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Amendement 1
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la marée noire provoquée par 
la plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique doit 
conduire l’UE à réviser en profondeur et 
sans délai sa législation, conformément au 
principe de précaution, concernant tous les 
aspects de l’extraction et de l’exploration 
de pétrole et de gaz en mer dans ses 
territoires; dans ce contexte, félicite la 
volonté de la Commission de combler les 
lacunes de la législation européenne en 
vigueur;

1. Estime que la marée noire provoquée par 
la plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique doit 
conduire l’UE à réviser en profondeur et 
sans délai sa législation, conformément au 
principe de précaution et au principe selon 
lequel des mesures préventives devraient 
être prises, concernant tous les aspects de 
l’extraction et de l’exploration de pétrole et 
de gaz en mer dans ses territoires; dans ce 
contexte, félicite la volonté de la 
Commission de combler les lacunes de la 
législation européenne en vigueur;

Or. en

Amendement 2
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la marée noire provoquée par 
la plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique doit 
conduire l’UE à réviser en profondeur et 
sans délai sa législation, conformément au 
principe de précaution, concernant tous les 
aspects de l’extraction et de l’exploration 
de pétrole et de gaz en mer dans ses 
territoires; dans ce contexte, félicite la 
volonté de la Commission de combler les 
lacunes de la législation européenne en 
vigueur;

1. Estime que la marée noire provoquée par 
la plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique doit 
conduire l’UE à réviser en profondeur et 
sans délai sa législation, conformément au 
principe de précaution, concernant tous les 
aspects de l’extraction et de l’exploration 
de pétrole et de gaz en mer, notamment le 
transfert sûr par des canalisations sous-
marines situées sur ou sous le fond de la 
mer, dans ses territoires; dans ce contexte, 
félicite la volonté de la Commission de 
combler les lacunes de la législation 
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européenne en vigueur;

Or. en

Amendement 3
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la marée noire provoquée par 
la plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique doit 
conduire l’UE à réviser en profondeur et 
sans délai sa législation, conformément au 
principe de précaution, concernant tous les 
aspects de l’extraction et de l’exploration 
de pétrole et de gaz en mer dans ses 
territoires; dans ce contexte, félicite la 
volonté de la Commission de combler les 
lacunes de la législation européenne en 
vigueur;

1. Estime que la marée noire provoquée par 
la plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique doit 
conduire l’UE à évaluer et, le cas échéant, 
réviser sa législation, conformément au 
principe de précaution, concernant les 
aspects de l’extraction et de l’exploration 
de pétrole et de gaz en mer dans ses 
territoires qu'il est nécessaire de modifier;
dans ce contexte, félicite la volonté de la 
Commission de combler les lacunes de la 
législation européenne en vigueur;

Or. it

Amendement 4
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la marée noire provoquée par 
la plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique doit 
conduire l’UE à réviser en profondeur et
sans délai sa législation, conformément au 
principe de précaution, concernant tous les 
aspects de l’extraction et de l’exploration 
de pétrole et de gaz en mer dans ses 
territoires; dans ce contexte, félicite la 
volonté de la Commission de combler les 

1. constate que la marée noire provoquée 
par la plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique a 
conduit l’UE et les États membres à 
réviser sans délai leur législation et 
réglementation concernant tous les aspects 
de l’extraction et de l’exploration de 
pétrole et de gaz en mer dans ses
territoires; dans ce contexte, félicite la 
volonté de la Commission de combler



AM\868123FR.doc PE465.013v01-00

FR

lacunes de la législation européenne en 
vigueur;

d'urgence les lacunes de la législation 
européenne en vigueur;

Or. en

Amendement 5
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. constate que les accidents provoqués 
par des plates-formes pétrolières et 
gazières en mer ont des répercussions 
transfrontalières, ce qui justifie une 
action de l'Union pour prévenir de tels 
accidents et en atténuer les conséquences;

Or. en

Amendement 6
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. note que les activités pétrolières et 
gazières en mer se déroulent 
progressivement dans des environnements 
de plus en plus extrêmes, et auront 
potentiellement des conséquences 
majeures et dévastatrices pour 
l'environnement et l'économie de la mer 
et des zones côtières;

Or. en

Amendement 7
Martin Callanan
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît qu'il existe déjà un réseau 
de régimes et de meilleures pratiques et 
est convaincu qu'un nouveau corpus 
législatif spécifique de l'UE pourrait 
déstabiliser le réseau actuel de régimes 
ainsi qu'éloigner, reproduire ou 
compromettre les meilleures pratiques 
existantes; 

Or. en

Amendement 8
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. soutient l'aspiration de la 
Commission de niveler vers le haut des 
normes minimales au sein de l'UE; est 
convaincu que les préoccupations en 
matière de sécurité et d'environnement 
devraient être inscrites dans toute la 
législation et que les normes les plus 
strictes en matière de sécurité et 
d'environnement devraient être 
appliquées dans tous les domaines 
d'activité pétrolière et gazière en mer;

Or. en

Amendement 9
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 quater. prévient toutefois que l'efficacité 
de la législation relève en dernier lieu de 
la compétence des autorités et organes 
européens et nationaux habilités à mettre 
en œuvre, à gérer et à appliquer la 
législation pertinente; est convaincu que 
la Commission devrait être attentive au 
respect de la législation par les autorités 
des États membres;

