni avec leurs utilisateurs (c'est-
à-dire les centrales électriques). Ces 
derniers doivent assumer l'ensemble des 
frais liés au transport de CO2 du lieu de 
captage au lieu de stockage. Il convient 
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CO2 au titre des instruments juridiques 
internationaux et de la législation 
communautaire, dont il a l'intention de 
s'acquitter grâce au captage et au stockage 
géologique du CO2. Les États membres 
devraient également définir des 
mécanismes de règlement des litiges pour 
permettre le règlement rapide des litiges 
concernant l'accès aux réseaux de transport 
et aux sites de stockage du CO2.

que chaque État membre arrête les 
conditions d'accès aux réseaux de 
transport et aux sites de stockage en 
respectant les objectifs d'un accès juste et 
ouvert et en tenant compte, notamment, de 
la capacité de transport et de stockage 
disponible ou pouvant raisonnablement 
être rendue disponible, ainsi que de la part 
de ses obligations de réduction des 
émissions de CO2 au titre des instruments 
juridiques internationaux et de la 
législation communautaire, dont il a 
l'intention de s'acquitter grâce au captage et 
au stockage géologique du CO2. Les États 
membres devraient également définir des 
mécanismes de règlement des litiges pour 
permettre le règlement rapide des litiges 
concernant l'accès aux réseaux de transport 
et aux sites de stockage du CO2.

Or. en

Justification

Afin de garantir un accès juste et égal au transport, utilisateurs et transporteurs doivent être 
des entités séparées sur les plans juridique et économique. Tandis que les États membres ont 
la responsabilité d'instituer le cadre nécessaire à l'achèvement d'un marché ouvert, les 
utilisateurs doivent rester pleinement redevables des coûts de transport engagés.

Amendement 58
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Des dispositions devraient être 
prévues pour faire en sorte qu'en cas de 
transport transfrontalier de CO2 et de sites 
ou de complexes de stockage 
transfrontières, les autorités compétentes 
des États membres concernés respectent 
conjointement les exigences de la présente 
directive et de toutes les autres dispositions 

(30) Des dispositions devraient être 
prévues pour faire en sorte qu'en cas de 
transport transfrontalier de CO2 et de sites 
ou de complexes de stockage 
transfrontières, les autorités compétentes 
des États membres concernés respectent 
conjointement les exigences de la présente 
directive et de toutes les autres dispositions 
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de la législation communautaire. de la législation communautaire, ainsi que
les accords internationaux auxquels la 
Communauté et/ou les États membres 
sont partie. L'article 7 de la directive 
85/337/CEE doit également s'appliquer 
dans ce cas.

Or. en

Justification

En cas de transport transfrontalier et de sites de stockage transfrontières, il convient 
d'associer effectivement l'ensemble des États membres ainsi que le public à la prise de 
décision.

Amendement 59
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il convient que l'autorité compétente 
tienne un registre de tous les sites de 
stockage fermés et des complexes de 
stockage environnants, incluant des cartes 
montrant leur étendue, dont les autorités 
nationales compétentes tiendront compte 
dans les procédures de planification et 
d'autorisation. Ce registre devrait 
également être porté à la connaissance de 
la Commission.

(31) Il convient que l'autorité compétente 
tienne un registre de tous les sites de 
stockage, en fonctionnement et fermés, et 
des complexes de stockage environnants, 
incluant des cartes montrant leur étendue, 
dont les autorités nationales compétentes 
tiendront compte dans les procédures de 
planification et d'autorisation. Ce registre 
devrait également être porté à la 
connaissance de la Commission.

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'exploitation de sites de stockage peut durer très longtemps, il convient de 
tenir également registre de ces sites, pour des raisons de sécurité et de transparence.
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Amendement 60
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient que les États membres 
déterminent le régime de sanctions 
applicables aux violations des dispositions 
nationales prises en application de la 
présente directive. Ces sanctions devraient 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

(33) Il convient que les États membres 
déterminent le régime de sanctions 
applicables aux violations des dispositions 
nationales prises en application de la 
présente directive. Ces sanctions devraient
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. En cas de violation grave des 
obligations découlant d'un permis 
accordé conformément à cette directive, y 
compris l'obligation de prendre des 
mesures correctives, entraînant des 
émissions de CO2 dans le sol, l'air ou
l'eau, les exploitants doivent en assumer 
la responsabilité pénale, conformément 
aux dispositions de la directive 
2008/XX/CE du Parlement européen et du 
Conseil du ... relative à la protection de 
l'environnement par le droit pénal.

Or. en

Justification

La directive du Parlement européen et du Conseil, récemment adoptée, relative à la 
protection de l'environnement par le droit pénal représente l'expression directe, au niveau 
communautaire, du principe de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en droit de 
l'environnement. Il convient donc que son champ soit élargi de manière à couvrir les activités 
des exploitants de sites de stockage. 

Amendement 61
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il convient de modifier la directive (35) Il convient de modifier la directive 
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85/337/CEE pour qu'elle s'applique au 
captage et au stockage du CO2 aux fins de 
son stockage géologique, ainsi qu'aux sites 
de stockage conformément à la présente 
directive. Il y a lieu de modifier la 
directive 96/61/CE de façon à couvrir le 
captage des flux de CO2 émanant des 
installations qui relèvent de cette directive, 
en vue du stockage géologique de ce gaz. 
La directive 2004/35/CE devrait être 
modifiée afin de couvrir l'exploitation des 
sites de stockage conformément à la 
présente directive.

85/337/CEE pour qu'elle s'applique au 
captage et au stockage du CO2 aux fins de 
son stockage géologique, ainsi qu'aux sites 
de stockage conformément à la présente 
directive. Il y a lieu de modifier la 
directive 96/61/CE de façon à couvrir le 
captage des flux de CO2 émanant des 
installations qui relèvent de cette directive, 
en vue du stockage géologique de ce gaz. 
La directive 2004/35/CE devrait être 
modifiée afin de couvrir le transport du 
CO2 à des fins de stockage géologique et
l'exploitation des sites de stockage 
conformément à la présente directive.

Or. en

Justification

Le transport, partie intégrante du CSC, doit expressément être reconnu dans l'objet de la 
directive.

Amendement 62
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour faciliter la transition vers des 
énergies produisant très peu de carbone, il 
faudra que les nouveaux investissements 
réalisés dans les techniques de production 
d'électricité à partir de combustibles 
fossiles favorisent des réductions 
substantielles des émissions. À cet effet, il
convient de modifier la 
directive 2001/80/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2001 
relative à la limitation des émissions de 
certains polluants dans l'atmosphère en 
provenance des grandes installations de 
combustion et d'exiger que toutes les 
installations de combustion dont le premier 

(37) Il convient de modifier la 
directive 2001/80/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2001 
relative à la limitation des émissions de 
certains polluants dans l'atmosphère en 
provenance des grandes installations de 
combustion et d'exiger que toutes les 
installations de combustion dont le premier 
permis de construire ou le première permis 
d'exploitation ont été délivrés après l'entrée 
en vigueur de la présente directive 
disposent de suffisamment d'espace sur le 
site de l'installation pour l'équipement 
nécessaire au captage et à la compression 
du CO2, et que la disponibilité de sites de 
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permis de construire ou le première permis 
d'exploitation ont été délivrés après l'entrée 
en vigueur de la présente directive 
disposent de suffisamment d'espace sur le 
site de l'installation pour l'équipement 
nécessaire au captage et à la compression 
du CO2, et que la disponibilité de sites de 
stockage et de réseaux de transport 
appropriés et la faisabilité technique d'une 
adaptation ultérieure en vue du captage du 
CO2 aient été évaluées.

stockage et de réseaux de transport 
appropriés et la faisabilité technique d'une 
adaptation ultérieure en vue du captage du 
CO2 aient été évaluées.

Or. en

Justification

La promotion de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles est, par 
définition, contraire aux objectifs de l'UE en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Amendement 63
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour faciliter la transition vers des 
énergies produisant très peu de carbone, il 
faudra que les nouveaux investissements 
réalisés dans les techniques de production 
d'électricité à partir de combustibles 
fossiles favorisent des réductions 
substantielles des émissions. À cet effet, il 
convient de modifier la 
directive 2001/80/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2001 
relative à la limitation des émissions de 
certains polluants dans l'atmosphère en 
provenance des grandes installations de 
combustion et d'exiger que toutes les 
installations de combustion dont le premier 
permis de construire ou le première permis 
d'exploitation ont été délivrés après l'entrée 
en vigueur de la présente directive 

Pour faciliter la transition vers des énergies 
produisant très peu de carbone, il faudra 
que les nouveaux investissements réalisés 
dans les techniques de production 
d'électricité à partir, en premier lieu, de 
formes d'énergie alternative, telles que les 
énergies renouvelables, et en second lieu, 
à partir de combustibles fossiles favorisent 
des réductions substantielles des émissions. 
À cet effet, il convient de modifier la 
directive 2001/80/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2001 
relative à la limitation des émissions de 
certains polluants dans l'atmosphère en 
provenance des grandes installations de 
combustion et d'exiger que toutes les 
installations de combustion dont le premier 
permis de construire ou le première permis 
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disposent de suffisamment d'espace sur le 
site de l'installation pour l'équipement 
nécessaire au captage et à la compression 
du CO2, et que la disponibilité de sites de 
stockage et de réseaux de transport 
appropriés et la faisabilité technique d'une 
adaptation ultérieure en vue du captage du 
CO2 aient été évaluées.

d'exploitation ont été délivrés après l'entrée 
en vigueur de la présente directive 
disposent de suffisamment d'espace sur le 
site de l'installation pour l'équipement 
nécessaire au captage et à la compression 
du CO2, et que la disponibilité de sites de 
stockage et de réseaux de transport 
appropriés et la faisabilité technique d'une 
adaptation ultérieure en vue du captage du 
CO2 aient été évaluées.

