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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La communication de la Commission concernant la réalisation de l'objectif communautaire de 
limitation du réchauffement de la planète à 2° C explique que pour obtenir une réduction de 
50% des émissions de CO2 dans le monde d'ici à 2050, les émissions des pays développés 
devront être réduites de 30% d'ici à 2020, puis de 60 à 80% d'ici à 2050. Pour que ces 
objectifs soient réalisables, il est nécessaire d'exploiter toutes les options  de réduction des 
émissions comme les incitations à la limitation de notre consommation d’énergies fossiles, le 
remplacement des énergies fossiles  par d’autres énergies alternatives ou le captage et le 
stockage du CO2 (CSC).

Le stockage du CO2 consiste à limiter les rejets de CO2 dans l’atmosphère en captant ce gaz 
dès sa source de production puis en le stockant dans le sous sol où il ne pourra plus influer sur 
le réchauffement climatique planétaire. Cette solution présente l’avantage d’apporter une 
réponse au problème de l’émission des gaz à effet de serre dès sa source. Cependant, cette 
technologie doit répondre à des exigences accrues en matière de sélection  et de gestion 
appropriées des sites afin de réduire au maximum les risques de fuites. 

La séquestration du carbone sera surtout utile pour les grandes installations industrielles, telles 
que les centrales électriques alimentées par les combustibles fossiles liquides (pétrole), solides 
(charbon) et gazeux (gaz naturel), les raffineries de gaz, les usines de production de 
fertilisants et autres sites qui produisent de grandes quantités de CO2. Il est nécessaire de 
rappeler que les émissions des centrales électriques à charbon, représentent un quart des 
émissions de CO2 en Europe et une grande partie de la croissance des émissions en Asie. Vu 
les perspectives de multiplication des centrales à charbon en Europe et dans le monde entier, 
il y a un grand intérêt au développement de technologies de captage et de stockage géologique 
du CO2.

Il reste à réduire le prix de cette technologie. Le coût de la filière CSC comprend d'une part 
les dépenses d'infrastructures pour le captage, le transport et le stockage du CO2 et d'autre 
part, les coûts d'exploitation de ces infrastructures en vue de stocker le CO2. En effet, le 
captage, le transport et l'injection du CO2 nécessite une certaine quantité d'énergie. Au prix 
actuel de la technologie, l'investissement préalable est majoré de 30 à 70% par rapport aux 
centrales "classiques". Quant aux frais d'exploitation, ils dépassent largement ceux des 
centrales à charbon non équipées de la technologie de CSC.  Le CSC ne sera donc déployé 
que si le prix d'une tonne d'émission de CO2 évitée est inférieur au prix du carbone.

Le système communautaire d'échange des quotas d'émissions (SCEQE) sera le principal 
facteur d'incitation au déploiement du CSC. Dans le cadre du SCEQE, le CO2 capté et stocké 
dans de bonnes conditions de sécurité conformément au cadre juridique établi par l'Union 
européenne sera considéré comme n'ayant pas été émis. Selon les estimations réalisées pour 
l'analyse d'impact de la directive proposée, en admettant que le CSC est prévu dans le système 
communautaire d'échange des quotas d'émissions et en partant d'une hypothèse de 20% de 
réduction des émission de gaz à effet de serre d'ici 2020 , 7 millions de tonnes de CO2
pourraient être stockées en 2020 et jusqu'à 160 millions de tonnes en 2030. Les émissions de 
CO2 évitées en 2030 représenteraient environ 15 % des réductions requises en Europe. 

Il sera essentiel de trouver des leviers financiers pour que l'initiative CSC se transforme en
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action commune et dépasse le stade de structure de coordination d'un «réseau de projets». Les 
autorités publiques européennes et nationales devront aider les entreprises à couvrir les coûts 
initiaux pour le CSC, jusqu’à ce que cette technologie soit commercialement viable. Il faut 
considérer cet effort financier comme indispensable dans la période transitoire entre les 
actuelles énergies fossiles, qui occuperont encore une place dominante dans les prochaines 
décennies, et les énergies alternatives qui prendront progressivement le relais.