Or. en

Amendement 10
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. remarque qu'il conviendrait de 
porter une attention particulière à la zone 
arctique compte tenu de sa fragilité et de 
son importance pour l'atténuation du 
changement climatique;

Or. en

Amendement 11
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération mutuelle efficace et d’établir 
un système européen permettant de 
«surveiller les contrôleurs»;

2. recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération mutuelle efficace;
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Or. it

Amendement 12
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération mutuelle efficace et d’établir 
un système européen permettant de 
«surveiller les contrôleurs»;

2. recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération mutuelle efficace et de 
promouvoir une meilleure coordination 
entre les autorités nationales compétentes 
afin d'améliorer l'échange des meilleures 
pratiques et des processus d'autorisation 
correspondant à l'état de l'art;

Or. it

Amendement 13
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération mutuelle efficace et d’établir 
un système européen permettant de
«surveiller les contrôleurs»;

2. Recommande vivement à la Commission 
et aux États membres d'intensifier la 
coopération mutuelle efficace et d’établir 
un système européen permettant de
«surveiller les contrôleurs» pour garantir 
l'indépendance de la surveillance ; la 
supervision doit être exercée par l'Union 
européenne;

Or. de

Amendement 14
Martin Callanan
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération mutuelle efficace et d’établir 
un système européen permettant de
«surveiller les contrôleurs»;

2. Recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération mutuelle efficace, mais craint 
qu'un contrôleur des contrôleurs au 
niveau de l'UE ne suffise pas pour 
apporter une plus-value suffisante pour 
justifier l'épuisement de ressources 
réglementaires des autorités nationales 
compétentes; toutefois, la collecte des 
données, le partage des meilleures 
pratiques et la coordination des 
ressources en matière de réaction 
devraient être réalisés au niveau de l'UE;

Or. en

Amendement 15
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération mutuelle efficace et d’établir 
un système européen permettant de
«surveiller les contrôleurs»;

2. Recommande vivement à la Commission 
et aux États membres de renforcer les 
méthodes d'inspection et la coopération 
mutuelle efficace et d’établir un système 
européen permettant de «surveiller les 
contrôleurs» fondé sur des règles de 
sécurité contraignantes minimales de 
l'UE;

Or. en

Amendement 16
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. prie la Commission, ainsi que les 
États membres, d'harmoniser le plus 
possible les différentes normes de sécurité 
de sorte que la plus grande protection 
possible soit garantie en cas d'accident 
tout en procurant une sécurité juridique 
aux entreprises;

Or. de

Amendement 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est convaincu qu'une coopération 
active et totale avec les pays tiers (en 
particulier ceux qui ont une frontière 
maritime commune avec l'Union 
européenne) est également nécessaire 
pour garantir une protection de 
l'environnement adéquate et le bon état 
des mers dans le cadre des activités 
d'exploitation, d'extraction et de transport 
du pétrole et du gaz;

Or. lt

Amendement 18
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réitère ses demandes à la Commission de 
faire des propositions dès que possible en 
vue de créer une force de protection civile 

3. Réitère ses demandes à la Commission 
de faire des propositions dès que possible 
en vue de créer une force de protection 
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européenne sur la base du mécanisme de 
protection civile de l’UE, en intégrant des 
mécanismes spécifiques permettant à l’UE 
de faire face à la pollution massive 
provoquée par les installations pétrolières
offshore.

civile européenne sur la base du 
mécanisme de protection civile de l’UE, en 
intégrant des mécanismes spécifiques 
permettant à l’UE de faire face à la 
pollution massive provoquée par les 
installations pétrolières en mer, 
notamment des canalisations 
pétrolières/gazières sous-marines placées 
sur/sous le fond de la mer;

Or. en

Amendement 19
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réitère ses demandes à la Commission de 
faire des propositions dès que possible en 
vue de créer une force de protection civile 
européenne sur la base du mécanisme de 
protection civile de l’UE, en intégrant des 
mécanismes spécifiques permettant à 
l’UE de faire face à la pollution massive 
provoquée par les installations pétrolières 
offshore.

3. réitère ses demandes à la Commission de 
faire des propositions dès que possible en 
vue de mettre en place une stratégie 
européenne coordonnée de réaction, afin 
d'intégrer les différentes technologies déjà 
disponibles dans les États membres et 
pouvant être utilisées en cas de pollution 
massive provoquée par les installations 
pétrolières offshore.

Or. it

Amendement 20
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réitère ses demandes à la Commission de 
faire des propositions dès que possible en 
vue de créer une force de protection civile 
européenne sur la base du mécanisme de 
protection civile de l’UE, en intégrant des 

3. Réitère ses demandes à la Commission 
de faire des propositions dès que possible 
en vue de créer une force de protection 
civile européenne sur la base du 
mécanisme de protection civile de l’UE et 
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mécanismes spécifiques permettant à l’UE
de faire face à la pollution massive 
provoquée par les installations pétrolières 
offshore.

d'élaborer un plan d'action européen,
avec les États membres, qui comprenne
des mécanismes spécifiques expliquant 
comment l’UE peut réagir à la pollution 
massive provoquée par les installations 
pétrolières offshore;

Or. de

Amendement 21
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réitère ses demandes à la Commission de 
faire des propositions dès que possible en 
vue de créer une force de protection civile 
européenne sur la base du mécanisme de 
protection civile de l’UE, en intégrant des 
mécanismes spécifiques permettant à l’UE 
de faire face à la pollution massive 
provoquée par les installations pétrolières 
offshore.

