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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la 
Communauté européenne, des amendements aux annexes II et III de la convention pour 
la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) relatifs 
au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0236),

– vu l'article 175, paragraphe 1, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C7-0019/2009),

– vu l'article 55 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la 
modification de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements de Belgique, Danemark, 
Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande, Luxembourg, des Pays-Bas, de Norvège, 
du Portugal, d'Espagne, de Suède, Suisse et du Royaume-Uni.

Amendement 1

Proposition de décision du Conseil
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La Communauté a adopté 
récemment la directive 2009/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009 relative au stockage 
géologique du dioxyde de carbone1;
_____________
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 119.

Or. en
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Justification

La modification de la convention OSPAR complète les mesures communautaires mises en 
place récemment en ce qui concerne le stockage du dioxyde de carbone dans le cadre de la 
directive 2009/13/CE. Il convient de le rappeler dans les considérants de la décision.

Amendement 2

Proposition de décision du Conseil
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La compétence partagée entre la 
Communauté et les États membres,
associée au principe d'unité de 
représentation internationale de la 
Communauté, plaide en faveur d'une 
démarche commune pour ce qui est du 
dépôt simultané d'instruments 
d'approbation des amendements par la 
Communauté et par les États membres de 
celle-ci qui sont parties à la convention. 

Or. en

Justification

Il conviendrait que la Communauté et ses États membres approuvent le plus simultanément 
possible les amendements aux annexes II et III de la convention OSPAR avant le 1er juin 
2010. Faute de cela, un hiatus serait à craindre entre les obligations de droit international
public de la Communauté et celles des États membres.

Amendement 3

Proposition de décision du Conseil
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres qui sont parties
à la convention veillent à faire le 
nécessaire pour déposer leurs instruments
de ratification ou d'approbation en même 
temps que ceux de la Communauté 
européenne et des autres États membres,
et ce, dans la mesure du possible, avant le 
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1er juin 2010.

Or. en

Justification

Le texte proposé s'inspire de la formulation utilisée dans des cas comparables pour des 
accords auxquels sont parties la Communauté et les États membres (voir notamment article 2 
de la décision du Conseil 2004/869/CE du 24.2.2004 relative à la conclusion, au nom de la 
Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu de la décision 98/249/CE du Conseil du 7 octobre 19971, la Communauté 
européenne est partie à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du 
Nord-Est (convention OSPAR). À côté de la Communauté, la Belgique, le Danemark, la 
Finlande, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède, 
le Royaume-Uni ainsi que l'Islande, la Norvège et la Suisse, sont parties à cette convention.

La convention a pour objet la prévention et l'élimination de la pollution ainsi que la protection 
du milieu marin contre les effets néfastes des activités humaines. La convention est entrée en 
vigueur le 25 mars 1998.

Lors de la réunion de la commission OSPAR de juin 2007 à Ostende (Belgique) ont été 
adoptés des amendements aux annexes II et III  de la convention en ce qui concerne le 
stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques, ainsi que des 
décisions connexes (décisions OSPAR 2007/1 et 2007/2) afin d'établir dans le domaine 
maritime OSPAR les conditions juridiques nécessaires pour permettre les opérations de 
captage et de stockage du dioxyde de carbone.

On envisage pour l'heure dans certains États membres de stocker le dioxyde de carbone dans 
le sous-sol marin. Il importe donc de faire entrer en vigueur dans les meilleurs délais les 
modifications envisagées de la convention afin de permettre, du point de vue juridique aussi, 
le stockage du dioxyde de carbone dans des formations géologiques sous-marines. Il faut 
cependant garantir le stockage durable du dioxyde de carbone et veiller à ce qu'il n'engendre 
aucun dommage pour les écosystèmes marins et la santé humaine.

Les amendements aux annexes II et III de la convention OSPAR font l'objet de la proposition 
de décision à l'examen. Il conviendrait que la Communauté et ses États membres approuvent 
si possible en même temps les amendements aux annexes II et III de la convention OSPAR. 
Faute de cela, un hiatus serait à craindre entre les engagements de la Communauté et ceux des 
États membres en matière de droit international public. L'approbation par la Communauté 
devrait avoir lieu avant la prochaine réunion ministérielle OSPAR de Bergen, en Norvège (20 
- 24 septembre 2010), c'est-à-dire si possible avant le 1er juin 2010.

La modification de la convention OSPAR complète les mesures prises au niveau 
communautaire en ce qui concerne le stockage du dioxyde de carbone. Le Parlement et le 
Conseil ont adopté récemment la directive 2009/13/CE du 23 avril 2009 sur le stockage 
géologique du dioxyde de carbone2. Il convient de rappeler ce fait dans les considérants de la 
décision.

                                               
1 JO C 104 du 3.4.998, p. 1.
2 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
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Eu égard à l'adoption de la directive 2009/13/CE, il conviendrait que la Commission prenne 
les initiatives nécessaires pour assurer l'entrée en vigueur des décisions OSPAR 007/1 et 
2007/2 dans les meilleurs délais, conformément à l'article 13 de la convention OSPAR1. Le 
considérant 14 de la directive 2009/31/CE mentionne expressément les décisions adoptées par 
les parties à la convention OSPAR en 2007 dans le contexte du stockage du CO2 dans des 
formations géologiques du sous-sol marin.

                                               
1 Voir point 6 de l'exposé des motifs de la proposition COM - COM(2009)0236, p. 3.