De nouvelles infrastructures devront être construites en Europe pour réussir cette transition. 
Un effort de Recherche et Développement (R&D) doit être poursuivi mais il faut maintenant 
expérimenter ces technologies, afin de démontrer leur fiabilité, et construire des projets 
pilotes et des démonstrateurs dans l'Union européenne. Il faudra ainsi examiner les mesures 
pouvant être prises pour assurer la démonstration des technologies permettant d’utiliser les 
combustibles fossiles, et en particulier le charbon, dans l’optique du développement durable. 
La Commission devra déterminer sur cette base quel est le meilleur moyen de soutenir la 
conception, la construction et l'exploitation d'un maximum de12 installations de 
démonstration à grande échelle.

La technique du CSC ne peut devenir commercialement viable que si l'industrie et les 
organismes publics mettent en place en temps voulu des initiatives énergiques et des 
incitations commerciales fortes. Cette technologie doit permettre à l'UE d'occuper un rôle de 
premier plan au niveau mondial dans l'éventail diversifié de technologies énergétiques 
propres, efficaces et à faibles émissions de carbone.

La proposition de la Commission constitue une bonne base de discussion car elle fournit un 
cadre juridique plus claire et utile pour le stockage du CO2. Elle encadre aussi rigoureusement
le processus d'autorisation et de suivi : phasage, nature des éléments techniques à fournir à 
chaque étape, consultations, surveillance, prévention, mesures correctives en cas de problème, 
garanties financières, inspections, suivi, accès des tiers…Ce texte ne semble pas poser de 
problème insurmontable, sous réserve de quelques  ajustements et de quelques clarifications. 

L’intérêt du CSC peut être fortement remis en cause dans la mesure où les Etats-membres 
auraient la possibilité de refuser tout stockage de CO2 et même toute recherche de stockage 
de CO2 sur tout ou partie de leur territoire. Il existe différents niveaux d’approches et 
d’enthousiasme pour la technologie du CSC selon les Etats. Un certain nombre d’Etats-
membres ne disposent d’ailleurs pas d’études précises sur les capacités ou lieux de stockage 
de leur territoire. 

Au début de l’année 2007, la Commission proposait qu’une grande partie des usines émettant 
le plus de CO2 rendent leurs structures compatibles avec la technologie du CSC d’ici 2020. 
Cette idée à été abandonnée sous prétexte que cette technologie ne serait pas intéressante 
financièrement à cette date. La future directive pourrait introduire une clause de rendez-vous 
afin de réviser la future directive. Cette révision pourrait rendre obligatoire à une date donnée 
le CSC à toutes les nouvelles installations de combustion de plus de 300 MW. L’obligation 
faite à chaque nouvelle installation de combustion de se préoccuper d’une future mise en 
œuvre du CSC (notion de prêt-à-capter) demeure relativement limitée si des objectifs clairs ne 
sont pas clairement fixés.

Des interrogations peuvent aussi se poser sur le délai très bref laissé à la phase d’exploration 
qui comprendrait notamment des essais d’injection de faibles quantités de CO2, pour enrichir 
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les études préalables à la demande de permis de stockage. L’expérience en matière de 
recherche de sites de stockage de gaz naturel semble démontrer que des durées beaucoup plus 
longues sont souvent nécessaires pour la phase d’exploration, dans un contexte géologique 
précis.

Il faut mener plus de recherches sur les éventuels effets sur l'environnement de la rétention de 
CO2 et des fuites dans les environnements marins et terrestres. Les questions de droits de 
propriété et de responsabilité en cas de fuites devraient être les plus épineuses. 

Le CSC n'est pas une solution aussi populaire que l'énergie éolienne, marémotrice ou solaire. 
De nouvelles évolutions, notamment en ce qui concerne le stockage, seront nécessaires et 
plusieurs obstacles devront ainsi être surmontés pour que le CSC devienne une technique de 
réduction des émissions de CO2 à part entière.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Selon les estimations réalisées pour 
l'analyse d'impact de la directive 
proposée, en admettant que le CSC est 
prévu dans le système communautaire 
d'échange des quotas d'émissions et en 
partant d'une hypothèse de 20% de 
réduction des émission de gaz à effet de 
serre d'ici 2020 , 7 millions de tonnes de 
CO2 pourraient être stockées en 2020 et 
jusqu'à 160 millions de tonnes en 2030. 
Les émissions de CO2 évitées en 2030 
représenteraient environ 15 % des 
réductions requises en Europe.