3. demande à la Commission d'évaluer s'il 
y a lieu de faire des propositions pour 
établir une force de protection civile 
européenne pour permettre à l’UE de faire 
face à la pollution massive provoquée par 
les installations pétrolières en mer, 
reconnaissant qu'un tel événement ne 
s'est jamais produit dans les eaux de 
l'Union et que les ressources seraient 
mieux orientées ailleurs;

Or. en

Amendement 22
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de veiller 
à ce que la meilleure gestion des données 
marines, proposée dans la communication 
intitulée "Connaissance du milieu marin 
2020", COM(2010)461, et la proposition 
de règlement établissant un programme 
de soutien pour le développement d'une 
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politique maritime intégrée, 
COM(2010)494, tienne compte de la 
nécessité de garantir une surveillance 
appropriée des menaces de pollution afin 
de déterminer le déroulement de l'action 
approprié en temps opportun;

Or. en

Amendement 23
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande à la Commission de 
préparer une proposition pour que les 
connaissances scientifiques générées par 
les opérateurs en mer qui travaillent sous 
autorisation publique soient mises à la 
disposition des autorités responsables 
utilisant des normes et des protocoles 
développés dans le contexte de l'initiative 
"Connaissance du milieu marin 2020" 
afin de faciliter le contrôle public et de 
mieux comprendre l'environnement 
marin;

Or. en

Amendement 24
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que les compagnies 
pétrolières et gazières consacrent 5% de 
leurs fonds de recherche et de 
développement aux nouvelles technologies 
en matière de prévention et de 
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remédiation d'accidents; souligne 
qu'avant d'être ajoutée à un plan 
d'urgence approuvé, toute technologie 
applicable en cas de catastrophe doit être 
testée, évaluée et autorisée de manière 
indépendante;

Or. en

Amendement 25
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. suggère que les inventaires des 
ressources de l'AESM affectées aux 
interventions devraient rassembler toutes 
les ressources publiques et industrielles 
pertinentes de sorte que l'AESM soit la 
mieux placée pour jouer un rôle 
coordonné, si nécessaire, en cas 
d'incident majeur;

Or. en

Amendement 26
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. suggère que tout équipement 
disponible pour couvrir tous les 
déversements potentiels devrait faire 
partie intégrante des plans d'urgence et 
qu'un tel équipement devrait être 
disponible à proximité des installations 
pour permettre un déploiement opportun 
en cas d'accident grave;
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Or. en

Amendement 27
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. prie les compagnies de continuer 
de réserver des fonds pour la  recherche et 
le développement de nouvelles 
technologies en matière de prévention et 
de remédiation d'accidents; souligne 
qu'avant d'être ajoutée à un plan 
d'urgence approuvé, toute technologie 
applicable en cas de catastrophe devrait 
être testée, évaluée et autorisée de 
manière indépendante;

Or. en

Amendement 28
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. préconise un contrôle strict 
et des essais continus des dispersants 
chimiques, tant pour garantir leur 
adéquation en cas de déversement 
accidentel que pour éviter des 
implications pour la santé publique et 
l'environnement;

Or. en

Amendement 29
Jolanta Emilia Hibner
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que la directive sur la 
responsabilité environnementale devrait 
appliquer strictement le principe du 
«pollueur-payeur» à tous les dommages 
causés aux eaux maritimes et à la 
biodiversité, de sorte que les compagnies 
pétrolières puissent être tenues pour 
responsables de tous les dégâts qu’ils 
engendrent;

4. Estime que la directive sur la 
responsabilité environnementale devrait 
appliquer strictement le principe du 
«pollueur-payeur» à tous les dommages 
causés aux eaux maritimes et à la 
biodiversité, de sorte que les compagnies 
pétrolières et gazières puissent être tenues 
pour responsables de tous les dégâts qu’ils 
engendrent;

Or. en

Amendement 30
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que la directive sur la 
responsabilité environnementale devrait
appliquer strictement le principe du
«pollueur-payeur» à tous les dommages 
causés aux eaux maritimes et à la 
biodiversité, de sorte que les compagnies 
pétrolières puissent être tenues pour 
responsables de tous les dégâts qu’ils
engendrent;

4. Estime que le champ d'application de la
directive sur la responsabilité 
environnementale devrait être étendu de 
sorte que le principe du «pollueur-payeur»
et la responsabilité stricte s'appliquent à 
tous les dommages causés aux eaux 
maritimes et à la biodiversité, de sorte que 
les compagnies pétrolières puissent être 
tenues pour responsables de tous les dégâts 
qu’elles engendrent;

Or. en

Amendement 31
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. estime que la directive sur la 
responsabilité environnementale devrait 
appliquer strictement le principe du
«pollueur-payeur» à tous les dommages 
causés aux eaux maritimes et à la 
biodiversité, de sorte que les compagnies 
pétrolières puissent être tenues pour 
responsables de tous les dégâts qu’ils
engendrent;

