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Amendement 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la sécurisation des activités de 
prospection, d'exploration et de production 
pétrolières et gazières en mer

relatif à la sécurisation des activités de 
prospection, d'exploration et de production 
pétrolières et gazières en mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Justification

Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose 
des adaptations techniques.

Amendement 95
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la sécurisation des activités de 
prospection, d'exploration et de production 
pétrolières et gazières en mer

relatif à la sécurisation des activités de 
prospection, d'exploration et de production 
pétrolières et gazières en mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en
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Amendement 96
Alyn Smith

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la sécurisation des activités de 
prospection, d'exploration et de production 
pétrolières et gazières en mer

relatif à la sécurisation des opérations de 
prospection, d'exploration et de production 
pétrolières et gazières en mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Amendement 97
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'objectif du présent règlement est de 
réduire la fréquence des accidents majeurs 
liés aux activités pétrolières et gazières en 
mer et d'en limiter les conséquences; il 
s'agit ainsi, d'une part, de mieux protéger
l'environnement marin et les économies 
littorales de la pollution, et d'autre part, 
d'établir des conditions de sécurité 
minimales pour la prospection, 
l'exploration et l'exploitation du pétrole et 
du gaz, de limiter les éventuelles 
perturbations qui toucheraient la 
production énergétique autochtone de 
l'Union et d'améliorer les mécanismes 
d'intervention en cas d'accident.

(2) L'objectif du présent règlement est de 
réduire autant que possible la fréquence 
des accidents majeurs liés aux activités 
pétrolières et gazières en mer et d'en limiter 
les conséquences; il s'agit ainsi, d'une part,
d'accroître la protection de 
l'environnement marin, la sécurité de ceux 
qui y travaillent et les économies littorales 
de la pollution, et d'autre part, d'établir des 
conditions de sécurité minimales pour la 
prospection, l'exploration et l'exploitation 
du pétrole et du gaz, de limiter les 
éventuelles perturbations qui toucheraient 
la production énergétique autochtone de 
l'Union et d'améliorer les mécanismes 
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d'intervention en cas d'accident.

Or. en

Amendement 98
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'objectif du présent règlement est de 
réduire la fréquence des accidents majeurs 
liés aux activités pétrolières et gazières en 
mer et d'en limiter les conséquences; il 
s'agit ainsi, d'une part, de mieux protéger 
l'environnement marin et les économies 
littorales de la pollution, et d'autre part, 
d'établir des conditions de sécurité 
minimales pour la prospection, 
l'exploration et l'exploitation du pétrole et 
du gaz, de limiter les éventuelles 
perturbations qui toucheraient la 
production énergétique autochtone de 
l'Union et d'améliorer les mécanismes 
d'intervention en cas d'accident.

(2) L'objectif de la présente directive est de 
réduire la fréquence des accidents majeurs 
liés aux activités pétrolières et gazières en 
mer et d'en limiter les conséquences; il 
s'agit ainsi, d'une part, de mieux protéger 
l'environnement marin et les économies 
littorales de la pollution, et d'autre part, 
d'établir des conditions de sécurité 
minimales pour la prospection, 
l'exploration et l'exploitation du pétrole et 
du gaz, de limiter les éventuelles 
perturbations qui toucheraient la 
production énergétique autochtone de 
l'Union et d'améliorer les mécanismes 
d'intervention en cas d'accident.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Amendement 99
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'objectif du présent règlement est de 
réduire la fréquence des accidents majeurs 
liés aux activités pétrolières et gazières en 
mer et d'en limiter les conséquences; il 

(2) L'objectif du présent règlement est de 
réduire au maximum la fréquence des 
accidents majeurs liés aux activités 
pétrolières et gazières en mer et d'en limiter 



PE494.690v01-00 6/277 AM\911374FR.doc

FR

s'agit ainsi, d'une part, de mieux protéger 
l'environnement marin et les économies 
littorales de la pollution, et d'autre part, 
d'établir des conditions de sécurité 
minimales pour la prospection, 
l'exploration et l'exploitation du pétrole et 
du gaz, de limiter les éventuelles 
perturbations qui toucheraient la 
production énergétique autochtone de 
l'Union et d'améliorer les mécanismes 
d'intervention en cas d'accident.

les conséquences; il s'agit ainsi, d'une part, 
de mieux protéger l'environnement marin 
et les économies littorales de la pollution, 
et d'autre part, d'établir des conditions de 
sécurité minimales pour la prospection, 
l'exploration et l'exploitation du pétrole et 
du gaz, de limiter les éventuelles 
perturbations qui toucheraient la 
production énergétique autochtone de 
l'Union et d'améliorer les mécanismes 
d'intervention en cas d'accident.

Or. en

Amendement 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les opérations pétrolières et 
gazières en mer ont lieu dans des 
environnements de plus en plus périlleux 
et dans des conditions extrêmes, dans 
lesquels les accidents sont susceptibles 
d'avoir des conséquences dévastatrices et 
irréversibles sur l'environnement marin et 
côtier ainsi que de lourdes répercussions 
négatives sur les économies côtières.

Or. en

Amendement 101
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les risques d'accident majeur lié à des 
activités pétrolières et gazières ne sont pas 

(5) Les risques d'accident majeur lié à des 
activités pétrolières et gazières ne sont pas 
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négligeables. En réduisant le risque de 
pollution des eaux marines, la présente 
initiative devrait par conséquent contribuer 
à la protection du milieu marin et, 
notamment, à la réalisation du bon état 
écologique au plus tard en 2020, 
conformément à l'article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin").

négligeables. En réduisant le risque de 
pollution des eaux marines, la présente 
initiative devrait par conséquent contribuer 
à la protection du milieu marin et, 
notamment, à la réalisation du bon état 
écologique au plus tard en 2020, 
conformément à l'article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin"), 
ainsi qu'à l'amélioration des normes de 
sécurité des travailleurs en mer 
conformément à la révision de la directive 
92/91/CEE.

Or. en

Justification

La directive 92/91 établit les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en 
matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage, à savoir 
l'extraction de minéraux (sur terre et en mer), la préparation des matières extraites pour la 
vente, etc. Elle fait l'objet d'une révision visant à améliorer les normes de sécurité.

Amendement 102
Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le morcellement du cadre 
réglementaire qui régit la sécurité des 
activités en mer en Europe et les pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité 
n'offrent pas aujourd'hui une garantie 
suffisante que les risques découlant des 
accidents en mer sont réduits au minimum 
partout dans l'Union et que les mesures les 
plus efficaces seraient déployées à temps 
pour réagir à un accident dans les eaux de 
l'Union. En vertu des régimes de 

(8) Les différents cadres réglementaires 
des États membres qui régissent la 
sécurité des activités en mer en Europe et 
les pratiques de l'industrie en matière de 
sécurité n'offrent pas aujourd'hui une 
garantie suffisante que les risques 
découlant des accidents en mer sont réduits 
au minimum partout dans l'Union et que les 
mesures les plus efficaces seraient 
déployées à temps pour réagir à un 
accident dans les eaux de l'Union. Il y a 
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responsabilité existants, la partie 
responsable peut ne pas toujours être 
clairement identifiée et/ou ne pas être en 
mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des 
coûts afférents à la réparation les
dommages qu'elle a occasionnés.

lieu de garantir qu'en vertu des régimes de 
responsabilité existants, la partie 
responsable devrait toujours être 
clairement identifiée avant que les 
opérations ne commencent et être en 
mesure d'assumer l'ensemble des coûts 
afférents à la réparation des dommages 
qu'elle a occasionnés, éventuellement par 
des régimes d'indemnisation mutuelle.

Or. en

Amendement 103
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le morcellement du cadre 
réglementaire qui régit la sécurité des 
activités en mer en Europe et les pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité 
n'offrent pas aujourd'hui une garantie 
suffisante que les risques découlant des 
accidents en mer sont réduits au minimum 
partout dans l'Union et que les mesures les 
plus efficaces seraient déployées à temps 
pour réagir à un accident dans les eaux de 
l'Union. En vertu des régimes de 
responsabilité existants, la partie 
responsable peut ne pas toujours être 
clairement identifiée et/ou ne pas être en 
mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des 
coûts afférents à la réparation les 
dommages qu'elle a occasionnés.

(8) Les différents cadres réglementaires 
des États membres qui régissent la 
sécurité des activités en mer en Europe et 
les pratiques de l'industrie en matière de 
sécurité n'offrent pas aujourd'hui une 
garantie suffisante que les risques 
découlant des accidents en mer sont réduits 
au minimum partout dans l'Union et que les 
mesures les plus efficaces seraient 
déployées à temps pour réagir à un 
accident dans les eaux de l'Union. En vertu
de certains régimes de responsabilité 
existants, la partie responsable peut ne pas 
toujours être clairement identifiée et/ou ne 
pas être en mesure ou tenue d'assumer 
l'ensemble des coûts afférents à la 
réparation les dommages qu'elle a 
occasionnés.

Or. en

Justification

Il est important de souligner que tel n'est pas le cas dans toutes les juridictions. Dans un 
certain nombre d'États membres, la partie responsable est clairement désignée dès le départ.
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Amendement 104
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le morcellement du cadre 
réglementaire qui régit la sécurité des 
activités en mer en Europe et les pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité 
n'offrent pas aujourd'hui une garantie 
suffisante que les risques découlant des 
accidents en mer sont réduits au minimum 
partout dans l'Union et que les mesures les 
plus efficaces seraient déployées à temps 
pour réagir à un accident dans les eaux de 
l'Union. En vertu des régimes de 
responsabilité existants, la partie 
responsable peut ne pas toujours être 
clairement identifiée et/ou ne pas être en 
mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des 
coûts afférents à la réparation les 
dommages qu'elle a occasionnés.

(8) Le morcellement du cadre 
réglementaire qui régit la sécurité des 
activités en mer en Europe et les pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité 
n'offrent pas aujourd'hui une garantie 
suffisante que les risques découlant des 
accidents en mer sont réduits au minimum 
partout dans l'Union et que les mesures les 
plus efficaces seraient déployées en temps
utile pour réagir à un accident dans les 
eaux de l'Union. En vertu des régimes de 
responsabilité existants, la partie 
responsable peut ne pas toujours être 
clairement identifiée et/ou ne pas être en 
mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des 
coûts afférents à la réparation les 
dommages qu'elle a occasionnés.

Or. en

Amendement 105
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le morcellement du cadre 
réglementaire qui régit la sécurité des 
activités en mer en Europe et les pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité 
n'offrent pas aujourd'hui une garantie 
suffisante que les risques découlant des 
accidents en mer sont réduits au minimum 
partout dans l'Union et que les mesures les 

(8) Les cadres réglementaires des États 
membres qui régissent la sécurité des 
activités en mer en Europe et les pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité 
n'offrent pas aujourd'hui une garantie
pleinement suffisante que les risques 
découlant des accidents en mer sont réduits 
au minimum partout dans l'Union et que les 



PE494.690v01-00 10/277 AM\911374FR.doc

FR

plus efficaces seraient déployées à temps 
pour réagir à un accident dans les eaux de 
l'Union. En vertu des régimes de 
responsabilité existants, la partie 
responsable peut ne pas toujours être 
clairement identifiée et/ou ne pas être en 
mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des 
coûts afférents à la réparation les 
dommages qu'elle a occasionnés.

mesures les plus efficaces seraient 
déployées à temps pour réagir à un 
accident dans les eaux de l'Union. En vertu 
des régimes de responsabilité existants, la 
partie responsable peut ne pas toujours être 
clairement identifiée et/ou ne pas être en 
mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des 
coûts afférents à la réparation les 
dommages qu'elle a occasionnés.

Or. en

Amendement 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément à la directive 94/22/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et 
d'exercice des autorisations de prospecter, 
d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, 
la réalisation d'activités pétrolières et 
gazières en mer est soumise à l'octroi d'une 
autorisation. Dans ce contexte, l'autorité
compétente est tenue de prendre en 
considération les risques techniques et 
financiers et, le cas échéant, tout manque 
de responsabilité dont les demandeurs de 
concessions d'exploration et de production 
exclusives auraient fait preuve 
précédemment. Il convient de s'assurer que, 
lors de l'examen des capacités techniques 
et financières du concessionnaire, l'autorité
compétente s'intéresse également de près à 
sa capacité de poursuivre l'exploitation de 
façon sûre et efficace dans toutes les 
circonstances prévisibles.

(9) Conformément à la directive 94/22/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et 
d'exercice des autorisations de prospecter, 
d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, 
la réalisation d'activités pétrolières et 
gazières en mer est soumise à l'octroi d'une 
autorisation. Dans ce contexte, l'autorité
qui délivre des concessions est tenue de 
prendre en considération les risques 
techniques et financiers et, le cas échéant, 
tout manque de responsabilité dont les 
demandeurs de concessions d'exploration 
et de production exclusives auraient fait 
preuve précédemment. Il convient de 
s'assurer que, lors de l'examen des 
capacités techniques et financières du 
concessionnaire, l'autorité qui délivre des 
concessions s'intéresse également de près à 
sa capacité de poursuivre l'exploitation de 
façon sûre et efficace dans toutes les 
circonstances prévisibles.

Or. en
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Justification

C'est l'autorité qui délivre des concessions, et non l'autorité compétente, qui remplit ces 
fonctions.

Amendement 107
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient de préciser que les 
détenteurs d'une autorisation de mener
des activités en mer conformément à la 
directive 94/22/CE sont également des 
"exploitants responsables" potentiels au 
sens de la directive 2004/35/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 sur la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages 
environnementaux, et qu'ils peuvent ne 
pas être autorisés à déléguer leur 
responsabilité à cet égard aux tiers qu'ils 
recrutent.

(10) Il convient de préciser et d'établir 
sans ambiguïté quelles devraient être les 
parties responsables avant le lancement
des activités en mer.

Or. en

Amendement 108
Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient de préciser que les 
détenteurs d'une autorisation de mener des 
activités en mer conformément à la 
directive 94/22/CE sont également des
"exploitants responsables" potentiels au 
sens de la directive 2004/35/CE du 

(10) Il convient de préciser que le 
détenteur d'une autorisation de mener des 
activités en mer conformément à la 
directive 94/22/CE est également
l'"exploitant responsable" au sens de la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
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Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 sur la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages 
environnementaux, et qu'ils peuvent ne
pas être autorisés à déléguer leur
responsabilité à cet égard aux tiers qu'ils 
recrutent.

européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux, et qu'il n'est pas 
autorisé à déléguer sa responsabilité à cet 
égard aux tiers qu'il recrute.

Or. en

Amendement 109
Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) En ce qui concerne les autres 
responsabilités, il convient d'établir sans 
ambiguïté quelles sont les parties 
responsables avant le lancement des 
activités en mer.

Or. en

Amendement 110
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Aux termes de la 
directive 85/337/CEE, telle que modifiée, 
qui s'applique aux activités d'exploration et 
d'exploitation du pétrole et du gaz, les 
projets susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement, notamment 
en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur localisation, sont 
soumis à une évaluation en ce qui concerne 

(12) Aux termes de la 
directive 85/337/CEE, telle que modifiée, 
qui s'applique aux activités d'exploration et 
d'exploitation du pétrole et du gaz, les 
projets susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement, notamment 
en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur localisation, sont 
soumis à une évaluation en ce qui concerne 
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leurs incidences et à une procédure de 
demande d'autorisation de mise en œuvre.
Conformément à la directive 85/337/CEE, 
lorsqu'une activité est soumise à un 
agrément, il convient de prévoir une 
participation effective du public en 
application de la convention de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU) sur l'accès à 
l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice 
en matière d'environnement.

leurs incidences et à une procédure de 
demande d'autorisation de mise en œuvre.
Conformément à la convention d'Århus et 
à la directive 85/337/CEE, lorsqu'une 
activité est soumise à un agrément, il 
convient de prévoir une participation 
effective du public en application de la 
convention de la Commission économique 
pour l'Europe des Nations unies (CEE-
ONU) sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. Il convient que les 
membres du public concerné aient accès à 
la justice afin de pouvoir contribuer à la 
sauvegarde du droit de tout un chacun de 
vivre dans un environnement propre à 
assurer sa santé et son bien-être.

Or. en

Justification

Formulation reprise du considérant 27 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 
intégrées de la pollution).

Amendement 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) On trouve déjà dans l'Union de bons 
exemples de pratiques réglementaires 
nationales liées aux opérations pétrolières 
et gazières en mer. Néanmoins, ces 
pratiques ne sont pas suivies de manière 
cohérente dans toute l'Union et aucun État 
membre n'a, à ce jour, intégré dans sa 
législation tout le corpus des bonnes 
pratiques réglementaires destinées à 
prévenir les accidents majeurs ou à limiter 
leurs répercussions sur les populations et 

(13) On trouve déjà dans l'Union de bons 
exemples de pratiques réglementaires 
nationales liées aux opérations pétrolières 
et gazières en mer. Les organisations 
internationales ont également mis en 
place de telles pratiques. Néanmoins, ces 
pratiques ne sont pas suivies de manière 
cohérente dans toute l'Union et aucun État 
membre n'a, à ce jour, intégré dans sa 
législation tout le corpus des bonnes 
pratiques réglementaires destinées à 
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l'environnement. Les bonnes pratiques 
réglementaires doivent pouvoir garantir 
que la sécurité et l'environnement sont 
réglementés de façon effective, en 
regroupant des fonctions liées au sein d'une 
autorité compétente conjointe (ci-après 
dénommée l'«autorité compétente») qui 
pourrait faire appel aux ressources 
nécessaires auprès d'une ou de plusieurs 
agences nationales.

prévenir les accidents majeurs ou à limiter 
leurs répercussions sur les populations et 
l'environnement. Les bonnes pratiques 
réglementaires doivent pouvoir garantir 
que la sécurité et l'environnement sont 
réglementés de façon effective, en 
regroupant des fonctions liées au sein d'une 
autorité compétente conjointe (ci-après 
dénommée l'«autorité compétente») qui 
pourrait faire appel aux ressources 
nécessaires auprès d'une ou de plusieurs 
agences nationales.

Or. lt

Amendement 112
Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Eu égard au niveau élevé de 
sécurité garanti par les bonnes pratiques 
dans les eaux européennes et afin 
d'harmoniser les normes au niveau 
international, l'Union européenne devrait 
jouer un rôle moteur au sein des instances 
internationales appropriées pour 
promouvoir ces bonnes pratiques auprès 
des pays tiers, afin que toute installation, 
indépendamment de sa localisation 
géographique et du droit applicable, 
satisfasse à un niveau élevé d'exigences 
en matière d'environnement et de 
sécurité.

Or. fr

Amendement 113
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour marquer une distinction utile 
entre développement économique et 
régulation en matière d'environnement et 
de sécurité, l'autorité compétente devrait
pouvoir démontrer qu'elle ne dépend pas 
d'acteurs économiques nationaux.

(16) Pour marquer une distinction utile 
entre développement économique et 
régulation en matière d'environnement, de 
santé et de sécurité, les autorités 
compétentes chargées des concessions et 
autorisations concernant les activités 
pétrolières et gazières en mer et l'autorité
chargée de l'évaluation des conditions 
d'environnement, de santé et de sécurité 
devraient pouvoir démontrer qu'elles ne 
dépendent pas d'acteurs économiques 
nationaux.

Or. en

Amendement 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Un régime propre aux activités en mer 
doit s'appliquer aux opérations menées sur 
des installations tant fixes que mobiles et à 
tout le cycle de vie des activités 
d'exploration et de production, de la 
conception au déclassement et à l'abandon 
définitif.

(19) Un régime propre aux activités en mer 
doit s'appliquer aux opérations menées sur 
des installations tant fixes que mobiles et à 
tout le cycle de vie des activités 
d'exploration et de production (y compris 
le transport par pipelines), de la 
conception au déclassement et à l'abandon 
définitif.

Or. lt

Amendement 115
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les bonnes pratiques d'exploitation 
actuellement disponibles en ce qui 
concerne la prévention des accidents 
majeurs dans le cadre d'opérations 
pétrolières et gazières en mer visent à 
obtenir des résultats satisfaisants 
moyennant une évaluation approfondie des 
risques et des mécanismes de gestion 
fiables.

(20) Les bonnes pratiques d'exploitation 
actuellement disponibles en ce qui 
concerne la prévention des accidents 
majeurs dans le cadre d'opérations 
pétrolières et gazières en mer reposent sur 
une approche fondée sur la définition 
d'objectifs et visent à obtenir des résultats 
satisfaisants moyennant une évaluation 
approfondie des risques et des mécanismes 
de gestion fiables.

Or. en

Amendement 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le recours à de bonnes pratiques 
d'exploitation à l'échelle de l'Union exige 
des propriétaires et/ou des exploitants 
d'installations, y compris des plateformes 
de forage mobiles, qu'ils mettent en place 
une politique générale efficace et des 
mécanismes adéquats pour la prévention 
des accidents majeurs, et qu'ils recensent 
de façon approfondie et systématique tous 
les scénarios de danger majeur liés à toutes 
les activités dangereuses qui pourraient être 
menées sur cette installation. Ces bonnes 
pratiques imposent encore d'apprécier la 
probabilité et les conséquences de ces
scénarios, ainsi que les contrôles auxquels 
ils doivent être soumis, dans le cadre d'un 
système global de gestion de la sécurité.
Cette politique et ces mécanismes 
devraient être clairement décrits dans un 
document (appelé "rapport sur les dangers 
majeurs" ou "RDM"). Le RDM devrait 
avoir un contenu comparable au document 

(21) Le recours à de bonnes pratiques 
d'exploitation à l'échelle de l'Union exige 
des propriétaires et/ou des exploitants 
d'installations, y compris des plateformes 
de forage mobiles, qu'ils mettent en place 
une politique générale efficace et des 
mécanismes adéquats pour la prévention 
des accidents majeurs, et qu'ils recensent 
de façon approfondie et systématique tous 
les scénarios de danger majeur liés à toutes 
les activités dangereuses qui pourraient être 
menées sur cette installation. Ces bonnes 
pratiques imposent encore d'apprécier la 
probabilité et les conséquences de ces 
scénarios, ainsi que les contrôles auxquels 
ils doivent être soumis, dans le cadre d'un 
système global de gestion de la sécurité.
Cette politique et ces mécanismes 
devraient être clairement décrits dans un 
document (appelé "rapport sur les dangers 
majeurs" ou "RDM"). Le RDM devrait 
avoir un contenu comparable au document 
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de sécurité et de santé visé par la directive 
92/91/CE, qu'il devrait compléter; il devrait 
comprendre également des dispositions 
relatives à l'évaluation des risques pour 
l'environnement et aux plans d'urgence.

de sécurité et de santé visé par la directive 
92/91/CE, qu'il devrait compléter; il devrait 
comprendre également des dispositions 
relatives à l'évaluation des risques pour 
l'environnement et aux plans d'urgence.
Conformément à la directive 91/92/CEE, 
les travailleurs et/ou leurs représentants 
devraient être consultés sur les sujets liés 
à la santé et à la sécurité au travail et être 
autorisés à prendre part aux débats 
portant sur toutes les questions relatives à 
la sécurité et à la santé au travail. Il 
convient de consulter la main-d'oeuvre 
aux stades pertinents de la préparation du 
RDM.

Or. en

Amendement 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le RDM devrait être soumis à 
l'autorité compétente dans le cadre de la 
procédure d'agrément. Afin de préserver 
l'efficacité des mesures de prévention des 
risques d'accident majeur dans les eaux de 
l'Union, un rapport sur les dangers majeurs 
doit être préparé pour toutes les étapes 
déterminantes du cycle de vie d'une 
installation de production, y compris la 
conception, l'exploitation, les opérations 
lorsqu'elles sont combinées avec d'autres 
installations, les modifications importantes 
et l'abandon définitif. Le rapport sur les 
dangers majeurs doit être soumis à 
l'autorité compétente, sachant que les 
opérations ne pourront commencer tant que 
cette dernière ne l'aura pas accepté 
moyennant une procédure d'agrément 
appropriée.

(22) Le RDM devrait être soumis à 
l'autorité compétente dans le cadre de la 
procédure d'agrément. Afin de préserver 
l'efficacité des mesures de prévention des 
risques d'accident majeur dans les eaux de 
l'Union, un rapport sur les dangers majeurs 
doit être préparé pour toutes les étapes 
déterminantes du cycle de vie d'une 
installation de production, y compris la 
conception, l'exploitation, les opérations 
lorsqu'elles sont combinées avec d'autres 
installations, les modifications importantes 
et l'abandon définitif. Le rapport sur les 
dangers majeurs doit être soumis à 
l'autorité compétente, sachant que les 
opérations ne pourront commencer tant que 
cette dernière ne l'aura pas évalué et 
ensuite accepté moyennant une procédure 
d'agrément appropriée.
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Or. en

Justification

L'autorité compétente doit entreprendre une évaluation du rapport sur les dangers majeurs 
avant qu'elle ne l'accepte.

Amendement 118
Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le RDM devrait être soumis à 
l'autorité compétente dans le cadre de la 
procédure d'agrément. Afin de préserver 
l'efficacité des mesures de prévention des 
risques d'accident majeur dans les eaux de 
l'Union, un rapport sur les dangers majeurs 
doit être préparé pour toutes les étapes 
déterminantes du cycle de vie d'une 
installation de production, y compris la 
conception, l'exploitation, les opérations 
lorsqu'elles sont combinées avec d'autres 
installations, les modifications importantes 
et l'abandon définitif. Le rapport sur les 
dangers majeurs doit être soumis à 
l'autorité compétente, sachant que les 
opérations ne pourront commencer tant 
que cette dernière ne l'aura pas accepté 
moyennant une procédure d'agrément 
appropriée.

(22) Le RDM devrait être soumis à 
l'autorité compétente dans le cadre de la 
procédure d'agrément. Afin de préserver
l'efficacité des mesures de prévention des 
risques d'accident majeur dans les eaux de 
l'Union, un rapport sur les dangers majeurs 
doit être préparé pour toutes les étapes 
déterminantes du cycle de vie d'une 
installation de production, y compris la 
conception, l'exploitation, les opérations 
lorsqu'elles sont combinées avec d'autres 
installations, les modifications importantes 
et l'abandon définitif. Le rapport sur les 
dangers majeurs doit être soumis à 
l’autorité compétente, sachant que les 
opérations ne pourront commencer tant que 
cette dernière ne l’aura pas évalué et 
ensuite accepté moyennant une procédure 
d’agrément appropriée.