Or. el

Amendement 64
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
juridique pour le stockage géologique du 
dioxyde de carbone (ci-après «CO2»).

1. La présente directive établit un cadre 
juridique pour le transport de CO2 à des 
fins de stockage géologique et le stockage 
géologique du dioxyde de carbone (ci-
après «CO2»).

Or. en

Justification

Le transport, partie intégrante du CSC, doit expressément être reconnu dans l'objet de la 
directive.

Amendement 65
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'objectif du stockage géologique est le 
confinement permanent du CO2 afin de 

2. L'objectif du stockage géologique est de 
confiner de façon permanente et sûre le 



AM\729033FR.doc 35/88 PE407.924v01-00

FR

prévenir ou de réduire le plus possible les 
effets néfastes sur l'environnement et tous 
les risques susceptibles d'en découler pour
la santé humaine.

CO2 sous terre afin de prévenir tout risque
d'incidence néfaste sur l'environnement  
ou sur la santé humaine.

Or. en

Justification

Conformément à son objectif d'atténuation du changement climatique, la directive doit 
prévoir toutes les dispositions nécessaires pour que le CO2 soit confiné sous terre de façon 
permanente et sûre, et doit imposer l'absence totale de risque d'incidence néfaste sur 
l'environnement et sur la santé comme condition préalable au stockage de CO2.

Amendement 66
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'objectif du stockage géologique est le 
confinement permanent du CO2 afin de 
prévenir ou de réduire le plus possible les 
effets néfastes sur l'environnement et tous 
les risques susceptibles d'en découler pour 
la santé humaine.

2. L'objectif du stockage géologique est le 
confinement permanent du CO2 afin de 
prévenir ou de réduire le plus possible les 
effets néfastes de toute nature sur 
l'environnement et tous les risques 
susceptibles d'en découler pour la santé 
humaine.

Or. el

Amendement 67
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique au 
stockage géologique du CO2 sur le 
territoire des États membres, dans leurs 
zones économiques exclusives et sur leurs 

1. La présente directive s'applique 
uniquement au stockage géologique du 
CO2 sur le territoire des États membres, 
dans leurs zones économiques exclusives et 
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plateaux continentaux au sens de la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer (UNCLOS).

sur leurs plateaux continentaux au sens de 
la Convention des Nations unies sur le 
droit de la mer (UNCLOS). La 
récupération améliorée des hydrocarbures
doit être exclue du champ d'application de 
la présente directive.

Or. en

Justification

Le champ d'application de la directive doit être explicitement limité au territoire de la 
Communauté. Étant donné que la directive constitue un instrument de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre au sein de l'UE, conformément à l'objectif contraignant fixé en la 
matière, il serait contradictoire d'inclure dans son champ d'application la récupération 
améliorée des hydrocarbures, cette activité entraînant une augmentation de la production de 
combustibles fossiles, lesquels émettront du CO2 dans l'atmosphère lors de leur combustion. 

Amendement 68
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le stockage du CO2 dans des 
formations géologiques s'étendant au-delà 
de la zone visée au paragraphe 1 n'est pas 
autorisé.

3. Le stockage géologique du CO2, 
notamment dans le sous-sol marin,
au-delà de la zone visée au paragraphe 1 
n'est pas autorisé. Le stockage du CO2
dans le sous-sol marin doit être réalisé 
conformément aux accords 
internationaux auxquels les États 
membres et/ou la Communauté sont 
partie.

Or. en

Justification

La directive ne doit s'appliquer qu'au stockage géologique au sein de l'UE et doit être 
conforme à la règlementation et aux accords internationaux en vigueur en la matière, tels que 
le protocole de 1966 à la Convention de Londres.
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Amendement 69
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le stockage du CO2 dans la colonne 
d'eau n'est pas autorisé.

4. Le stockage du CO2 dans la colonne 
d'eau au sein ou au-delà de la zone visée 
au paragraphe 1 n'est pas autorisé.

Or. en

Justification

Le stockage dans la colonne d'eau doit être interdit en tout lieu, qu'il s'agisse des plateaux 
continentaux des États membres, des zones économiques exclusives ou de la haute mer.

Amendement 70
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) «récupération améliorée des 
hydrocarbures», la récupération des 
hydrocarbures - supplémentaire par 
rapport à celle produite naturellement -
par injection de fluides ou d'autres 
moyens;

Or. en

Justification

La récupération améliorée des hydrocarbures étant exclue du champ d'application de la 
directive, il convient, pour des raisons de clarté, de fournir une définition de ce processus.

Amendement 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
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Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «site de stockage», une formation 
géologique spécifique utilisée pour le
stockage géologique du CO2;

(3) «site de stockage», une partie 
spécifique d'une formation géologique qui 
est adaptée au stockage géologique du 
CO2;

Or. en

Justification

Précision.

Amendement 72
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «site de stockage», une formation 
géologique spécifique utilisée pour le 
stockage géologique du CO2;

(3) «site de stockage», une ou plusieurs 
zones déterminées d'une formation 
géologique spécifique utilisée pour le 
stockage géologique du CO2;

Or. en

Justification

Les sites de stockage ne correspondent pas aux formations géologiques, mais peuvent faire 
partie de celles-ci.
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Amendement 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «fuite», tout dégagement de CO2 à 
partir du complexe de stockage;

(5) «fuite», dégagement important de CO2
à partir du complexe de stockage;

Or. en

Justification

Précision et adaptation de la description de la Commission en référence au rapport du GIEC 
sur le CSC.

Amendement 74
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «fuite», tout dégagement de CO2 à partir 
du complexe de stockage;

5. «fuite», tout dégagement significatif de 
CO2 à partir du complexe de stockage;

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.
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Amendement 75
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «permis d'exploration», une décision 
écrite et motivée autorisant l'exploration, 
délivrée par l'autorité compétente 
conformément aux exigences de la présente 
directive;

(8) «permis d'exploration», une décision 
écrite et motivée autorisant l'exploration, 
dans une formation géologique qui a été 
jugée appropriée conformément aux 
conditions fixées à l'article 4, délivrée par 
l'autorité compétente conformément aux 
exigences de la présente directive;

Or. en

Justification

Il doit être expressément indiqué que les permis d'exploration ne peuvent être délivrés que si 
les critères de sélection de sites sont satisfaits.

Amendement 76
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «transporteur», toute personne 
physique ou morale, du secteur privé ou 
public, n'entretenant aucun lien avec 
l'exploitant du site de stockage ou avec 
son utilisateur (c'est-à-dire la centrale 
électrique), qui exploite ou détient le
réseau de transport du CO2 vers le site de 
stockage ou qui, en vertu de la législation 
nationale, s'est vu déléguer un pouvoir 
économique déterminant à l'égard du 
fonctionnement technique du réseau de 
transport;

Or. en
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Justification

Le transport, partie intégrante du CSC, est inclus dans l'objet de cette directive. Cet 
amendement, dans un souci de clarté, donne une définition des transporteurs et les distingue 
des exploitants de sites de stockage, qui sont soumis à un régime juridique différent.

Amendement 77
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «permis de stockage», une décision 
écrite et motivée autorisant le stockage 
géologique du CO2 dans un site de 
stockage, délivrée par l'autorité compétente 
conformément aux exigences de la présente 
directive;

(10) «permis de stockage», une décision 
écrite et motivée autorisant le stockage 
géologique du CO2 dans un site de 
stockage et contenant l'ensemble des 
éléments visés à l'article 9, délivrée par 
l'autorité compétente conformément aux 
exigences de la présente directive;

Or. en

Justification

Pour des raisons de cohérence et d'exhaustivité, le contenu du permis de stockage figure dans  
la définition de ce terme.

Amendement 78
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. «modification substantielle», une 
modification susceptible d'avoir des effets 
sensibles sur l'environnement;

11. «modification substantielle», une 
modification susceptible d'avoir des effets 
sensibles sur l'environnement terrestre et 
aquatique, sur la santé et sur la sécurité;

Or. el
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Amendement 79
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «flux de CO2», un flux de substances 
qui résulte des procédés de captage du 
dioxyde de carbone;

(12) «flux de CO2», un flux de substances 
contenant au moins 98 % de CO2 qui 
résulte des procédés de captage du dioxyde 
de carbone, dans lequel aucun déchet ni 
aucune autre matière n'ont été ajoutés en 
vue de leur élimination;

Or. en

Justification

La littérature scientifique indique que l'intégrité d'un site de stockage peut être 
significativement affectée par la présence dans le flux d'autres substances que le gaz 
carbonique. Devant l'incertitude actuelle quant à l'effet de la composition du flux sur la 
stabilité du site et son infrastructure, il apparaît essentiel que les flux de captage du gaz 
carbonique soient très purs (autrement dit de la plus haute pureté techniquement atteignable, 
qu'il sera aussi possible de transporter et d'injecter en toute sécurité).