4. Estime que la directive sur la 
responsabilité environnementale devrait 
appliquer strictement le principe du
«pollueur-payeur» à tous les dommages 
causés aux eaux maritimes et à la 
biodiversité, de sorte que les compagnies 
pétrolières et gazières puissent être tenues 
pour responsables de tous les dégâts 
qu’elles engendrent et prévoient la 
couverture complète des dégâts potentiels 
sans plafond, qui devront être garantis 
par les réserves détenues par les 
opérateurs;

Or. de

Amendement 32
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que la directive sur la 
responsabilité environnementale devrait
appliquer strictement le principe du
«pollueur-payeur» à tous les dommages 
causés aux eaux maritimes et à la 
biodiversité, de sorte que les compagnies 
pétrolières puissent être tenues pour 
responsables de tous les dégâts qu’ils
engendrent;

4. Estime que le champ d'application de la 
directive sur la responsabilité 
environnementale devrait être étendu de 
sorte que le principe du «pollueur-payeur»
et la responsabilité stricte s'appliquent à 
tous les dommages causés aux eaux 
maritimes et à la biodiversité, de sorte que 
les compagnies pétrolières puissent être 
tenues pour responsables de tous les dégâts 
qu’elles engendrent;

Or. en

Amendement 33
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. demande une révision de la directive sur 
la responsabilité environnementale afin 
d’étendre son champ d’application à toutes 
les eaux maritimes de l’UE, conformément 
à la directive-cadre «Stratégie pour le 
milieu marin»;

5. considère que la directive sur la 
responsabilité environnementale est un 
acte législatif très complexe; demande que 
toute modification proposée soit 
accompagnée d'une évaluation 
d'incidences détaillée; Demande une 
révision de la directive sur la responsabilité 
environnementale afin d’étendre son 
champ d’application à toutes les eaux 
maritimes de l’UE, conformément à la 
directive-cadre «Stratégie pour le milieu 
marin»;

Or. en

Amendement 34
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission, en vertu de la 
directive sur la responsabilité 
environnementale, à réduire les seuils de 
nocivité et à éviter de fixer des plafonds 
permettant aux pollueurs de ne pas 
respecter le régime de la responsabilité 
stricte pour les dommages causés aux eaux 
maritimes;

6. Invite la Commission, en vertu de la 
directive sur la responsabilité 
environnementale, à réduire les seuils de 
nocivité et à appliquer un régime de la 
responsabilité stricte couvrant tous les 
dommages causés aux eaux maritimes et à 
la biodiversité quels que soient les 
plafonds découlant de la couverture de 
mutualisation ou d'assurance;

Or. en

Amendement 35
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. Invite la Commission, en vertu de la 
directive sur la responsabilité 
environnementale, à réduire les seuils de 
nocivité et à éviter de fixer des plafonds 
permettant aux pollueurs de ne pas 
respecter le régime de la responsabilité 
stricte pour les dommages causés aux eaux 
maritimes;

6. Invite la Commission, en vertu de la 
directive sur la responsabilité 
environnementale, à réduire les seuils de 
nocivité et à éviter de fixer des plafonds 
permettant aux pollueurs de ne pas 
respecter le régime de la responsabilité 
stricte pour les dommages causés aux eaux 
maritimes, et propose d'entamer un 
dialogue avec les assureurs sur les 
régimes d'assurance contraignants dans 
l'Union européenne afin de garantir que 
la responsabilité soit appliquée;

Or. de

Amendement 36
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission, en vertu de la 
directive sur la responsabilité 
environnementale, à réduire les seuils de 
nocivité et à éviter de fixer des plafonds 
permettant aux pollueurs de ne pas 
respecter le régime de la responsabilité 
stricte pour les dommages causés aux eaux 
maritimes;

6. Invite la Commission, en vertu de la 
directive sur la responsabilité 
environnementale, à réduire les seuils de 
nocivité et à appliquer un régime de la 
responsabilité stricte couvrant tous les 
dommages causés aux eaux maritimes et à 
la biodiversité quels que soient les 
plafonds découlant de la couverture de 
mutualisation ou d'assurance;

Or. en

Amendement 37
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. est d'avis que la Commission devrait 
examiner si un fonds de compensation 
pour les catastrophes pétrolières peut être 
créé dans le cadre de la responsabilité 
environnementale, qui contiendrait des 
dispositions contraignantes en matière de 
sécurité financière;

Or. de

Amendement 38
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. Souligne que les parties 
financièrement responsables devraient 
être établies sans ambiguïté avant le 
forage;

Or. en

Amendement 39
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime que les producteurs de pétrole et 
de gaz doivent être tenus de prouver, au 
cours de la procédure d’autorisation, qu’ils 
détiennent suffisamment d’assurances ou 
autres garanties financières afin de garantir 
la réhabilitation et la compensation relative 
aux dommages causés à l’environnement –
que ce soit au moyen de systèmes mutuels 

à l’industrie, comme l’OPOL, ou au moyen 

7. Estime que les producteurs de pétrole et 
de gaz doivent être tenus de prouver, au 
cours de la procédure d’autorisation, qu’ils 
détiennent suffisamment d’assurances ou 
autres garanties financières afin de garantir 
la réhabilitation et la compensation relative 
aux dommages, notamment ceux causés à 
l'environnement par des incidents à impact 
élevé et à faible niveau de probabilité –
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d’assurances obligatoires; que ce soit au moyen de systèmes mutuels 
à l’industrie obligatoires, comme l’OPOL, 
ou au moyen d’assurances obligatoires;