Or. en

Amendement 119
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le RDM devrait être soumis à 
l'autorité compétente dans le cadre de la 
procédure d'agrément. Afin de préserver 
l'efficacité des mesures de prévention des 
risques d'accident majeur dans les eaux 
de l'Union, un rapport sur les dangers 
majeurs doit être préparé pour toutes les 
étapes déterminantes du cycle de vie d'une 
installation de production, y compris la 
conception, l'exploitation, les opérations 
lorsqu'elles sont combinées avec d'autres 
installations, les modifications 
importantes et l'abandon définitif. Le 
rapport sur les dangers majeurs doit être 
soumis à l'autorité compétente, sachant 
que les opérations ne pourront 
commencer tant que cette dernière ne 
l'aura pas accepté moyennant une 
procédure d'agrément appropriée.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 120
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le forage et la réparation des puits de 
pétrole et de gaz ne devraient être entrepris 
qu'avec des installations techniquement 
aptes à maîtriser l'ensemble des dangers 
prévisibles à l'emplacement du puits, et 
pour lesquelles un RDM a été accepté.

(23) Le forage et la réparation des puits de 
pétrole et de gaz ne devraient être entrepris 
qu'avec des installations techniquement 
aptes à maîtriser l'ensemble des dangers 
prévisibles à l'emplacement du puits, et 
pour lesquelles un rapport sur les dangers 
majeurs a été accepté.

Or. en



PE494.690v01-00 20/277 AM\911374FR.doc

FR

Amendement 121
Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Compte tenu de la complexité des 
opérations pétrolières et gazières en mer, 
l'observation des bonnes pratiques par les 
exploitants exige un mécanisme de 
vérification des éléments critiques pour la 
sécurité par un tiers indépendant.

(26) Compte tenu de la complexité des 
opérations pétrolières et gazières en mer, 
l'observation des bonnes pratiques par les 
exploitants exige un mécanisme de 
vérification indépendante des éléments 
critiques pour la sécurité.

Or. fr

Amendement 122
Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Compte tenu de la complexité des 
opérations pétrolières et gazières en mer, 
l'observation des bonnes pratiques par les 
exploitants exige un mécanisme de 
vérification des éléments critiques pour la 
sécurité par un tiers indépendant.

(26) Compte tenu de la complexité des 
opérations pétrolières et gazières en mer, 
l'observation des bonnes pratiques par les 
exploitants exige un mécanisme de 
vérification indépendante des éléments 
critiques pour la sécurité.

Or. en

Amendement 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Compte tenu de la complexité des 
opérations pétrolières et gazières en mer, 

(26) Compte tenu de la complexité des 
opérations pétrolières et gazières en mer, 
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l'observation des bonnes pratiques par les 
exploitants exige un mécanisme de 
vérification des éléments critiques pour la 
sécurité par un tiers indépendant.

l'observation des bonnes pratiques par les 
exploitants exige un mécanisme de 
vérification indépendante des éléments 
critiques pour la sécurité.

Or. en

Amendement 124
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L'évaluation des risques effectuée 
dans le RDM devrait prendre en 
considération les risques pour 
l'environnement, y compris les incidences 
que les conditions météorologiques et le 
changement climatique ont sur la résilience 
des installations. Sachant, en outre, que des 
activités pétrolières et gazières en mer 
menées dans un État membre peuvent avoir 
des répercussions écologiques importantes 
dans un autre État membre, il est 
nécessaire d'instaurer et d'appliquer des 
dispositions spécifiques conformes à la 
convention sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte 
transfrontière.

(28) L'évaluation des risques effectuée 
dans le rapport sur les dangers majeurs
devrait prendre en considération les risques 
pour l'environnement, y compris les 
incidences que les conditions 
météorologiques et le changement 
climatique ont sur la résilience des 
installations. Sachant, en outre, que des 
activités pétrolières et gazières en mer 
menées dans un État membre peuvent avoir 
des répercussions écologiques importantes 
dans un autre État membre, il est 
nécessaire d'instaurer et d'appliquer des 
dispositions spécifiques conformes à la 
convention sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte 
transfrontière.

Or. en

Amendement 125
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir l'efficacité des (29) Afin de garantir l'efficacité des 
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interventions en cas d'urgence, les 
exploitants devraient préparer, pour chaque 
site, des plans d'intervention d'urgence 
fondés sur les scénarios de risques et de 
dangers recensés dans le RDM, les 
soumettre aux autorités compétentes et 
tenir prêtes les ressources nécessaires, le 
cas échéant, au rapide déclenchement de 
ces plans.

interventions en cas d'urgence, les 
exploitants devraient préparer, pour chaque 
site, des plans d'intervention d'urgence 
fondés sur les scénarios de risques et de 
dangers recensés dans le rapport sur les 
dangers majeurs, les soumettre aux 
autorités compétentes et tenir prêtes les 
ressources nécessaires, le cas échéant, au 
rapide déclenchement de ces plans.

Or. en

Amendement 126
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin qu'aucun problème de sécurité ne 
soit négligé ou omis, il importe 
d'encourager la création et de se doter des 
moyens suffisants pour que ces problèmes 
soient rapportés et que les personnes qui 
les signalent soient protégées.

(30) Afin qu'aucun problème de sécurité ne 
soit négligé ou omis, il importe 
d'encourager la création et de se doter des 
moyens suffisants pour que ces problèmes 
soient rapportés; ces moyens devraient 
inclure des consultations régulières des 
délégués à la sécurité élus et la protection 
des personnes qui signalent les problèmes.

Or. en

Justification

Il importe de consulter régulièrement les syndicats et leurs représentants, de préférence les 
délégués à la sécurité élus.

Amendement 127
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Le groupe des autorités du pétrole 
et du gaz en mer de l'UE, institué par la 
décision de la Commission du 
19 janvier 2012, devrait examiner, en 
consultation avec les exploitants, si un 
mécanisme de rapport instantané destiné 
au partage des informations, semblable à 
celui mis en place dans l'industrie 
aéronautique, peut être établi dans le 
secteur des activités pétrolières et gazières 
en mer en vue de s'assurer que les 
informations concernant un accident sont 
disponibles dès qu'il se produit.
1 JO C 18 du 21.1.2012, p. 8.

Or. en

Amendement 128
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) L'Agence européenne pour la 
sécurité maritime (EMSA) devrait 
apporter une assistance technique et 
scientifique à la Commission et aux États 
membres afin d'assurer une minimisation 
des risques et une application correcte de 
la législation de l'Union dans le domaine 
de la sécurité des activités pétrolières et 
gazières en mer. L'EMSA devrait 
superviser les inspections et les 
mécanismes d'intervention d'urgence des 
États membres.

Or. en
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Amendement 129
Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L'exécution des obligations en vertu 
du présent règlement devrait tenir compte 
du fait que les eaux marines placées sous la 
souveraineté ou situées dans le ressort des 
États membres font partie intégrante des 
quatre régions marines recensées par 
l'article 4, paragraphe 1, de la directive 
2008/56/CE: la mer Baltique, l'Atlantique 
du nord-est, la mer Méditerranée et la mer 
Noire. C'est pourquoi il conviendrait de
renforcer la coopération avec les pays tiers 
dont la souveraineté ou le ressort couvre 
des eaux situées dans ces régions marines. 
Les conventions sur la mer régionale au 
sens de l'article 3, paragraphe 10, de la 
directive 2008/56/CE constituent 
notamment des cadres de coopération 
appropriés.

(38) L'exécution des obligations en vertu 
du présent règlement devrait tenir compte 
du fait que les eaux marines placées sous la 
souveraineté ou situées dans le ressort des 
États membres font partie intégrante des 
quatre régions marines recensées par 
l'article 4, paragraphe 1, de la directive 
2008/56/CE: la mer Baltique, l'Atlantique 
du nord-est, la mer Méditerranée et la mer 
Noire. C'est pourquoi, l'Union européenne 
devrait en priorité renforcer la coopération 
avec les pays tiers dont la souveraineté ou 
le ressort couvre des eaux situées dans ces 
régions marines. Les conventions sur la 
mer régionale au sens de l'article 3, 
paragraphe 10, de la directive 2008/56/CE 
constituent notamment des cadres de 
coopération appropriés.

Or. fr

Amendement 130
Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Il est attendu des États membres 
parties au Conseil de l'Arctique qu'ils 
promeuvent activement, en étroite 
coopération avec la Commission et le 
groupe des autorités de l'Union, les 
normes les plus strictes en ce qui 
concerne la sécurité environnementale 
dans cet écosystème vulnérable et unique 
ainsi que la création d'un instrument 
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international – de préférence 
contraignant – en matière de préparation 
et de réaction à la pollution pétrolière 
marine dans l'Arctique.

Or. en

Amendement 131
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) La Commission et les États 
membres devraient promouvoir la 
création d'un régime réglementaire 
international efficace pour protéger la 
région arctique contre la pollution 
pétrolière.

Or. en

Amendement 132
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Les équipements de coiffage des 
déversements potentiels devraient être un 
aspect essentiel des plans d'urgence et de 
tels équipements devraient être 
disponibles à proximité des installations 
pour permettre un déploiement rapide et 
efficace en cas d'accident majeur.

Or. en
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Amendement 133
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective des exigences du présent 
règlement, des sanctions efficaces et 
proportionnées devraient être instaurées.

(43) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective des exigences du présent
règlement, les États membres dans le 
ressort desquels des activités pétrolières et 
gazières en mer sont menées devraient 
veiller à ce que des sanctions efficaces et 
proportionnées soient instaurées.

Or. en

Amendement 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Pour garantir un niveau élevé de 
protection de l'environnement, les pays 
tiers, en particulier ceux qui ont des 
frontières maritimes avec l'Union 
européenne, devraient respecter des 
normes de protection de l'environnement 
aussi strictes.

Or. lt

Amendement 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Outre les mesures introduites par le 
présent règlement, la Commission devrait 
étudier d'autres moyens appropriés pour 
améliorer la prévention des accidents liés à 
des activités pétrolières et gazières en mer 
et l'atténuation de leurs conséquences.

(47) Outre les mesures introduites par le 
présent règlement, la Commission (par 
l'intermédiaire du Forum des autorités 
offshore) devrait étudier d'autres moyens 
appropriés pour améliorer la prévention des 
accidents liés à des activités pétrolières et 
gazières en mer et l'atténuation de leurs 
conséquences.

Or. en

Justification

La Commission a créé le Forum des autorités offshore pour fournir des conseils sur les 
activités pétrolières et gazières en mer.  Ayant créé ce forum, il convient que la Commission 
œuvre par son biais pour étudier d'autres mesures et moyens appropriés propres à améliorer 
la prévention des accidents pétroliers et gaziers en mer ainsi qu'à atténuer leurs 
conséquences.

Amendement 136
Alyn Smith

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Outre les mesures introduites par le 
présent règlement, la Commission devrait 
étudier d'autres moyens appropriés pour 
améliorer la prévention des accidents liés à 
des activités pétrolières et gazières en mer 
et l'atténuation de leurs conséquences.

(47) Outre les mesures introduites par le 
présent règlement, la Commission (par 
l'intermédiaire du Forum des autorités 
offshore) devrait étudier d'autres moyens 
appropriés pour améliorer la prévention des 
accidents liés à des activités pétrolières et 
gazières en mer et l'atténuation de leurs 
conséquences.

Or. en

Amendement 137
Fiona Hall
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Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que les exploitants exerçant 
des activités pétrolières et gazières dans 
leur ressort prouvent leur capacité à parer 
financièrement aux conséquences des 
dommages causés par leurs opérations, en 
fournissant des garanties financières, et 
examiner quels instruments (tels que des 
fonds, des garanties bancaires, des 
assurances et/ou la mutualisation des 
risques) sont les plus appropriés à cette 
fin.

Or. en

Amendement 138
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Étant donné qu'aucun des instruments 
de garantie financière existants, y compris 
les dispositifs de mutualisation des risques, 
ne peut couvrir l'ensemble des 
conséquences possibles de catastrophes, la 
Commission devrait mener des analyses et 
des études plus approfondies sur les 
mesures qu'il conviendrait d'adopter pour 
que soient mis en place un régime de 
responsabilité suffisamment robuste 
concernant les dommages liés aux activités 
pétrolières et gazières en mer, des 
exigences en matière de capacité 
financière, y compris la disponibilité 
d'instruments de garantie financière
appropriés, ou d'autres arrangements.

(48) Les États membres veillent à ce que 
les exploitants prouvent leur capacité à 
parer financièrement aux conséquences 
des dommages causés par leurs 
opérations, lors de toutes les phases des 
projets en mer (exploration, exploitation 
et déclassement). Étant donné qu'aucun des 
instruments de garantie financière 
existants, y compris les dispositifs de 
mutualisation des risques, ne peut couvrir 
l'ensemble des conséquences possibles de 
catastrophes, la Commission devrait mener 
des analyses et des études plus 
approfondies sur les mesures qu'il 
conviendrait d'adopter pour que soient mis 
en place un régime de responsabilité 
robuste concernant les dommages liés aux 
activités pétrolières et gazières en mer, et
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des exigences en matière de capacité 
financière, y compris en vue d'améliorer la 
disponibilité d'instruments et de modalités 
de garantie financière (entre autres des 
assurances contraignantes, des fonds de 
réserve, des garanties bancaires et/ou la 
mutualisation des risques). La 
Commission devrait, d'ici le 
20 décembre 2013, faire rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur ses 
conclusions et propositions éventuelles.
Dans l'attente de l'adoption par l'Union 
de dispositions sur la garantie financière, 
les États membres déterminent quels 
instruments sont appropriés pour assurer 
que les exploitants prouvent leur garantie 
financière, et les notifient au plus tard un 
an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 139
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Étant donné qu'aucun des instruments 
de garantie financière existants, y compris 
les dispositifs de mutualisation des risques, 
ne peut couvrir l'ensemble des 
conséquences possibles de catastrophes, la 
Commission devrait mener des analyses et 
des études plus approfondies sur les 
mesures qu'il conviendrait d'adopter pour 
que soient mis en place un régime de 
responsabilité suffisamment robuste 
concernant les dommages liés aux activités 
pétrolières et gazières en mer, des 
exigences en matière de capacité 
financière, y compris la disponibilité 
d'instruments de garantie financière

(48) Les États membres devraient veiller à 
ce que les exploitants établis dans leur 
ressort prouvent leur capacité à parer 
financièrement aux conséquences des 
dommages causés par leurs opérations, en 
fournissant des garanties financières, et 
décider quels instruments (tels que des 
assurances, des fonds de réserve, des 
garanties bancaires et/ou la mutualisation 
des risques) sont appropriés à cette fin. 
Étant donné qu'aucun des instruments de 
garantie financière existants, y compris les 
dispositifs de mutualisation des risques, ne 
peut couvrir l'ensemble des conséquences 
possibles de catastrophes, la Commission 
devrait mener des analyses et des études 
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appropriés, ou d'autres arrangements. plus approfondies sur les mesures qu'il 
conviendrait d'adopter pour que soient mis 
en place un régime de responsabilité 
robuste concernant les dommages liés aux 
activités pétrolières et gazières en mer, et
des exigences en matière de capacité 
financière, y compris en vue d'améliorer la 
disponibilité d'instruments et de modalités 
de garantie financière. La Commission 
devrait faire rapport sur les conclusions et 
les propositions dans un délai d'un an 
après l'adoption du présent règlement.

Or. en

Amendement 140
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Étant donné qu'aucun des instruments 
de garantie financière existants, y compris 
les dispositifs de mutualisation des risques, 
ne peut couvrir l'ensemble des 
conséquences possibles de catastrophes, la 
Commission devrait mener des analyses et 
des études plus approfondies sur les 
mesures qu'il conviendrait d'adopter pour 
que soient mis en place un régime de 
responsabilité suffisamment robuste 
concernant les dommages liés aux activités 
pétrolières et gazières en mer, des 
exigences en matière de capacité 
financière, y compris la disponibilité 
d'instruments de garantie financière 
appropriés, ou d'autres arrangements.

(48) Les États membres devraient veiller à 
ce que les exploitants établis dans leur 
ressort prouvent leur capacité à parer 
financièrement aux conséquences des 
dommages causés par leurs opérations, en 
fournissant des garanties financières, et 
décider quels instruments (tels que des 
fonds, des garanties bancaires, des 
assurances et/ou la mutualisation des 
risques) sont appropriés à cette fin. Étant 
donné qu'aucun des instruments de garantie 
financière existants, y compris les 
dispositifs de mutualisation des risques, ne 
peut couvrir l'ensemble des conséquences 
possibles de catastrophes, la Commission 
devrait mener des analyses et des études 
plus approfondies sur les mesures qu'il 
conviendrait d'adopter pour que soient mis 
en place un régime de responsabilité 
suffisamment robuste concernant les 
dommages liés aux activités pétrolières et 
gazières en mer, des exigences en matière 
de capacité financière, y compris la 
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disponibilité d'instruments de garantie 
financière appropriés, ou d'autres 
arrangements.

Or. en

Amendement 141
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Étant donné qu'aucun des instruments 
de garantie financière existants, y compris 
les dispositifs de mutualisation des risques, 
ne peut couvrir l'ensemble des 
conséquences possibles de catastrophes, la 
Commission devrait mener des analyses et 
des études plus approfondies sur les 
mesures qu'il conviendrait d'adopter pour 
que soient mis en place un régime de 
responsabilité suffisamment robuste 
concernant les dommages liés aux activités 
pétrolières et gazières en mer, des 
exigences en matière de capacité 
financière, y compris la disponibilité 
d'instruments de garantie financière 
appropriés, ou d'autres arrangements.

(48) Les exploitants devraient garantir 
qu'ils disposent de suffisamment de 
ressources matérielles, humaines et 
financières pour limiter et corriger 
l'impact d'un accident majeur éventuel. 
Cependant, étant donné qu'aucun des 
instruments de garantie financière 
existants, y compris les dispositifs de 
mutualisation des risques, ne peut couvrir 
l'ensemble des conséquences possibles de 
catastrophes, la Commission devrait mener 
des analyses et des études plus 
approfondies sur les mesures qu'il 
conviendrait d'adopter pour que soient mis 
en place un régime de responsabilité 
suffisamment robuste concernant les 
dommages liés aux activités pétrolières et 
gazières en mer, des exigences en matière 
de capacité financière, y compris la 
disponibilité d'instruments de garantie 
financière appropriés, ou d'autres 
arrangements, et faire rapport sur ses 
conclusions et ses propositions dans 
l'année qui suit l'adoption.

Des régimes d'assurance mutuelle contre 
les risques de pollution par les 
hydrocarbures devraient être instaurés, à 
titre de filet de sécurité, dans chacune des 
zones maritimes de l'Union, auxquels 
devraient souscrire obligatoirement les 
exploitants procédant à des opérations 
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dans les eaux de l'Union. Les exploitants
des pays tiers jouxtant les frontières 
maritimes avec l'Union devraient par 
ailleurs être encouragés à souscrire à ces 
régimes.

Or. en

Amendement 142
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Étant donné qu'aucun des instruments 
de garantie financière existants, y compris 
les dispositifs de mutualisation des risques, 
ne peut couvrir l'ensemble des 
conséquences possibles de catastrophes, la 
Commission devrait mener des analyses et 
des études plus approfondies sur les 
mesures qu'il conviendrait d'adopter pour 
que soient mis en place un régime de 
responsabilité suffisamment robuste 
concernant les dommages liés aux activités 
pétrolières et gazières en mer, des 
exigences en matière de capacité 
financière, y compris la disponibilité 
d'instruments de garantie financière 
appropriés, ou d'autres arrangements.

(48) Afin de garantir la pleine application 
du principe du "pollueur-payeur" et étant
donné qu'aucun des instruments de garantie 
financière existants, y compris les 
dispositifs de mutualisation des risques, ne 
peut couvrir l'ensemble des conséquences 
possibles de catastrophes, la Commission 
devrait mener des analyses et des études 
plus approfondies sur les mesures qu'il 
conviendrait d'adopter pour que soient mis 
en place un régime de responsabilité 
robuste concernant les dommages liés aux 
activités pétrolières et gazières en mer, des 
exigences en matière de capacité 
financière, y compris la disponibilité 
d'instruments de garantie financière 
appropriés, ou d'autres arrangements.

Or. en

Amendement 143
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) La Commission et les États 
membres veillent à ce que les producteurs 
de pétrole et de gaz en mer de l'Union 
appliquent les mêmes normes élevées en 
matière d'environnement et de sécurité en 
vertu de la présente directive, quelle que 
soit la zone où ils exercent leurs activités 
dans le monde.

Or. en

Amendement 144
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) La Commission et les États 
membres veillent à ce que les producteurs 
de pétrole et de gaz en mer de l'Union 
appliquent au moins les mêmes normes 
élevées en matière d'environnement et de 
sécurité en vertu de la présente directive, 
quelle que soit la zone où ils exercent 
leurs activités dans le monde.

Or. en

Amendement 145
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) La législation devrait assurer que 
les acteurs du secteur respectent au moins 
les normes de l'Union en matière 
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d'environnement et de sécurité ou leur 
équivalent, quelle que soit la zone où ils 
exercent leurs activités dans le monde.

Or. en

Justification

Suggestion de rechange à l'amendement 8 du projet de rapport de M. Belet.

Amendement 146
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) La Commission encourage les 
acteurs du secteur à respecter au moins 
les normes de l'Union en matière 
d'environnement et de sécurité ou leur 
équivalent, quelle que soit la zone où ils 
exercent leurs activités dans le monde.

Or. en

Amendement 147
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les 
exigences minimales qui s'imposent à 
l'industrie et aux autorités nationales 
menant des opérations pétrolières et 
gazières en mer après octroi d'une 
autorisation en vertu de la 
directive 94/22/CE.

1. Le présent règlement établit les 
exigences minimales relatives à la 
prévention des accidents majeurs et à la 
limitation de leurs répercussions sur les 
populations et l'environnement au cours
des opérations pétrolières et gazières en 
mer en vertu de la directive 94/22/CE. Il 
s'applique aux acteurs du secteur et à 
toutes les autorités des États membres 
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menant des opérations pétrolières et 
gazières en mer définies à l'article 2.

Or. en

Justification

Modification visant à définir clairement le champ d'application du règlement, qui porte 
principalement sur les accidents majeurs.

Amendement 148
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les 
exigences minimales qui s'imposent à 
l'industrie et aux autorités nationales 
menant des opérations pétrolières et 
gazières en mer après octroi d'une 
autorisation en vertu de la 
directive 94/22/CE.

1. Le présent règlement établit les 
exigences minimales relatives à la 
prévention des accidents majeurs et à la 
limitation de leurs répercussions sur les 
populations et l'environnement au cours
des opérations pétrolières et gazières en 
mer en vertu de la directive 94/22/CE. Il 
s'applique aux acteurs du secteur et à 
toutes les autorités des États membres 
menant des opérations pétrolières et 
gazières en mer définies à l'article 2.

Or. en

Amendement 149
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique à 
toutes les opérations pétrolières et 
gazières en mer définies à l'article 2.

supprimé
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Or. en

Justification

Modification visant à définir clairement le champ d'application du règlement, qui porte 
principalement sur les accidents majeurs.

Amendement 150
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique à 
toutes les opérations pétrolières et 
gazières en mer définies à l'article 2.

supprimé

Or. en

Amendement 151
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s'applique à 
toutes les installations connexes, 
installations sous-marines et 
infrastructures connectées situées dans 
les eaux des États membres, y compris 
dans leurs zones économiques exclusives 
et sur leur plateau continental au sens de 
la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer (UNCLOS).

supprimé

Or. en

Justification

Modification visant à définir clairement le champ d'application du règlement, qui porte 
principalement sur les accidents majeurs.
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Amendement 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des directives 85/337/CEE, 
2008/1/CE et 2003/4/CE.

6. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des directives 85/337/CEE, 
2008/1/CE, 2003/4/CE et 2001/42/CE.

Or. es

Justification

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización  de la que deban ser objeto por 
parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a 
cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no 
excluye la anterior sino que la complementa.

Amendement 153
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "acceptable", qui rend un risque 
d'accident majeur tolérable dans une limite 
au-delà de laquelle une augmentation du 
temps, des ressources ou des coûts
consentis n'entraînerait pas une réduction 
substantielle du risque;

1. "tolérable", lorsqu'un risque d'accident 
majeur est réduit dans une limite au-delà 
de laquelle une augmentation du temps, des 
ressources ou des coûts nécessaires pour 
amoindrir davantage le risque serait 
largement disproportionnée par rapport 
au risque;

Or. en
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Amendement 154
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "acceptable", qui rend un risque 
d'accident majeur tolérable dans une limite 
au-delà de laquelle une augmentation du 
temps, des ressources ou des coûts 
consentis n'entraînerait pas une réduction 
substantielle du risque;

1. "tolérable", des conditions 
d'exploitation dans lesquelles des mesures 
d'intervention sont disponibles et d'un 
coût non prohibitif, alors que le risque 
d'accident majeur a été réduit dans la
limite du possible au-delà de laquelle une 
augmentation du temps, des ressources ou 
des coûts consentis n'entraînerait pas une 
réduction substantielle du risque;
(En cas d'adoption, la référence à 
"acceptable" à l'article 3, paragraphe 4, 
sera également remplacée pas "tolérable".)

Or. en

Amendement 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "acceptation", la communication écrite 
par l'autorité compétente à l'exploitant des 
conclusions positives de son examen du 
rapport sur les dangers majeurs élaboré par 
l'exploitant conformément aux exigences 
du présent règlement;

2. "acceptation", la communication écrite 
par l'autorité compétente selon laquelle 
son évaluation du rapport sur les dangers 
majeurs a conclu que les dispositions et 
mesures décrites, prises dans leur
ensemble, sont susceptibles d'être en 
conformité avec le présent règlement si 
elles sont mises en oeuvre comme décrit;

Or. en
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Justification

L'acceptation est l'appréciation par l'autorité de régulation selon laquelle les dispositions et 
mesures décrites dans le rapport sur les dangers majeurs, prises dans leur ensemble, seront 
conformes si elles sont mises en oeuvre comme cela a été décrit. Pour donner l'acceptation, 
l'autorité de régulation ne doit pas avoir la certitude que la conformité sera assurée – cette 
confirmation sera obtenue par des programmes d'évaluation, menés après l'acceptation, en 
matière d'inspection, d'enquête et de mise à exécution.

Amendement 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "début des opérations", le moment où 
l'installation participe pour la première fois 
aux opérations pour lesquelles elle a été 
conçue;

5. "début des opérations", le moment où 
l'installation ou les infrastructures 
connectées participent pour la première 
fois aux opérations pour lesquelles elles 
ont été conçues;

Or. en

Justification

Cette définition devrait clairement indiquer que le début des opérations correspond au 
moment où le pétrole est libéré pour la première fois. Le délai de soumission du dossier de 
sécurité court à partir de cette date.