Amendement 80
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) «mesures correctives», les mesures 
prises pour corriger les irrégularités 
notables ou pour stopper les fuites afin 
d'éviter ou de réduire au minimum le 
dégagement de CO2 à partir du complexe 
de stockage;

(17) «mesures correctives», les mesures 
prises pour corriger les irrégularités 
notables afin d'éviter ou de stopper toute 
fuite;

Or. en
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Justification

La directive doit poser comme objectif l'absence totale de fuite, étant donné que des fuites 
mêmes très faibles peuvent, sur une longue période, annuler l'effet d'atténuation du 
changement climatique attendu du stockage de CO2.

Amendement 81
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. «mesures correctives», les mesures 
prises pour corriger les irrégularités 
notables ou pour stopper les fuites afin 
d'éviter ou de réduire au minimum le 
dégagement de CO2 à partir du complexe 
de stockage;

17. «mesures correctives», les mesures 
prises pour corriger les irrégularités 
notables ou pour stopper les fuites afin 
d'éviter ou de supprimer le dégagement de 
CO2 à partir du complexe de stockage;

Or. el

Amendement 82
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. «mesures correctives», les mesures 
prises pour corriger les irrégularités 
notables ou pour stopper les fuites afin 
d'éviter ou de réduire au minimum le 
dégagement de CO2 à partir du complexe 
de stockage;

17. «mesures correctives», les mesures 
prises pour corriger les irrégularités 
notables ou pour stopper les fuites
significatives afin d'éviter ou de réduire au 
minimum le dégagement de CO2 à partir du 
complexe de stockage;

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
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n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) «unité hydraulique», espace 
lacunaire, communiquant par des 
phénomènes hydrauliques, où la 
communication par pression peut être 
mesurée à l'aide de moyens techniques.

Or. en

Justification

L'exploitation de différentes installations de stockage au sein d'une même unité hydraulique a 
nécessairement des incidences sur les autres installations exploitées dans cette unité. Au sein 
d'une même unité hydraulique, les permis de stockage ne peuvent être délivrés qu'à un 
exploitant à la fois.

Amendement 84
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une formation géologique n'est 
sélectionnée en tant que site de stockage 
que si, dans les conditions d'utilisation 
proposées, il n'existe pas de risque de fuite 
significatif et si aucune incidence notable
sur l'environnement ou sur la santé n'est à 
craindre.

2. Une formation géologique n'est 
sélectionnée en tant que site de stockage 
que si, dans les conditions d'utilisation 
proposées, il n'existe pas de risque de fuite 
significatif ou de risque d'incidence 
néfaste sur l'environnement ou sur la santé, 
et si son utilisation pour le stockage de 
CO2 ne vient pas directement 
concurrencer d'autres utilisations 
énergétiques, actuelles ou potentielles, 
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dont des utilisations stratégiques pour la 
sécurité de l'approvisionnement en 
énergie de l'UE (à savoir, le stockage du 
gaz) ou l'utilisation des sources 
renouvelables d'énergie (à savoir, les 
sources d'énergie géothermiques)

Or. en

Justification

L'utilisation d'un site pour le stockage de gaz carbonique ne doit pas compromettre le recours 
à des sources renouvelables d'énergie, pour lesquelles il existe un objectif contraignant, ni 
d'autres options essentielles à la sécurité de l'approvisionnement.

Amendement 85
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une formation géologique n'est 
sélectionnée en tant que site de stockage 
que si, dans les conditions d'utilisation 
proposées, il n'existe pas de risque de fuite 
significatif et si aucune incidence notable 
sur l'environnement ou sur la santé n'est à 
craindre.

2. Une formation géologique n'est 
sélectionnée en tant que site de stockage 
que si, dans les conditions d'utilisation 
proposées, il n'existe pas de risque de fuite 
significatif et si aucune incidence notable 
sur l'environnement terrestre et aquatique
ou sur la santé n'est à craindre.

Or. el

Justification

Il convient de souligner et de préciser que les incidences éventuelles de la mise en œuvre de la 
technologie ne concernent pas uniquement le sol et le sous-sol, mais également 
l'environnement aquatique.
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Amendement 86
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres s'assurent que les 
procédures de délivrance des permis 
d'exploration sont ouvertes à toutes les 
entités possédant les capacités requises et 
veillent à ce que les permis soient délivrés 
sur la base de critères objectifs publiés.

2. Les États membres s'assurent que les 
procédures de délivrance des permis 
d'exploration sont ouvertes à toutes les 
entités possédant les capacités requises et 
veillent à ce que les permis soient délivrés 
sur la base de critères objectifs, publiés et 
non discriminatoires.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur du stockage du CO2.

Amendement 87
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'assurent que 
les vues du public sont dûment prises en 
compte au cours du processus de 
délivrance des permis d'exploration. Dans 
ce but, ils veillent à ce que le public ait un 
accès approprié et effectif à l'information, 
des droits de participation et un droit de 
recours, conformément aux dispositions 
pertinentes des directives 85/337/CE et 
2003/4/CE.

Or. en
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Justification

Selon la convention d'Arhus et le droit communautaire concernant l'accès à l'information et 
la participation du public, il convient d'associer effectivement le public à la prise de décision 
sur la délivrance des permis d'exploration. Cela assurerait la transparence, puis la 
familiarité du public avec le CSC. 

Amendement 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les permis d'exploration sont délivrés 
pour un volume limité et pour une durée 
maximale de deux ans, renouvelable une 
fois pour deux ans au maximum. 

3. Les permis d'exploration sont délivrés 
pour un volume limité et le temps 
nécessaire pour mener à bien les actions 
pour lesquelles ils sont délivrés. Un 
permis d'exploration peut être prorogé. 
Avant de se porter garant de permis 
d'exploration, les États membres prennent 
des dispositions afin de s'assurer que le 
permis n'est pas utilisé illégalement pour 
empêcher des investissements.

Or. en

Justification

Simplification de la procédure et protection des investissements.

Amendement 89
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les permis d'exploration sont délivrés 
pour un volume limité et pour une durée 
maximale de deux ans, renouvelable une 

3. Les permis d'exploration sont délivrés 
pour un volume limité et pour une durée 
maximale de trois ans, renouvelable de 
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fois pour deux ans au maximum. trois ans en trois ans, aussi longtemps que 
nécessaire pour mener à bien 
l'exploration du possible site de stockage.

Or. en

Justification

Le délai proposé pourrait se révéler trop court à certaines occasions, mais un contrôle 
périodique au moment du renouvellement du permis est aussi nécessaire. Il s'agit de viser le 
juste milieu, afin que l'exploration permette un stockage sûr du CO2. 

Amendement 90
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le titulaire d'un permis d'exploration est 
le seul habilité à explorer le complexe de 
stockage de CO2 potentiel. Les États 
membres veillent à ce que des usages 
conflictuels du complexe ne soient pas 
autorisés durant la période de validité du 
permis.

4. Le titulaire d'un permis d'exploration est 
le seul habilité à explorer le complexe de 
stockage de CO2 potentiel. Les États 
membres veillent à ce que des usages 
conflictuels du complexe ne soient pas 
autorisés durant la période de validité du 
permis. Si le titulaire d'un permis 
d'exploration introduit, à l'issue d'une 
exploration couronnée de succès, une 
demande de permis de stockage, cette 
demande doit bénéficier d'un traitement 
privilégié.

Or. de

Justification

Les entreprises d'exploration investissent des fonds considérables dans la recherche du sous-
sol et se trouvent confrontées au risque de voir ces recherches se solder par un échec. Le 
présent amendement est censé encourager la disponibilité à entreprendre des recherches dans 
le sous-sol au regard de l'aptitude à un stockage de CO2.
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Amendement 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le titulaire d'un permis d'exploration est 
le seul habilité à explorer le complexe de 
stockage de CO2 potentiel. Les États 
membres veillent à ce que des usages 
conflictuels du complexe ne soient pas
autorisés durant la période de validité du 
permis.

4. Le titulaire d'un permis d'exploration est 
le seul habilité à explorer le complexe de 
stockage de CO2 potentiel. Les États 
membres veillent à ce que des usages 
conflictuels du complexe ne soient pas 
autorisés durant la période de validité du 
permis. Après cette période, le permis 
d'exploration est soit converti en un 
permis de stockage de CO2, soit caduc 
pour la totalité de la surface concernée.

Or. en

Justification

 L'exploration coûte cher. Afin d'encourager l'investissement, il faut veiller à ce que la 
réussite d'une exploration soit associée à la délivrance d'un permis de stockage.

Amendement 92
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres s'assurent que les 
procédures de délivrance des permis de 
stockage sont ouvertes à toutes les entités 
possédant les capacités requises et veillent 
à ce que les permis soient délivrés sur la 
base de critères objectifs publiés.