Or. en

Amendement 40
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime que les producteurs de pétrole et 
de gaz doivent être tenus de prouver, au 
cours de la procédure d’autorisation, qu’ils 
détiennent suffisamment d’assurances ou 
autres garanties financières afin de garantir 
la réhabilitation et la compensation relative 
aux dommages causés à l’environnement –
que ce soit au moyen de systèmes mutuels 

à l’industrie, comme l’OPOL, ou au moyen 
d’assurances obligatoires;

7. Estime que les producteurs de pétrole et 
de gaz doivent être tenus de prouver, au 
cours de la procédure d’autorisation, qu’ils 
détiennent suffisamment d’assurances ou 
autres garanties financières afin de garantir 
la réhabilitation et la compensation relative 
aux activités spécifiques qu'ils comptent 
développer et aux dommages potentiels qui 
pourraient être causés à l’environnement –
que ce soit au moyen de systèmes mutuels 

à l’industrie, comme l’OPOL, ou au moyen 
d’assurances obligatoires;

Or. en

Amendement 41
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime que les producteurs de pétrole et 
de gaz doivent être tenus de prouver, au 
cours de la procédure d’autorisation, qu’ils 
détiennent suffisamment d’assurances ou 
autres garanties financières afin de garantir 
la réhabilitation et la compensation relative 
aux dommages causés à l’environnement –
que ce soit au moyen de systèmes mutuels 

7. Estime que les producteurs de pétrole et 
de gaz doivent être tenus de prouver, au 
cours de la procédure d’autorisation et à 
toutes les phases des projets en mer 
(exploration, opération et 
démantèlement), qu’ils détiennent 
suffisamment d’assurances ou autres 
garanties financières afin de garantir la 
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à l’industrie, comme l’OPOL, ou au moyen 
d’assurances obligatoires;

réhabilitation et la compensation relative 
aux dommages causés à l’environnement –
que ce soit au moyen de systèmes mutuels 

à l’industrie, comme l’OPOL, ou au moyen 
d’assurances obligatoires;

Or. en

Amendement 42
Kriton Arsenis, Bairbre de Brún, Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime que les producteurs de pétrole et 
de gaz doivent être tenus de prouver, au 
cours de la procédure d’autorisation, qu’ils 
détiennent suffisamment d’assurances ou 
autres garanties financières afin de garantir 
la réhabilitation et la compensation relative 
aux dommages causés à l’environnement –
que ce soit au moyen de systèmes mutuels 

à l’industrie, comme l’OPOL, ou au moyen 
d’assurances obligatoires;

7. Estime que les producteurs de pétrole et 
de gaz doivent être tenus de détenir, au 
cours de la procédure d’autorisation et tout 
au long de la période d'exploitation, 
suffisamment d’assurances ou autres 
garanties financières afin de garantir la 
réhabilitation et la compensation relative 
aux dommages causés à l’environnement –
que ce soit au moyen de systèmes mutuels 

à l’industrie, comme l’OPOL, ou au moyen 
d’assurances obligatoires;

Or. en

Amendement 43
Bart Staes, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que tandis qu'en principe 
les garanties financières peuvent être 
fournies soit par une assurance, soit par 
une mutualisation du secteur, il est 
important de s'assurer que les opérateurs 
prouvent qu'ils détiennent les garanties 
financières pour couvrir le coût total du 
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nettoyage et des dédommagements en cas 
de catastrophe importante, et que les 
risques et responsabilités ne soient pas 
externalisés vers des compagnies plus 
petites qui seraient plus susceptibles de se 
déclarer en faillite en cas d'accident; 
demande que des régimes communs soient 
établis de manière à maintenir les 
mesures qui incitent à éviter les risques et 
à adhérer aux normes de sécurité les plus 
élevées possible dans les opérations 
individuelles;

Or. en

Amendement 44
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. reconnaît le mérite des fonds 
communautaires tels que l'OPOL en mer 
du Nord et demande que de tels fonds 
soient établis dans chaque zone maritime 
de l'UE; demande que l’adhésion soit 
obligatoire pour les opérateurs, pour 
garantir la sécurité juridique afin de 
fournir un mécanisme de sécurité conçu 
pour rassurer les États membres, le 
secteur maritime, notamment les 
pêcheurs,  et les contribuables;

Or. en

Amendement 45
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. suggère que les États membres adoptent
une série de mesures pour pénaliser les 
manquements dans la mise en œuvre des 
règles de sécurité;

9. Suggère qu'en plus du retrait 
d'autorisation pour les installations en 
tant que mesure la plus sévère, les États 
membres adoptent d'autres mesures
appropriées pour pénaliser les 
manquements dans la mise en œuvre des 
règles de sécurité et fassent procéder à des 
inspections régulières sur la base de 
méthodes uniformes dans l'UE;

Or. de

Amendement 46
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. suggère que les États membres adoptent 
une série de mesures pour pénaliser les 
manquements dans la mise en œuvre des 
règles de sécurité;

9. Suggère que les États membres adoptent 
une série de mesures pour pénaliser les 
manquements et le non-respect dans la 
mise en œuvre de la législation et des 
règles de sécurité;

