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Amendement 1
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En vertu de la directive 
2009/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 20091, le stockage 
géologique du dioxyde de carbone doit 
être poursuivi à condition qu'il bénéficie 
d'un soutien privé, national et 
communautaire et qu'il s'avère être une 
technologie sûre du point de vue 
environnemental; il doit par ailleurs faire 
l'objet d'une surveillance permanente, des 
points de vue environnemental et de 
sécurité, et ne saurait en aucune manière 
être utilisé comme mesure d'incitation 
pour accroître l'utilisation des 
combustibles fossiles.
__________
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

Or. en

Justification

La capture et le stockage du carbone demeurent des formules non mises à l'épreuve qui 
pourraient donc avoir des conséquences imprévues et exigent la prudence, en particulier si 
des millions de tonnes de CO2 doivent être injectées dans le sous-sol de l'Atlantique du Nord-
Est. Des inquiétudes non négligeables se sont fait jour au sujet des coûts de transport du CO2 
ainsi que d'autres aspects sanitaires, de sûreté et de gestion des risques, lesquels ont été pris 
en compte dans les mesures communautaires adoptées récemment en matière de stockage du 
dioxyde de carbone au titre de la directive 2009/31/CE. Il convient donc de faire 
expressément référence à cette directive.