2. Les États membres s'assurent que les 
procédures de délivrance des permis de 
stockage sont ouvertes à toutes les entités 
possédant les capacités requises et veillent 
à ce que les permis soient délivrés sur la 
base de critères objectifs, publiés et non 
discriminatoires. Les exploitants des sites 
de stockage ne doivent avoir aucun lien 
avec leurs utilisateurs (c'est-à-dire les 
centrales électriques). 
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Or. en

Justification

Il s'agit d'uniformiser les règles du jeu et d'éviter les distorsions de concurrence sur le 
marché du stockage du CO2.

Amendement 93
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'assurent que 
les vues du public sont dûment prises en 
compte au cours du processus de 
délivrance des permis de stockage. Dans 
ce but, ils veillent à ce que le public ait un 
accès approprié et effectif à l'information, 
des droits de participation et un droit de 
recours, conformément aux dispositions 
pertinentes des directives 85/337/CE et 
2003/4/CE.

Or. en

Justification

Selon la convention d'Arhus et le droit communautaire concernant l'accès à l'information et 
la participation du public, il convient d'associer effectivement le public à la prise de décision 
sur la délivrance des permis de stockage. Cela assurerait la transparence, puis la familiarité 
du public avec le CSC. 

Amendement 94
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres conservent le 
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droit de refuser de délivrer une 
autorisation de stockage, pour autant 
qu'il y ait de sérieuses raisons pour ce 
faire. Tout refus éventuel de cette nature 
sera assorti d'explications dûment 
documentées.

Or. el

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité de refuser de délivrer une autorisation de 
stockage, s'il s'avère qu'il existe de sérieuses raisons pour ce faire (absence des aptitudes 
requises de la part du demandeur de l'autorisation de stockage ou non-respect de critères 
objectifs et notifiés, par exemple).

Amendement 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le titulaire d'un permis de stockage 
est le seul habilité à stocker le CO2 sur le 
site de stockage. Les États membres 
veillent à ce que des usages conflictuels 
du site de stockage ne soient pas autorisés 
durant la période de validité du permis de 
stockage.

Or. en

Justification

Il s'agit de délimiter les compétences et la responsabilité en cas de risques.
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Amendement 96
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les sites de stockage ne soient pas 
simultanément exploités par deux ou 
plusieurs opérateurs. Un accès équitable 
des utilisateurs potentiels aux sites de 
stockage doit être garanti.

Or. de

Justification

Les présentes dispositions doivent garantir l'utilisation d'un site de stockage par un seul 
opérateur, afin d'éviter les problèmes transfrontières en matière de compétences et de 
responsabilité.

Amendement 97
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) la disponibilité de transports 
reliant le site à de possibles points de 
captage, ainsi que leur viabilité 
économique, compte tenu des distances du 
site de stockage à ces points;

Or. en

Justification

La disponibilité de transports est essentielle et doit expressément être prise en compte pour la 
sélection des sites de stockage. Il faut aussi tenir compte des distances de transport, puisque 
transporter du CO2 sur une distance de plus de 100 km jusqu'au site de stockage risque de 
n'être pas viable économiquement.
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Amendement 98
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) une proposition de mesures correctives 
conformément à l'article 16, paragraphe 2;

(6) une proposition de mesures correctives 
conformément à l'article 16, paragraphe 2, 
y compris des mesures d'évacuation 
d'urgence;

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que soient prises les précautions nécessaires à la protection des vies 
humaines en cas d'accident.

Amendement 99
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) la preuve de la garantie financière ou 
de toute autre disposition équivalente 
conformément aux exigences de 
l'article 19.

(9) la preuve d'une garantie financière 
appropriée ou de toute autre disposition 
équivalente conformément aux exigences 
de l'article 19.

Or. en

Justification

La garantie financière est un outil important pour garantir que les exploitants remplissent 
leurs obligations au titre de la directive: elle doit dès lors être fixée à un niveau approprié.
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Amendement 100
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la gestion du site de stockage sera 
confiée à une personne physique fiable et 
techniquement compétente pour gérer le 
site; le perfectionnement et la formation 
professionnels et techniques de cette 
personne et de tous les membres du 
personnel sont assurés;

b) la gestion du site de stockage sera 
confiée à une personne physique fiable et 
économiquement, techniquement et 
environnementalement compétente pour 
gérer le site; le perfectionnement et la 
formation professionnels et techniques de 
cette personne et de tous les membres du 
personnel sont assurés;

Or. el

Amendement 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 1b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la gestion du site de stockage sera 
confiée à une personne physique fiable et 
techniquement compétente pour gérer le 
site; le perfectionnement et la formation 
professionnels et techniques de cette 
personne et de tous les membres du 
personnel sont assurés; 

(b) la gestion du site de stockage sera 
confiée à une personne morale ou à une 
personne physique fiable et techniquement 
compétente pour gérer le site; le 
perfectionnement et la formation 
professionnels et techniques de cette 
personne et de tous les membres du 
personnel sont assurés; 

Or. en

Justification

Les personnes morales sont aussi capables d'être responsables.
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Amendement 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 1b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) aucun autre permis de stockage n'a 
été délivré pour cette unité hydraulique;

Or. en

Justification

L'activité d'une installation de stockage aurait nécessairement un impact sur d'autres 
installations opérant dans la même unité hydraulique. On ne peut délivrer de permis de 
stockage à un moment donné qu'à un seul exploitant par unité hydraulique.

Amendement 103
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. la Commission a formulé un avis sur le 
projet de permis, conformément à l'article 
10, paragraphe 1;

supprimé

Or. de

Justification

Un avis contraignant de la Commission représente une charge administrative 
supplémentaire.
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Amendement 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) la Commission a formulé un avis sur le 
projet de permis, conformément à 
l'article 10, paragraphe 1; 

(2) la Commission peut formuler, à la 
demande des États membres, un avis sur le 
projet de permis, conformément à 
l'article 10, paragraphe 2;

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.

Amendement 105
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. l'autorité compétente a pris cet avis en 
considération, conformément à l'article 
10, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Un avis contraignant de la Commission représente une charge administrative 
supplémentaire.

Amendement 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
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Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) l'autorité compétente a pris cet avis en 
considération, conformément à 
l'article 10, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.

Amendement 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) l'emplacement et la délimitation précis 
du site de stockage et du complexe de 
stockage;

(2) l'emplacement et la délimitation précis 
du site de stockage, du complexe de 
stockage et de l'unité hydraulique;

Or. en

Justification

L'activité d'une installation de stockage aurait nécessairement un impact sur d'autres 
installations opérant dans la même unité hydraulique. On ne peut délivrer de permis de 
stockage à un moment donné qu'à un seul exploitant par unité hydraulique.
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Amendement 108
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. l'obligation de notifier l'autorité 
compétente en cas d'irrégularité notable ou 
de fuite importante, le plan de mesures 
correctives approuvé et l'obligation de le 
mettre en œuvre en cas d'irrégularité 
notable ou de fuite importante, 
conformément à l'article 16;

6. l'obligation de notifier l'autorité 
compétente en cas d'irrégularité notable ou 
de fuite significative, le plan de mesures 
correctives approuvé et l'obligation de le 
mettre en œuvre en cas d'irrégularité 
notable ou de fuite significative, 
conformément à l'article 16;

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Examen des projets de permis de stockage
par la Commission

Transmission des permis de stockage et 
des demandes rejetées

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.
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Amendement 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres transmettent à la 
Commission tous les projets de permis de 
stockage, les demandes de permis et tout 
autre document ayant été pris en 
considération par l'autorité compétente 
pour adopter son projet de décision. Dans 
un délai de six mois à compter de leur 
transmission, la Commission peut émettre 
un avis sur les projets de permis. 

1. Les États membres informent la 
Commission des permis de stockage de 
CO2  qu'ils ont accordés et des demandes 
de permis de stockage qu'ils ont rejetées.

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.

Amendement 111
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres transmettent à la 
Commission tous les projets de permis de 
stockage, les demandes de permis et tout 
autre document ayant été pris en 
considération par l'autorité compétente 
pour adopter son projet de décision. Dans 
un délai de six mois à compter de leur 
transmission, la Commission peut émettre 
un avis sur les projets de permis.

1. Les États membres transmettent à la 
Commission tous les projets de permis de 
stockage, les demandes de permis et tout 
autre document ayant été pris en 
considération par l'autorité compétente 
pour adopter son projet de décision. Dans 
un délai de six mois à compter de leur 
transmission, la Commission doit émettre 
un avis sur les projets de permis.

Or. el
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Amendement 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente notifie sa décision
finale à la Commission en la justifiant si 
elle s'écarte de l'avis de la Commission.

2. Les États membres peuvent transmettre 
à la Commission tous les projets de permis 
de stockage, les demandes de permis et 
tout autre document ayant été pris en 
considération par l'autorité compétente
pour adopter son projet de décision.

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.

Amendement 113
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
qu'aucune modification substantielle ne 
soit effectuée sans qu'un nouveau permis 
de stockage ait été délivré conformément à 
la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce 
qu'aucune modification substantielle ne 
soit effectuée sans qu'un nouveau permis 
de stockage ait été délivré conformément à 
la présente directive. Les dispositions de la 
directive 85/337/CEE s'appliquent 
également dans ce cas.