Amendement 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "infrastructure connectée", un dispositif
en mer, un pipeline, ou toute autre
installation située au-dessus ou au-
dessous du niveau des eaux, destinée au 
transport du pétrole et du gaz vers une 
autre installation voisine, une installation 

7. "infrastructure connectée", tout puits (et 
structures, unités supplémentaires et 
dispositifs associés) connecté à 
l'installation et tout équipement ou 
mécanisme de pipeline situé dans un
rayon de 500 mètres de la structure 
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de traitement ou une installation de 
stockage à terre, ou au transport du 
pétrole et à son chargement dans un 
pétrolier navette;

principale de l'installation en mer à 
laquelle il est attaché, ainsi que tout 
équipement ou mécanisme placé sur ou 
fixé à la structure principale de 
l'installation en mer;

Or. en

Amendement 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «infrastructure connectée», un dispositif 
en mer, un pipeline, ou toute autre 
installation située au-dessus ou au-dessous 
du niveau des eaux, destinée au transport 
du pétrole et du gaz vers une autre 
installation voisine, une installation de 
traitement ou une installation de stockage à 
terre, ou au transport du pétrole et à son 
chargement dans un pétrolier navette;

7. «infrastructure connectée», un dispositif 
en mer, un pipeline, ou toute autre 
installation située au-dessus ou au-dessous 
du niveau des eaux, destinée au transport 
du pétrole et du gaz vers une autre 
installation voisine, une installation de 
traitement ou une installation de stockage à 
terre, ou au transport du pétrole et à son 
chargement dans un pétrolier navette ou un 
navire gazier;

Or. lt

Amendement 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. "entité", toute personne physique 
ou morale ou tout groupement de telles 
personnes;

Or. en
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Amendement 160
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "procédure d'agrément", une 
procédure d'évaluation approfondie, par 
l'autorité compétente, de toutes les 
informations pertinentes concernant des 
opérations pétrolières et gazières en mer 
envisagées, qui prend fin avec 
l'acceptation par l'autorité compétente du 
rapport sur les dangers majeurs et sa 
décision de ne pas soulever d'objection 
aux notifications des exploitants relatives 
à des opérations sur puits ou à des 
opérations combinées;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "procédure d'agrément", une procédure 
d'évaluation approfondie, par l'autorité 
compétente, de toutes les informations 
pertinentes concernant des opérations 
pétrolières et gazières en mer envisagées, 
qui prend fin avec l'acceptation par 
l'autorité compétente du rapport sur les 
dangers majeurs et sa décision de ne pas 
soulever d'objection aux notifications des 
exploitants relatives à des opérations sur 
puits ou à des opérations combinées;

8. "procédure d'agrément", une procédure 
d'évaluation approfondie, par l'autorité 
compétente, de toutes les informations 
pertinentes concernant des opérations 
pétrolières et gazières en mer envisagées, 
qui prend fin avec l'acceptation par 
l'autorité compétente du rapport sur les 
dangers majeurs et sa décision de ne pas 
soulever d'objection aux notifications des 
exploitants relatives à des opérations
combinées ou à des opérations sur puits;

Or. en



PE494.690v01-00 42/277 AM\911374FR.doc

FR

Amendement 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "zone d'exclusion", la zone établie par 
l'État membre autour de l'installation et 
dans laquelle toute activité sans lien avec
ladite installation est interdite;

9. "zone de sécurité", la zone établie par 
l'État membre autour de l'installation ou 
des infrastructures connectées et dans 
laquelle toute activité sans lien avec
lesdites installation et infrastructures 
connectées est interdite;

Or. en

Amendement 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. "concession d'exploration", 
l'autorisation octroyée par l'État membre 
pour l'exploration pétrolière et gazière 
dans les couches souterraines de l'aire 
sous concession, mais non pour la 
production de pétrole et de gaz à des fins 
commerciales;

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer cette définition car elle est inutile à la suite de la modification de 
l'article 4. 

Amendement 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. "plan d'intervention d'urgence externe",
la stratégie locale, nationale ou régionale 
mise en place pour prévenir l'aggravation 
ou limiter les conséquences d'un accident 
lié à des opérations pétrolières ou gazières 
en mer, et mobilisant toutes les ressources 
disponibles outre celles qui sont décrites 
dans les plans d'intervention d'urgence 
internes;

11. "plan d'intervention d'urgence externe",
la stratégie locale, nationale ou régionale 
mise en place pour prévenir l'aggravation 
ou limiter les conséquences d'un accident 
lié à des opérations pétrolières ou gazières 
en mer, et mobilisant toutes les ressources 
disponibles de l'exploitant notamment
celles qui sont décrites dans les plans
d'intervention d'urgence internes, et les 
ressources supplémentaires éventuelles 
mises à disposition par les États membres;

Or. en

Amendement 165
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "vérification par un tiers 
indépendant", l'appréciation et la 
confirmation de la validité d'une 
déclaration écrite donnée par une 
personne physique ou morale qui n'est 
pas soumise au contrôle ou à l'influence 
de l'auteur de la déclaration;

12. "vérification indépendante", un 
dispositif écrit visant à assurer, comme 
décrit à l'article 15 et à l'annexe II, 
partie 5, que les éléments critiques pour la 
sécurité et l'unité spécifique sont adéquats 
ou, lorsqu'ils doivent encore être mis en 
place, seront adéquats et à assurer, 
lorsqu'ils sont déjà en place, leur 
maintien en bon état.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission n'indique pas clairement si elle définit le tiers ou un 
mécanisme de vérification.
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Amendement 166
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "vérification par un tiers 
indépendant", l'appréciation et la
confirmation de la validité d'une 
déclaration écrite donnée par une
personne physique ou morale qui n'est 
pas soumise au contrôle ou à l'influence 
de l'auteur de la déclaration;

12. "vérification indépendante",
l'appréciation et la confirmation de la 
validité de ce qui est examiné par une
personne/un organe compétent qui 
indépendant des travaux faisant l'objet de 
l'examen, et des lignes de gestion de ceux 
dont le travail est contrôlé;

Or. en

Amendement 167
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 2 – paragraph 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. «vérification par un tiers 
indépendant», l'appréciation et la 
confirmation de la validité d'une 
déclaration écrite donnée par une personne 
physique ou morale qui n'est pas soumise 
au contrôle ou à l'influence de l'auteur de 
la déclaration;

12. «vérification indépendante», 
l'appréciation et la confirmation de la 
validité d'une déclaration écrite donnée par 
une personne physique ou morale 
présentant les garanties d'indépendance 
suffisantes;

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.
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Amendement 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "industrie", les entreprises privées qui 
participent directement aux activités 
pétrolières et gazières en mer visées dans le 
présent règlement ou dont les activités ont 
un lien étroit avec ces dernières;

13. "industrie", les entités qui participent 
directement aux activités pétrolières et 
gazières en mer visées dans le présent 
règlement ou dont les activités ont un lien 
étroit avec ces dernières;

Or. en

Justification

La définition est étendue de manière que les entreprises publiques des États membres ne 
soient pas exclues.

Amendement 169
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "industrie", les entreprises privées qui 
participent directement aux activités 
pétrolières et gazières en mer visées dans le 
présent règlement ou dont les activités ont 
un lien étroit avec ces dernières;

13. "industrie", les entreprises privées ou 
les entités publiques qui participent 
directement aux activités pétrolières et 
gazières en mer visées dans le présent 
règlement ou dont les activités ont un lien 
étroit avec ces dernières;

Or. en

Amendement 170
Ivo Belet
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. "installation", une installation destinée 
ou non à la production;

14. "installation", un équipement fixe ou 
mobile, ou une combinaison 
d'équipements, interconnectés en 
permanence par des passerelles, ou 
d'autres structures, utilisés pour les 
opérations pétrolières et gazières en mer 
ou en rapport avec celles-ci;

Or. en

Amendement 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. "installation", une installation destinée 
ou non à la production;

14. "installation", un équipement fixe ou 
mobile, ou une combinaison 
d'équipements, interconnectés en 
permanence par des passerelles, ou 
d'autres structures, utilisés pour les 
opérations pétrolières et gazières en mer 
ou en rapport avec celles-ci;

Or. en

Amendement 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. "plan d'intervention d'urgence interne",
la synthèse, préparée par les exploitants 
conformément aux exigences du présent 

15. "plan d'intervention d'urgence interne",
la synthèse, préparée par les exploitants 
conformément aux exigences du présent 
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règlement, des mesures visant à prévenir 
l'aggravation ou à limiter les conséquences 
d'un accident lié à des activités pétrolières 
ou gazières en mer dans la zone 
d'exclusion entourant l'installation;

règlement, des mesures visant à prévenir 
l'aggravation ou à limiter les conséquences 
d'un accident lié à des activités pétrolières 
ou gazières en mer;

Or. en

Justification

L'exploitant devrait disposer d'un plan complet destiné à remédier à tous les impacts d'un 
accident majeur liés à ses opérations, quel que soit l'endroit où ces impacts se font sentir.  Il y 
a donc lieu de supprimer la mention "dans la zone d'exclusion entourant l'installation", étant 
donné que les exploitants sont responsables de tout accident, qu'il s'étende ou non hors de la 
zone de sécurité.

Amendement 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis. "concession", l'autorisation 
conférant des droits exclusifs aux fins de 
l'exécution d'opérations pétrolières et 
gazières en mer;

Or. en

Justification

Il convient de définir la concession afin de mettre l'article 2, points 16 et 17, en contexte.

Amendement 174
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. "aire sous concession", l'aire 
géographique que couvre l'autorisation

16. "aire sous concession", l'aire 
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prévue par la directive 94/22/CE; géographique que couvre l'autorisation;

Or. en

Justification

Si la concession est définie, il n'est pas nécessaire de se référer à la directive.

Amendement 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. "concessionnaire", le titulaire d'une 
autorisation de mener des opérations en 
mer conformément à la 
directive 94/22/CE;

17. "concessionnaire", le titulaire ou 
cotitulaire d'une autorisation de mener des 
opérations pétrolières et gazières en mer;

Or. en

Justification

Si la concession est définie, il n'est pas nécessaire de se référer à la directive.

Amendement 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. "accident majeur", un événement tel 
qu'un incendie ou une explosion, une 
perte grave du contrôle d'un puits ou une 
fuite importante d'hydrocarbures dans 
l'environnement, des dommages
importants causés à l'installation ou à ses 
équipements, une perte d'intégrité 
structurelle de l'installation, et tout autre 
événement en raison duquel au moins 
cinq personnes présentes sur l'installation

18. "accident majeur",
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ou travaillant en lien avec l'installation 
décèdent ou sont gravement blessées;

a) une explosion, une perte du contrôle 
d'un puits ou un rejet d'hydrocarbures ou 
d'autres substances dangereuses 
impliquant des décès ou des dommages 
corporels graves;
b) un incident entraînant de graves 
dommages causés à l'installation ou à ses 
équipements, associé à un risque 
imminent de décès ou de dommages 
corporels graves;
c) tout autre événement entraînant le décès 
de cinq personnes ou plus, ou des 
blessures graves causées à cinq personnes 
ou plus présentes sur l'installation en mer 
de laquelle provient la source du danger 
ou exerçant une activité en liaison avec 
cette dernière;
d) tout incident environnemental majeur.

Or. en

Justification

Ce point est particulièrement important, dans la mesure où il garantit que les rejets 
d'hydrocarbures qui n'entraînent pas de décès ni de blessures, mais qui peuvent causer des 
dommages significatifs à l'environnement sont inclus dans la définition d'un accident majeur.

Amendement 177
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. "accident majeur", un événement tel 
qu'un incendie ou une explosion, une perte 
grave du contrôle d'un puits ou une fuite
importante d'hydrocarbures dans 
l'environnement, des dommages 
importants causés à l'installation ou à ses 
équipements, une perte d'intégrité 

18. "accident majeur", un événement tel 
qu'un incendie ou une explosion, une perte 
grave du contrôle d'un puits ou d'autres 
développements incontrôlés, entraînant: 
(i) une fuite importante d'hydrocarbures; 
(ii) une perte d'intégrité structurelle de 
l'installation; ou (iii) des décès ou des 
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structurelle de l'installation, et tout autre 
événement en raison duquel au moins 
cinq personnes présentes sur l'installation 
ou travaillant en lien avec l'installation 
décèdent ou sont gravement blessées;

blessures graves. 

Or. en

Amendement 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. «accident majeur», un événement tel 
qu'un incendie ou une explosion, une perte 
grave du contrôle d'un puits ou une fuite 
importante d'hydrocarbures dans 
l'environnement, des dommages importants 
causés à l'installation ou à ses équipements, 
une perte d'intégrité structurelle de 
l'installation, et tout autre événement en 
raison duquel au moins cinq personnes 
présentes sur l'installation ou travaillant en 
lien avec l'installation décèdent ou sont 
gravement blessées;

18. «accident majeur», un événement tel 
qu'un incendie ou une explosion, une perte 
grave du contrôle d'un puits ou une fuite 
d'hydrocarbures dans l'environnement, des 
dommages importants causés à 
l'installation ou à ses équipements, une 
perte d'intégrité structurelle de 
l'installation, et tout autre événement en 
raison duquel au moins cinq personnes 
présentes sur l'installation ou travaillant en 
lien avec l'installation décèdent ou sont 
gravement blessées;

Or. ro

Amendement 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. "incident environnemental 
majeur", un incident qui est susceptible 
de déboucher, ou qui a débouché, sur des 
atteintes significatives à l'environnement, 
compte tenu de son importance en vertu 
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de la directive 2004/35/CE;

Or. en

Justification

Nouvelle définition venant à l'appui de la définition d'un accident majeur.

Amendement 180
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. "danger majeur", une situation pouvant 
potentiellement donner lieu à un accident 
majeur;

19. "danger majeur", une situation pouvant 
potentiellement donner lieu ou donnant 
lieu à un accident majeur;

Or. en

Amendement 181
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis. "modification substantielle", dans 
le cas d'un rapport sur les dangers 
majeurs, une modification par rapport à 
la base sur laquelle le rapport initial a été 
accepté. Par exemple, une modification 
des éléments essentiels des mesures de 
maîtrise des risques décrites dans le 
rapport, et/ou lorsqu'elle est nécessaire 
afin d'améliorer l'adéquation des 
mesures. Cela inclurait des modifications 
physiques, la disponibilité de nouvelles 
connaissances ou techniques et des 
modifications de la gestion opérationnelle. 
L'exploitant ou l'autorité compétente 
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peuvent déterminer si une modification 
est une modification substantielle ou non.

Or. en

Amendement 182
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. "installation non destinée à la 
production", une installation autre qu'une 
installation destinée à la production, 
utilisée soit pour des forages d'exploration 
soit comme installation de soutien à la 
production;

20. "installation non destinée à la 
production", une installation autre qu'une 
installation destinée à la production;

Or. en

Justification

Modification visant à clarifier et à assurer que les hôtels flottants, les unités flottantes de 
stockage, etc. sont couverts par la législation à l'examen.

Amendement 183
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. "en mer", situé dans les eaux des 
États membres, y compris dans leurs 
zones économiques exclusives et sur leur 
plateau continental au sens de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer (UNCLOS);

Or. en
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Amendement 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21. "opérations pétrolières et gazières en 
mer", toutes les activités liées à 
l'exploration, à la production ou au 
traitement du pétrole et du gaz en mer. Ces 
activités comprennent le transport de 
pétrole et de gaz au moyen d'une 
infrastructure en mer connectée à une 
installation ou à une installation sous-
marine;

21. "opérations pétrolières et gazières en 
mer", toutes les opérations liées à 
l'exploration, à la production ou au 
traitement du pétrole et du gaz en mer. Ces 
activités comprennent le transport de 
pétrole et de gaz au moyen d'une 
infrastructure connectée à une installation
en mer ou à une installation sous-marine
mais non le transport de pétrole et de gaz 
d'une côte à l'autre, lorsque des 
infrastructures connectées ne font que 
traverser les eaux relevant de la 
juridiction d'un État membre;

Or. en

Amendement 185
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21. "opérations pétrolières et gazières en 
mer", toutes les activités liées à 
l'exploration, à la production ou au 
traitement du pétrole et du gaz en mer. Ces 
activités comprennent le transport de 
pétrole et de gaz au moyen d'une 
infrastructure en mer connectée à une 
installation ou à une installation sous-
marine;

21. "opérations pétrolières et gazières en 
mer", toutes les activités sur les 
installations ou dans les infrastructures 
connectées liées à l'exploration, à la 
production ou au traitement du pétrole et 
du gaz en mer. Ces activités comprennent 
le transport de pétrole et de gaz au moyen 
d'une infrastructure connectée vers une 
installation en mer ou une installation 
sous-marine ou à partir de celle-ci;

Or. en



PE494.690v01-00 54/277 AM\911374FR.doc

FR

Amendement 186
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. "exploitant", l'exploitant d'une 
installation destinée à la production, ou le 
propriétaire d'une installation non 
destinée à la production, et l'exploitant du 
puits, s'il s'agit d'une opération sur puits. 
L'exploitant et le concessionnaire relèvent 
tous deux de la définition donnée à 
l'article 2, paragraphe 6, de la 
directive 2004/35/CE;

22. "exploitant",

- le titulaire d'une autorisation ou d'un 
permis valable délivré par une autorité 
publique; ou
- le cotitulaire d'une autorisation ou d'un 
permis délivré par une autorité publique 
et l'exploitant désigné au titre d'un accord 
d'exploitation conclu avec les autres 
détenteurs de l'autorisation ou du permis, 
ou
- une entité autre que le titulaire d'une 
autorisation ou d'un permis délivré par 
une autorité publique, mais l'exploitant 
désigné au titre d'un accord d'exploitation 
conclu avec les détenteurs de 
l'autorisation ou du permis;

Or. en

Amendement 187
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

22. "exploitant", l'exploitant d'une 
installation destinée à la production, ou le 
propriétaire d'une installation non destinée 
à la production, et l'exploitant du puits, s'il 
s'agit d'une opération sur puits.
L'exploitant et le concessionnaire relèvent 
tous deux de la définition donnée à 
l'article 2, paragraphe 6, de la 
directive 2004/35/CE;

22. "exploitant", l'exploitant d'une 
installation destinée à la production,
l'exploitant d'une installation non destinée 
à la production ou l'exploitant d'un puits.

Or. en

Amendement 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. "exploitant d'une installation destinée à 
la production", la personne désignée par le 
concessionnaire pour gérer et contrôler les 
principales fonctions d'une installation 
destinée à la production;

23. "exploitant d'une installation destinée à 
la production", l'entité désignée par le 
concessionnaire pour gérer et contrôler les 
principales fonctions d'une installation 
destinée à la production et approuvée par 
l'État membre;

Or. en

Amendement 189
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. "exploitant d'une installation destinée à 
la production", la personne désignée par le 
concessionnaire pour gérer et contrôler les 
principales fonctions d'une installation 

23. "exploitant d'une installation destinée à 
la production", la personne désignée par le 
concessionnaire pour gérer et contrôler les 
principales fonctions d'une installation 
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destinée à la production; destinée à la production; et en l'absence 
d'une telle personne, tout 
concessionnaire;

Or. en

Amendement 190
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. «exploitant d'une installation destinée à 
la production», la personne désignée par le 
concessionnaire pour gérer et contrôler les 
principales fonctions d'une installation 
destinée à la production;

23. «exploitant d'une installation destinée à 
la production», la personne désignée par le 
concessionnaire et agréée par l'autorité 
compétente pour gérer et contrôler les 
principales fonctions d'une installation 
destinée à la production;

Or. ro

Amendement 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

24. "propriétaire", la personne
juridiquement habilitée à contrôler 
l'exploitation d'une installation non 
destinée à la production;

24. "exploitant d'une installation non 
destinée à la production", l'entité
juridiquement habilitée à contrôler 
l'exploitation d'une installation non 
destinée à la production et approuvée par 
l'État membre;

Or. en

Amendement 192
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25. "production de pétrole et de gaz",
l'extraction à des fins commerciales du 
pétrole et du gaz situés dans les couches 
souterraines de l'aire sous concession, ce 
qui comprend le traitement en mer du 
pétrole et du gaz et leur transport par une 
infrastructure connectée, notamment des 
conduites, des structures et des têtes de 
puits sur le fond marin, et/ou le stockage 
du gaz dans des formations souterraines 
en vue de sa récupération;

25. "production de pétrole et de gaz",
l'extraction du pétrole et du gaz situés dans 
les couches souterraines de l'aire sous 
concession située en mer, ce qui comprend 
le traitement en mer du pétrole et du gaz et 
leur transport par une infrastructure 
connectée, notamment des conduites, des 
structures et des têtes de puits sur le fond 
marin;

Or. en

Amendement 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25. «production de pétrole et de gaz», 
l'extraction à des fins commerciales du 
pétrole et du gaz situés dans les couches 
souterraines de l'aire sous concession, ce 
qui comprend le traitement en mer du 
pétrole et du gaz et leur transport par une 
infrastructure connectée, notamment des 
conduites, des structures et des têtes de 
puits sur le fond marin, et/ou le stockage 
du gaz dans des formations souterraines en 
vue de sa récupération;

25. «production de pétrole et de gaz», 
l'extraction à des fins commerciales du 
pétrole et du gaz situés dans les couches 
souterraines de l'aire sous concession, ce 
qui comprend le traitement en mer du 
pétrole et du gaz et leur acheminement et 
transport par une infrastructure connectée, 
notamment des conduites, des structures et 
des têtes de puits sur le fond marin, et/ou le 
stockage du gaz dans des formations 
souterraines en vue de sa récupération;

Or. lt

Amendement 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27. "concession de production", 
l'autorisation octroyée par l'État membre 
pour la production de pétrole et de gaz;

supprimé

Or. en

Amendement 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28. "public", une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales et, conformément à 
la législation ou à la pratique nationales, 
les associations, organisations ou groupes 
constitués par ces personnes;

28. "public", une ou plusieurs entités et, 
conformément à la législation ou à la 
pratique nationales, les associations, 
organisations ou groupes constitués par ces 
entités;

Or. en

Amendement 196
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

29. "autorité concernée" (dans le contexte 
d'une intervention d'urgence en cas 
d'accident en mer), le principal organisme 
d'intervention d'urgence d'un État membre, 
chargé de déclencher l'intervention 
d'urgence en cas d'accident majeur lié à des 
opérations pétrolières et gazières en mer;

29. "autorité concernée" (dans le contexte 
d'une intervention d'urgence en cas 
d'accident en mer), le principal organisme 
d'intervention d'urgence d'un État membre, 
chargé de coordonner l'intervention 
d'urgence en cas d'accident majeur
spécifique;
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Or. en

Justification

Il incombe à l'exploitant de déclencher le plan d'intervention d'urgence interne.  L'autorité ou 
les autorités compétentes (en fonction de la nature de l'incident) joueront un rôle de 
coordination et seront chargées de déclencher l'intervention d'urgence externe.  Il convient 
également de noter qu'il peut y avoir différents services de première intervention pour 
différents types d'accidents.

Amendement 197
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30. "risque", la probabilité qu'un effet 
spécifique se produise dans une période 
donnée ou dans des circonstances 
déterminées;

30. "risque", le produit de la probabilité 
qu'un événement indésirable déterminé 
survienne au cours d'une période donnée
et la gravité de ses conséquences s'il 
devait survenir, 

Or. en

Amendement 198
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30. "risque", la probabilité qu'un effet 
spécifique se produise dans une période 
donnée ou dans des circonstances 
déterminées;

30. "risque", la combinaison de la
probabilité d'un événement et des 
conséquences de cet événement;

Or. en

Amendement 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner



PE494.690v01-00 60/277 AM\911374FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis. "éléments critiques pour la 
sécurité", les parties d'une installation ou 
de son unité, notamment les programmes 
informatiques, dont la défaillance risque 
d'entraîner un accident majeur ou d'y 
contribuer considérablement, ou dont la 
finalité est de prévenir ou de limiter les 
effets d'un accident majeur;

Or. en

Amendement 200
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31. "adéquat", qui répond parfaitement à 
une exigence ou une situation donnée, qui 
découle d'éléments d'appréciation 
objectifs et dont le bien-fondé est 
démontré par une analyse, une 
comparaison avec les références 
pertinentes ou d'autres solutions 
auxquelles d'autres autorités ou industries 
ont recours dans des situations 
comparables;

31. "adéquat", qui répond parfaitement à 
une exigence ou une situation donnée et 
confirmé objectivement par l'un ou 
plusieurs des éléments suivants: analyse 
motivée, évaluation des risques, règles de 
l'art, ou par référence à des normes ou 
pratiques externes, par exemple des
solutions appropriées auxquelles d'autres 
autorités ou industries ont eu recours dans 
des situations comparables;

Or. en

Amendement 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

32. "opération sur puits", le forage d'un 
puits à des fins d'exploration ou de 
production, y compris l'interruption de 
l'opération, la réparation ou la 
modification du puits, son abandon 
définitif, ou toute opération portant sur un 
puits susceptible d'entraîner le rejet 
accidentel de fluides ou de comporter un 
risque d'accident majeur;

32. "opération sur puits", toute opération 
portant sur un puits susceptible d'entraîner 
le rejet accidentel de substances pouvant 
provoquer un accident majeur, 
notamment le forage d'un puits lié à des 
opérations pétrolières et gazières en mer, 
la réparation ou la modification du puits, 
la suspension des opérations ou l'abandon 
définitif d'un puits;

Or. en

Justification

Cette disposition devrait s'appliquer aux puits qui peuvent ne pas être expressément destinés 
à l'exploration ou à l'exploitation des hydrocarbures. La définition a également été modifiée 
afin de maintenir l'accent sur les dangers majeurs.

Amendement 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

33. "exploitant d'un puits", la personne
désignée par le concessionnaire pour 
planifier et exécuter une opération sur 
puits.

33. "exploitant d'un puits", une entité
désignée pour planifier et exécuter une 
opération sur puits et approuvée par l'État 
membre.

Or. en

Justification

Le concessionnaire ne désigne pas toujours l'exploitant d'un puits.

Amendement 203
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants prennent toute mesure 
adéquate pour prévenir les accidents 
majeurs liés aux opérations pétrolières et 
gazières en mer. Les autorités compétentes 
veillent à ce que les exploitants 
satisfassent à cette obligation.

1. Les exploitants veillent à ce que toutes 
les mesures adéquates soient prises pour 
prévenir les accidents majeurs liés aux 
opérations pétrolières et gazières en mer
dont ils sont l'exploitant.

