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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 la signature, au nom de la 
Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l'Accord de coopération 
pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution
(COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0436),

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

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C7-0163/2009),

– 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 
(A7-0000/2009),

1. approuve la conclusion du protocole additionnel;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction:

Le présent accord fait partie d'un réseau d'accords régionaux que l'Union européenne a 
conclus dans le domaine maritime avec certains États membres et pays tiers voisins. Ce réseau 
regroupe la convention d'Helsinki, l'accord de Bonn, la convention de Barcelone et, dans le 
cas qui nous intéresse, l'accord de Lisbonne, chaque texte, qui s'applique à différentes zones 
maritimes des États membres, visant à mettre en œuvre une intervention isolée ou collective 
des parties contractantes en cas de pollution ou de menace de pollution des mers ou du littoral.

L'accord de Lisbonne a été signé en octobre 1990 mais n'est jamais entré en vigueur du fait 
d'un différend territorial opposant l'Espagne et le Maroc, deux des parties contractantes, au 
sujet de la "limite sud" (Sahara occidental) visée à l'article 3, point c), de l'accord. Le 
protocole additionnel, dans lequel une solution a été trouvée à ce différend ainsi qu'un libellé 
approprié pour l'article 3, point c), n'a été signé qu'en mai 2008 par le Portugal, l'Espagne, la 
France et le Maroc. La Communauté européenne y a également apposé sa signature le 
25 mars de cette année.

Remarques:

La conclusion de ce protocole additionnel permettra l'entrée en vigueur de l'accord de 
Lisbonne, 20 ans après sa signature.

Votre rapporteure est bien consciente du fait que les trois paquets maritimes de la législation 
communautaire, qui, au lendemain du naufrage de l'Erika et du Prestige, visaient 
principalement à prévenir et, en cas d'accident, à gérer les pollutions, fixent des normes 
destinées à protéger les eaux et les côtes de l'Union européenne. Les conventions maritimes 
régionales, auxquelles de nombreux pays tiers voisins sont également parties, constituent un 
instrument permettant d'appliquer les normes de l'Union auxdits pays.

Votre rapporteure souhaiterait attirer l'attention sur un phénomène qui n'a pas trouvé l'écho 
politique et environnemental qu'il mérite, dès lors qu'il ne se déroule sous les yeux de 
l'opinion publique. Cette question a toutefois été abordée récemment au sein du Conseil des 
ministres (de l'environnement) quand la délégation néerlandaise a, le 21 octobre 2009, soulevé 
le problème de la "soupe de plastique". On entend par cette expression l'amas de plastique et 
de caoutchouc (équivalent à 34 fois la superficie des Pays-Bas, soit quelque 1 350 000 km2) 
qui dérive dans l'océan Pacifique. Or, cette soupe, tout comme les vieux filets de pêche perdus 
ou abandonnés, représente un problème de plus en plus critique dans l'océan Atlantique.

Connaissons-nous l'impact de cette masse flottante de plastique sur l'environnement marin 
(mammifères, oiseaux, poissons, algues, varech, etc.) et sa faculté de capter le CO2? La 
pollution à grande échelle de nos mers par les déchets plastiques et les résidus de caoutchouc 
entre-t-elle dans le champ d'application de l'accord de Lisbonne ou d'autres accords maritimes 
régionaux, ou convient-il d'aborder ce problème dans le cadre de l'accord OSPAR?

Dans la négative, est-il possible d'adapter ces accords pour qu'ils englobent cette dimension 
du problème?