Or. en

Justification

En cas de nouveau permis, l'évaluation de l'impact sur l'environnement doit être effectuée à 
nouveau, conformément à la directive pertinente.
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Amendement 114
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission doit fixer des 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
concrets, sur le plan environnemental, 
ainsi que les valeurs dont le dépassement 
constituerait une modification 
substantielle. Les indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs sont fixés conformément à la 
procédure réglementaire, assortie d'un 
contrôle, visé à l'article 28, paragraphe 2.

Or. el

Justification

La définition des termes "modification substantielle" paraissant peu claire, il apparaît 
indispensable que la Commission définisse et adopte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Amendement 115
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque des irrégularités notables ou des 
fuites ont été portées à sa connaissance 
conformément à l'article 16, paragraphe 1;

(a) lorsque des irrégularités notables ou des 
fuites ont été notifiées ou portées à sa 
connaissance conformément à l'article 16, 
paragraphe 1;

Or. en

Justification

L'autorité compétente peut aussi prendre en compte une information qui lui parvient d'une 
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autre source que l'inspection officielle.

Amendement 116
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque des irrégularités notables ou des 
fuites ont été portées à sa connaissance 
conformément à l'article 16, paragraphe 1;

b) lorsque des irrégularités notables ou des 
fuites significatives ont été portées à sa 
connaissance conformément à l'article 16,
paragraphe 1;

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 117
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) s'il ressort des rapports présentés en 
application de l'article 14 ou des 
inspections environnementales effectuées 
en application de l'article 15 que les 
conditions dont le permis est assorti ne sont 
pas respectées ou qu'il existe des risques 
d'irrégularité notable ou de fuite 
importante;

b) s'il ressort des rapports présentés en 
application de l'article 14 ou des 
inspections environnementales effectuées 
en application de l'article 15 que les 
conditions dont le permis est assorti ne sont 
pas respectées ou qu'il existe des risques 
d'irrégularité notable ou de fuite 
significative;

Or. de
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Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sans préjudice des points a) à c), tous 
les cinq ans.

supprimé

Or. en

Justification

Simplification.

Amendement 119
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sans préjudice des points a) à c), tous les 
cinq ans.

d) sans préjudice des points a) à c), tous les 
dix ans.

Or. de

Justification

Un examen du permis de stockage tous les cinq ans constituerait une source d'insécurité non 
nécessaire pour l'exploitant du complexe de stockage.
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Amendement 120
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après retrait d'un permis conformément 
au paragraphe 3, l'autorité compétente 
délivre un nouveau permis de stockage ou 
ferme le site de stockage conformément à 
l'article 17, paragraphe 1, point c). Jusqu'à 
ce qu'un nouveau permis soit délivré, 
l'autorité compétente assume la 
responsabilité du site de stockage et toutes 
les obligations légales en découlant. Dans 
la mesure du possible, l'autorité 
compétente récupère tous les frais engagés 
auprès de l'ancien exploitant.

4. Après retrait d'un permis conformément 
au paragraphe 3, l'autorité compétente 
délivre un nouveau permis de stockage ou 
ferme le site de stockage conformément à 
l'article 17, paragraphe 1, point c). Jusqu'à 
ce qu'un nouveau permis soit délivré, 
l'autorité compétente assume la 
responsabilité du site de stockage et toutes 
les obligations légales en découlant. 
L'autorité compétente récupère tous les 
frais engagés auprès de l'ancien exploitant.

Or. en

Justification

Lorsque l'autorité compétente prend la responsabilité d'un site à cause d'irrégularités, de 
fuites ou de manquements de la part de l'exploitant, celui-ci doit en supporter les frais.

Amendement 121
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un flux de CO2 est majoritairement
composé de dioxyde de carbone. À cet 
effet, aucun déchet ni autre matière ne doit 
y être ajouté en vue de son élimination. 
Cependant, un flux de CO2 peut contenir 
des substances qui se sont 
accidentellement associées dès la source 
ou lors des opérations de captage ou 
d'injection. Les concentrations de ces 
substances sont inférieures aux niveaux 

1. Un flux de CO2 est composé d'au moins 
98 % de dioxyde de carbone. À cet effet, 
aucun déchet ni autre matière ne doit y être 
ajouté en vue de son élimination.
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qui seraient susceptibles de compromettre 
l'intégrité du site de stockage et des 
infrastructures de transport appropriées, 
de présenter un risque important pour 
l'environnement ou d'enfreindre les 
dispositions applicables de la législation 
communautaire.

Or. en

Justification

La littérature scientifique indique que l'intégrité d'un site de stockage peut être 
significativement affectée par la présence dans le flux d'autres substances que le gaz 
carbonique. Devant l'incertitude actuelle quant à l'effet de la composition du flux sur la 
stabilité du site et son infrastructure, il apparaît essentiel que les flux de captage du gaz 
carbonique soient très purs (autrement dit de la plus haute pureté techniquement atteignable, 
qu'il sera aussi possible de transporter et d'injecter en toute sécurité).

Amendement 122
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un flux de CO2 est majoritairement 
composé de dioxyde de carbone. À cet 
effet, aucun déchet ni autre matière ne doit 
y être ajouté en vue de son élimination. 
Cependant, un flux de CO2 peut contenir 
des substances qui se sont accidentellement 
associées dès la source ou lors des 
opérations de captage ou d'injection. Les 
concentrations de ces substances sont 
inférieures aux niveaux qui seraient 
susceptibles de compromettre l'intégrité du 
site de stockage et des infrastructures de 
transport appropriées, de présenter un 
risque important pour l'environnement ou 
d'enfreindre les dispositions applicables de 
la législation communautaire.

1. Un flux de CO2 est majoritairement 
composé de dioxyde de carbone. À cet 
effet, aucun déchet ni autre matière ne doit 
y être ajouté en vue de son élimination. 
Cependant, un flux de CO2 peut contenir 
des substances qui se sont accidentellement 
associées dès la source ou lors des 
opérations de captage ou d'injection. Les 
concentrations de ces substances sont 
fixées sur la base de normes quantitatives 
et qualitatives précises et elles doivent être
inférieures aux niveaux qui seraient 
susceptibles de compromettre l'intégrité du 
site de stockage et des infrastructures de 
transport appropriées, de présenter un 
risque important pour l'environnement ou 
d'enfreindre les dispositions applicables de 
la législation communautaire. La 
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Commission fixe les normes qualitatives 
et quantitatives conformément à la 
procédure réglementaire, assortie d'un 
contrôle, visée à l'article 28, 
paragraphe 2.

Or. el

Justification

Étant donné que les critères sont peu clairs et les procédures imprécises, il apparaît 
indispensable, pour des raisons de sécurité, que la Commission établisse des normes 
quantitatives et qualitatives précises.

Amendement 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un flux de CO2 est majoritairement 
composé de dioxyde de carbone. À cet 
effet, aucun déchet ni autre matière ne doit 
y être ajouté en vue de son élimination. 
Cependant, un flux de CO2 peut contenir 
des substances qui se sont accidentellement 
associées dès la source ou lors des 
opérations de captage ou d'injection. Les 
concentrations de ces substances sont 
inférieures aux niveaux qui seraient 
susceptibles de compromettre l'intégrité du 
site de stockage et des infrastructures de 
transport appropriées, de présenter un 
risque important pour l'environnement ou 
d'enfreindre les dispositions applicables de 
la législation communautaire.

1. Un flux de CO2 est majoritairement 
composé de dioxyde de carbone. À cet 
effet, aucun déchet ni autre matière ne doit 
y être ajouté en vue de son élimination. 
Cependant, un flux de CO2 peut contenir 
des substances qui se sont accidentellement 
associées dès la source ou lors des 
opérations de captage ou d'injection, ainsi 
que des substances nécessaires au 
transport, pour des raisons de sécurité. 
Les concentrations de ces substances sont 
inférieures aux niveaux qui seraient 
susceptibles de compromettre l'intégrité du 
site de stockage et des infrastructures de 
transport appropriées, de présenter un 
risque important pour l'environnement ou 
d'enfreindre les dispositions applicables de 
la législation communautaire.

Or. en
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Justification

Complément nécessaire.

Amendement 124
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) détecter les fuites de CO2; c) détecter les fuites significatives de CO2;

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 125
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de stockage géologique sous-
marin, les exigences de surveillance 
énoncées au paragraphe précédent sont 
encore adaptées à l'incertitude et aux 
difficultés d'exploitation qui pèsent sur 
l'emploi de la technologie du CSC dans 
un environnement marin.

Or. en

Justification

Le stockage dans le sous-sol marin devrait être surveillé plus soigneusement, en raison de ses 



PE407.924v01-00 68/88 AM\729033FR.doc

FR

difficultés, notamment dans la détection des fuites, et de la vulnérabilité particulière aux 
écosystèmes marins.

Amendement 126
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque des fuites ou des irrégularités 
notables ont été portées à la connaissance 
de l'autorité compétente conformément à 
l'article 16, paragraphe 1;

a) lorsque des fuites significatives ou des 
irrégularités notables ont été portées à la 
connaissance de l'autorité compétente 
conformément à l'article 16, paragraphe 1;

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 127
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 16 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures en cas d'irrégularité notable ou de 
fuite importante

Mesures en cas d'irrégularité notable ou de 
fuite significative

1. Les États membres font en sorte que 
l'exploitant, en cas d'irrégularité notable ou 
de fuite importante, informe 
immédiatement l'autorité compétente et 
prenne les mesures correctives nécessaires.