Or. en

Amendement 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. invite la Commission à lancer un 
débat sur des mécanismes en matière de 
responsabilité environnementale et de 
garanties financières qui comprendraient 
également les pays tiers;
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Or. lt

Amendement 48
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande que les directives sur 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) soient élargies de 
manière à couvrir toutes les phases des 
projets offshore (exploration, opération et 
démantèlement) et invite à fixer des 
exigences spécifiques pour les EIE en cas 
d’activités de forage en eaux profondes;

10. Demande que les directives sur 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) soient élargies de 
manière à couvrir toutes les phases des 
projets offshore (exploration, opération et 
démantèlement) et invite à fixer des 
exigences spécifiques pour les EIE en cas 
d’activités de forage en eaux profondes et 
le transfert de pétrole/gaz par des 
canalisations sous-marines placées 
sur/sous le fond de la mer;

Or. en

Amendement 49
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande que les directives sur 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) soient élargies de 
manière à couvrir toutes les phases des 
projets offshore (exploration, opération et 
démantèlement) et invite à fixer des 
exigences spécifiques pour les EIE en cas 
d’activités de forage en eaux profondes;

10. Demande que les directives sur 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) soient élargies de 
manière à couvrir toutes les phases des 
projets offshore (exploration et opération) 
et invite à fixer des exigences spécifiques 
pour les EIE en cas d’activités de forage en 
eaux profondes; estime par ailleurs que la 
Commission devrait veiller à ce que les 
EIE concernant les projets offshore 
approuvées par les autorités nationales 
comprennent les modalités à suivre par 
l'opérateur pendant la phase de 
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démantèlement;

Or. it

Amendement 50
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande que les directives sur 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) soient élargies de 
manière à couvrir toutes les phases des 
projets offshore (exploration, opération et 
démantèlement) et invite à fixer des 
exigences spécifiques pour les EIE en cas 
d’activités de forage en eaux profondes;

10. Demande que les directives sur 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) soient élargies de 
manière à couvrir toutes les phases des 
projets offshore (exploration, opération et 
démantèlement) et invite à interdire les 
activités de forage en eaux profondes en 
raison des risques incontrôlables;

Or. de

Amendement 51
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande que les directives sur 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) soient élargies de 
manière à couvrir toutes les phases des 
projets offshore (exploration, opération et
démantèlement) et invite à fixer des 
exigences spécifiques pour les EIE en cas 
d’activités de forage en eaux profondes;

10. demande à la Commission de veiller à 
ce que tous les États membres mettent en 
œuvre la directive sur l’évaluation des 
incidences sur l’environnement (EIE) qui 
couvre déjà toutes les activités pétrolières
et gazières en mer;

Or. en
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Amendement 52
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. réclame une interdiction de 
l'extraction pétrolière et gazière en mer 
dans l'Arctique pour les compagnies dont 
le siège se trouve sur le territoire de l'UE, 
étant donné que l'écosystème de 
l'Arctique est trop fragile;

Or. de

Amendement 53
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. insiste pour que des évaluations 
des incidences sur l'environnement soient 
aussi menées sur les plans d'intervention 
d'urgence et en particulier sur l'utilisation 
de dispersants chimiques;  demande que 
la Commission étudie plus avant les effets 
de ces produits chimiques, si nécessaire, 
par des programmes de recherche de 
l'UE;

Or. en

Amendement 54
Bart Staes, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

10 ter. demande instamment à la 
Commission d'examiner le cadre 
réglementaire actuel sur le
démantèlement d'infrastructures de 
forage existantes et de définir 
précisément, si nécessaire par voie 
législative, la responsabilité des 
opérateurs, afin d'assurer un retrait en 
toute sécurité et l'établissement des 
responsabilités en cas de dommages 
environnementaux occasionnés par le 
démantèlement ou par des chantiers de 
forage après leur démantèlement;

Or. en

Amendement 55
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite la Commission à réexaminer sa 
proposition sur les accidents majeurs 
industriels: maîtrise des dangers impliquant 
des substances dangereuses (SEVESO III) 
afin d’élargir son champ d’application aux 
plateformes pétrolières;

11. Invite la Commission à réexaminer sa 
proposition sur les accidents majeurs 
industriels: maîtrise des dangers impliquant 
des substances dangereuses (SEVESO III) 
afin d’élargir son champ d’application aux 
plateformes pétrolières et aux 
canalisations sous-marines placées 
sur/sous le fond de la mer;

Or. en

Amendement 56
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. invite la Commission à réexaminer sa 
proposition sur les accidents majeurs 
industriels: maîtrise des dangers 
impliquant des substances dangereuses 
(SEVESO III) afin d’élargir son champ 
d’application aux plateformes pétrolières;

11. accueille favorablement l'exposé des 
motifs de la Commission sur la révision de 
la directive 82/96/CE, où la Commission 
affirme qu'elle évaluera la méthode la 
plus appropriée pour renforcer la 
législation sur l'environnement;

Or. it

Amendement 57
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite la Commission à réexaminer sa 
proposition sur les accidents majeurs 
industriels: maîtrise des dangers impliquant 
des substances dangereuses (SEVESO III) 
afin d’élargir son champ d’application aux 
plateformes pétrolières;