Or. en

Justification

Modification visant à reconnaître que des entités autres que l'exploitant peuvent prendre des 
mesures.

Amendement 204
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants prennent toute mesure 
adéquate pour prévenir les accidents 
majeurs liés aux opérations pétrolières et 
gazières en mer. Les autorités compétentes 
veillent à ce que les exploitants satisfassent 
à cette obligation.

1. Les exploitants veillent à ce que toutes 
les mesures adéquates soient prises pour 
prévenir les accidents majeurs liés aux 
opérations pétrolières et gazières en mer.
Les autorités compétentes veillent à ce que 
les exploitants satisfassent à cette 
obligation.

Or. en

Amendement 205
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants veillent à ce que toutes 2. Les exploitants prennent toutes les 
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les entités recrutées pour l'exécution de 
tâches spécifiques sur l'installation
concernée agissent également en 
conformité avec les exigences énoncées 
dans le présent règlement, en particulier 
avec ses annexes IV et V. Les exploitants 
ne sont pas dégagés de leurs 
responsabilités en vertu du présent 
règlement par le fait que des actions ou des 
omissions donnant lieu ou contribuant à 
des accidents majeurs sont imputables à 
ces entités ou à leur personnel.

mesures raisonnables pour veiller à ce que 
toutes les entités recrutées pour l'exécution 
de tâches spécifiques liées à l'installation
ou à l'infrastructure connectée agissent 
également en conformité avec les 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, en particulier avec ses 
annexes II, IV et V. Les exploitants ne 
sont pas dégagés de leurs responsabilités 
en vertu du présent règlement par le fait 
que des actions ou des omissions donnant 
lieu ou contribuant à des accidents majeurs 
sont imputables à ces entités ou à leur 
personnel.

Or. en

Amendement 206
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants veillent à ce que toutes 
les entités recrutées pour l'exécution de 
tâches spécifiques sur l'installation 
concernée agissent également en 
conformité avec les exigences énoncées 
dans le présent règlement, en particulier 
avec ses annexes IV et V. Les exploitants 
ne sont pas dégagés de leurs 
responsabilités en vertu du présent 
règlement par le fait que des actions ou des 
omissions donnant lieu ou contribuant à 
des accidents majeurs sont imputables à 
ces entités ou à leur personnel.

2. Les exploitants prennent toutes les 
mesures raisonnables pour veiller à ce que 
toutes les entités recrutées pour l'exécution 
de tâches spécifiques sur l'installation 
concernée agissent également en 
conformité avec les exigences énoncées 
dans le présent règlement, en particulier 
avec ses annexes IV et V. Les exploitants 
ne sont pas dégagés de leurs 
responsabilités en vertu du présent 
règlement par le fait que des actions ou des 
omissions donnant lieu ou contribuant à 
des accidents majeurs sont imputables à 
ces entités ou à leur personnel.

Or. en

Amendement 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si un accident majeur se produit malgré 
tout, les exploitants et les autorités 
compétentes prennent toutes les mesures 
adéquates pour limiter ses conséquences 
pour la santé humaine et l'environnement
et, dans la mesure du possible, pour éviter 
des perturbations graves de la production 
de pétrole et de gaz dans l'Union.

3. Si un accident majeur se produit malgré 
tout, les exploitants prennent toutes les 
mesures adéquates pour limiter ses 
conséquences pour la santé humaine et 
l'environnement.

Or. en

Justification

Il convient que la responsabilité de prendre des mesures en cas d'accident incombe aux 
exploitants, tandis que le rôle des autorités compétentes est de veiller à ce que les exploitants 
prennent effectivement ces mesures (cette question est traitée aux articles 8 et 19). La mention 
de la perturbation de la production ne devrait pas compromettre la réaction face à un 
accident majeur, la priorité étant la santé humaine, puis l'incidence sur l'environnement.

Amendement 208
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités pétrolières et gazières en 
mer visées par le présent règlement sont
menées sur la base d'une évaluation 
systématique de la probabilité 
d'événements dangereux et de leurs 
conséquences, et de la mise en œuvre de 
mesures de prévention telles que les 
risques d'accidents majeurs pesant sur les 
personnes, l'environnement et les moyens 
déployés en mer soient rendus acceptables.

4. Les exploitants veillent à ce que les 
opérations pétrolières et gazières en mer 
visées par la présente directive soient
menées sur la base d'une évaluation 
systématique et régulièrement mise à jour 
des risques et de la mise en œuvre de 
mesures de prévention telles que les 
risques résiduels d'accidents majeurs soient 
rendus tolérables.

Or. en
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Justification

La responsabilité de l'évaluation des risques devrait incomber à l'exploitant.

Amendement 209
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités pétrolières et gazières en 
mer visées par le présent règlement sont
menées sur la base d'une évaluation 
systématique de la probabilité 
d'événements dangereux et de leurs 
conséquences, et de la mise en œuvre de 
mesures de prévention telles que les 
risques d'accidents majeurs pesant sur les 
personnes, l'environnement et les moyens 
déployés en mer soient rendus 
acceptables.

4. Les activités pétrolières et gazières en 
mer visées par le présent règlement sont 
menées sur la base d'une évaluation 
systématique de la probabilité 
d'événements dangereux et de leurs 
conséquences, et de la mise en œuvre de 
mesures de prévention telles que les 
risques d'accidents majeurs pesant sur les 
personnes, l'environnement et les moyens 
déployés en mer soient aussi faibles que 
raisonnablement possible.

Or. en

Amendement 210
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les exploitants garantissent le 
niveau le plus élevé possible de 
performance en matière de prévention et 
de réparation des accidents, ce dernier 
devant être au moins égal aux 
performances des meilleures pratiques, en 
assurant notamment la suffisance des 
ressources, des niveaux de sécurité pour 
la mobilisation, des temps de déploiement 
et des taux de dépollution de récupération 
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du pétrole et du gaz pour toutes les 
conditions d'exploitation. Les exploitants 
veillent à ce que les conditions 
d'exploitation extrêmes ne compromettent 
ni la prévention ni la réparation des 
accidents.

Or. en

Amendement 211
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prise en compte de la sécurité dans
l'autorisation de mener des activités 
pétrolières et gazières en mer
conformément à la directive 94/22/CE

Prise en compte de la sécurité et de
l'environnement dans les autorisations
conformément à la directive 94/22/CE

Or. en

Justification

Le titre devrait être modifié de manière à couvrir le champ d'application d'une autorisation.

Amendement 212
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les décisions relatives à l'octroi d'une 
autorisation de mener des activités 
pétrolières et gazières en mer 
conformément à la directive 94/22/CE 
prennent en compte la capacité des 
demandeurs de satisfaire aux exigences 
associées aux activités spécifiques prévues 
par cette autorisation, conformément aux 

1. Les décisions relatives à l'octroi d'une
concession ou autre autorisation de mener 
des activités pétrolières et gazières en mer
conformément à la directive 94/22/CE 
prennent en compte la capacité des 
demandeurs de satisfaire aux exigences 
associées aux activités spécifiques prévues 
par cette concession ou autorisation, 
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dispositions pertinentes du droit de l'Union, 
et notamment au présent règlement.

conformément aux dispositions pertinentes 
du droit de l'Union, et notamment au 
présent règlement. Lorsqu'elles prennent 
de telles décisions, les autorités tiennent 
dûment compte de l'efficacité de la 
prévention des accidents et des capacités 
d'intervention d'urgence, y compris à 
travers le recours à des modèles d'analyse 
du retard d'intervention en cas de marée 
noire.

Or. en

Amendement 213
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les décisions relatives à l'octroi d'une 
autorisation de mener des activités 
pétrolières et gazières en mer
conformément à la directive 94/22/CE 
prennent en compte la capacité des 
demandeurs de satisfaire aux exigences 
associées aux activités spécifiques prévues 
par cette autorisation, conformément aux 
dispositions pertinentes du droit de l'Union, 
et notamment au présent règlement.

1. Les décisions relatives à l'octroi d'une 
autorisation conformément à la directive 
94/22/CE prennent en compte la capacité 
des demandeurs de satisfaire aux exigences 
associées aux opérations pétrolières et 
gazières en mer planifiées, conformément 
aux dispositions pertinentes du droit de 
l'Union, et notamment au présent 
règlement.

Or. en

Justification

Le titre devrait être modifié de manière à couvrir le champ d'application d'une autorisation et 
à être conforme aux définitions.  

Amendement 214
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de conflit, les autorités qui 
délivrent des concessions au titre de la 
directive 94/22/CE ne priment pas les avis 
des autorités compétentes en matière de 
santé, de sécurité et d'environnement.

Or. en

Amendement 215
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsque des risques ne peuvent être 
évités ou maîtrisés à un niveau tolérable, 
l'autorité compétente refuse d'octroyer 
une concession ou autorisation pour les 
activités pétrolières et gazières en mer 
concernées.

Or. en

Amendement 216
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs, il est dûment tenu compte des 
risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire concernée 
et de la phase précise des opérations 
d'exploration et de production, ainsi que de 
la capacité financière des demandeurs, y 

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs, il est dûment tenu compte des 
risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire concernée 
et de la phase précise des opérations 
d'exploration et de production, y compris 
de l'évaluation des incidences sur 
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compris des éventuelles garanties 
financières et de la capacité à assumer les 
responsabilités qui pourraient découler 
des activités en question, et notamment la 
responsabilité pour les dommages 
environnementaux.

l'environnement menée conformément à 
la directive 85/337/CEE, telle que
modifiée. Il convient également de tenir 
dûment compte de la responsabilité des 
entreprises dans le monde entier en ce qui 
concerne les accidents ou les incidents 
dans lesquels le demandeur était 
impliqué, y compris la transparence et
l'efficacité de toutes les mesures 
d'intervention.

Or. en

Justification

Il est essentiel de tenir compte de la responsabilité d'entreprise des demandeurs, y compris 
lorsqu'ils opèrent en dehors de l'Union européenne. Il convient de déplacer la partie du 
paragraphe relative aux garanties financières dans un paragraphe spécifique (voir autre 
amendement).

Amendement 217
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs, il est dûment tenu compte des 
risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire concernée 
et de la phase précise des opérations 
d'exploration et de production, ainsi que de 
la capacité financière des demandeurs, y 
compris des éventuelles garanties 
financières et de la capacité à assumer les 
responsabilités qui pourraient découler des 
activités en question, et notamment la 
responsabilité pour les dommages 
environnementaux.

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs, il est dûment tenu compte des 
risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire concernée 
et de la phase précise des opérations 
d'exploration et de production, ainsi que de 
la capacité financière des demandeurs, y 
compris des éventuelles garanties 
financières et de la capacité à assumer
toutes les responsabilités qui pourraient 
découler des activités en question, et 
notamment la responsabilité pour les 
dommages environnementaux. Il convient 
également de tenir compte de la 
responsabilité des entreprises dans le 
monde entier en ce qui concerne les 
accidents ou les incidents dans lesquels le 
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demandeur était impliqué, y compris la 
transparence et l'efficacité de toutes les 
mesures d'intervention.

Or. en

Amendement 218
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs, il est dûment tenu compte des
risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire concernée 
et de la phase précise des opérations 
d'exploration et de production, ainsi que de 
la capacité financière des demandeurs, y 
compris des éventuelles garanties 
financières et de la capacité à assumer les 
responsabilités qui pourraient découler des 
activités en question, et notamment la 
responsabilité pour les dommages 
environnementaux.

2. En particulier, les autorités qui délivrent 
des concessions évaluent si la capacité 
technique et financière des demandeurs est 
proportionnée aux risques, aux dangers et
à toute autre information utile associés à 
l'aire concernée et à la phase précise des 
opérations d'exploration et de production. 
Il est dûment tenu compte des garanties 
financières et de la capacité financière des 
demandeurs à assumer les responsabilités 
qui pourraient découler des activités en 
question, et notamment la responsabilité 
pour les dommages environnementaux.

Avant d'octroyer l'autorisation, les 
autorités qui délivrent des concessions 
consultent les autorités compétentes en 
vertu de la présente directive.
Elles tiennent également compte des 
performances globales du demandeur en 
matière de sécurité et d'environnement.

Or. en

Amendement 219
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2



AM\911374FR.doc 71/277 PE494.690v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des
demandeurs, il est dûment tenu compte 
des risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire
concernée et de la phase précise des 
opérations d'exploration et de production, 
ainsi que de la capacité financière des 
demandeurs, y compris des éventuelles 
garanties financières et de la capacité à 
assumer les responsabilités qui pourraient 
découler des activités en question, et 
notamment la responsabilité pour les 
dommages environnementaux.

2. En particulier, les autorités compétentes 
évaluent si la capacité technique et 
financière des entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières planifiées 
en mer, conformément à la directive 
94/22/CE, est proportionnée aux risques,
aux dangers et à toute autre information 
utile associés à l'aire sous concession ainsi 
qu'à la phase précise des opérations 
d'exploration et de production. Il est 
dûment tenu compte de la capacité 
financière des demandeurs, y compris des 
éventuelles garanties financières et de la 
capacité à assumer les responsabilités qui 
pourraient découler des activités en 
question, et notamment la responsabilité 
pour les dommages environnementaux

Les États membres peuvent également 
prendre en compte les performances 
antérieures du demandeur en matière de 
sécurité et d'environnement, y compris le 
passé du demandeur en ce qui concerne 
les accidents majeurs où sa responsabilité 
et sa négligence ont été démontrées.

Or. en

Amendement 220
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs, il est dûment tenu compte des 
risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire concernée 
et de la phase précise des opérations 
d'exploration et de production, ainsi que de 

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs d'une autorisation pour 
mener des opérations pétrolières et 
gazières en mer planifiées, il est
pleinement tenu compte des risques, des 
dangers et de toute autre information utile 
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la capacité financière des demandeurs, y 
compris des éventuelles garanties 
financières et de la capacité à assumer les 
responsabilités qui pourraient découler des 
activités en question, et notamment la 
responsabilité pour les dommages 
environnementaux.

associés à l'aire concernée et de la phase 
précise des opérations d'exploration et de 
production, ainsi que de la capacité 
financière des demandeurs, y compris des 
éventuelles garanties financières et de la 
capacité à assumer les responsabilités qui 
pourraient découler des activités en 
question planifiées, et notamment la 
responsabilité pour les dommages 
environnementaux.

Or. en

Amendement 221
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité qui délivre des concessions 
n'octroie une autorisation que si elle a pu 
établir que le demandeur a justifié de 
dispositions adéquates, au moyen de 
garanties financières, afin de couvrir les 
responsabilités découlant éventuellement 
de ses activités pétrolières et gazières en 
mer, en particulier la responsabilité pour 
les dommages causés à l'environnement. 
La garantie financière doit être valide et 
effective avant le début des opérations sur 
puits. Les entités soumettant une demande 
d'autorisation pour mener des activités 
pétrolières et gazières en mer 
communiquent tous les éléments de 
preuve attestant leur capacité financière 
et technique et toute autre information 
utile associée à l'aire concernée et à la 
phase spécifique des opérations 
d'exploration et de production. Les 
autorités compétentes rendent ces 
informations publiques.

Or. en
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Amendement 222
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente n'octroie une 
concession ou une autorisation que si elle 
a pu établir que le demandeur a justifié de 
dispositions adéquates, au moyen de 
garanties financières, sur la base de 
modalités devant être fixées par les États 
membres, afin de couvrir les 
responsabilités découlant éventuellement 
de ses activités pétrolières et gazières en 
mer, en particulier la responsabilité pour 
les dommages causés à l'environnement. 
La garantie financière doit être valide et 
effective avant le début des opérations sur 
puits.

Or. en

Amendement 223
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité qui délivre des concessions 
n'octroie une autorisation que si elle a pu 
établir que le demandeur a prouvé que des 
dispositions adéquates ont été ou seront 
prises, au moyen de garanties financières, 
afin de couvrir les responsabilités 
découlant éventuellement de ses 
opérations pétrolières et gazières en mer.
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Or. en

Amendement 224
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorisations relatives à des
opérations d'exploration et à des 
opérations de production pétrolières et 
gazières en mer sont accordées 
séparément.

3. Les opérations de production ne 
commencent pas avant que toutes les 
informations utiles concernant les 
incidences potentielles sur 
l'environnement et la sécurité qui sont
devenues disponibles au cours de 
l'exploration n'aient été communiquées à 
l'autorité compétente et que l'agrément 
n'ait été octroyé.

Or. en

Amendement 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorisations relatives à des 
opérations d'exploration et à des 
opérations de production pétrolières et 
gazières en mer sont accordées
séparément.

3. Les autorisations relatives à des 
opérations d'exploration pétrolières et 
gazières en mer portant sur la même aire 
sous concession sont accordées
progressivement de sorte que les 
informations collectées au cours des 
activités d'exploration puissent être 
examinées par les autorités qui délivrent 
des concessions avant que les opérations 
de production ne soient autorisées.

Or. en
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Justification

Il convient de modifier le texte pour l'harmoniser avec les définitions.

Amendement 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorisations relatives aux 
opérations de prospection doivent faire 
l'objet d'une évaluation d'incidence 
environnementale conformément à la 
directive 2001/42/CE, sur la base des 
informations obtenues lors des 
précédentes campagnes de recherche 
sismique, géophysique et géochimique.

Or. es

Justification

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización  de la que deban ser objeto por 
parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a 
cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no 
excluye la anterior sino que la complementa.

Amendement 227
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités qui délivrent des 4. Une attention particulière doit être 
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concessions en vertu de la directive
94/22/CE prennent en compte, lors de
l'évaluation de la capacité technique et 
financière des entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières en mer, les 
risques, les dangers et toute autre 
information utile associés à 
l'emplacement concerné et la phase 
précise des opérations d'exploration et de 
production.

accordée aux environnements marins et 
côtiers écologiquement sensibles, en 
particulier les écosystèmes qui jouent un 
rôle important dans l'atténuation des 
changements climatiques et l'adaptation à 
ces derniers, tels que les marais salants et 
les prairies sous-marines, et les zones 
marines protégées, comme les zones 
spéciales de conservation au sens de la 
directive Habitats, les zones spéciales de
protection au sens de la directive Oiseaux, 
et les zones marines protégées, arrêtées 
par la Communauté et les États membres 
concernés dans le cadre d'accords
internationaux ou régionaux auxquels ils 
sont parties.

Or. en

Amendement 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités qui délivrent des 
concessions en vertu de la directive 
94/22/CE prennent en compte, lors de 
l'évaluation de la capacité technique et 
financière des entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières en mer, les 
risques, les dangers et toute autre 
information utile associés à l'emplacement 
concerné et la phase précise des opérations 
d'exploration et de production.

4. Les autorités qui délivrent des 
concessions en vertu de la directive 
94/22/CE prennent en compte, lors de 
l'évaluation de la capacité technique et 
financière des entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières en mer, les 
risques, les dangers et toute autre 
information utile associés à l'emplacement 
concerné et la phase précise des opérations 
d'exploration et de production. 
Concrètement, le cas échéant, elles 
tiennent compte des risques et des 
conséquences possibles sur les richesses 
des espaces du réseau Natura 2000, ainsi 
que sur les activités de pêche, de tourisme 
et du captage de l'eau de mer en vue de sa 
désalinisation et de l'approvisionnement 
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en eau de la population.

Or. es

Justification

Las actividades de perforación, en sus fases de prospección y producción, podrían tener 
efectos críticos, en caso de accidente, sobre determinadas actividades humanas en la costa y 
en el mar, y sobre los valores naturales que encierran. Por esa razón a la hora de hacer 
referencia genérica a los “riesgos, peligros y toda información útil referentes a la zona 
considerada”, es conveniente concretar las actividades y valores señalados en la propuesta 
de enmienda puesto que son determinantes para las comunidades humanas asentadas sobre 
las zonas de costa que pudieran resultar afectadas en caso de accidente, y también para los 
valores del patrimonio natural y la biodiversidad que hayan sido merecedores de la especial 
protección que proporciona su integración en la Red Natura 2000.

Amendement 229
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités qui délivrent des 
concessions en vertu de la directive 
94/22/CE prennent en compte, lors de 
l'évaluation de la capacité technique et 
financière des entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières en mer, les 
risques, les dangers et toute autre 
information utile associés à l'emplacement 
concerné et la phase précise des opérations 
d'exploration et de production.

4. Les autorités compétentes en vertu de la 
directive 94/22/CE prennent en compte, 
lors de l'évaluation de la capacité technique 
et financière des entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières en mer, les 
risques, les dangers et toute autre 
information utile associés à l'emplacement 
concerné et la phase précise des opérations 
d'exploration et de production. Les 
autorités compétentes veillent à ce que les 
dispositions visées au paragraphe 2 soient 
proportionnées aux risques, aux dangers 
et à tout autre élément pertinent 
présentant un rapport avec l'emplacement 
concerné et la phase des opérations.

Or. en
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Amendement 230
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière devrait être 
accordée aux environnements marins et 
côtiers écologiquement sensibles, en 
particulier les écosystèmes qui jouent un 
rôle important dans l'atténuation des 
changements climatiques et l'adaptation à 
ces derniers, tels que les marais salants et 
les prairies sous-marines, et les zones
marines protégées, comme les zones 
spéciales de conservation au sens de la 
directive Habitats, les zones spéciales de 
protection au sens de la directive Oiseaux, 
et les zones marines protégées, arrêtées 
par la Communauté et les États membres 
concernés dans le cadre d'accords 
internationaux ou régionaux auxquels ils 
sont parties.

Or. en

Amendement 231
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les entités soumettant une demande 
d'autorisation pour mener des activités 
pétrolières et gazières en mer 
communiquent tous les éléments de 
preuve attestant leur capacité financière 
et technique et toute autre information 
utile associée à l'aire concernée et à la 
phase spécifique des opérations 
d'exploration et de production. Les 
autorités compétentes rendent ces 



AM\911374FR.doc 79/277 PE494.690v01-00

FR

informations publiques.

Or. en

Amendement 232
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités qui délivrent des 
concessions, lorsqu'elles statuent quant à 
l'octroi d'une autorisation de mener des 
activités pétrolières et gazières en mer 
conformément à la directive 94/22/CE, 
accordent une attention particulière à 
tous les environnements marins et côtiers 
sensibles du point de vue écologique, dont 
beaucoup jouent un rôle important dans 
l'atténuation des changements 
climatiques et dans l'adaptation à ces 
derniers.

Or. en

Amendement 233
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités qui délivrent des 
concessions, lorsqu'elles statuent quant à 
l'octroi d'une autorisation de mener des 
activités pétrolières et gazières en mer 
conformément à la directive 94/22/CE, 
accordent une attention particulière à 
tous les environnements marins et côtiers 
sensibles du point de vue écologique, dont 
beaucoup jouent un rôle important dans 
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l'atténuation des changements 
climatiques et dans l'adaptation à ces 
derniers.

Or. en

Amendement 234
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres s'abstiennent 
d'autoriser toute opération d'exploration 
et d'extraction des hydrocarbures dans 
l'Arctique.

Or. en

Amendement 235
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission, au plus tard [un an 
après l'adoption du présent règlement], 
transmet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la disponibilité des 
instruments de garantie financière, assorti 
de propositions de modalités visant à 
faciliter la fourniture de garanties 
financières.

Or. en

Amendement 236
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation du public aux procédures 
d'octroi de concessions

Participation du public conformément à la 
directive 2001/42/CE, à la directive 
85/337/CEE, à la directive 92/43/CEE et à 
la directive 79/409/CEE

Or. en

Justification

La participation du public est déjà prévue par la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, la directive 85/337/CEE 
concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement, la directive 92/43/CEE relative 
aux habitats et la directive 79/409/CEE relative aux oiseaux.  À l'exception des exigences en 
vigueur, la participation du public lors de la phase d'autorisation est considérée comme 
inutile et inappropriée. Afin d'éviter d'imposer des charges excessives aux autorités de 
régulation et à l'industrie, l'article 5 devrait être limité aux exigences des directives en 
vigueur.

Amendement 237
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, à 
un stade précoce des procédures, le public 
se voit donner des possibilités effectives de 
participer aux processus d'octroi des 
concessions qui sont de leur ressort, 
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe I du présent règlement. Les 
procédures en question sont établies à 
l'annexe II de la directive 2003/35/CEE.

1. Sans préjudice des dispositions relatives 
à la participation du public dans le cadre 
de l'application de la directive 
85/337/CEE, telle que modifiée, les États 
membres veillent à ce que, à un stade 
précoce des procédures, le public se voit 
donner des possibilités effectives de 
participer aux processus d'octroi des 
concessions qui sont de leur ressort, 
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe I du présent règlement. Les 
procédures en question sont établies à 
l'annexe II de la directive 2003/35/CEE.
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Or. en

Amendement 238
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, à 
un stade précoce des procédures, le public 
se voit donner des possibilités effectives de 
participer aux processus d'octroi des 
concessions qui sont de leur ressort, 
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe I du présent règlement. Les 
procédures en question sont établies à 
l'annexe II de la directive 2003/35/CEE.

1. Les États membres veillent à ce que, à 
un stade précoce des procédures, le public 
se voit donner des possibilités effectives de 
participer aux processus d'octroi des 
concessions qui sont de leur ressort, 
conformément aux exigences minimales
énoncées à l'annexe I du présent règlement.
Les procédures en question sont établies à 
l'annexe II de la directive 2003/35/CEE.

Or. en

Amendement 239
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent adopter des 
modalités plus détaillées concernant 
l'information donnée au public et la 
consultation du public concerné.

2. Les États membres dans le ressort 
desquels sont menées des activités 
pétrolières et gazières en mer peuvent 
adopter des modalités plus détaillées 
concernant l'information donnée au public 
et la consultation du public concerné.

Or. en

Amendement 240
Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La participation du public doit être 
organisée de telle sorte que la divulgation 
d'informations et l'implication du public 
n'occasionnent pas de risques pour la 
sécurité et la sûreté des installations 
pétrolières et gazières en mer et de leur 
exploitation.

3. La participation du public doit être 
organisée de telle sorte que la divulgation 
d'informations et l'implication du public 
n'occasionnent pas de risques pour la 
sécurité et la sûreté des installations 
pétrolières et gazières en mer et de leur 
exploitation, ni n'entraîne la divulgation 
d'informations confidentielles ou 
stratégiques.

Or. fr

Justification

L'information du public doit respecter les intérêts économiques et stratégiques nécessaires de 
l'exploitant.

Amendement 241
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La participation du public doit être 
organisée de telle sorte que la divulgation 
d'informations et l'implication du public 
n'occasionnent pas de risques pour la 
sécurité et la sûreté des installations 
pétrolières et gazières en mer et de leur 
exploitation.