1. Les États membres font en sorte que 
l'exploitant, en cas d'irrégularité notable ou 
de fuite significative, informe 
immédiatement l'autorité compétente et 
prenne les mesures correctives nécessaires.

Or. de
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Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 128
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures correctives visées au 
paragraphe 1 sont prises sur la base d'un 
plan de mesures correctives soumis à 
l'autorité compétente et approuvé par cette 
dernière conformément à l'article 7, 
paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 6;

2. Les mesures correctives visées au 
paragraphe 1 sont prises sur la base d'un 
plan de mesures correctives soumis à 
l'autorité compétente et approuvé par cette 
dernière conformément à l'article 7, 
paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 6; 
elles sont notifiées à la Commission et 
rendues publiques.

Or. en

Justification

Au nom de la transparence, la Commission et le public doivent être informés des mesures 
correctrices.

Amendement 129
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après fermeture d'un site de stockage en 
vertu du paragraphe 1, point a) ou b), 
l'exploitant reste responsable de l'entretien, 
de la surveillance, du contrôle, de 
l'établissement des rapports et des mesures 
correctives conformément aux exigences 

2. Après fermeture d'un site de stockage en 
vertu du paragraphe 1, point a) ou b), 
l'exploitant reste responsable de l'entretien, 
de la surveillance, du contrôle, de 
l'établissement des rapports et des mesures 
correctives conformément aux exigences 
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de la présente directive, et continue à 
assumer toutes les obligations qui en 
découlent en vertu d'autres dispositions 
applicables de la législation 
communautaire, jusqu'à ce que la 
responsabilité du site de stockage soit 
transférée à l'autorité compétente 
conformément à l'article 18, paragraphes 1 
à 4. L'exploitant est également responsable 
du scellement du site de stockage et du 
démontage des installations d'injection.

de la présente directive, et continue à 
assumer toutes les obligations qui en 
découlent en vertu d'autres dispositions 
applicables de la législation 
communautaire, jusqu'à ce que la 
responsabilité du site de stockage soit 
transférée à l'autorité compétente 
conformément à l'article 18, paragraphes 1 
à 4. L'exploitant est également responsable 
du scellement du site de stockage et du 
démontage des installations d'injection. Il 
reste responsable durant cinquante ans, 
au moins, après la fermeture du site.

Or. en

Justification

Des fuites mêmes très faibles peuvent, sur une longue période, annuler l'effet d'atténuation du 
changement climatique attendu du stockage de CO2. Il importe donc que la surveillance après 
fermeture soit prolongée suffisamment longtemps pour être sûr qu'aucune fuite n'est apparue 
et que le transfert de responsabilité à l'autorité compétente n'ait lieu qu'à l'expiration de ce 
laps de temps. Des dispositions similaires pour la surveillance après fermeture figurent dans 
la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 sur les décharges de déchets.

Amendement 130
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après fermeture d'un site de stockage en 
vertu du paragraphe 1, point c), l'autorité 
compétente reste responsable de l'entretien, 
de la surveillance, du contrôle et des 
mesures correctives conformément aux 
exigences de la présente directive, et 
assume toutes les obligations qui en 
découlent en vertu d'autres dispositions 
applicables de la législation 
communautaire. Les exigences de 
postfermeture requises par la présente 
directive sont respectées, sur la base du 

4. Après fermeture d'un site de stockage en 
vertu du paragraphe 1, point c), l'autorité 
compétente reste responsable de l'entretien, 
de la surveillance, du contrôle et des 
mesures correctives conformément aux 
exigences de la présente directive, et 
assume toutes les obligations qui en 
découlent en vertu d'autres dispositions 
applicables de la législation 
communautaire. Les exigences de 
postfermeture requises par la présente 
directive sont respectées, sur la base du 
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plan de postfermeture provisoire soumis à 
l'autorité compétente, approuvé par cette 
dernière conformément à l'article 7, 
paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 7, 
et mis à jour en fonction des besoins.

plan de postfermeture provisoire soumis à 
l'autorité compétente, approuvé par cette 
dernière conformément à l'article 7, 
paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 7, 
et mis à jour en fonction des besoins. 
L'exploitant demeure responsable du site, 
légalement et financièrement, et maintient 
sa garantie financière ou tout autre 
équivalent, conformément à l'article 19, 
paragraphe 2, point b) ii).

Or. en

Justification

Lorsque l'autorité compétente prend la responsabilité d'un site à cause d'irrégularités, de 
fuites ou de manquements de la part de l'exploitant, celui-ci doit en supporter les frais.

Amendement 131
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un site de stockage a été fermé en 
vertu de l'article 17, paragraphe 1, point a) 
ou b), la responsabilité du site de stockage
et toutes les obligations légales qui en 
découlent sont transférées à l'autorité 
compétente à l'initiative de cette dernière 
ou à la demande de l'exploitant, dès lors 
que tous les éléments disponibles tendent 
à prouver que le CO2 stocké restera 
parfaitement et indéfiniment confiné. À 
cet effet, l'exploitant établit un rapport 
démontrant que ce critère a été respecté, 
qu'il soumet à l'autorité compétente pour 
que celle-ci approuve le transfert de 
responsabilité.

1. Lorsqu'un site de stockage a été fermé en 
vertu de l'article 17, paragraphe 1, point a) 
ou b), la responsabilité du site de stockage 
sont transférées à l'autorité compétente à 
l'expiration d'un délai de cinquante ans, 
une fois réunies toutes les conditions 
mises dans le permis de stockage au 
transfert de responsabilité. À cet effet, 
l'exploitant établit un rapport démontrant 
que ce critère a été respecté, qu'il soumet à 
l'autorité compétente pour que celle-ci 
approuve le transfert de responsabilité.

Or. en
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Justification

Le transfert de responsabilité doit dépendre des conditions requises à cet effet par le permis 
de stockage.

Amendement 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres transmettent à la 
Commission tous les projets de décision 
d'approbation établis par l'autorité 
compétente conformément au 
paragraphe 1, ainsi que les rapports 
soumis par les exploitants et tout autre 
document ayant été pris en considération 
par l'autorité compétente pour parvenir à 
sa conclusion. Dans un délai de six mois à 
compter de leur transmission, la 
Commission peut émettre un avis sur les 
projets de décision d'approbation.

supprimé

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.

Amendement 133
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres transmettent à la 
Commission tous les projets de décision 
d'approbation établis par l'autorité 

2. Les États membres transmettent à la 
Commission tous les projets de décision 
d'approbation établis par l'autorité 
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compétente conformément au 
paragraphe 1, ainsi que les rapports soumis 
par les exploitants et tout autre document 
ayant été pris en considération par l'autorité 
compétente pour parvenir à sa conclusion. 
Dans un délai de six mois à compter de 
leur transmission, la Commission peut 
émettre un avis sur les projets de décision 
d'approbation.

compétente conformément au 
paragraphe 1, ainsi que les rapports soumis 
par les exploitants et tout autre document 
ayant été pris en considération par l'autorité 
compétente pour parvenir à sa conclusion. 
Dans un délai de douze mois à compter de 
leur transmission, la Commission peut 
émettre un avis sur les projets de décision 
d'approbation. Les dispositions de 
l'article 6, paragraphe 2 bis, s'appliquent 
aussi aux projets de décision 
d'approbation.

Or. en

Justification

L'implication de la Commission dans la procédure d'approbation garantit une application 
homogène et stricte de la directive dans toute l'Union. Puisque la décision peut comporter un 
transfert de responsabilité à l'autorité compétente, le public doit aussi y être associé (voir en 
outre la justification de l'article 6, paragraphe 2 bis).

Amendement 134
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres transmettent à la 
Commission tous les projets de décision 
d'approbation établis par l'autorité 
compétente conformément au 
paragraphe 1, ainsi que les rapports soumis 
par les exploitants et tout autre document 
ayant été pris en considération par l'autorité 
compétente pour parvenir à sa conclusion. 
Dans un délai de six mois à compter de 
leur transmission, la Commission peut 
émettre un avis sur les projets de décision 
d'approbation.

2. Les États membres transmettent à la 
Commission tous les projets de décision 
d'approbation établis par l'autorité 
compétente conformément au 
paragraphe 1, ainsi que les rapports soumis 
par les exploitants et tout autre document 
ayant été pris en considération par l'autorité 
compétente pour parvenir à sa conclusion. 
Dans un délai de six mois à compter de 
leur transmission, la Commission doit
émettre un avis sur les projets de décision 
d'approbation.

Or. el
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Amendement 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente notifie sa 
décision finale à la Commission en la 
justifiant si elle s'écarte de l'avis de la 
Commission. 4.

supprimé

Or. en

Justification

Simplification et subsidiarité.

Amendement 136
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une fois le transfert de responsabilité 
intervenu conformément aux paragraphes 1 
à 4, la surveillance peut cesser. Cependant, 
si des fuites ou des irrégularités notables 
sont constatées, la surveillance est 
réactivée suivant les besoins, afin de 
déterminer l'ampleur du problème et 
l'efficacité des mesures correctives.