11. invite la Commission à réexaminer sa 
proposition sur les accidents majeurs 
industriels: maîtrise des dangers impliquant 
des substances dangereuses (SEVESO III) 
afin d’élargir son champ d’application aux 
plateformes pétrolières et à toutes les 
phases d'exploitation des réserves 
pétrolières et gazières jusqu'au 
démantèlement du puits;

Or. de

Amendement 58
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite la Commission à réexaminer sa
proposition sur les accidents majeurs 
industriels: maîtrise des dangers 
impliquant des substances dangereuses 
(SEVESO III) afin d’élargir son champ 

11. invite la Commission à examiner la 
possibilité d'étendre les principes 
contenus dans sa législation pour 
contrôler les risques terrestres (SEVESO
II et III) à la législation consacrée aux
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d’application aux plateformes pétrolières; activités pétrolières et gazières en mer;

Or. en

Amendement 59
Bart Staes, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. accueille favorablement la proposition 
de la Commission d’étendre le mandat de 
l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA) aux cas de pollution 
marine causée par des sources autres que 
les navires, notamment les installations 
pétrolières et gazières offshore; estime que 
les installations mobiles et de transport, de 
même que les terminaux d’oléoducs et de 
gazoducs, devraient être inclus; appuie la 
demande de la Commission visant à 
répercuter ces nouvelles tâches dans le 
budget et le niveau de recrutement de 
l’EMSA;

12. Accueille favorablement la proposition 
de la Commission d’étendre le mandat de 
l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA) aux cas de pollution 
marine causée par des sources autres que 
les navires, notamment les installations 
pétrolières et gazières offshore; estime que 
les installations mobiles et de transport, de 
même que les terminaux d’oléoducs et de 
gazoducs, devraient être inclus; appuie la 
demande de la Commission visant à 
répercuter ces nouvelles tâches dans le 
budget et le niveau de recrutement de 
l’EMSA; considère que le mandat de 
l'EMSA pourrait être étendu pour prévoir 
un audit indépendant réalisé par une 
tierce partie des évaluations d'incidences 
environnementales et de l'autorisation des 
activités pétrolières et gazières en mer, 
ainsi que des inspections périodiques des 
opérateurs;

Or. en

Amendement 60
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

12 bis. constate que, quelles que soient les 
mesures prises, l'extraction pétrolière et 
gazière en mer pollue l'environnement 
marin avec du pétrole et provoque des 
fuites de gaz dans la mer et l'atmosphère, 
dans le cas de l'extraction de gaz en mer, 
même lors d'un fonctionnement 
conforme;

Or. de

Amendement 61
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. observe que les activités pétrolières et 
gazières offshore sont exclues des 
principales dispositions de la directive sur 
les émissions industrielles; suggère que le 
Bureau européen de prévention et de 
réduction intégrées de la pollution définisse 
de meilleures pratiques disponibles pour 
les activités d’exploitation 
d’hydrocarbures offshore.

13. Observe que les activités pétrolières et 
gazières offshore sont exclues des 
principales dispositions de la directive sur 
les émissions industrielles; suggère que la 
Commission ajoute à l'Annexe I, un point 
1.5 "activités pétrolières et gazières en 
mer" comme élément du premier examen 
du champ d'application à réaliser pour le
31 décembre 2011 et suggère que le
Bureau européen de prévention et de 
réduction intégrées de la pollution définisse 
de meilleures pratiques disponibles pour 
les activités pétrolières et gazières en mer;

Or. en

Amendement 62
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 13
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Projet d'avis Amendement

13. observe que les activités pétrolières et 
gazières offshore sont exclues des 
principales dispositions de la directive sur 
les émissions industrielles; suggère que le 
Bureau européen de prévention et de 
réduction intégrées de la pollution définisse 
de meilleures pratiques disponibles pour 
les activités d’exploitation d’hydrocarbures 
offshore;

13. suggère que le Bureau européen de 
prévention et de réduction intégrées de la 
pollution définisse de meilleures pratiques 
disponibles pour les activités d’exploitation 
d’hydrocarbures offshore;

Or. it

Amendement 63
Martin Callanan

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. observe que les activités pétrolières et 
gazières offshore sont exclues des 
principales dispositions de la directive sur 
les émissions industrielles; suggère que le
Bureau européen de prévention et de 
réduction intégrées de la pollution 
définisse de meilleures pratiques 
disponibles pour les activités
d’exploitation d’hydrocarbures offshore.

13. Observe que les activités pétrolières et 
gazières offshore sont intentionnellement
exclues des principales dispositions de la 
directive sur les émissions industrielles car 
les émissions en mer sont très différentes 
des émissions à terre étant donné que le
combustible est "brut" et qu'il n'a pas été 
normalisé comme c'est le cas à terre; 
reconnaît que des dispositions pour les
émissions en mer existent déjà sous
d'autres législations relatives à tous les 
aspects des activités qui pourraient avoir 
des incidences sur l'environnement;

Or. en

Amendement 64
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

Partenariats pour la sécurité en mer avec 
des pays tiers 
13 bis. soutient la volonté de la 
Commission d'intensifier le dialogue avec 
les voisins de l'UE sur la sécurité en mer 
en vue de mettre en place de nouvelles 
mesures conjointes de mise à exécution, 
telles que l'inspection des installations; 
soutient l'idée de la Commission 
d'encourager la création de 
fora/initiatives d'autorités compétentes en 
Méditerranée, en mer Noire et mer 
Baltique;