3. La participation du public doit être 
organisée de telle sorte que la divulgation 
d'informations et l'implication du public 
n'occasionnent pas de risques pour la 
sécurité et la sûreté des installations 
pétrolières et gazières en mer et de leur 
exploitation et qu'elles respectent dûment 
la confidentialité et le caractère sensible, 
sur le plan commercial, de certaines 
données.

Or. en
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Amendement 242
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La participation du public doit être 
organisée de telle sorte que la divulgation 
d'informations et l'implication du public 
n'occasionnent pas de risques pour la 
sécurité et la sûreté des installations 
pétrolières et gazières en mer et de leur 
exploitation.

3. La participation du public doit être 
organisée de telle sorte que la divulgation 
d'informations et l'implication du public 
n'occasionnent pas de risques pour la 
sécurité et la sûreté des installations 
pétrolières et gazières en mer et de leur 
exploitation et qu'elles respectent la 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles.

Or. en

Amendement 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Accès à la justice

1. Les États membres veillent, 
conformément à leur ordre juridique 
national, à ce que les membres du public 
concerné puissent former un recours 
devant une instance juridictionnelle ou un 
autre organe indépendant et impartial 
établi par la loi pour contester la légalité, 
quant au fond ou à la procédure, des 
décisions, des actes ou omissions dans le 
cadre des procédures d'octroi de 
concession ou d'autorisation, dès lors 
qu'une des conditions suivantes est 
remplie:
a) ils ont un intérêt suffisant pour agir;
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b) ils font valoir une atteinte à un droit, 
lorsque les dispositions de procédure 
administrative d'un État membre 
imposent une telle condition.
2. Les États membres déterminent à quel 
stade les décisions, actes ou omissions 
peuvent être contestés.
3. Les États membres déterminent ce qui 
constitue un intérêt suffisant pour agir ou 
une atteinte à un droit, en conformité 
avec l'objectif visant à donner au public 
concerné un large accès à la justice.
À cette fin, l'intérêt de toute organisation 
non gouvernementale œuvrant pour la 
protection de l'environnement et 
répondant aux exigences de la législation 
nationale est réputé suffisant aux fins du 
paragraphe 1, point a).
De telles organisations sont aussi réputées 
bénéficier de droits susceptibles de faire 
l'objet d'une atteinte au sens du 
paragraphe 1, point b).
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 n'excluent 
pas la possibilité d'un recours préalable 
devant une autorité administrative et 
n'affectent en rien l'obligation d'épuiser 
toutes les voies de recours administratif 
avant d'engager des procédures de 
recours juridictionnel dès lors que la 
législation nationale prévoit une telle 
obligation.
Ces procédures doivent être régulières, 
équitables, rapides et d'un coût non 
prohibitif.
5. Les États membres veillent à ce qu'une 
information pratique concernant l'accès 
aux voies de recours administratif et 
juridictionnel soit mise à la disposition du 
public.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend l'article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions 
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industrielles afin de garantir la conformité avec la convention d'Århus.

Amendement 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une installation ne peut être exploitée 
dans une aire sous concession que par un 
concessionnaire ou une entité que celui-ci 
a recrutée ou désignée à cette fin et qui est 
approuvée par l'État membre.

1. Une installation ou une infrastructure 
connectée ne peut être exploitée dans une 
aire sous concession que par un 
concessionnaire ou des exploitants 
désignés à cette fin, et approuvés par l'État 
membre.

Or. en

Amendement 245
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une installation ne peut être exploitée 
dans une aire sous concession que par un 
concessionnaire ou une entité que celui-ci a 
recrutée ou désignée à cette fin et qui est 
approuvée par l'État membre.

1. Une installation ne peut être exploitée 
dans une aire sous concession que par un 
concessionnaire ou une entité que celui-ci a 
recrutée ou désignée à cette fin et qui est 
approuvée par les autorités qui délivrent 
des concessions.

Or. en

Amendement 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les concessionnaires veillent à ce 
que l'exploitant désigné soit en mesure de 
remplir de manière satisfaisante les 
fonctions et tâches au titre des exigences 
du présent règlement, et prennent toutes 
les mesures raisonnables pour veiller à ce 
que les fonctions et tâches soient assurées 
conformément à ces exigences.

Or. en

Justification

Un nouveau paragraphe est proposé afin de souligner les responsabilités du concessionnaire 
en ce qui concerne les capacités, fonctions et tâches de l'exploitant.

Amendement 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'autorité compétente estime 
que la personne désignée par le 
concessionnaire n'est pas compétente pour
agir en qualité d'exploitant d'une 
installation ou d'exploitant de puits, le 
concessionnaire, averti par notification,
assume l'ensemble des responsabilités qui 
incombent à cet exploitant en vertu du 
présent règlement.

2. Lorsque l'autorité compétente informe 
l'autorité qui délivre des concessions de 
l'État membre concerné que l'exploitant
n'est pas compétent pour remplir les 
fonctions et tâches en question, cette 
dernière le notifie au concessionnaire, qui
assume la responsabilité de l'exécution 
des fonctions et tâches et nomme un 
remplaçant dans les meilleurs délais.

Or. en

Justification

L'intention semble être que, lorsque l'autorité compétente conclut qu'une entité n'est pas 
compétente pour agir en qualité d'exploitant, le concessionnaire devrait prendre le relais.  Or 
le concessionnaire est souvent un groupe d'entreprises, plutôt qu'une personne ou entreprise 
unique.  Un tel groupement ne pourrait pas toujours être accepté en tant qu'exploitant et il 
peut être exigé que la responsabilité soit assumée par une seule entité juridique.
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Amendement 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aucune opération ne peut commencer ou 
se poursuivre sur une installation telle que 
visée au paragraphe 1 sans qu'un rapport 
sur les dangers majeurs n'ait été présenté 
conformément aux conditions et délais 
prévus aux articles 10 et 11 et accepté par 
l'autorité compétente en application du 
présent règlement.

3. Aucune opération dans les aires sous 
concession ne peut commencer ou se 
poursuivre sur une installation telle que 
visée au paragraphe 1 sans qu'un rapport 
sur les dangers majeurs n'ait été présenté 
conformément aux articles 10 et 11 et 
accepté par l'autorité compétente en 
application du présent règlement.

Or. en

Amendement 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aucune opération sur puits ou opération 
combinée ne peut être entreprise tant que le 
rapport sur les dangers majeurs concernant 
l'installation n'a pas été accepté 
conformément au paragraphe 3. En outre, 
aucune opération ne peut commencer ou 
être menée sans qu'une notification relative 
aux opérations sur puits ou aux opérations
combinées n'ait été présentée à l'autorité 
compétente conformément aux conditions 
et délais prévus aux articles 13 et 14, ou si 
l'autorité compétente soulève des 
objections quant au contenu de la
notification.

4. Aucune opération combinée ou 
opération sur puits ne peut être entreprise 
tant que le rapport sur les dangers majeurs 
concernant l'installation n'a pas été accepté 
conformément au paragraphe 3. En outre, 
aucune opération ne peut commencer ou 
être menée sans qu'une notification relative 
aux opérations combinées ou aux 
opérations sur puits n'ait été présentée à 
l'autorité compétente conformément aux 
articles 13 et 14, ou si l'autorité compétente 
soulève des objections quant au contenu
d'une notification.

Or. en
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Justification

Il convient de reformuler la définition afin d'en améliorer la clarté, et de supprimer la 
référence aux "conditions et délais", qui est inutile. 

Amendement 250
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le concessionnaire est responsable de la 
prévention et de la réparation des 
dommages environnementaux, au sens de 
la directive 2004/35/CE, occasionnés par 
les activités pétrolières et gazières en mer 
menées par le concessionnaire ou par toute 
entité participant à ces opérations sur la 
base d'un contrat conclu avec le 
concessionnaire. La procédure d'agrément 
pour les opérations visées par le présent 
règlement n'affecte pas la responsabilité 
du concessionnaire.

1. Le concessionnaire est responsable de la 
prévention et de la réparation des 
dommages environnementaux, au sens de 
la directive 2004/35/CE, occasionnés par 
les opérations pétrolières et gazières en 
mer menées par le concessionnaire ou par
tout exploitant participant à ces opérations 
sur la base d'un contrat conclu avec le 
concessionnaire.

Or. en

Amendement 251
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorité nationale compétente Autorité compétente

Or. en

Amendement 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres dans le ressort 
desquels sont menées des activités
pétrolières et gazières en mer désignent 
une autorité compétente responsable des 
tâches visées par le présent règlement.

1. Les États membres dans le ressort 
desquels sont menées des opérations
pétrolières et gazières en mer désignent 
une autorité compétente responsable des 
tâches en rapport avec le champ 
d'application du présent règlement.

Or. en

Amendement 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes désignées en 
vertu du paragraphe 1 sont responsables
des tâches suivantes:

2. L'autorité compétente désignée en vertu 
du paragraphe 1, au minimum, est 
responsable des tâches suivantes:

Or. en

Amendement 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) réaliser des inspections, mener des 
enquêtes et adopter des mesures 
d'exécution;

b) contrôler le respect de la présente 
législation par les exploitants et les 
propriétaires en menant des inspections et
des enquêtes et en adoptant des mesures 
d'exécution;

Or. en
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Amendement 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente est organisée
conformément aux dispositions de
l'article 19 de manière à garantir son 
indépendance dans la réalisation de 
tâches potentiellement concurrentes, son 
expertise et son efficacité générale dans la 
régulation des activités pétrolières et 
gazières en mer.

3. Les autorités compétentes qui assurent 
des tâches prévues par le présent 
règlement fonctionnent de manière 
indépendante des organes des États 
membres qui exercent des fonctions liées 
au déveleppement économique des États 
membres, notamment l'octroi des 
autorisations conformément à la 
directive 94/22/CE et l'établissement de la 
politique concernant les recettes qui en 
découlent et leur perception.

Or. en

Justification

L'obligation qui est faite aux autorités compétentes de fonctionner de manière indépendante 
de l'organe chargé de l'octroi des autorisations et de l'établissement de la politique 
concernant les recettes qui en découlent et leur perception est très importante et constitue un 
enseignement essentiel tiré du golfe du Mexique. 

Amendement 256
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
ressources suffisantes pour accomplir leurs 
tâches conformément au présent règlement.

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
ressources suffisantes pour accomplir leurs 
tâches conformément au présent règlement.
Ils mettent en place des mécanismes de 
contrôle adéquat destinés à vérifier 
l'indépendance et l'efficacité de l'autorité 
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compétente et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour y apporter des 
améliorations.

Or. en

Amendement 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
ressources suffisantes pour accomplir leurs 
tâches conformément au présent règlement.

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
ressources humaines et financières
suffisantes pour accomplir leurs tâches 
conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 258
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
ressources suffisantes pour accomplir leurs 
tâches conformément au présent règlement.

4. Les États membres dans le ressort 
desquels sont menées des activités 
pétrolières et gazières en mer veillent à ce 
que les autorités compétentes disposent de 
ressources suffisantes pour accomplir leurs 
tâches conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 259
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
ressources suffisantes pour accomplir leurs 
tâches conformément au présent règlement.

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
l'autorité nécessaire et de ressources 
suffisantes pour accomplir leurs tâches 
conformément au présent règlement.

Or. ro

Amendement 260
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Contrôle de la sécurité des opérations en 
mer par l'Agence
1. L'Agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA) ou une nouvelle agence 
dûment créée, ci-après "l'Agence", 
apporte une assistance technique et 
scientifique à la Commission et aux États 
membres afin d'assurer une minimisation 
des risques et une application correcte de 
la législation de l'Union dans le domaine 
de la sûreté des activités pétrolières et 
gazières en mer.
2. L'Agence veille à ce que les États 
membres respectent pleinement toutes les 
dispositions du présent règlement, grâce à 
des mesures incluant des audits des 
autorités compétentes et des évaluations 
des modalités nationales concernant les 
processus d'autorisation et les 
interventions d'urgence.
3. Les responsabilités suivantes incombent 
par ailleurs à l'Agence en ce qui concerne 
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les interventions d'urgence:
(i) aider les États membres et la 
Commission à détecter et contrôler 
l'étendue et l'incidence environnementale 
des marées noires et les risques de 
sécurité liés aux installations ou navires 
opérant à proximité;
(ii) aider les États membres dans leurs 
efforts de réparation et de dépollution et 
coordonner les interventions d'urgence 
transfrontalières après un accident 
majeur, y compris en cas d'incidences 
transfrontalières au-delà des eaux de 
l'Union;
(iii) aider les États membres pendant les 
enquêtes sur les accidents concernant des 
installations pétrolières et gazières en 
mer, y compris l'examen des mesures 
correctives.
4. L'Agence promeut des normes de 
sécurité élevées et les meilleures pratiques 
pour les activités pétrolières et gazières en 
mer à l'échelle internationale, par 
l'intermédiaire des enceintes régionales et 
mondiales appropriées.

Or. en

Amendement 261
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Contrôle de la sécurité des opérations en 

mer par l'Agence
1. L'Agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA) ou une nouvelle agence 
dûment créée, ci-après "l'Agence", 
apporte une assistance technique et 
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scientifique à la Commission et aux États 
membres afin d'assurer une minimisation 
des risques et une application correcte de 
la législation de l'Union dans le domaine 
de la sûreté des activités pétrolières et 
gazières en mer.
2. L'Agence examine les autorisations 
relatives aux dispositions du présent 
règlement, contrôle les autorités 
compétentes et supervise les inspections 
ainsi que les mécanismes d'intervention 
d'urgence des États membres.
3. Les responsabilités suivantes incombent 
par ailleurs à l'Agence en ce qui concerne 
les interventions d'urgence:
(i) aider les États membres et la 
Commission à détecter et contrôler 
l'étendue et l'incidence environnementale 
des marées noires et les risques de 
sécurité liés aux installations ou navires 
opérant à proximité;
(ii) aider les États membres dans leurs 
efforts de réparation et de dépollution et 
coordonner les interventions d'urgence 
transfrontalières après un accident 
majeur, y compris en cas d'incidences 
transfrontalières au-delà des eaux de 
l'Union;
(iii) aider les États membres pendant les 
enquêtes sur les accidents concernant des 
installations pétrolières et gazières en 
mer, y compris l'examen des mesures 
correctives.
L'Agence promeut des normes de sécurité 
élevées et les meilleures pratiques pour les 
activités pétrolières et gazières en mer à 
l'échelle internationale, par 
l'intermédiaire des enceintes régionales et 
mondiales appropriées.

Or. en
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Amendement 262
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis 
Contrôle de la sécurité des opérations en 
mer par l'Agence
1. L'Agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA) ou une nouvelle agence 
dûment créée, ci-après "l'Agence", 
apporte une assistance technique et 
scientifique à la Commission et aux États 
membres afin d'assurer une minimisation 
des risques et une application correcte de 
la législation de l'Union dans le domaine 
de la sûreté des activités pétrolières et 
gazières en mer.
2. L'Agence veille à ce que les États 
membres respectent pleinement toutes les 
dispositions du présent règlement, grâce à 
des mesures incluant des audits des 
autorités compétentes et des évaluations 
des modalités nationales concernant les 
processus d'autorisation et les 
interventions d'urgence.
3. L'Agence promeut des normes de 
sécurité élevées et les meilleures pratiques 
pour les activités pétrolières et gazières en 
mer à l'échelle internationale, par 
l'intermédiaire des enceintes régionales et 
mondiales appropriées.

Or. en

Amendement 263
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Agence européenne pour la sécurité 

maritime (EMSA)
Les responsabilités suivantes incombent à 
l'EMSA:
1. Superviser les inspections ainsi que les 
mécanismes d'intervention d'urgence des 
États membres.
2. En ce qui concerne les interventions 
d'urgence:
a) aider les États membres et la 
Commission à détecter et contrôler 
l'étendue et l'incidence environnementale 
des marées noires et les risques de 
sécurité liés aux installations ou navires 
opérant à proximité;
b) aider les États membres dans leurs 
efforts de réparation et de dépollution et 
coordonner les interventions d'urgence 
transfrontalières après un accident 
majeur, y compris en cas d'incidences 
transfrontalières au-delà des eaux de 
l'Union;
c) aider les États membres pendant les 
enquêtes sur les accidents concernant des 
installations pétrolières et gazières en 
mer, y compris l'examen des mesures 
correctives.
3. Promouvoir des normes de sécurité 
élevées et les meilleures pratiques pour les 
activités pétrolières et gazières en mer à 
l'échelle internationale, par 
l'intermédiaire des enceintes régionales et 
mondiales appropriées.

Or. en

Amendement 264
Ivo Belet
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Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Tâches de l'Agence européenne pour la 

sécurité maritime
L'Agence européenne pour la sécurité 
maritime:
(i) assiste les États membres et la 
Commission dans la détermination et le 
contrôle de l'ampleur et de l'incidence sur 
l'environnement des marées noires et des 
fuites de gaz;
(ii) assiste les États membres dans la 
préparation et l'exécution des plans 
d'intervention d'urgence à la suite des 
accidents majeurs, en particulier lorsque 
qu'il y a des retombées transfrontalières, 
et notamment un impact transfrontalier 
au-delà des eaux de l'Union.

Or. en

Amendement 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions transitoires 
prévues à l'article 39, l'exploitant d'une 
installation destinée ou non à la production 
soumet à l'autorité compétente les 
documents suivants:

1. Sous réserve des dispositions transitoires 
prévues à l'article 39, l'exploitant d'une 
installation destinée à la production soumet 
à l'autorité compétente les documents 
suivants:

Or. en
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Amendement 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas d'une installation destinée à 
la production qui est planifiée, une 
notification de conception conforme aux 
exigences énoncées à l'annexe II, partie 1;

a) dans le cas d'une installation destinée à 
la production qui est planifiée, une 
notification de conception conforme aux 
exigences minimales énoncées à 
l'annexe II, partie 1;

Or. en

Amendement 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un rapport sur les dangers majeurs 
contenant les informations détaillées 
indiquées à l'article 10 ou à l'article 11;

b) dans le cas d'une installation existante 
destinée à la production qui doit être 
déplacée vers un nouveau lieu de 
production où elle sera exploitée, une 
notification de délocalisation 
conformément aux exigences de
l'annexe II, partie 1;

Or. en

Amendement 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un plan d'intervention d'urgence 
interne conformément à l'article 12, 

c) un rapport sur les dangers majeurs
contenant les informations détaillées 
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intégré au rapport sur les dangers majeurs. indiquées à l'article 10;

Or. en

Justification

Il est suggéré que ces exigences soient transférées à l'annexe II, qui dresse une liste complète 
des informations à soumetttre.

Amendement 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une synthèse de la politique de 
l'exploitant en matière de prévention des 
accidents majeurs conformément à 
l'article 18, intégrée au rapport sur les 
dangers majeurs.

supprimé

Or. en

Justification

Il est suggéré que ces exigences soient transférées à l'annexe II, qui dresse une liste complète 
des informations à soumetttre.

Amendement 270
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les preuves attestant des garanties 
financières mises en place par 
l'exploitant.

Or. en
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Amendement 271
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les preuves attestant des garanties 
financières mises en place par 
l'exploitant.

Or. en

Amendement 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification de conception doit 
parvenir à l'autorité compétente au plus 
tard 24 semaines avant la date envisagée 
pour la soumission du rapport sur les 
dangers majeurs concernant l'opération 
planifiée.

2. Sous réserve des dispositions 
transitoires prévues à l'article 39, 
l'exploitant d'une installation non 
destinée à la production soumet à l'autorité 
compétente un rapport sur les dangers 
majeurs contenant les informations 
détaillées indiquées à l'article 11.

Or. en

Amendement 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport sur les dangers majeurs est 
notifié à l'autorité compétente dans le 

3. L'autorité compétente reçoit la 
notification de conception à un stade 
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délai fixé par cette dernière et au plus tard 
12 semaines avant le début des opérations 
envisagé.

suffisamment précoce du processus 
envisagé pour permettre à l'exploitant de 
tenir compte de toutes les questions 
soulevées par l'autorité compétente 
pendant l'achèvement de la conception 
définitive et l'élaboration du rapport sur 
les dangers majeurs.

Or. en

Amendement 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'autorité compétente reçoit la 
notification de délocalisation à un stade 
suffisamment précoce du processus 
envisagé pour permettre à l'exploitant de 
tenir compte de toutes les questions 
soulevées par l'autorité compétente 
pendant l'élaboration du rapport sur les 
dangers majeurs.

Or. en

Amendement 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsqu'une installation existante 
destinée à la production doit être 
introduite dans les eaux d'un État 
membre ou en être retirée, les autorités 
compétentes en sont notifiées par écrit 
avant la date d'introduction ou de retrait 
de cette installation.
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Or. en

Amendement 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Lorsqu'une modification 
substantielle est apportée à la notification 
de conception ou de délocalisation avant 
la soumission du rapport sur les dangers 
majeurs, l'autorité compétente en est 
notifiée dans les meilleurs délais.

Or. en

Amendement 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. L'autorité compétente reçoit 
le rapport sur les dangers majeurs au plus 
tard 24 semaines avant le début des 
opérations envisagé ou dans le délai 
qu'elle a fixé.

Or. en

Amendement 278
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 10 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport sur les dangers majeurs pour une 
installation destinée à la production

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation destinée à la production 
contient les informations détaillées 
indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation destinée à la production 
contient au minimum les informations 
détaillées indiquées à l'annexe II, parties 2 
et 5, et doit être révisé s'il y a lieu. Les 
représentants des travailleurs sont 
consultés lors de la préparation du 
rapport sur les dangers majeurs.

Or. en

Amendement 280
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation destinée à la production 
contient les informations détaillées 
indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation destinée à la production 
contient les informations détaillées 
indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5, et 
avance des preuves qui attestent que les 
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avis des représentants des travailleurs ont 
été pris en considération.

Or. en

Amendement 281
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque d'importantes modifications 
sont apportées à une installation destinée à 
la production, ou qu'il est prévu de 
démanteler l'installation, le rapport sur les 
dangers majeurs pour ladite installation est 
modifié conformément à l'annexe II, 
partie 6, et soumis à l'autorité compétente.

3. Lorsque d'importantes modifications 
sont apportées à une installation destinée à 
la production, qui impliqueraient une 
modification substantielle du rapport sur 
les dangers majeurs, ou qu'il est prévu de 
démanteler l'installation, le rapport sur les 
dangers majeurs pour ladite installation est 
modifié conformément à l'annexe II, 
partie 6, et soumis à l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque d'importantes modifications
sont apportées à une installation destinée à 
la production, ou qu'il est prévu de 
démanteler l'installation, le rapport sur les 
dangers majeurs pour ladite installation est 
modifié conformément à l'annexe II, 
partie 6, et soumis à l'autorité compétente.

3. Lorsque des modifications doivent être
apportées à une installation destinée à la 
production de façon à modifier 
sensiblement le risque d'accident majeur, 
ou qu'il est prévu de démanteler une
installation fixe destinée à la production, 
le rapport sur les dangers majeurs pour 
ladite installation est modifié 
conformément aux exigences minimales 
établies à l'annexe II, partie 6, et soumis à 
l'autorité compétente.
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Or. en

Justification

Cet article devrait exiger la révision régulière des rapports sur les dangers majeurs afin de 
les maintenir à jour. Les installations mobiles n'étant pas démantelées sur site, cette 
obligation devrait s'appliquer uniquement aux installations fixes.

Amendement 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'autorité compétente l'estime 
nécessaire pour pouvoir accepter le rapport 
sur les dangers majeurs, elle demande que 
des informations complémentaires lui 
soient fournies ou que des modifications
soient apportées aux documents qui lui 
ont été soumis.

4. Si l'autorité compétente estime que des 
informations complémentaires sont 
nécessaires pour pouvoir accepter le 
rapport sur les dangers majeurs,
l'opérateur, à la demande de cette 
dernière, fournit ces informations et 
effectue le cas échéant toutes les
modifications nécessaires à la soumission 
du rapport sur les dangers majeurs.

Or. en

Justification

Il convient de modifier cet article pour que la responsabilité incombe à l'opérateur et non à 
l'autorité compétente.

Amendement 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le rapport modifié sur les dangers 
majeurs pour une installation destinée à la 
production visé au paragraphe 3 est soumis 
à l'autorité compétente dans le délai fixé 

5. Le rapport modifié sur les dangers 
majeurs pour une installation destinée à la 
production visé au paragraphe 3 est soumis 
à l'autorité compétente au plus tard 
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par cette dernière et au plus tard 
6 semaines avant le début des travaux 
planifiés. Les travaux planifiés ne peuvent 
débuter tant que l'autorité compétente n'a 
pas accepté le rapport modifié sur les 
dangers majeurs pour une installation 
destinée à la production.

12 semaines avant le début des travaux 
planifiés, ou dans le délai fixé par cette 
dernière. Aucune modification proposée 
aux procédures et dispositions contenues 
dans le rapport sur les dangers majeurs 
n'entre en vigueur tant que l'autorité 
compétente n'a pas accepté le rapport sur 
les dangers majeurs pour une installation 
destinée à la production.

Or. en

Amendement 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation destinée à la production 
fait l'objet d'un réexamen périodique par 
l'exploitant, tous les 5 ans au moins ou plus 
fréquemment si l'autorité compétente 
l'exige. Les résultats du réexamen sont 
notifiés à l'autorité compétente.

6. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation destinée à la production 
fait l'objet d'un réexamen périodique par 
l'exploitant, tous les 5 ans au moins ou plus 
fréquemment si l'autorité compétente 
l'exige. Une synthèse du réexamen est 
présentée à l'autorité compétente dans les 
28 jours suivant sa conclusion ou, si le 
réexamen a été demandé par l'autorité 
compétente, dans le délai fixé par cette 
dernière.

Or. en

Amendement 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation non destinée à la 

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation non destinée à la 
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production contient les informations 
détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 
et 5.

production contient au minimum les 
informations détaillées indiquées à 
l'annexe II, parties 3 et 5, et doit être révisé 
s'il y a lieu. Les représentants des 
travailleurs sont consultés lors de la 
préparation du rapport sur les dangers 
majeurs.

Or. en

Justification

Cet article devrait exiger la révision régulière des rapports sur les dangers majeurs afin de 
les maintenir à jour.

Amendement 287
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation non destinée à la 
production contient les informations 
détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3
et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation non destinée à la 
production contient les informations 
détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 
et 5, et avance des preuves qui attestent 
que les avis des représentants des 
travailleurs ont été pris en considération.