Or. fr
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Amendement 2

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 de 
démonstration, 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 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 de 
démonstration 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. fr

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Il est impératif que l'Union 
européenne engage dès que possible une 
action de démonstration de la CSC dans 
un cadre politique intégré prévoyant 
notamment des activités ciblées de 
recherche et développement par le biais de 
projets pilotes et des mesures 
d'information et de sensibilisation du 
public. Si l'Union européenne garde sa 
position de leader mondial dans le 
développement des technologies CSC et si 
leur déploiement commercial se fait 
rapidement, les entreprises européennes 
profiteront de nouveaux débouchés 
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commerciaux dans des pays tiers comme 
la Chine ou l'Inde.

Or. fr

Amendement 4

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. fr

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que tous les projets de (18) Il convient que les États membres
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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.

informent la Commission de tous les 
permis d'exploitation et de stockage 
délivrés par les autorités compétentes 
conformément à la présente directive, 
dans un délai maximal d'un mois après 
que l'autorité compétente a accordé ce 
permis.  Avant de délivrer un permis de 
stockage, les États membres peuvent 
demander un avis à la Commission sur 
leur projet de permis. 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.

Or. fr

Amendement 6

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. 
Les exigences spécifiques du plan de 
surveillance doivent être conformes aux 
exigences définies par la directive sur  le 
système communautaire d'échange de 
quotas d'émissions de gaz à effet de serre.

Or. fr
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Amendement 7

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 le 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 
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.

(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 le CO2 stocké restera parfaitement et 
indéfiniment confiné et que toutes les 
exigences contenues dans le permis de 
stockage sont remplies. 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 
d'approbation soient soumis à la 
Commission afin qu'elle puisse émettre un 
avis sur ces projets dans un délai de trois 
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. 
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. fr
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Amendement 8

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 
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.

(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 dans des conditions qui 
n'entraîneraient pas de discriminations. 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 
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. Un accès régulé aux 
infrastructures de transport doit être 
envisagé comme une bonne option pour 
les opérateurs au cours des premières 
années de développement commercial de 
la CSC. 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. fr
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Amendement 9

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 sur l'environnement ainsi 
que tous les risques pour la santé humaine, 
ou pour d'autres usages du sol ou du 
sous-sol.

Or. fr

Amendement 10

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 et sur le sol sous- marin n'est pas 
autorisé.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «exploration», l'évaluation des 
complexes de stockage potentiels par une 
procédure spécifique incluant des activités 
telles que des levés géologiques par des 
moyens physiques ou chimiques et des 
forages en vue d'obtenir des informations 
géologiques sur les strates contenues dans 
le complexe de stockage potentiel;

7) «exploration», l'évaluation des 
complexes de stockage potentiels par une 
procédure spécifique incluant des activités 
telles que des levés géologiques par des 
moyens physiques ou chimiques et des 
forages en vue d'obtenir des informations 
géologiques sur les strates contenues dans 
le complexe de stockage potentiel, et des 
tests d'injection pour permettre la 
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caractérisation du site de stockage;

Or. fr

Amendement 12

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 incompatible avec le permis 
de stockage et susceptible d'avoir des effets 
sensibles sur l'environnement, la santé, la 
sécurité et les autres usages du sol ou du 
sous-sol;

Or. fr

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) "risque de fuite significatif", 
risque d'une fuite qui est susceptible 
d'avoir des modifications substantielles 
sur l'environnement;

Or. fr

Amendement 14

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 

2. Une formation géologique n'est 
sélectionnée en tant que site de stockage 
que si, dans les conditions d'utilisation 
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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.

proposées, il n'existe pas de risque de fuite 
significatif et si aucune incidence notable 
sur l'environnement, sur la santé, ou sur les 
autres usages du sol ou du sous-sol n'est à 
craindre.

Or. fr

Amendement 15

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 pour une durée 
maximale de cinq ans. Cette période peut 
être renouvelée si, dans la première 
période de cinq ans,  le titulaire du permis 
a effectué des efforts d'exploitation 
notoires et continus.