Or. en

Amendement 65
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 quater. est convaincu que toutes les 
compagnies devraient être tenues, comme 
condition d'autorisation dans les eaux de 
l'UE, d'adhérer aux mêmes normes 
élevées lorsqu'elles opèrent en dehors des 
eaux marines de l'UE;

Or. en

Amendement 66
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

13 bis. demande que les mêmes normes 
les plus strictes en matière de sécurité 
environnementale soient également 
appliquées dans toutes les activités 
pétrolières et gazières en mer dans les 
pays tiers;

Or. en

Amendement 67
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. invite la Commission à effectuer 
un examen approfondi des exigences 
d'octroi d'autorisation en matière 
d'exploration et d'extraction en mer des 
hydrocarbures et à présenter des 
propositions permettant d'harmoniser les 
exigences minimales au niveau de 
l'Union, y compris l'audit de la tierce 
partie indépendante pour garantir la 
transparence et l'information concernant 
les pratiques environnementales et 
réduire les risques de conflit d'intérêts;

Or. en

Amendement 68
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 ter. se félicite des propositions visant à 
contraindre les producteurs de l'UE à 
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adhérer aux normes européennes 
concernant les activités à l'extérieur de 
l'UE;

Or. en

Amendement 69
Michèle Rivasi, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 quater. réclame un moratoire sur 
toutes les activités d'exploitation et 
d'extraction d'hydrocarbures en mer dans 
l'Arctique en raison de la vulnérabilité de 
son environnement unique;

Or. en

Amendement 70
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Engagements communs avec les pays tiers 
et au niveau international
13 bis. demande à la Commission de 
veiller à ce que les entreprises 
européennes prennent des engagements 
transparents et contraignants qui doivent 
aussi s'appliquer en dehors des eaux 
territoriales européennes;

Or. de
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Amendement 71
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 quater. soutient la Commission dans 
son objectif de créer un système global 
fixant des objectifs communs de sécurité 
et de durabilité pour l'exploration et 
l'exploitation en mer et demande de 
promouvoir des normes de sécurité 
commune élevées tant au niveau 
international qu'avec les États voisins;

Or. de

Amendement 72
Linda McAvan

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. fait remarquer que quelques 
compagnies pétrolières et gazières opèrent 
selon des normes de sécurité différentes 
tant à l'intérieur de l'UE que dans le 
monde, en fonction des exigences 
règlementaires nationales;

Or. en

Amendement 73
Linda McAvan

Projet d'avis
Paragraphe 13 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

13 ter. demande un remaniement du cadre 
juridique pour l'industrie pétrolière et 
gazière en mer pour garantir que les 
pratiques les plus en pointe deviennent la 
norme pour toutes les activités menées 
dans l'UE;

Or. en

Amendement 74
Linda McAvan

Projet d'avis
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 quater. se félicite de la suggestion de la 
Commission de demander aux États 
membres de contraindre les compagnies 
établies dans l'UE d'appliquer les normes 
de l'UE à toutes leurs activités dans le 
monde; et prie la Commission et les États 
membres de travailler avec les pays 
voisins pour garantir des normes de 
sécurité aussi strictes dans les régions 
bordant les eaux de l'UE;

Or. en

Amendement 75
Linda McAvan

Projet d'avis
Paragraphe 13 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 quinquies. signale le dernier rapport 
du Bureau pour la santé et la sécurité du 
Royaume-Uni sur les conditions de travail 
en mer du Nord, qui montre que le taux 
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d'accidents mortels et graves a doublé au 
cours de l'année dernière et que les 
grandes fuites d'hydrocarbures ont 
augmenté d'un tiers;

Or. en

Amendement 76
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. étant donné que les règles en 
vigueur sur l'évaluation des incidences 
sur l'environnement ne garantissent pas 
la pleine objectivité de la procédure, invite 
la Commission, lors du réexamen des 
dispositions juridiques sur l'évaluation 
des incidences sur l'environnement, à y 
ajouter que les procédures d'évaluation 
des incidences sur l'environnement 
doivent être confiées à des experts 
financièrement indépendants du client;

Or. lt

Amendement 77
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. demande à la Commission de 
renforcer le dialogue et la coopération 
avec les pays voisins de l'UE sur la 
sécurité en mer afin de fixer de nouvelles 
mesures conjointes de mise à exécution, 
telles que l'inspection des installations, 
notamment, par le développement de 
réseaux des autorités nationales 
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compétentes en Méditerranée, mer Noire 
et mer Baltique, ou en se fondant sur les 
structures de coopération existantes telles 
que l'Union pour la Méditerranée;

Or. en

Amendement 78
Salvatore Tatarella

Projet d'avis
Paragraph 13 bis (new)

Projet d'avis Amendement

13 bis. demande à la Commission un 
réexamen de la législation afin 
d'introduire l'interdiction des recherches 
offshore et des activités de forage dans des 
eaux distantes de moins de 80 km des 
parcs nationaux et des réserves naturelles 
marines;

Or. it

Amendement 79
Salvatore Tatarella

Projet d'avis
Paragraph 13 ter (new)

Projet d'avis Amendement

13 ter. invite la Commission à tenir 
compte, dans l'évaluation d'impact des 
projets offshore, de leur effet négatif sur 
le tourisme du territoire concerné par les 
activités offshore du secteur des 
hydrocarbures;

Or. it