Or. en

Amendement 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque d'importantes modifications
sont apportées à une installation non 
destinée à la production, ou qu'il est prévu 

2. Lorsque des modifications doivent être
apportées à une installation non destinée à 
la production de façon à modifier 
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de démanteler l'installation, le rapport sur 
les dangers majeurs pour ladite installation 
est modifié conformément à l'annexe II, 
partie 6 (à l'exception du paragraphe 4), et 
soumis à l'autorité compétente.

sensiblement le risque d'accident majeur, 
ou qu'il est prévu de démanteler une
installation fixe non destinée à la 
production, le rapport sur les dangers 
majeurs pour ladite installation est modifié 
conformément aux exigences minimales 
établies à l'annexe II, partie 6 (à l'exception 
du paragraphe 4), et soumis à l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Les installations mobiles n'étant pas démantelées sur site, cette obligation devrait s'appliquer 
uniquement aux installations fixes.

Amendement 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour une installation fixe non destinée à 
la production, le rapport modifié sur les 
dangers majeurs visé au paragraphe 2 est 
soumis à l'autorité compétente dans le délai 
fixé par cette dernière et au plus tard 
2 semaines avant le début des travaux 
planifiés. Les travaux planifiés ne peuvent 
débuter tant que l'autorité compétente n'a 
pas accepté le rapport modifié sur les 
dangers majeurs pour une installation non
destinée à la production.

3. Pour une installation fixe non destinée à 
la production, le rapport modifié sur les 
dangers majeurs visé au paragraphe 2 est 
soumis à l'autorité compétente au plus tard 
12 semaines avant le début des travaux 
planifiés ou dans le délai fixé par cette 
dernière. Aucune modification proposée 
aux procédures et dispositions contenues 
dans le rapport sur les dangers majeurs 
n'entre en vigueur tant que l'autorité 
compétente n'a pas accepté le rapport sur 
les dangers majeurs pour l'installation 
destinée à la production.

Or. en

Amendement 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour une installation mobile non 
destinée à la production, le rapport modifié 
sur les dangers majeurs visé au 
paragraphe 2 est soumis à l'autorité 
compétente dans le délai fixé par cette 
dernière et au plus tard 2 semaines avant 
que les opérations ne doivent débuter sur 
l'installation. L'installation ne peut être 
exploitée tant que l'autorité compétente n'a 
pas accepté le rapport modifié sur les 
dangers majeurs pour une installation non 
destinée à la production.

4. Pour une installation mobile non 
destinée à la production, le rapport modifié 
sur les dangers majeurs visé au 
paragraphe 2 est soumis à l'autorité 
compétente au plus tard 12 semaines avant 
que les opérations ne doivent débuter sur 
l'installation ou dans le délai fixé par 
l'autorité compétente. L'installation ne 
peut être exploitée tant que l'autorité 
compétente n'a pas accepté le rapport 
modifié sur les dangers majeurs pour une 
installation non destinée à la production.

Or. en

Amendement 291
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'autorité compétente l'estime
nécessaire pour pouvoir accepter le rapport 
sur les dangers majeurs, elle demande que 
des informations complémentaires lui 
soient fournies ou que des modifications
soient apportées aux documents qui lui 
ont été soumis.

5. Si l'autorité compétente estime que des 
informations complémentaires sont 
nécessaires pour pouvoir accepter le 
rapport sur les dangers majeurs,
l'exploitant, à la demande de cette 
dernière, fournit ces informations et 
effectue le cas échéant toutes les
modifications nécessaires à la soumission 
du rapport sur les dangers majeurs.

Or. en

Amendement 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'autorité compétente l'estime
nécessaire pour pouvoir accepter le rapport 
sur les dangers majeurs, elle demande que 
des informations complémentaires lui 
soient fournies ou que des modifications
soient apportées aux documents qui lui 
ont été soumis.

5. Si l'autorité compétente estime que des 
informations complémentaires sont 
nécessaires pour pouvoir accepter le 
rapport sur les dangers majeurs,
l'exploitant, à la demande de cette 
dernière, fournit ces informations et 
effectue le cas échéant toutes les
modifications nécessaires à la soumission 
du rapport sur les dangers majeurs.

Or. en

Justification

Il convient de modifier cet article pour que la responsabilité incombe à l'opérateur et non à 
l'autorité compétente.

Amendement 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation non destinée à la 
production fait l'objet d'un réexamen 
périodique par l'exploitant, tous les 5 ans 
au moins ou plus fréquemment si l'autorité 
compétente l'exige. Les résultats du 
réexamen sont notifiés à l'autorité 
compétente.

6. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation non destinée à la 
production fait l'objet d'un réexamen 
périodique par l'exploitant, tous les 5 ans 
au moins ou plus fréquemment si l'autorité 
compétente l'exige. Une synthèse du 
réexamen est présentée à l'autorité 
compétente dans les 28 jours suivant sa 
conclusion ou, si le réexamen a été 
demandé par l'autorité compétente, dans 
un délai fixé par cette dernière.

Or. en
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Amendement 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants préparent des plans 
d'intervention d'urgence internes qui 
prennent en compte les évaluations des 
risques d'accident majeur réalisées au cours 
de la préparation du rapport sur les dangers 
majeurs le plus récent. Dans le cas du 
forage d'un puits à partir d'une installation 
mobile non destinée à la production, 
l'évaluation des risques réalisée 
conformément à la notification 
d'opérations sur puits devrait être intégrée 
au plan d'intervention d'urgence relatif à 
l'installation.

1. Les exploitants préparent des plans 
d'intervention d'urgence internes qui 
prennent en compte les évaluations des 
risques d'accident majeur réalisées au cours 
de la préparation du rapport sur les dangers 
majeurs le plus récent. Dans le cas du 
forage d'un puits à partir d'une installation 
mobile non destinée à la production, le 
plan d'intervention d'urgence interne est 
présenté à l'autorité compétente en 
complément de la notification d'opérations 
sur puits pertinente.

Or. en

Amendement 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les installations destinées ou non à 
la production, le plan d'intervention 
d'urgence interne doit accompagner le 
rapport sur les dangers majeurs soumis à 
l'autorité compétente.

2. Pour les installations destinées ou non à 
la production, l'exploitant soumet à 
l'autorité compétente le plan d'intervention 
d'urgence interne en le joignant au rapport 
sur les dangers majeurs.

Or. en

Amendement 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des installations non destinées 
à la production entament des opérations 
sur puits alors que le plan d'intervention 
d'urgence interne est modifié en raison de 
la particularité de l'emplacement du puits, 
ladite modification devrait être notifiée à 
l'autorité compétente en même temps que 
la notification d'opérations sur puits.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est inutile, puisque l'article 12, paragraphe 1, indique que le plan doit être 
soumis avec chaque évaluation des risques réalisée conformément à la notification 
d'opérations sur puits.

Amendement 297
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les exploitants apportent la preuve 
que des équipements visant à bloquer tous 
les rejets potentiels sont disponibles afin 
de permettre leur déploiement rapide en 
cas d'accident majeur.

Or. en

Amendement 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les équipements visant à bloquer 
tous les rejets potentiels sont disponibles 
en des lieux permettant leur déploiement 
rapide en cas d'accident majeur.

Or. en

Justification

Variante de l'amendement 35 du projet de rapport de M. Belet. Les couvercles étant parfois 
transportés par voie aérienne, le terme "proximité" n'est peut-être pas approprié.

Amendement 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moins 21 jours avant le début d'une 
opération sur puits, l'exploitant du puits 
adresse à l'autorité compétente une 
notification contenant des informations 
détaillées relatives à la conception du puits 
et à son exploitation conformément aux 
exigences de l'annexe II, partie 4.

1. L'exploitant du puits adresse à l'autorité 
compétente une notification contenant des 
informations détaillées relatives à la 
conception du puits et aux opérations sur 
puits proposées conformément aux 
exigences minimales de l'annexe II, 
partie 4 au moins 21 jours avant le début 
des opérations sur puits ou dans un délai 
fixé par l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente examine la 2. L'autorité compétente examine la 
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notification et prend les mesures qu'elle 
estime nécessaires avant que l'opération
sur puits ne puisse débuter.

notification et, si cela s'avère nécessaire,
prend les mesures appropriées avant que
les opérations sur puits ne puissent
débuter.

Or. en

Amendement 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exploitant du puits notifie 
immédiatement à l'autorité compétente 
toute modification importante apportée 
aux informations détaillées de la 
notification d'opérations sur puits, et en 
informe simultanément l'examinateur
indépendant visé à l'article 15, 
paragraphe 3, point b).

3. L'exploitant du puits notifie 
immédiatement à l'autorité compétente 
toute modification substantielle apportée 
aux informations détaillées de la 
notification d'opérations sur puits. 
L'exploitant du puits associe le 
vérificateur indépendant visé à l'article 15, 
paragraphe 3, point b).

Or. en

Justification

Il n'est pas logique que les différentes étapes se déroulent dans cet ordre. L'exploitant du 
puits doit associer le vérificateur indépendant à la préparation des modifications 
substantielles avant qu'elles soient soumises à l'autorité compétente. Il est proposé de 
modifier la formulation en ce sens.

Amendement 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque des opérations sur puits 
comportent un risque de rejet imprévu 
d'hydrocarbures du puits, l'exploitant 
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présente des rapports à l'autorité 
compétente conformément aux exigences 
de l'annexe II, partie 4A. Les rapports 
sont présentés chaque semaine, à partir 
du jour où débutent les opérations sur 
puits, ou à une fréquence spécifiée par 
l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'exploitant d'une installation qui doit 
participer à une opération combinée 
adresse à l'autorité compétente une 
notification contenant des informations 
détaillées relatives à l'opération combinée
conformément aux exigences de 
l'annexe II, partie 7. Les exploitants des 
installations concernées peuvent convenir 
que l'un d'entre eux se charge en leur nom
de préparer la notification des opérations 
combinées. La notification doit être 
soumise au plus tard 21 jours avant le 
début des opérations combinées.

1. L'exploitant d'une installation qui doit 
participer à des opérations combinées 
présente à l'autorité compétente une 
notification contenant des informations 
détaillées relatives aux opérations 
combinées conformément aux exigences
minimales de l'annexe II, partie 7. Lorsque 
l'opération combinée concerne plusieurs
exploitants des installations, ces derniers 
doivent convenir que l'un d'entre eux se 
charge de préparer la notification des 
opérations combinées. La notification doit 
être soumise au plus tard 21 jours avant le 
début des opérations combinées ou dans 
un délai fixé par l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente examine la 
notification et prend les mesures qu'elle 
estime nécessaires avant que l'opération 
combinée ne puisse débuter.

2. L'autorité compétente examine la 
notification et prend les mesures qu'elle 
estime nécessaires avant que les opérations 
combinées ne puissent débuter.

Or. en

Amendement 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exploitant qui a préparé la notification 
informe sans retard l'autorité compétente 
de toute modification importante apportée
aux informations détaillées qu'elle 
contient.

3. L'exploitant qui a préparé la notification 
informe sans retard l'autorité compétente 
de toute modification substantielle
apportée à la notification de l'opération 
combinée.

Or. en

Amendement 306
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vérification par un tiers indépendant Vérification indépendante

Or. fr

Amendement 307
Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vérification par un tiers indépendant Vérification indépendante

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.

Amendement 308
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vérification par un tiers indépendant Vérification indépendante

Or. en

Amendement 309
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants mettent en place un 
programme de vérification par un tiers 
indépendant et d'examen indépendant des 
puits, et donnent une description de ce 
programme dans la synthèse de la politique 
en matière de prévention des accidents 
majeurs intégrée au rapport sur les dangers 
majeurs, conformément à l'article 18.

1. Les exploitants mettent en place un 
programme de vérification indépendante et 
d'examen indépendant des puits, et donnent 
une description de ce programme dans la 
synthèse de la politique en matière de 
prévention des accidents majeurs intégrée 
au rapport sur les dangers majeurs, 
conformément à l'article 18.



AM\911374FR.doc 119/277 PE494.690v01-00

FR

Or. en

Amendement 310
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants mettent en place un 
programme de vérification par un tiers 
indépendant et d'examen indépendant des
puits, et donnent une description de ce 
programme dans la synthèse de la politique
en matière de prévention des accidents 
majeurs intégrée au rapport sur les 
dangers majeurs, conformément à 
l'article 18.

1. Les exploitants mettent en place des 
programmes de vérification indépendante
et d'examen indépendant du cycle de vie 
d'une installation ou d'un puits, et 
donnent une description de ce programme 
dans la description du système de gestion 
de la sécurité accompagnant le rapport sur 
les dangers majeurs, conformément aux 
articles 10 et 11.

Or. en

Justification

La vérification indépendante doit commencer dès que possible et doit s'appliquer à l'ensemble 
du cycle de vie de l'installation ou du puits. Ce principe important doit être précisé plus 
clairement à l'article 15.

Amendement 311
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants mettent en place un 
programme de vérification par un tiers 
indépendant et d'examen indépendant des 
puits, et donnent une description de ce 
programme dans la synthèse de la politique 
en matière de prévention des accidents 
majeurs intégrée au rapport sur les dangers 
majeurs, conformément à l'article 18.

1. Les exploitants mettent en place un 
programme de vérification indépendante
pour l'examen des puits, et donnent une 
description de ce programme dans la 
synthèse de la politique en matière de 
prévention des accidents majeurs intégrée 
au rapport sur les dangers majeurs, 
conformément à l'article 18.
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Or. fr

Amendement 312
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants mettent en place un 
programme de vérification par un tiers 
indépendant et d'examen indépendant des 
puits, et donnent une description de ce 
programme dans la synthèse de la politique 
en matière de prévention des accidents 
majeurs intégrée au rapport sur les dangers 
majeurs, conformément à l'article 18.

1. Les exploitants mettent en place un 
programme de vérification indépendante et 
d'examen indépendant des puits, et donnent 
une description de ce programme dans la 
synthèse de la politique en matière de 
prévention des accidents majeurs intégrée 
au rapport sur les dangers majeurs, 
conformément à l'article 18.

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.

Amendement 313
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les résultats de la vérification 
indépendante sont sans préjudice de la 
responsabilité de l'exploitant concernant 
le fonctionnement correct et sûr de 
l'équipement et des systèmes soumis à 
vérification.

Or. en
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Amendement 314
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La sélection du vérificateur tiers
indépendant et la conception des 
programmes de vérification par des tiers 
indépendants et d'examen indépendant des 
puits satisfont aux critères énumérés à 
l'annexe II, partie 5.

2. La sélection du vérificateur indépendant 
et la conception des programmes de 
vérification indépendante et d'examen 
indépendant des puits satisfont aux critères 
énumérés à l'annexe II, partie 5.

Or. en

Amendement 315
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La sélection du vérificateur tiers
indépendant et la conception des 
programmes de vérification par des tiers 
indépendants et d'examen indépendant des 
puits satisfont aux critères énumérés à 
l'annexe II, partie 5.

2. La sélection du vérificateur indépendant 
et la conception des programmes de 
vérification indépendante et d'examen 
indépendant des puits satisfont, au 
minimum, aux critères énumérés à 
l'annexe II, partie 5.

Or. en

Amendement 316
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La sélection du vérificateur tiers
indépendant et la conception des 
programmes de vérification par des tiers 
indépendants et d'examen indépendant des 
puits satisfont aux critères énumérés à 
l'annexe II, partie 5.

2. La sélection du vérificateur indépendant 
et la conception des programmes de 
vérification indépendante pour l'examen 
des puits satisfont aux critères énumérés à 
l'annexe II, partie 5. 

Or. fr

Amendement 317
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La sélection du vérificateur tiers
indépendant et la conception des 
programmes de vérification par des tiers 
indépendants et d'examen indépendant des 
puits satisfont aux critères énumérés à 
l'annexe II, partie 5.

2. La sélection du vérificateur indépendant 
et la conception des programmes de 
vérification indépendante et d'examen 
indépendant des puits satisfont aux critères 
énumérés à l'annexe II, partie 5.

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.

Amendement 318
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme de vérification par des 
tiers indépendants concernant des 
installations destinées ou non à la 
production est établi:

3. Les programmes de vérification
indépendante sont établis:

Or. en

Amendement 319
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme de vérification par des 
tiers indépendants concernant des 
installations destinées ou non à la 
production est établi:

3. Le programme de vérification 
indépendante concernant des installations 
destinées ou non à la production est établi:

Or. en

Amendement 320
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme de vérification par des 
tiers indépendants concernant des 
installations destinées ou non à la 
production est établi:

3. Le programme de vérification 
indépendante concernant des installations 
destinées ou non à la production est établi:

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
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l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.

Amendement 321
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne les installations, pour 
garantir de façon indépendante que les 
systèmes spécifiés et les éléments critiques 
pour la sécurité recensés dans les 
évaluations des risques et le système de 
gestion de la sécurité pour l'installation 
sont adéquats et actualisés, et que le 
calendrier d'examen et d'essai auxquels le 
système de maîtrise des dangers majeurs
sera soumis est adéquat, actualisé et 
exécuté selon les prévisions;

a) en ce qui concerne les installations, pour 
garantir de façon indépendante que l'unité 
spécifiée et les éléments critiques pour la 
sécurité recensés dans les évaluations des 
risques et le système de gestion de la 
sécurité pour l'installation sont adéquats, et 
que l'examen et l'essai auxquels les 
systèmes de maîtrise des dangers majeurs
seront soumis sont adéquats et mis en 
œuvre selon les prévisions;

Or. en

Justification

Une nouvelle expression, "systèmes spécifiés", est introduite sans même expliquer ou définir 
ce qu'elle recouvre. En conséquence, l'article 15, paragraphe 3, point a) peut être lu comme 
exigeant qu'un tiers vérifie les systèmes de gestion de la sécurité de l'installation plutôt que de 
l'unité ou de l'équipement. Il serait préférable d'employer les mots "unité spécifiée".

Amendement 322
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne les installations, pour 
garantir de façon indépendante que les 
systèmes spécifiés et les éléments critiques 
pour la sécurité recensés dans les 
évaluations des risques et le système de 

a) en ce qui concerne les installations, pour 
garantir de façon indépendante que les 
systèmes spécifiés et, le cas échéant, les 
éléments critiques pour la sécurité recensés 
dans les évaluations des risques et le 
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gestion de la sécurité pour l'installation 
sont adéquats et actualisés, et que le 
calendrier d'examen et d'essai auxquels le 
système de maîtrise des dangers majeurs 
sera soumis est adéquat, actualisé et 
exécuté selon les prévisions;

système de gestion de la sécurité pour 
l'installation sont adéquats et actualisés, et 
que le calendrier d'examen et d'essai
auxquels le système de maîtrise des 
dangers majeurs sera soumis est adéquat, 
actualisé et exécuté selon les prévisions;

Or. en

Amendement 323
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne les installations, pour 
garantir de façon indépendante que les 
systèmes spécifiés et les éléments critiques 
pour la sécurité recensés dans les 
évaluations des risques et le système de 
gestion de la sécurité pour l'installation 
sont adéquats et actualisés, et que le 
calendrier d'examen et d'essai auxquels le 
système de maîtrise des dangers majeurs 
sera soumis est adéquat, actualisé et 
exécuté selon les prévisions;

a) en ce qui concerne les installations, pour 
garantir de façon indépendante que les 
systèmes spécifiés et, si nécessaire, les 
éléments critiques pour la sécurité tels que 
recensés dans les évaluations des risques et 
le système de gestion de la sécurité pour 
l'installation, sont adéquats et actualisés, et 
que le calendrier d'examen et d'essai 
auxquels le système de maîtrise des 
dangers majeurs sera soumis est adéquat, 
actualisé et exécuté selon les prévisions; 

Or. fr

Amendement 324
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne les plans relatifs à 
un puits, pour garantir de façon 
indépendante que les mesures de 
conception et de contrôle de puits sont 
adéquates au regard des conditions de 

b) en ce qui concerne les notifications 
d'opérations sur puits, pour garantir de 
façon indépendante que les mesures de 
conception et de contrôle de puits sont 
adéquates au regard des conditions de 
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forage escomptées et qu'elles serviront de 
référence si la conception du puits venait 
à être modifiée pour quelque raison que 
ce soit.

forage escomptées à tout moment.

Or. en

Amendement 325
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne les plans relatifs à un 
puits, pour garantir de façon indépendante 
que les mesures de conception et de 
contrôle de puits sont adéquates au regard 
des conditions de forage escomptées et 
qu'elles serviront de référence si la 
conception du puits venait à être modifiée 
pour quelque raison que ce soit.

b) en ce qui concerne les plans relatifs à un 
puits, pour garantir de façon indépendante 
que les mesures de conception et de 
contrôle de puits sont adaptées aux
conditions de forage escomptées et qu'elles
seront actualisées lorsque la conception du 
puits sera modifiée pour quelque raison 
que ce soit.

Or. en

Amendement 326
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne les plans relatifs à un 
puits, pour garantir de façon indépendante 
que les mesures de conception et de 
contrôle de puits sont adéquates au regard 
des conditions de forage escomptées et 
qu'elles serviront de référence si la 
conception du puits venait à être modifiée 
pour quelque raison que ce soit.

b) en ce qui concerne les plans relatifs à un 
puits, pour garantir de façon indépendante 
que les mesures de conception et de 
contrôle de puits sont adéquates au regard 
des conditions de forage escomptées et 
qu'elles seront actualisées si la conception 
du puits venait à être modifiée pour 
quelque raison que ce soit.

Or. en
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Amendement 327
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne les plans relatifs à un
puits, pour garantir de façon indépendante 
que les mesures de conception et de 
contrôle de puits sont adéquates au regard 
des conditions de forage escomptées et 
qu'elles serviront de référence si la 
conception du puits venait à être modifiée 
pour quelque raison que ce soit.

b) en ce qui concerne les plans relatifs à un 
puits, pour garantir de façon indépendante 
que les mesures de conception sont 
adéquates au regard des conditions de 
forage escomptées et qu'elles soient mises 
à jour si la conception du puits venait à 
être modifiée pour quelque raison que ce 
soit. 

Or. fr

Amendement 328
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les exploitants donnent suite aux 
résultats de la vérification indépendante et 
prennent les mesures qui s'imposent.

Or. en

Amendement 329
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exploitants veillent à ce que les 4. Les exploitants veillent à ce que le 
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résultats de la vérification par un tiers 
indépendant conformément au 
paragraphe 3, point a), soient mises à la 
disposition de l'autorité compétente sur 
demande.

rapport de vérification indépendante
conformément au paragraphe 3, point a), et 
les interventions et mesures liées au 
rapport soient mis à la disposition de 
l'autorité compétente sur demande et 
conservés par l'exploitant pendant une 
période six mois après l'achèvement des 
opérations pétrolières et gazières 
concernées.

Or. en

Justification

Les rapports de vérification doivent être mis à la disposition de l'autorité compétente sur 
demande, mais l'annexe II, partie 5, point 3, ne respecte pas le même principe. Ces 
informations doivent être conservées pendant une période spécifiée (par exemple toutes les 
données sur les examens, les révisions du programme, etc., doivent être conservées pendant 
toute la durée de vie de l'installation, et encore six mois après).

Amendement 330
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exploitants veillent à ce que les 
résultats de la vérification par un tiers 
indépendant conformément au 
paragraphe 3, point a), soient mises à la 
disposition de l'autorité compétente sur 
demande.

4. Les exploitants veillent à ce que les 
résultats de la vérification indépendante 
conformément au paragraphe 3, point a), 
ainsi que les interventions et mesures qui 
s'ensuivent soient mises à la disposition de 
l'autorité compétente sur demande.

Or. en

Amendement 331
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exploitants veillent à ce que les 
résultats de la vérification par un tiers 
indépendant conformément au paragraphe 
3, point a), soient mises à la disposition de 
l'autorité compétente sur demande.

4. Les exploitants veillent à ce que les 
résultats de la vérification indépendante 
conformément au paragraphe 3, point a), 
soient mises à la disposition de l'autorité 
compétente sur demande. 

Or. fr

Amendement 332
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exploitants veillent à ce que les 
résultats de la vérification par un tiers 
indépendant conformément au paragraphe 
3, point a), soient mises à la disposition de 
l'autorité compétente sur demande.

4. Les exploitants veillent à ce que les 
résultats de la vérification indépendante
conformément au paragraphe 3, point a), 
soient mises à la disposition de l'autorité 
compétente sur demande.

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.

Amendement 333
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants veillent à ce que les 
conclusions et les observations de 

supprimé
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l'examinateur de puits indépendant 
conformément au paragraphe 3, point b), 
soient incluses dans la notification 
d'opérations sur puits prévue à 
l'article 13.

Or. en

Justification

L'obligation faite à l'exploitant d'inclure les conclusions de l'examen indépendant dans la 
notification d'opérations sur puits concernant l'évaluation de la conception du puits et de ses 
barrières n'apporterait pas une grande valeur ajoutée par rapport à la charge administrative 
supplémentaire qu'elle entraînerait. Il importe que l'examinateur de puits consulte 
l'évaluation avant que l'opération sur puits ne débute ou ne soit décidée.

Amendement 334
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour les installations destinées à la 
production, le programme de vérification 
est établi avant la soumission du rapport 
sur les dangers majeurs à l'autorité 
compétente. Pour les installations non 
destinées à la production, le programme de 
vérification est établi avant qu'une 
opération particulière n'ait débuté avec 
cette installation.

6. Pour les installations destinées à la 
production, le programme de vérification 
est établi avant la soumission du rapport 
sur les dangers majeurs à l'autorité 
compétente. Pour les installations non 
destinées à la production, le programme de 
vérification est établi avant leur 
exploitation dans les eaux de l'Union.

Or. en

Amendement 335
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour les installations destinées à la 
production, le programme de vérification 
est établi avant la soumission du rapport 
sur les dangers majeurs à l'autorité 
compétente. Pour les installations non 
destinées à la production, le programme de 
vérification est établi avant qu'une 
opération particulière n'ait débuté avec 
cette installation.

6. Pour les installations destinées à la 
production, le programme de vérification
indépendante est établi avant la 
soumission du rapport sur les dangers 
majeurs à l'autorité compétente. Pour les 
installations non destinées à la production, 
le programme de vérification indépendante 
est établi avant qu'une opération 
particulière n'ait débuté avec cette 
installation. 

