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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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»;

Renforcer la capacité de l’UE à prendre des mesures en cas de catastrophe

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 des pollutions massives provoquées par les installations pétrolières 
offshore.

Responsabilité environnementale et mécanismes de garantie financière

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;

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»;

6. Invite la Commission, en vertu de la directive sur la responsabilité environnementale, 
à réduire les seuils de dommages 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;

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;

8. Invite dès lors la Commission à revoir sa position exprimée dans son rapport publié le 
12 octobre 2010 (COM(2010) 581), selon lequel «elle ne dispose pas d’éléments 
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suffisants pour justifier à ce jour l’introduction d’un système harmonisé de garantie 
financière obligatoire»; recommande vivement à la Commission de ne pas attendre la 
fin du délai prévu à l’article 18, paragraphe 2, de la directive sur la responsabilité 
environnementale, pour soumettre un rapport comportant toutes les propositions de 
modifications de la directive qu’elle juge pertinentes;

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

Amélioration de la législation environnementale de l’UE

10. Demande que la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) 
soit élargie 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;

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;

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;

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.