Or. fr

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) la quantité totale de CO2 à injecter et à
stocker, ainsi que les sources, la 
composition des flux de CO2 et les débits 
d'injection envisagés;

4) la quantité totale de CO2 pouvant être 
injectée et stockée en fonction des 
caractéristiques de la zone de stockage,
ainsi que les sources, la composition des 
flux de CO2 et les débits d'injection 
envisagés;

Or. fr
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Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 –point 1 – 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 morale fiable 
financièrement 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. fr

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) l'obligation de débuter les activités
de stockage dans un délai de deux ans 
après l'obtention du permis de stockage;

Or. fr

Amendement 19

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 

1. Les États membres informent la 
Commission de tous les permis
d'exploitation et de stockage délivrés par 
les autorités compétentes conformément à 
la présente directive, aussitôt que possible 
et dans un délai maximal d'un mois après 
que l'autorité compétente a délivré ce 
permis.
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un avis sur les projets de permis.

Or. fr

Amendement 20

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. Avant de délivrer un permis de 
stockage, les États membres peuvent 
demander un avis à la Commission sur 
leur projet de permis.

Or. fr

Amendement 21

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'exploitant reste 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 
la fermeture du site ou jusqu'à la 
délivrance d'un nouveau permis de 
stockage, l'ancien exploitant continue 
d'assumer la responsabilité du site de 
stockage et toutes les obligations légales en 
découlant. En cas de carence de l'ancien 
exploitant, l'autorité compétente exécute 
elle-même les travaux et elle récupère tous 
les frais engagés auprès de l'ancien 
exploitant.

Or. fr
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Amendement 22

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 de CO2 conformément 
à la directive 2003/87;

Or. fr

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) déterminer si le CO2 stocké restera 
parfaitement et indéfiniment confiné.

f) déterminer si le CO2 stocké restera 
parfaitement et indéfiniment confiné en 
mettant à jour l'évaluation de la sûreté et 
de l'intégrité du site à court et à long 
terme.

Or. fr

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente peut à tout 
moment demander à l'exploitant de prendre 
des mesures correctives supplémentaires 
ou différentes de celles prévues dans le 
plan de mesures correctives. Elle peut aussi 
prendre elle-même à tout moment des 
mesures correctives et récupérer ensuite les 
frais engagés auprès de l'exploitant.

3. L'autorité compétente peut à tout 
moment demander à l'exploitant de prendre 
des mesures correctives supplémentaires 
ou différentes de celles prévues dans le 
plan de mesures correctives et notamment 
de prévoir la mise en œuvre de plans 
d'évacuation d'urgence en cas de risque 
de fuite significatif. Elle peut aussi prendre 
elle-même à tout moment des mesures 
correctives et récupérer ensuite les frais 
engagés auprès de l'exploitant.

Or. fr
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Amendement 25

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 
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 et que 
toutes les exigences contenues dans le 
permis de stockage sont remplies. 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. fr

Amendement 26

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 trois mois à compter de 
leur transmission, la Commission peut 
émettre un avis sur les projets de décision 
d'approbation.
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Or. fr

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article 32
Directive 2001/80/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que les 
installations de combustion d’une 
capacité égale ou supérieure à 300 
mégawatts et produisant de l’électricité 
dont la demande d’autorisation de mise 
en service est déposée après l'entrée en 
vigueur de la directive XX/XX/CE, soient 
tenues de respecter le seuil minimum de 
rendement électrique annuel moyen de 
48%, afin d’optimiser l’usage des 
combustibles fossiles et de compenser la 
perte de rendement liée à l’introduction 
de la capture du transport et du stockage 
du CO2.

Or. fr

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 32
Directive 2001/80/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de l'expérience acquise avec 
la capture, la séquestration géologique et 
le transport du carbone et à la lumière des 
évolutions du contexte international, la 
Commission fera une nouvelle 
proposition avant le 31 décembre 2012.
La nouvelle proposition fixe une date à 
partir de laquelle toutes les nouvelles 
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installations de combustion d'une 
capacité égale ou supérieure à 300 
mégawatts seront équipées de dispositifs 
de capture et de stockage du CO2, ainsi 
qu' une période transitoire pour que les 
installations existantes soient 
progressivement adaptées.

Or. fr