Or. fr

Amendement 336
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les installations non destinées à la 
production situées dans les eaux de 
l'Union doivent satisfaire aux exigences 
des conventions internationales 
applicables au sens du règlement (CE) 
n° 391/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009, ou des normes 
équivalentes figurant dans le Recueil de 
règles relatives à la construction et à 
l'équipement des unités mobiles de forage 
au large (Recueil MODU de 2009). Elles 
doivent être certifiées par un organisme 
reconnu par l'Union en application du 
règlement précité.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer les références au recueil MODU de l'OMI et à d'autres normes 
maritimes, ainsi qu'aux modalités de certification de ces exigences. Elles n'apportent rien et il 
n'est pas certain que la Commission soit compétente pour demander de telles modifications 
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(ces domaines sont réglementés par l'État du pavillon, qui peut être un pays tiers). Il convient 
également de noter que, d'un point de vue juridique, le recueil MODU de l'OMI constitue un 
cadre facultatif.

Amendement 337
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les installations non destinées à la 
production situées dans les eaux de l'Union 
doivent satisfaire aux exigences des 
conventions internationales applicables au 
sens du règlement (CE) n° 391/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009, ou des normes équivalentes 
figurant dans le Recueil de règles relatives 
à la construction et à l'équipement des 
unités mobiles de forage au large (Recueil 
MODU de 2009). Elles doivent être 
certifiées par un organisme reconnu par 
l'Union en application du règlement 
précité.

7. Les installations mobiles non destinées à 
la production situées dans les eaux de 
l'Union doivent satisfaire aux exigences 
des conventions internationales applicables 
au sens du règlement (CE) n° 391/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009, ou des normes équivalentes 
figurant dans la version applicable du
Recueil de règles relatives à la construction 
et à l'équipement des unités mobiles de 
forage au large (Recueil MODU). Elles 
doivent respecter les exigences 
nécessaires, de manière attestée par un 
organisme reconnu par l'Union en 
application du règlement précité.

Or. en

Amendement 338
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les installations non destinées à la 
production situées dans les eaux de l'Union 
doivent satisfaire aux exigences des 
conventions internationales applicables au 
sens du règlement (CE) n° 391/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 

7. Les installations non destinées à la 
production situées dans les eaux de l'Union 
doivent satisfaire aux exigences des 
conventions internationales applicables au 
sens du règlement (CE) n° 391/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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23 avril 2009, ou des normes équivalentes 
figurant dans le Recueil de règles relatives 
à la construction et à l'équipement des 
unités mobiles de forage au large (Recueil 
MODU de 2009). Elles doivent être 
certifiées par un organisme reconnu par 
l'Union en application du règlement 
précité.

23 avril 2009. Les nouvelles unités 
mobiles de forage au large (MODU) dont 
la construction a commencé après le 
1er janvier 2012 doivent satisfaire à des 
normes équivalentes figurant dans le 
Recueil de règles relatives à la construction 
et à l'équipement des unités mobiles de 
forage au large (Recueil MODU de 2009). 
Elles doivent remplir les exigences 
nécessaires, de manière attestée par un 
organisme reconnu par l'Union en 
application du règlement précité.

Or. en

Justification

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code 
requirements. The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU 
Codes, and is primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to 
older units there is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered 
unusable, due to significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 
2009 requirements.The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 
1st January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs 
would be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU.Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with 
the 2009 Code.

Amendement 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission, en consultation 
avec le Forum des autorités offshore, 
établit et met à jour régulièrement une 
liste d'organisations reconnues comme 
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des vérificateurs tiers indépendants pour 
les installations de production, 
conformément à l'article 35.

Or. en

Justification

Variante de l'amendement 40 du projet de rapport de M. Belet. Le pétrole et le gaz offshore 
n'étant pas du ressort de l'AESM, il n'y a pas lieu de lui demander de formuler des 
observations sur les organisations propres à jouer le rôle de vérificateurs tiers indépendants 
à cette fin.

Amendement 340
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission établit et met à jour 
régulièrement une liste d'organisations 
reconnues comme des vérificateurs tiers 
indépendants pour les installations de 
production, conformément à l'article 35.

Or. en

Amendement 341
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir d'interdiction Pouvoir d'interdiction des opérations 
pétrolières et gazières en mer

Or. en
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Justification

Il conviendrait d'étendre les dispositions de cet article aux pouvoirs d'interdiction relatifs aux 
activités liées aux "infrastructures connectées", en sus des installations.

Amendement 342
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente interdit 
l'exploitation ou la mise en exploitation de 
toute installation ou partie d'installation, si 
les mesures proposées par l'exploitant
pour la prévention et l'atténuation des 
conséquences des accidents majeurs 
conformément aux articles 10, 11, 13 et 14 
sont jugées nettement insuffisantes.

1. L'autorité compétente interdit 
l'exploitation ou la mise en exploitation de 
toute installation ou partie d'installation, ou 
de toute infrastructure connectée, si les 
mesures proposées dans le rapport sur les 
dangers majeurs (pour une installation 
destinée ou non à la production) pour la 
prévention et l'atténuation des 
conséquences des accidents majeurs 
conformément aux articles 10, 11, 13 et 14 
sont jugées nettement insuffisantes.

Les États membres veillent à ce que les 
exploitants soient habilités à obtenir des 
détails relatifs aux insuffisances décelées 
sur lesquelles l'autorité compétente 
entend fonder l'exercice du pouvoir que 
lui confère le présent paragraphe et 
veillent à ce que les exploitants puissent 
faire appel de la décision d'interdiction 
prise par une autorité compétente, 
conformément au paragraphe 1, auprès 
d'une instance appropriée, déterminée par 
la législation et les procédures nationales.

Or. en

Justification

Pour que ces dispositions s'appliquent, les mesures doivent présenter des lacunes 
objectivement graves et un droit d'appel doit être prévu, comme dans la disposition 
équivalente de la directive Seveso. Les exploitants devraient être informés des motifs invoqués 
par l'autorité compétente, afin qu'ils puissent réagir et faire appel si nécessaire.



PE494.690v01-00 136/277 AM\911374FR.doc

FR

Amendement 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le rapport sur les dangers majeurs 
visé aux articles 10 et 11, ou les 
notifications visées aux articles 13 et 14, 
ne sont pas soumis à temps, l'autorité 
compétente peut, dans des circonstances 
exceptionnelles et si elle juge que la 
sécurité et la protection de 
l'environnement ne s'en trouvent pas 
compromises, accorder une prolongation 
du délai de soumission du rapport ou de 
la notification.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer cet article si le texte législatif proposé comprend par ailleurs des 
dispositions visant à modifier les délais.

Amendement 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente demande à 
l'exploitant de prendre toutes les mesures
adéquates complémentaires qu'elle estime 
nécessaires pour que ce dernier se 
conforme à nouveau à l'article 3, 
paragraphe 1.

3. L'autorité compétente demande à 
l'exploitant de prendre les mesures qu'elle 
estime nécessaires pour que ce dernier se 
conforme à nouveau à l'article 3, 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 345
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente demande à 
l'exploitant de prendre toutes les mesures 
adéquates complémentaires qu'elle estime 
nécessaires pour que ce dernier se 
conforme à nouveau à l'article 3, 
paragraphe 1.

3. L'autorité compétente demande à 
l'exploitant de prendre toutes les mesures 
complémentaires qu'elle estime nécessaires 
pour que ce dernier se conforme à nouveau 
à l'article 3, paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 346
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente interdit
l'utilisation ou la mise en service de toute 
installation ou partie d'installation, si les 
résultats d'une inspection, d'un réexamen 
périodique du rapport sur les dangers 
majeurs conformément aux articles 10 
et 11 ou des modifications apportées aux 
notifications conformément aux articles 13 
et 14 montrent que les exigences du présent 
règlement ne sont pas remplies ou que la 
sécurité des opérations ou des installations 
suscitent des préoccupations justifiées.

4. L'autorité compétente est habilitée à 
suspendre l'utilisation de toute installation, 
partie d'installation ou infrastructure 
connectée, si les résultats d'une inspection, 
d'un réexamen périodique du rapport sur 
les dangers majeurs conformément aux 
articles 10 et 11 ou des modifications 
apportées aux notifications conformément 
aux articles 13 et 14 montrent que les 
exigences du présent règlement ne sont pas 
remplies ou que la sécurité des opérations 
ou des installations suscitent des 
préoccupations justifiées.

Les États membres veillent à ce que les 
exploitants soient habilités à recevoir des 
informations concernant les graves 
préoccupations sur lesquelles l'autorité 
compétente entend fonder l'exercice du 
pouvoir que lui confère le présent 
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paragraphe et que les exploitants 
disposent d'un délai raisonnable pour 
formuler toute objection à la proposition 
de suspension. Les États membres 
s'assurent que les exploitants disposent du 
droit d'introduire un recours contre une 
décision de suspension émanant d'une 
autorité compétente en application du 
paragraphe 4, auprès d'un organe 
approprié désigné par la législation et les 
procédures nationales.

Or. en

Justification

Une possibilité de dialogue réel entre l'exploitant et l'autorité compétente devrait être prévue 
avant l'application de cette sanction, afin de dissiper les malentendus ou de prendre des 
mesures visant à mettre fin aux préoccupations formulées. Un droit d'appel doit être prévu, 
comme dans la disposition équivalente de la directive Seveso, et les exploitants devraient être 
informés des motifs invoqués par l'autorité compétente, afin qu'ils puissent réagir et faire 
appel si nécessaire.

Amendement 347
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'une activité menée par un 
exploitant représente un danger immédiat 
pour la santé humaine et/ou 
l'environnement, ou accroît 
significativement le risque d'un accident 
majeur, l'autorité compétente oblige 
l'exploitant à suspendre l'exploitation de 
l'installation où l'activité en question est 
menée jusqu'à ce que la menace du 
danger imminent ou le danger imminent 
effectif soit mis sous contrôle.

Or. en
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Amendement 348
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
opération sur puits ou l'exploitation d'une 
installation peut avoir, en cas d'accident,
des effets négatifs importants sur les eaux
d'un autre État membre, ou lorsqu'un État 
membre susceptible d'être touché de façon 
importante en fait la demande, l'État 
membre dans le ressort duquel les 
opérations doivent être menées transmet les 
informations utiles à l'État membre 
potentiellement touché et s'efforce 
d'adopter des mesures préventives 
conjointes pour parer à la réalisation de 
dommages.

1. Lorsqu'un État membre estime qu'un 
accident majeur en lien avec des 
opérations pétrolières et gazières en mer 
dans son ressort est susceptible d'avoir des 
effets négatifs importants sur
l'environnement d'un autre État membre, 
ou lorsqu'un État membre susceptible d'être 
touché de façon importante en fait la 
demande, l'État membre dans le ressort 
duquel les opérations doivent être menées 
transmet les informations utiles à cet autre 
État membre conformément aux 
dispositions pertinentes du droit de
l'Union, notamment la directive 
85/337/CEE du Conseil.

Or. en

Justification

Le texte original aurait pu entraîner des exigences excessives en matière de consultation. Le 
fait de remplacer les "eaux" par l'"environnement" d'un autre État membre permet de 
garantir que les répercussions atmosphériques sont également incluses.

Amendement 349
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice d'autres dispositions pertinentes 
du droit de l'Union, en particulier la 
directive 85/337/CEE du Conseil du 
27 juin 1985 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et 

supprimé
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privés sur l'environnement et la 
convention sur l'évaluation de l'impact 
sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière.

Or. en

Amendement 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'efforcent 
d'adopter des mesures conjointes afin 
d'éviter que des dommages ne soient 
causés à l'environnement en cas de 
survenue d'un accident qui pourrait avoir 
des répercussions significatives sur les 
eaux d'autres États membres.

Or. en

Amendement 351
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le document visé au paragraphe 1 
accompagne le rapport sur les dangers 
majeurs soumis à l'autorité compétente 
conformément aux articles 10 et 11 ou la 
notification d'opérations sur puits 
conformément à l'article 13.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 352
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exploitants décrivent l'organisation 
mise en place pour la prévention des 
dangers majeurs dans le cadre d'un système 
de gestion de la sécurité, y compris les 
arrangements pris pour la préparation et la 
soumission des rapports sur les dangers 
majeurs et les notifications d'opérations sur 
puits, le cas échéant, conformément aux 
articles 10, 11 et 13, ainsi que leurs 
programmes de vérification, par un tiers 
indépendant, de la maîtrise des dangers 
majeurs conformément à l'article 15 et à 
l'annexe II, partie 5.

3. Les exploitants décrivent l'organisation 
mise en place pour la prévention des 
dangers majeurs dans le cadre d'un système 
de gestion de la sécurité, y compris les 
arrangements pris pour la préparation et la 
soumission des rapports sur les dangers 
majeurs et les notifications d'opérations sur 
puits, le cas échéant, conformément aux 
articles 10, 11 et 13, ainsi que leurs 
programmes de vérification indépendante, 
conformément à l'article 15 et à l'annexe II, 
partie 5.

Or. en

Amendement 353
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La politique et les systèmes de gestion 
de la sécurité sont préparés en conformité 
avec les exigences énoncées à l'annexe IV 
et font clairement ressortir la responsabilité 
principale des exploitants dans la maîtrise 
des risques liés aux dangers majeurs qui 
résultent de leurs activités.

4. La politique en matière de prévention 
des accidents majeurs et les systèmes de 
gestion de la sécurité sont préparés en 
conformité avec les exigences énoncées à
l'annexe IV et font clairement ressortir la 
responsabilité principale des exploitants 
dans la maîtrise des risques liés aux 
dangers majeurs en lien avec les activités
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pétrolières et gazières en mer.

Or. en

Amendement 354
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants définissent, et 
soumettent régulièrement à l'avis des 
représentants des États membres 
concernés, conformément à l'article 27, 
les priorités de l'industrie concernant 
l'élaboration et/ou la révision de normes 
et de recommandations relatives aux 
bonnes pratiques pour la maîtrise des 
risques d'accidents majeurs en mer tout 
au long du cycle de la conception et de la 
réalisation des opérations en mer; ce 
faisant, les exploitants respectent au 
minimum le schéma établi à l'annexe IV.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas judicieux d'inclure dans un règlement des mesures qui ne peuvent pas être 
appliquées par les autorités compétentes, les États membres ou la Commission en cas 
d'infraction. Si le texte à l'examen devient une directive, cette suppression pourra alors être 
retirée.

Amendement 355
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les concessionnaires, les exploitants et 6. Sous réserve de la nécessité de 
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les principaux sous-traitants établis dans 
l'Union s'efforcent de mener leurs 
opérations pétrolières et gazières en mer 
hors de l'Union en respectant les principes
énoncés dans le présent règlement.

respecter les obligations locales, les 
concessionnaires, les exploitants et les 
principaux sous-traitants établis dans 
l'Union s'efforcent de mener leurs 
opérations pétrolières et gazières en mer 
hors de l'Union en respectant le principe 
consistant à réduire au minimum les 
dangers d'accidents majeurs résultant de 
ces opérations dans toute la mesure du 
possible.

Or. en

Amendement 356
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les concessionnaires, les exploitants et 
les principaux sous-traitants établis dans 
l'Union s'efforcent de mener leurs 
opérations pétrolières et gazières en mer 
hors de l'Union en respectant les principes 
énoncés dans le présent règlement.

6. Les concessionnaires, les exploitants et 
les principaux sous-traitants établis dans 
l'Union mènent leurs opérations pétrolières 
et gazières en mer hors de l'Union en 
respectant les principes énoncés dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 357
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les concessionnaires, les exploitants et 
les principaux sous-traitants établis dans 
l'Union s'efforcent de mener leurs 
opérations pétrolières et gazières en mer 
hors de l'Union en respectant les principes 
énoncés dans le présent règlement.

6. Les concessionnaires, les exploitants et 
les principaux sous-traitants établis dans 
l'Union mènent leurs opérations pétrolières 
et gazières en mer hors de l'Union en 
respectant les principes énoncés dans le 
présent règlement.
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Or. en

Amendement 358
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les concessionnaires, les exploitants et 
les principaux sous-traitants établis dans 
l'Union s'efforcent de mener leurs 
opérations pétrolières et gazières en mer 
hors de l'Union en respectant les principes 
énoncés dans le présent règlement.

6. Les concessionnaires, les exploitants et 
les principaux sous-traitants établis dans 
l'Union mènent leurs opérations pétrolières 
et gazières en mer hors de l'Union en 
respectant les principes énoncés dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 359
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'une activité menée par un 
exploitant représente un danger immédiat 
pour la santé humaine ou accroît 
significativement le risque d'un accident 
majeur, les exploitants prennent toutes les 
mesures acceptables, dont la suspension 
de l'exploitation de l'installation où 
l'activité en question est menée jusqu'à ce 
que la menace du danger imminent ou le 
danger imminent effectif soit mis sous 
contrôle.

Or. en
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Amendement 360
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'une activité menée par un 
exploitant représente un danger immédiat 
pour la santé humaine ou accroît 
significativement le risque d'un accident 
majeur, les exploitants adoptent 
immédiatement les mesures d'atténuation 
les plus sûres possibles, ce qui peut 
impliquer la suspension de l'exploitation 
de l'installation jusqu'à ce que la menace 
du danger imminent ou le danger 
imminent effectif soit mis sous contrôle.

Or. en

Justification

Ce paragraphe se fonde sur l'article 20, paragraphe 2, et est déplacé à l'article 18, étant 
donné que cet article a trait à l'intervention menée par l'exploitant. Les modifications 
reflètent le fait que la suspension totale de l'exploitation peut ne pas être l'option la plus sûre 
et que, dans certains cas, elle pourrait accroître le risque d'un accident majeur.

Amendement 361
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'une activité menée par un 
exploitant représente un danger immédiat 
pour la santé humaine et/ou 
l'environnement, ou accroît 
significativement le risque d'un accident 
majeur, les exploitants suspendent 
l'exploitation de l'installation où l'activité 
en question est menée jusqu'à ce que la 
menace du danger imminent ou le danger 
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imminent effectif soit mis sous contrôle.

Or. en

Amendement 362
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Lorsque des mesures sont prises 
comme décrit au paragraphe 6 bis, 
l'exploitant les notifie à l'autorité 
compétente, rapidement et sans 
compromettre la sécurité.

Or. en

Justification

Ce paragraphe se fonde sur l'article 20, paragraphe 3, et est déplacé à l'article 18, étant 
donné que cet article a trait à l'intervention menée par l'exploitant.

Amendement 363
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes prennent les 
arrangements adéquats pour garantir leur
indépendance en cas de conflit d'intérêts 
entre, d'une part, la régulation en matière 
de sécurité et de protection de 
l'environnement et, d'autre part, les 
fonctions liées au développement 
économique des États membres, en 
particulier la concession des activités 
pétrolières et gazières en mer, et la 
politique concernant les recettes issues de 

1. Les États membres dans le ressort 
desquels des activités pétrolières et 
gazières en mer sont menées prennent les 
arrangements adéquats pour garantir
l'indépendance des autorités compétentes
en cas de conflit d'intérêts entre, d'une part, 
la régulation en matière de sécurité et de 
protection de l'environnement et, d'autre 
part, les fonctions liées au développement 
économique des États membres, en 
particulier la concession des activités 
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ces activités et leur perception. pétrolières et gazières en mer, et la 
politique concernant les recettes issues de 
ces activités et leur perception. Les 
autorités compétentes fonctionnent 
notamment de manière indépendante des 
organes des États membres chargés de 
l'octroi des autorisations conformément à 
la directive 94/22/CE et de l'établissement 
de la politique concernant les recettes qui 
en découlent et leur perception.

Or. en

Amendement 364
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants se conforment au présent 
règlement et aux mesures définies dans le 
rapport sur les dangers majeurs pour les 
installations destinées ou non à la 
production, ainsi que dans les plans 
mentionnés dans les notifications 
d'opérations sur puits et d'opérations 
combinées, conformément aux articles 10, 
11, 13 et 14.

1. Les exploitants se conforment au présent 
règlement et aux mesures définies dans le 
rapport sur les dangers majeurs pour les 
installations destinées ou non à la 
production, ainsi que dans les notifications 
d'opérations sur puits et d'opérations 
combinées, conformément aux articles 10, 
11, 13 et 14.

Or. en

Amendement 365
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les exploitants assurent le transport 
des autorités compétentes ou de toute 
autre personne agissant sous la direction 
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de ces dernières vers et depuis une 
installation (y compris le transport de 
leurs équipements) à tout moment 
raisonnable et leur fournit un logement, 
des repas et tout autre moyen de 
subsistance dans le cadre des visites des 
installations, aux fins de la surveillance, y 
compris des inspections, des enquêtes et 
du contrôle du respect des dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les exploitants assurent le transport 
des autorités compétentes ou de toute 
autre personne agissant sous la direction 
de ces dernières vers et depuis une 
installation (y compris le transport de 
leurs équipements) à tout moment 
raisonnable et leur fournit un logement, 
des repas et tout autre moyen de 
subsistance dans le cadre des visites des 
installations, aux fins de la surveillance, y 
compris des inspections, des enquêtes et 
du contrôle du respect des dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 367
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le défaut de conformité avec 
les dispositions du paragraphe 1 présente
un danger immédiat pour la santé humaine 
ou menace de produire un effet négatif 
important immédiat sur la sécurité et/ou
l'environnement, l'exploitation de 
l'installation ou de la partie concernée de 
l'installation est suspendue par 
l'exploitant jusqu'au retour à la 
conformité.

2. Lorsqu'une activité menée par un 
exploitant représente un danger immédiat 
pour la santé humaine ou accroît 
significativement le risque d'un accident 
majeur, les exploitants adoptent 
immédiatement les mesures d'atténuation 
les plus sûres possibles, ce qui peut 
impliquer la suspension de l'exploitation 
de l'installation jusqu'à ce que la menace 
du danger imminent ou le danger 
imminent effectif soit mis sous contrôle.

Or. en

Justification

Les modifications reflètent le fait que la suspension totale de l'exploitation peut ne pas être 
l'option la plus sûre et que, dans certains cas, elle pourrait accroître le risque d'un accident 
majeur.

Amendement 368
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente élabore des plans 
annuels en vue d'une surveillance effective, 
y compris par des inspections, des activités 
comportant des dangers majeurs, en se 
fondant sur la notion de risque et en
contrôlant, avec une attention particulière,
la conformité avec les documents qui lui 
sont soumis en application de l'article 9. 
L'autorité compétente assure le suivi de 
son efficacité et prend toute mesure 
nécessaire en vue de l'améliorer.

4. Les autorités compétentes élaborent des 
plans annuels en vue d'une surveillance 
effective, y compris par des inspections, 
des activités comportant des dangers 
majeurs, en se fondant sur la notion de 
risque et en accordant une attention 
particulière à la conformité avec les
rapports sur les dangers majeurs, les 
plans d'intervention d'urgence internes et 
les notifications d'opérations sur puits
soumis en application de l'article 9.

Or. en
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Justification

Cet article fait double emploi avec l'article 19, paragraphe 3, alors que le reste de l'article 20 
semble porter sur les obligations qui incombent à l'opérateur.  Il semble dès lors judicieux de 
déplacer l'article 20, paragraphe 4, et éventuellement de le fusionner avec l'article 19, 
paragraphe 3.

Amendement 369
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres dans le ressort 
desquels sont menées des activités 
pétrolières et gazières en mer assurent le 
suivi de l'efficacité de l'autorité 
compétente et prennent toutes les mesures 
nécessaires en vue de l'améliorer.

Or. en

Amendement 370
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants communiquent à leurs 
employés, ainsi qu'aux employés des sous-
traitants concernés, des informations 
détaillées concernant les arrangements pris 
en application du paragraphe 1 et veillent à 
ce que le signalement anonyme soit 
mentionné dans les formations et les avis 
qui leur sont adressés.

2. Les exploitants communiquent à leurs 
employés, ainsi qu'aux contractants et 
sous-traitants associés à l'exploitation et à 
leurs employés, des informations détaillées 
concernant les arrangements pris en 
application du paragraphe 1 et veillent à ce 
que le signalement anonyme soit 
mentionné dans les formations et les avis 
qui leur sont adressés.

Or. en
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Amendement 371
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le groupe des autorités du pétrole et 
du gaz en mer de l'Union européenne, en 
consultation avec les exploitants, envisage 
la mise en place d'un mécanisme de 
signalement instantané des incidents afin 
de partager les informations dès qu'un 
accident majeur survient dans les eaux de 
l'Union.

Or. en

Amendement 372
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit, par voie d'acte 
d'exécution, un format commun pour la 
communication des données et les détails 
des informations à partager. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 4 
du règlement (UE) n° 182/2011.

2. La Commission définit, par voie d'acte 
d'exécution, un format commun pour la 
communication des données.

Or. en

Amendement 373
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit, par voie d'acte 
d'exécution, un format commun pour la
communication des données et les détails
des informations à partager. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 4 du 
règlement (UE) n° 182/2011.

2. La Commission définit, par voie d'acte 
d'exécution, un format commun de
communication des données pour la 
fourniture des informations décrites à
l'annexe VI. Cet acte d'exécution est 
adopté conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 6, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 374
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres tiennent à jour des 
statistiques sur les ressources consacrées 
par les entités publiques et privées aux 
interventions d'urgence dans leur ressort. 
Ces statistiques sont mises à la disposition 
des autres États membres ou des pays tiers 
susceptibles d'être touchés, ainsi que de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Cet article porte sur la tenue de statistiques plutôt que sur le partage d'informations et est 
répété à l'article 30, paragraphe 6.  Il y a donc lieu de le supprimer.

Amendement 375
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres tiennent à jour des 
statistiques sur les ressources consacrées 
par les entités publiques et privées aux 
interventions d'urgence dans leur ressort. 
Ces statistiques sont mises à la disposition 
des autres États membres ou des pays tiers 
susceptibles d'être touchés, ainsi que de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 376
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres tiennent à jour des 
statistiques sur les ressources consacrées 
par les entités publiques et privées aux 
interventions d'urgence dans leur ressort. 
Ces statistiques sont mises à la disposition 
des autres États membres ou des pays tiers 
susceptibles d'être touchés, ainsi que de la 
Commission.

3. Les États membres tiennent à jour des 
statistiques sur les ressources consacrées 
par les entités publiques et privées aux 
interventions d'urgence dans leur ressort. 
Ces statistiques sont mises à la disposition 
des autres États membres ou des pays tiers 
susceptibles d'être touchés, de l'Agence,
ainsi que de la Commission.

Or. en

Amendement 377
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres tiennent à jour des 
statistiques sur les ressources consacrées 
par les entités publiques et privées aux 

3. Les États membres tiennent à jour des 
statistiques sur les ressources consacrées 
par les entités publiques et privées aux 
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interventions d'urgence dans leur ressort. 
Ces statistiques sont mises à la disposition 
des autres États membres ou des pays tiers 
susceptibles d'être touchés, ainsi que de la 
Commission.

interventions d'urgence dans leur ressort. 
Ces statistiques sont mises à la disposition 
des autres États membres ou des pays tiers 
susceptibles d'être touchés, de l'AESM,
ainsi que de la Commission.