5. Une fois le transfert de responsabilité 
intervenu conformément aux paragraphes 1 
à 4, la fréquence des contrôles peut être 
réduite. Cependant, si des fuites ou des 
irrégularités notables sont constatées, la 
fréquence prévue des contrôles est rétablie
suivant les besoins, afin de déterminer 
l'ampleur du problème et l'efficacité des 
mesures correctives.

Or. el

Justification

Si l'on considère que la protection de l'environnement constitue le premier des paramètres, et 
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afin de permettre l'identification des fuites éventuelles ou d'irrégularités notables, il apparaît 
indispensable de maintenir les contrôles, quand bien même avec une fréquence réduite.

Amendement 137
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une fois le transfert de responsabilité 
intervenu conformément aux paragraphes 1 
à 4, la surveillance peut cesser. Cependant, 
si des fuites ou des irrégularités notables 
sont constatées, la surveillance est 
réactivée suivant les besoins, afin de 
déterminer l'ampleur du problème et 
l'efficacité des mesures correctives.

5. Une fois le transfert de responsabilité 
intervenu conformément aux paragraphes 1 
à 4, la surveillance se poursuit encore 
cinquante ans. À l'expiration de ce délai, 
elle peut cesser. Cependant, si des fuites ou 
des irrégularités notables sont constatées, 
la surveillance est réactivée suivant les 
besoins, afin de déterminer l'ampleur du 
problème et l'efficacité des mesures 
correctives.

Or. en

Justification

La surveillance après le transfert de responsabilité est nécessaire en tant que mesure de 
sécurité supplémentaire.

Amendement 138
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une fois le transfert de responsabilité 
intervenu conformément aux paragraphes 1 
à 4, la surveillance peut cesser. Cependant, 
si des fuites ou des irrégularités notables 
sont constatées, la surveillance est 
réactivée suivant les besoins, afin de 
déterminer l'ampleur du problème et 

5. Une fois le transfert de responsabilité 
intervenu conformément aux paragraphes 1 
à 4, la surveillance peut cesser. Cependant, 
si des fuites significatives ou des 
irrégularités notables sont constatées, la 
surveillance est réactivée suivant les 
besoins, afin de déterminer l'ampleur du 
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l'efficacité des mesures correctives. problème et l'efficacité des mesures 
correctives.

Or. de

Justification

La définition de la notion de fuites pourrait, sans le présent amendement, être comprise 
comme si une étanchéité absolue était garantie, ce qui est techniquement impossible et 
n'apparait pas non plus justifié pour des raisons de sécurité technique.

Amendement 139
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Il n'y a pas de récupération des frais 
auprès de l'ancien exploitant après que la 
responsabilité a été transférée à l'autorité 
compétente conformément aux 
paragraphes 1 à 4.

6. Si des fuites ou des irrégularités 
notables sont constatées, l'autorité 
compétente prend les mesures correctives 
nécessaires. Dans le cas où la fermeture 
du site s'est fondée sur des informations 
inexactes ou fausses, l'exploitant assume 
les coûts des mesures correctives et 
demeure responsable des dommages pour 
la santé humaine et l'environnement. 
Dans tous les autres cas, les coûts sont 
couverts par le fonds constitué selon 
l'article 19 bis, financé par les apports des 
exploitants et géré par l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Dans la période suivant le transfert de responsabilité, à moins que la fermeture ne se soit 
fondée sur une information inexacte voire fausse, les coûts de surveillance, les mesures 
correctives ou l'indemnisation des dommages aux tiers ou à l'environnement ne seront plus 
couverts par l'exploitant mais par un fonds spécial, selon le modèle du fonds de 
démantèlement des centrales nucléaires.



AM\729033FR.doc 77/88 PE407.924v01-00

FR

Amendement 140
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'exploitant, avant d'introduire une 
demande de permis de stockage prenne des 
dispositions appropriées, sous forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, suivant des modalités à définir 
par les États membres, afin de garantir que 
toutes les obligations découlant du permis 
délivré conformément à la présente 
directive, y compris les procédures de 
fermeture et les dispositions de 
postfermeture, ainsi que les obligations 
résultant de l'inclusion dans la directive 
2003/87/CE, pourront être respectées.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'exploitant, avant d'introduire une 
demande de permis de stockage prenne des 
dispositions appropriées, sous forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, suivant des modalités à définir 
par les États membres, afin de garantir que 
toutes les obligations découlant du permis 
délivré conformément à la présente 
directive, y compris les procédures de 
fermeture et les dispositions de 
postfermeture, ainsi que les obligations 
résultant de l'inclusion dans la directive 
2003/87/CE et la directive 2004/35/CE, 
pourront être respectées. La garantie 
financière est fixée à un niveau tel qu'elle 
puisse couvrir la responsabilité de tout 
dommage causé à un tiers, ainsi que les 
coûts de réparation du dommage à 
l'environnement; elle ne peut être, de 
toute façon, inférieure à EUR [... (en 
milliards)].

Or. en

Justification

La garantie financière est un outil important pour garantir que les exploitants remplissent 
leurs obligations au titre de la directive: elle doit dès lors être fixée à un niveau approprié. 
Ce niveau reste, toutefois, à déterminer.
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Amendement 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'exploitant, avant d'introduire une 
demande de permis de stockage prenne des 
dispositions appropriées, sous forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, suivant des modalités à définir 
par les États membres, afin de garantir que 
toutes les obligations découlant du permis 
délivré conformément à la présente 
directive, y compris les procédures de 
fermeture et les dispositions de 
postfermeture, ainsi que les obligations 
résultant de l'inclusion dans la directive 
2003/87/CE, pourront être respectées.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'exploitant, après avoir obtenu un permis 
de stockage, prenne des dispositions 
appropriées, sous forme d'une garantie 
financière ou de tout autre équivalent, 
suivant des modalités à définir par les États 
membres, afin de garantir que toutes les 
obligations découlant du permis délivré 
conformément à la présente directive, y 
compris les procédures de fermeture et les 
dispositions de postfermeture, ainsi que les 
obligations résultant de l'inclusion dans la 
directive 2003/87/CE, pourront être 
respectées.

Or. en

Justification

En vue d'éviter des frais inutiles.

Amendement 142
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'exploitant, avant d'introduire une 
demande de permis de stockage prenne des 
dispositions appropriées, sous forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, suivant des modalités à définir 
par les États membres, afin de garantir que 
toutes les obligations découlant du permis 

1. Les États membres veillent à ce que 
l'exploitant, après avoir introduit une 
demande de permis de stockage prenne des 
dispositions appropriées, sous forme d'une 
garantie financière ou de tout autre 
équivalent, suivant des modalités à définir 
par les États membres, afin de garantir que 
toutes les obligations découlant du permis 
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délivré conformément à la présente 
directive, y compris les procédures de 
fermeture et les dispositions de 
postfermeture, ainsi que les obligations 
résultant de l'inclusion dans la directive 
2003/87/CE, pourront être respectées.

délivré conformément à la présente 
directive, y compris les procédures de 
fermeture et les dispositions de 
postfermeture, ainsi que les obligations 
résultant de l'inclusion dans la directive 
2003/87/CE, pourront être respectées.

Or. de

Justification

La garantie financière représente une affectation de capital non négligeable. Il n'est pas 
justifié que ce moyen financier soit mis à disposition avant même l'introduction d'une 
demande (ouverte) de permis.

Amendement 143
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Constitution d'un fonds pour la 
surveillance et les mesures correctives
Un fonds est constitué par les apports 
annuels des exploitants de site de stockage 
et géré par l'autorité compétente. Les 
apports des exploitants sont 
proportionnels à la capacité de leur site de 
stockage, en unités en volume de CO2, et 
au niveau de risque couru, selon les 
paramètres visés à l'annexe I. Ils cessent 
après le transfert de responsabilité à 
l'autorité compétente. Le fonds est destiné 
à couvrir les coûts de la surveillance et 
des mesures correctives, ainsi que les 
coûts de réparation de dommages (au sens 
classique: dommage à la santé, à la 
propriété, etc.) et des dommages à 
l'environnement, après le transfert de 
responsabilité ou, exceptionnellement, 
avant ce transfert, lorsque le type de 
responsabilité n'entre pas dans le champ 
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de la directive 2004/35/CE, ni dans celui 
de la directive 2003/37/CE, ou que la 
garantie financière est inadéquate ou 
indisponible.

Or. en

Justification

Dans la période suivant le transfert de responsabilité, à moins que la fermeture ne se soit 
fondée sur une information inexacte voire fausse, les coûts de mesures correctives ou 
l'indemnisation des dommages seront couverts par un fonds spécial, selon le modèle du fonds 
de démantèlement des centrales nucléaires.

Amendement 144
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les utilisateurs 
potentiels puissent avoir accès aux réseaux 
de transport de CO2 et aux sites de 
stockage aux fins du stockage géologique 
du CO2 produit et capté, conformément aux 
paragraphes 2 à 4.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les utilisateurs 
potentiels puissent avoir accès aux réseaux 
de transport de CO2 et aux sites de 
stockage aux fins du stockage géologique 
du CO2 produit et capté, conformément aux 
paragraphes 2 à 4. Les utilisateurs 
supportent toutefois pleinement les coûts 
d'accès à ces réseaux et aux sites.

Or. en

Justification

Tandis que les États membres ont la responsabilité d'instituer le cadre nécessaire à 
l'achèvement d'un marché ouvert, les utilisateurs doivent rester pleinement redevables des 
coûts de transport engagés.
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Amendement 145
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 20 – paragraphe 2 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès visé au paragraphe 1 est fourni 
selon des modalités arrêtées par l'État 
membre. L'État membre respecte les 
objectifs d'un accès juste et ouvert, compte 
tenu:

2. L'accès visé au paragraphe 1 est fourni 
selon des modalités arrêtées par l'État 
membre par des transporteurs qui ne 
doivent avoir aucun lien ni avec les 
exploitants des sites de stockage, ni avec 
leurs utilisateurs (c'est-à-dire les centrales 
électriques). L'État membre respecte les 
objectifs d'un accès juste et ouvert, compte 
tenu:

Or. en

Justification

Afin de garantir un accès juste et égal au transport, utilisateurs et transporteurs doivent être 
des entités séparées, du point de vue tant juridique qu'économique.

Amendement 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de transport transfrontalier de CO2
et de sites ou de complexes de stockage 
transfrontières, les autorités compétentes 
des États membres concernés respectent 
conjointement les exigences de la présente 
directive et de toutes les autres dispositions 
de la législation communautaire.

En cas de transport transfrontalier de CO2
et de sites ou de complexes de stockage 
transfrontières, les autorités compétentes 
des États membres concernés respectent 
conjointement les exigences de la présente 
directive et de toutes les autres dispositions 
de la législation communautaire. L'autorité 
nationale compétente pour accorder les 
permis aux sites transfrontaliers de 
stockage est celle de l'État membre sous le 
territoire duquel il est présumé que la plus 
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grande part du site de stockage se trouve.

Or. en

Justification

Clarification des responsabilités.

Amendement 147
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les annexes. 
Les mesures visant à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive sont 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 28, paragraphe 2.

La Commission peut proposer des 
modifications aux annexes. Les mesures 
visant à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive sont 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 28, paragraphe 2.

Or. el

Amendement 148
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 32
Directive 2001/80/EC
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que toutes
les installations de combustion d'une 
capacité égale ou supérieure à 300 
mégawatts dont le premier permis de 
construire ou, en l'absence d'une telle 
procédure, le premier permis d'exploitation
a été délivré avant l'entrée en vigueur de la 
directive XX/XX/CE du Parlement 

Les États membres font en sorte que les 
installations de combustion d'une capacité 
égale ou supérieure à 300 mégawatts dont 
le premier permis de construire ou, en 
l'absence d'une telle procédure, le premier 
permis d'exploitation est délivré après
l'entrée en vigueur de la directive 
XX/XX/CE du Parlement européen et du 
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européen et du Conseil, disposent de 
suffisamment d'espace sur le site de 
l'installation pour l'équipement 
nécessaire au captage et à la compression 
du CO2, et que la disponibilité de sites de 
stockage et de réseaux de transport 
appropriés, ainsi que la faisabilité 
technique d'une adaptation ultérieure en 
vue du captage du CO2 aient été évaluées.

Conseil, ne soient autorisées si, en 
exploitation, elles dégagent dans 
l'atmosphère des émissions de dioxyde de 
carbone supérieures à 350 grammes par 
kilowattheure d'énergie produite.

Or. en

Justification

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'autorité 
scientifique en la matière, les nouvelles unités de cogénération (PCCE: production combinée 
chaleur-électricité) alimentées au gaz devraient émettre en moyenne près de 300 g CO2/kWh 
et les nouvelles turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) moins de 350 g CO2/kWh; avec 
captage, ces dernières pourraient descendre sous les 40 à 66 g CO2/kWh, tandis que le 
charbon pulvérisé, associé à un CSC, pourrait descendre sous les 145 g CO2/kWh. Ainsi le 
niveau de 350 g CO2/kWh semble-t-il être une limite pour les nouvelles installations à 
combustible fossile car elle laissera aux exploitants et aux États membres la liberté de choisir 
la technologie qu'ils veulent (neutralité technologique).

Amendement 149
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 33
Directive 2004/35/EC
Annexe III – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. L'exploitation des sites de stockage 
conformément à la directive XX/XX/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

14. Le transport de CO2 à des fins de 
stockage géologique ainsi que 
l'exploitation des sites de stockage 
conformément à la directive XX/XX/CE du 
Parlement européen et du Conseil. Pour ce 
qui relève de la responsabilité du 
transport, le terme "transporteur" 
s'entend dans le sens défini à l'article 3, 
point 9 bis), de la directive XX/XX/CE.

Or. en
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Justification

Le transport, partie intégrante du CSC, doit expressément être reconnu dans l'objet de la 
directive. La responsabilité pour les dommages à l'environnement doit aussi valoir pour le 
transport du CO2 et les risques qui y sont associés.

Amendement 150
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 35 bis (nouveau)
Directive 2008/XX/CE
Annexe A

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
À l'annexe A de la directive 2008/XX/CE 
relative à la protection de l'environnement 
par le droit pénal est ajouté le tiret 
suivant: 
"– Le transport de CO2 à des fins de 
stockage géologique ainsi que 
l'exploitation des sites de stockage 
conformément à la directive XX/XX/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
relative au stockage géologique du 
dioxyde de carbone."

Or. en

Justification

La directive récemment adoptée relative à la protection de l'environnement par le droit pénal 
représente l'expression directe au niveau communautaire du principe de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives en droit de l'environnement. Il convient donc que son champ 
soit élargi de manière à couvrir les activités des exploitants de site.
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Amendement 151
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 36 - paragraphe 1 - sous-paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [un an après la publication]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [deux ans après la publication]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. el

Amendement 152
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Révision
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission est 
invitée à soumettre une proposition de 
révision sur la base des rapports prévus à 
l'article 25, et après avoir pris en 
considération les dernières données 
scientifiques et les résultats des projets de 
démonstration de stockage du CO2 et de 
l'application commerciale de la 
technologie de captage et de stockage du 
CO2.

Or. el
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Amendement 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La caractérisation et l'évaluation des sites 
de stockage visées à l'article 4 s'effectuent 
en quatre étapes selon les critères ci-après. 
Des dérogations à un ou plusieurs de ces 
critères sont possibles tant que cela ne nuit 
pas à l'efficacité de la caractérisation et de 
l'évaluation pour les déterminations 
prévues à l'article 4.

La caractérisation et l'évaluation des sites 
de stockage visées à l'article 4 s'effectuent 
en quatre étapes selon les critères ci-après 
et en fonction de la meilleure technique 
disponible. Des dérogations à un ou
plusieurs de ces critères sont possibles tant 
que cela ne nuit pas à l'efficacité de la 
caractérisation et de l'évaluation pour les 
déterminations prévues à l'article 4.

Or. en

Justification

Complément.

Amendement 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – étape 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) domaines entourant le complexe de 
stockage susceptibles d'être affectés par le 
stockage de CO2 dans le site de stockage;

(h) domaines entourant le complexe de 
stockage susceptibles d'être affectés par le 
stockage de CO2 dans le site de stockage 
aussi bien que par la délimitation de 
l'unité hydraulique;

Or. en
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Justification

L'activité d'une installation de stockage aurait nécessairement un impact sur d'autres 
installations opérant dans la même unité hydraulique. On ne peut délivrer de permis de 
stockage à un moment donné qu'à un seul exploitant par unité hydraulique.

Amendement 155
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – étape 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) interactions possibles avec d'autres 
activités (ex. exploration, production et 
stockage d'hydrocarbures, exploitation 
géothermique des aquifères);

(k) interactions possibles avec d'autres 
activités (par exemple, exploration, 
production et stockage d'hydrocarbures) et, 
en particulier, concurrence par rapport à 
des sources renouvelables d'énergie (par 
exemple, exploitation géothermique des 
aquifères);

Or. en

Justification

L'utilisation d'un site pour le stockage de gaz carbonique ne doit pas compromettre le recours 
à des sources renouvelables d'énergie, pour lesquelles il existe un objectif contraignant, ni 
d'autres options essentielles à la sécurité de l'approvisionnement.

Amendement 156
David Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – étape 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) proximité des sources potentielles de 
CO2 (y compris estimations de la masse 
totale potentielle de CO2 pouvant faire 
l'objet d'un stockage dans des conditions
économiquement avantageuses).

(l) proximité des sources potentielles de 
CO2 (y compris estimations de la masse 
totale potentielle de CO2 pouvant faire 
l'objet d'un stockage dans des conditions 
économiquement avantageuses, étant 
donné qu'un transport à longue distance 
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peut devenir désavantageux), ainsi que 
disponibilité d'un réseau de transport sûr 
et approprié.

Or. en

Justification

La disponibilité de transports est essentielle et doit expressément être prise en compte pour la 
sélection des sites de stockage. Il faut aussi tenir compte des distances de transport, puisque 
transporter du CO2 sur une distance de plus de 100 km jusqu'au site de stockage risque de 
n'être pas viable économiquement.
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