Or. en

Amendement 378
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations requises en vertu de
l'annexe VI sont mises à la disposition du 
public sans qu'il soit besoin d'en faire la 
demande, conformément aux dispositions 
applicables de la législation de l'Union en 
matière d'accès à l'information sur 
l'environnement.

1. La Commission définit, par voie d'acte 
d'exécution, un format de publication 
commun pour la fourniture des
informations mentionnées à l'annexe VI, 
permettant une comparaison aisée des 
données entre pays différents. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure visée à l'article 36, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

La référence à la publication doit être modifiée de façon à préciser la référence aux 
restrictions liées à la directive sur l'information en matière d'environnement.  L'article 23, 
paragraphe 1, doit aussi être déplacé à la fin de cet article.

Amendement 379
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations requises en vertu de 
l'annexe VI sont mises à la disposition du 

1. Les informations requises en vertu des 
articles 22, 23, 24 et 25 ainsi que de 
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public sans qu'il soit besoin d'en faire la 
demande, conformément aux dispositions 
applicables de la législation de l'Union en 
matière d'accès à l'information sur 
l'environnement.

l'annexe VI sont mises à la disposition du 
public par l'autorité compétente sans qu'il 
soit besoin d'en faire la demande, 
conformément à la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2003 concernant l'accès du public 
à l'information en matière 
d'environnement.

Or. en

Amendement 380
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit également, par 
voie d'acte d'exécution, un format de 
publication commun permettant une 
comparaison aisée des données entre pays 
différents. Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011. Tout en étant accessible au 
grand public, le format commun de 
publication est conçu afin de permettre 
une comparaison fiable des opérations et 
des pratiques de régulation nationales aux 
fins du présent article et de l'article 24.

2. Lorsqu'ils publient des informations 
sur l'environnement conformément au 
présent règlement, les États membres se 
conforment à l'article 7 de la 
directive 2003/4/CE.

Or. en

Justification

La dernière phrase répète des informations qui sont présentées de manière plus exacte dans 
la première phrase et un paragraphe distinct doit être consacré à la référence à la 
publication.

Amendement 381
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit également, par 
voie d'acte d'exécution, un format de 
publication commun permettant une 
comparaison aisée des données entre pays 
différents. Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011. Tout en étant accessible au 
grand public, le format commun de 
publication est conçu afin de permettre une 
comparaison fiable des opérations et des 
pratiques de régulation nationales aux fins 
du présent article et de l'article 24.

2. La Commission, avec l'assistance de 
l'Agence, définit également, par voie d'acte 
d'exécution, un format de publication 
commun permettant une comparaison aisée 
des données entre pays différents. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 4 du 
règlement (UE) n° 182/2011. Tout en étant 
accessible au grand public, le format 
commun de publication est conçu afin de 
permettre une comparaison fiable des 
opérations et des pratiques de régulation 
nationales aux fins du présent article et de 
l'article 24.

Or. en

Amendement 382
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit également, par 
voie d'acte d'exécution, un format de 
publication commun permettant une 
comparaison aisée des données entre pays 
différents. Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011. Tout en étant accessible au 
grand public, le format commun de 
publication est conçu afin de permettre une 
comparaison fiable des opérations et des 
pratiques de régulation nationales aux fins 
du présent article et de l'article 24.

2. La Commission, avec l'assistance de 
l'AESM, définit également, par voie d'acte 
d'exécution, un format de publication 
commun permettant une comparaison aisée 
des données entre pays différents. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 4 du 
règlement (UE) n° 182/2011. Tout en étant 
accessible au grand public, le format 
commun de publication est conçu afin de 
permettre une comparaison fiable des 
opérations et des pratiques de régulation 
nationales aux fins du présent article et de 
l'article 24.

Or. en
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Amendement 383
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'ils publient leurs plans 
d'intervention d'urgence nationaux en 
application de l'article 30, les États 
membres s'assurent que les informations 
divulguées n'occasionnent pas de risques 
pour la sécurité et la sûreté des 
installations pétrolières et gazières en mer 
et de leur exploitation.

supprimé

Or. en

Justification

Ce point devrait être transféré à l'article 30, paragraphe 3, qui traite des exigences relatives 
aux plans d'intervention d'urgence externes, en le modifiant pour qu'il porte aussi sur la 
publication des informations environnementales relatives au présent règlement.

Amendement 384
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement de rapports sur la sécurité et 
les incidences sur l'environnement des 
activités pétrolières et gazières en mer

Établissement de rapports sur la sécurité et 
les incidences sur l'environnement des 
opérations pétrolières et gazières en mer

Or. en

Amendement 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres préparent un rapport 
annuel concernant:

1. Les États membres préparent un rapport 
annuel concernant la sûreté et l'incidence 
sur l'environnement des opérations 
pétrolières et gazières en mer qui inclut:

Or. en

Amendement 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les données relatives aux accidents en 
application du système commun de 
communication des données requis par 
l'article 22;

c) les données relatives aux accidents en 
application des exigences relatives à la 
publication commune des données 
conformément aux articles 22 et 23;

Or. en

Amendement 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les performances en matière de sécurité 
et d'environnement des opérations
pétrolières et gazières en mer réalisées
dans leur ressort.

e) toute modification majeure concernant 
la prévention des accidents majeurs et la 
limitation des conséquences des accidents 
majeurs qui surviennent, y compris la 
pertinence de toute suspension des 
opérations qui pourrait s'appliquer dans 
leur ressort.

Or. en



AM\911374FR.doc 159/277 PE494.690v01-00

FR

Justification

La référence aux performances en matière de sécurité et d'environnement devrait être 
supprimée, dans la mesure où il ne serait pas possible de réaliser une évaluation objective 
basée sur le signalement des incidents et où cette exigence représenterait une charge de 
travail significative si elle allait au-delà du signalement des incidents.  L'examen des 
performances en matière de sécurité et d'environnement devrait être laissé à la discrétion des 
États membres et ne devrait pas constituer une composante des rapports annuels.

Amendement 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres désignent une 
autorité à qui ils confient l'échange 
d'informations conformément à l'article 22 
et la publication des informations 
conformément à l'article 23, et en 
informent la Commission.

2. Les autorités compétentes sont 
chargées de l'échange d'informations 
conformément à l'article 22 et de la 
publication des informations 
conformément à l'article 23, et en 
informent la Commission.

Or. en

Amendement 389
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tous les deux ans, la Commission 
publie des rapports relatifs à la sécurité 
des opérations en mer dans l'Union, en 
utilisant les informations que les États 
membres et l'Agence européenne pour la 
sécurité maritime lui ont communiquées. 
La Commission est assistée dans cette 
tâche par les États membres concernés, 
conformément à l'article 26.

supprimé
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Or. en

Amendement 390
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tous les deux ans, la Commission publie 
des rapports relatifs à la sécurité des 
opérations en mer dans l'Union, en utilisant
les informations que les États membres et 
l'Agence européenne pour la sécurité 
maritime lui ont communiquées. La 
Commission est assistée dans cette tâche 
par les États membres concernés, 
conformément à l'article 26.

3. Tous les deux ans, la Commission publie 
des rapports relatifs à la sécurité des 
opérations en mer dans l'Union, en utilisant 
les informations que les États membres et 
l'Agence européenne pour la sécurité 
maritime lui ont communiquées. La 
Commission est assistée dans cette tâche 
par l'Agence et les États membres 
concernés, conformément à l'article 27.

Or. en

Amendement 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres procèdent à une 
enquête approfondie sur les accidents 
majeurs occasionnant des dommages 
(humains et écologiques) importants ou 
entraînant des pertes matérielles 
importantes. Le rapport d'investigation 
comprend une évaluation de l'efficacité de 
la manière dont l'autorité compétente 
régulait l'installation concernée pendant 
la période précédant l'accident et, le cas 
échéant, des recommandations en vue 
d'une modification appropriée des 
pratiques de régulation suivies.

2. Les États membres ou les autorités 
compétentes déclenchent une enquête 
approfondie sur les accidents majeurs.
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Or. en

Amendement 392
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres procèdent à une 
enquête approfondie sur les accidents 
majeurs occasionnant des dommages 
(humains et écologiques) importants ou 
entraînant des pertes matérielles 
importantes. Le rapport d'investigation 
comprend une évaluation de l'efficacité de 
la manière dont l'autorité compétente 
régulait l'installation concernée pendant la 
période précédant l'accident et, le cas 
échéant, des recommandations en vue 
d'une modification appropriée des 
pratiques de régulation suivies.

2. Les États membres procèdent à une 
enquête approfondie sur les accidents 
majeurs occasionnant des dommages 
(humains et écologiques) importants ou 
entraînant des pertes matérielles 
importantes. Le rapport d'investigation 
comprend une évaluation de l'efficacité de 
la manière dont l'autorité compétente 
surveillait l'installation concernée pendant 
la période précédant l'accident et, le cas 
échéant, des recommandations en vue 
d'une modification appropriée des 
pratiques de régulation suivies.

Or. en

Amendement 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres procèdent à une 
évaluation de l'efficacité de la 
surveillance exercée par l'autorité 
compétente sur l'installation concernée 
pendant la période précédant l'accident et 
formulent des recommandations en vue 
d'une modification appropriée des 
pratiques de régulation suivies.

Or. en
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Amendement 394
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une synthèse du rapport d'enquête
préparé en application du paragraphe 2 est 
mise à la disposition de la Commission au 
terme de l'enquête ou au terme des 
poursuites judiciaires, l'échéance la plus 
tardive étant retenue. Une version spéciale 
du rapport, tenant compte d'éventuelles 
restrictions juridiques, est mise à la 
disposition du public aux fins des 
articles 22 et 23.

3. Une synthèse du rapport d'enquête et du 
rapport d'évaluation préparés en 
application du paragraphe 2 est mise à la 
disposition de la Commission au terme de 
l'enquête ou au terme des poursuites 
judiciaires, l'échéance la plus tardive étant 
retenue. Sous réserve d'éventuelles 
restrictions juridiques, un rapport séparé 
contenant les informations requises en 
vertu de l'annexe VI est mis à la 
disposition du public. Les informations 
sur l'environnement incluses dans le 
rapport sont conformes à l'article 7 de la 
directive 2003/4/CE.

Or. en

Amendement 395
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une synthèse du rapport d'enquête 
préparé en application du paragraphe 2 est 
mise à la disposition de la Commission au 
terme de l'enquête ou au terme des 
poursuites judiciaires, l'échéance la plus 
tardive étant retenue. Une version spéciale 
du rapport, tenant compte d'éventuelles 
restrictions juridiques, est mise à la 
disposition du public aux fins des 
articles 22 et 23.

3. Une synthèse du rapport d'enquête 
préparé en application du paragraphe 2 est 
mise à la disposition de la Commission et 
de l'Agence au terme de l'enquête ou au 
terme des poursuites judiciaires, l'échéance 
la plus tardive étant retenue. Une version 
spéciale du rapport, tenant compte 
d'éventuelles restrictions juridiques, est 
mise à la disposition du public aux fins des 
articles 22 et 23.
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Or. en

Amendement 396
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une synthèse du rapport d'enquête 
préparé en application du paragraphe 2 est 
mise à la disposition de la Commission au 
terme de l'enquête ou au terme des 
poursuites judiciaires, l'échéance la plus 
tardive étant retenue. Une version spéciale 
du rapport, tenant compte d'éventuelles 
restrictions juridiques, est mise à la 
disposition du public aux fins des 
articles 22 et 23.

3. Une synthèse du rapport d'enquête 
préparé en application du paragraphe 2 est 
mise à la disposition de la Commission et 
de l'AESM au terme de l'enquête ou au 
terme des poursuites judiciaires, l'échéance 
la plus tardive étant retenue. Une version 
spéciale du rapport, tenant compte 
d'éventuelles restrictions juridiques, est 
mise à la disposition du public aux fins des 
articles 22 et 23.

Or. en

Amendement 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après l'enquête menée conformément au 
paragraphe 2, l'autorité compétente met en 
œuvre toutes les recommandations du 
rapport d'enquête qu'il est en son pouvoir 
de suivre.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 398
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes mettent les 
informations reçues en application du 
présent règlement à la disposition de toute
personne physique ou morale qui en fait la 
demande.

1. Les autorités compétentes mettent les 
informations obtenues en application des 
articles 24 et 25 à la disposition de toute
entité qui en fait la demande.

Or. en

Amendement 399
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En application du paragraphe 2, ou aux 
fins de la participation du public en 
application de l'article 5, l'exploitant
fournit à l'autorité compétente et met à la 
disposition du public une version du 
document demandé ne contenant pas 
d'informations confidentielles.

3. En application du paragraphe 2, ou aux 
fins de la participation du public en 
application de l'article 5, l'exploitant
transmet à l'autorité compétente et met à la 
disposition du public une version du 
document demandé ne contenant pas 
d'informations confidentielles.

Or. en

Amendement 400
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En application du paragraphe 2, ou aux 
fins de la participation du public en 
application de l'article 5, l'exploitant 
fournit à l'autorité compétente et met à la 
disposition du public une version du 

3. En application du paragraphe 2, ou aux 
fins de la participation du public en 
application de l'article 5, l'exploitant 
fournit à l'autorité compétente et met à la 
disposition du public une version du 
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document demandé ne contenant pas 
d'informations confidentielles.

document demandé ne contenant pas 
d'informations confidentielles ou 
stratégiques.

Or. fr

Justification

L'information du public doit respecter les intérêts économiques et stratégiques nécessaires de 
l'exploitant.

Amendement 401
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes échangent
régulièrement entre elles des 
connaissances, des informations et de 
l'expérience, et consultent l'industrie, 
d'autres parties prenantes et la 
Commission sur l'application des cadres 
juridiques existant au niveau national et de 
l'Union.

1. Les autorités compétentes des États 
membres échangent des connaissances, des 
informations et de l'expérience sur 
l'application des cadres juridiques existant 
au niveau national et de l'Union, avec 
d'autres autorités compétentes, l'industrie, 
d'autres parties prenantes, la 
Commission, et, le cas échéant, dans le 
cadre de conventions sur la mer 
régionale.

Or. en

Justification

Une reformulation est nécessaire pour clarifier les obligations et les procédures, ainsi que le 
rôle de l'État membre.

Amendement 402
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes échangent 
régulièrement entre elles des 
connaissances, des informations et de 
l'expérience, et consultent l'industrie, 
d'autres parties prenantes et la 
Commission sur l'application des cadres 
juridiques existant au niveau national et de 
l'Union.

1. Les autorités compétentes échangent 
régulièrement entre elles des 
connaissances, des informations et de 
l'expérience au sein du groupe des 
autorités de l'Union, et vérifient la mise 
en œuvre et l'application effective des 
cadres juridiques existant au niveau 
national et de l'Union, en tenant compte 
des opinions de l'industrie, d'autres 
parties prenantes et de la Commission, de 
manière à renforcer l'application effective 
et la mise en œuvre des normes les plus 
élevées à travers l'Union.

Or. en

Amendement 403
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations échangées en 
application du paragraphe 1 concernent en 
particulier le fonctionnement des mesures 
d'évaluation des risques, de prévention des 
accidents, de vérification de la conformité 
et d'intervention d'urgence en rapport avec 
les opérations pétrolières et gazières en 
mer menées dans l'Union, et le cas échéant 
au-delà de ses frontières.

2. Les informations échangées en 
application du paragraphe 1 concernent en 
particulier les mesures d'évaluation des 
risques, de prévention des accidents, de 
vérification de la conformité et 
d'intervention d'urgence en rapport avec les 
opérations pétrolières et gazières en mer 
menées dans l'Union, et le cas échéant au-
delà de ses frontières.

Or. en

Amendement 404
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des priorités et des procédures claires
doivent être établies pour la préparation et 
la mise à jour de documents d'orientation 
afin de recenser et de faciliter la mise en 
œuvre des bonnes pratiques dans les 
domaines visés au paragraphe 2.

3. Les exploitants et les autorités 
compétentes établissent des priorités et des 
procédures claires pour la préparation et la 
mise à jour de documents d'orientation et 
de normes afin de recenser et de faciliter la 
mise en œuvre et l'application cohérente
des bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 405
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des priorités et des procédures claires
doivent être établies pour la préparation et 
la mise à jour de documents d'orientation 
afin de recenser et de faciliter la mise en 
œuvre des bonnes pratiques dans les 
domaines visés au paragraphe 2.

3. Les autorités compétentes établissent
des priorités et des procédures claires pour 
la préparation et la mise à jour de 
documents d'orientation afin de recenser et 
de faciliter la mise en œuvre des bonnes 
pratiques dans les domaines visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut requérir l'avis 
d'autres États membres participant à 
l'échange d'informations prévu au 
paragraphe 1 concernant toute décision 
d'un autre État membre ayant des 

4. Un État membre peut requérir l'avis d'un 
État membre voisin conformément au 
paragraphe 1 concernant toute décision
susceptible d'avoir des incidences 
transfrontières négatives.
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incidences potentielles transfrontières 
négatives.

Or. en

Justification

La formulation actuelle permettrait à des États membres tiers non concernés par une décision 
d'interférer dans le processus, ce qui est inutile et peu souhaitable.

Amendement 407
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 28 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Approche coordonnée pour la 
sécurisation des régions adjacentes et 
activités internationales

Opérations pétrolières et gazières en mer 
dans des aires situées en dehors de 
l'Union

Or. en

Justification

La proposition à l'examen porte sur un règlement d'application directe, dans lequel il n'est 
pas judicieux d'inclure des mesures qui ne peuvent pas être appliquées par les autorités 
compétentes, les États membres ou la Commission en cas d'infraction.

Amendement 408
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en coopération étroite
avec les États membres, encourage la 
coopération avec les pays tiers entreprenant 
des opérations pétrolières et gazières en 
mer dans les mêmes régions marines que 
les États membres, notamment dans le 
cadre de conventions sur la mer régionale, 

1. La Commission, en accord avec les
États membres concernés et dans le 
respect de leurs compétences, encourage la 
coopération avec les pays tiers entreprenant 
des opérations pétrolières et gazières en 
mer dans les mêmes régions marines que 
les États membres, notamment dans le 
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si cela s'y prête. cadre de conventions sur la mer régionale, 
si cela s'y prête.

Or. en

Amendement 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en coopération étroite 
avec les États membres, encourage la 
coopération avec les pays tiers entreprenant 
des opérations pétrolières et gazières en 
mer dans les mêmes régions marines que 
les États membres, notamment dans le 
cadre de conventions sur la mer régionale, 
si cela s'y prête.

1. La Commission, en coopération étroite 
avec les États membres, encourage et, au 
besoin, met en œuvre la coopération avec 
les pays tiers entreprenant des opérations 
pétrolières et gazières en mer dans les 
mêmes régions marines que les États 
membres, notamment dans le cadre de 
conventions sur la mer régionale, si cela s'y 
prête.

Or. lt

Amendement 410
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue la sécurité des 
opérations pétrolières et gazières dans les 
eaux des pays tiers adjacentes aux eaux 
des États membres et prête son concours à
une approche coordonnée de l'échange 
d'expériences et de la promotion des 
mesures préventives et des plans 
d'intervention d'urgence régionaux.

2. La Commission promeut une approche 
coordonnée de l'échange d'expériences
avec les pays tiers, tout particulièrement 
en ce qui concerne les mesures de 
prévention des accidents et l'intervention 
d'urgence.

Or. en
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Amendement 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission œuvre en faveur d'un 
niveau de sécurité élevé pour les opérations 
pétrolières et gazières en mer à l'échelle 
internationale, au sein des instances 
mondiales ou régionales appropriées, 
notamment celles qui s'intéressent aux 
eaux de l'Arctique.

3. La Commission œuvre en faveur d'un 
niveau de sécurité et de protection de 
l'environnement élevé pour les opérations 
pétrolières et gazières en mer à l'échelle 
internationale, au sein de toutes les
instances mondiales ou régionales 
appropriées.

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte de l'environnement.

Amendement 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, le Forum des 
autorités offshore de l'Union et les 
autorités compétentes concernées 
coopèrent avec d'autres enceintes 
internationales et les exploitants de 
l'Union pour encourager l'application à 
l'échelle mondiale des normes de sécurité 
et de protection de l'environnement les 
plus élevées possibles.

Or. en
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Justification

Exiger des entreprises implantées dans l'Union de se comporter à l'échelle mondiale 
conformément aux normes de l'Union pose des problèmes de mise en œuvre considérables, 
d'autant que les exploitants doivent aussi se conformer au cadre légal du pays du ressort 
duquel relève la zone où ils opèrent. Cependant, les exploitants doivent veiller à suivre les 
meilleures pratiques reconnues dans toutes leurs activités, tout en respectant les cadres 
juridiques locaux, et il appartient à la Commission et au Forum des autorités offshore de 
l'Union de vérifier scrupuleusement qu'ils le font.

Amendement 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) être déclenchés afin de circonscrire 
l'amorce d'un accident majeur au sein de 
l'installation, ou dans la zone d'exclusion 
établie par l'État membre autour du 
périmètre de l'installation ou de la tête de 
puits sous-marine;

a) être déclenchés afin d'intervenir en cas 
d'accident majeur au sein de l'installation,
impliquant une installation ou les 
infrastructures connectées;

Or. en

Amendement 414
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) être déclenchés afin de circonscrire 
l'amorce d'un accident majeur au sein de 
l'installation, ou dans la zone d'exclusion 
établie par l'État membre autour du 
périmètre de l'installation ou de la tête de 
puits sous-marine;

a) être déclenchés afin de prévenir une 
aggravation ou limiter les conséquences
d'un accident en lien avec des opérations 
pétrolières et gazières en mer au sein
d'une zone d'exclusion établie par l'État 
membre autour du périmètre de 
l'installation, ou de la tête de puits ou d'un 
pipeline sous-marin;
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Or. en

Amendement 415
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) être déclenchés afin de circonscrire 
l'amorce d'un accident majeur au sein de 
l'installation, ou dans la zone d'exclusion 
établie par l'État membre autour du 
périmètre de l'installation ou de la tête de 
puits sous-marine;

a) être déclenchés afin d'intervenir en cas 
d'accident impliquant une installation ou
les infrastructures connectées;

Or. en

Amendement 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) être exécutés en conformité avec le plan 
d'urgence externe lorsque l'accident a 
dégénéré au-delà du périmètre de 
l'installation.

b) être en conformité avec le plan 
d'intervention d'urgence externe lorsque 
l'accident a dégénéré et qu'il est nécessaire 
de compléter le plan d'intervention 
d'urgence interne.

Or. en

Amendement 417
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) être exécutés en conformité avec le plan 
d'urgence externe lorsque l'accident a 
dégénéré au-delà du périmètre de 
l'installation.

b) être en conformité avec le plan 
d'intervention d'urgence externe lorsque 
l'accident a dégénéré et qu'il est nécessaire 
de compléter le plan d'intervention 
d'urgence interne.

Or. en

Amendement 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'exploitant tient les équipements et 
l'expertise nécessaires au plan prêts à tout 
moment et il les partage au besoin avec les 
États membres pour l'exécution du plan 
d'intervention d'urgence externe.

2. L'exploitant tient l'accès aux
équipements et l'expertise nécessaires au 
plan prêts à tout moment et il les partage au 
besoin avec les États membres concernés
pour l'exécution du plan d'intervention 
d'urgence externe.

Or. en

Amendement 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'intervention d'urgence interne 
est préparé conformément aux dispositions 
de l'annexe V, et mis à jour en fonction des
modifications éventuellement apportées à 
l'évaluation des risques liés aux dangers 
majeurs dans le plan relatif au puits ou 
dans le rapport sur les dangers majeurs. De 
telles mises à jour sont conseillées à 

3. Le plan d'intervention d'urgence interne 
est préparé conformément aux dispositions 
de l'annexe V, et mis à jour en fonction de 
toute modification correspondante 
apportée aux évaluations des risques dans 
le rapport sur les dangers majeurs ou aux 
notifications transmises conformément à 
l'annexe II. Les mises à jour importantes
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l'autorité responsable de l'élaboration des 
plans d'intervention d'urgence externes 
pour l'aire concernée.

sont notifiées aux autorités compétentes 
responsables des plans d'intervention 
d'urgence externes pour l'aire concernée.

Or. en

Justification

Il n'est pas utile de faire apparaître toutes les mises à jour des plans internes dans les plans 
d'urgence externe.

Amendement 420
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'intervention d'urgence interne 
est préparé conformément aux dispositions 
de l'annexe V, et mis à jour en fonction des 
modifications éventuellement apportées à 
l'évaluation des risques liés aux dangers 
majeurs dans le plan relatif au puits ou 
dans le rapport sur les dangers majeurs. De 
telles mises à jour sont conseillées à
l'autorité responsable de l'élaboration des 
plans d'intervention d'urgence externes 
pour l'aire concernée.

3. Le plan d'intervention d'urgence interne 
est préparé conformément aux dispositions 
de l'annexe V, et mis à jour en fonction des 
modifications éventuellement apportées à 
l'évaluation des risques liés aux dangers 
majeurs dans le plan relatif au puits ou 
dans le rapport sur les dangers majeurs.
Les mises à jour substantielles sont 
conseillées à l'autorité responsable de 
l'élaboration des plans d'intervention 
d'urgence externes pour l'aire concernée.

Or. en

Amendement 421
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans d'intervention d'urgence 
internes sont harmonisés avec les autres 
dispositions relatives à la protection et au 

supprimé
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sauvetage des personnes travaillant sur 
l'installation touchée, de façon à leur 
garantir de bonnes chances de survie.

Or. en

Justification

Ces dispositions sont incluses dans le plan d'intervention d'urgence interne (voir annexe V). 
Ce point est dès lors superflu et il convient de le supprimer.

Amendement 422
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'exploitant teste périodiquement
l'efficacité des plans d'intervention 
d'urgence internes.

5. L'exploitant teste périodiquement, au 
minimum chaque année, le plan
d'intervention d'urgence interne pour 
démontrer l'efficacité de ses équipements 
et capacités d'intervention en vue de 
garantir un niveau élevé de sécurité et 
d'efficacité des opérations d'évacuation, 
de confinement et de contrôle, de 
sauvetage, de nettoyage et d'élimination.

Or. en

Amendement 423
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'exploitant teste périodiquement 
l'efficacité des plans d'intervention 
d'urgence internes.

5. L'exploitant teste périodiquement 
l'efficacité des plans d'intervention 
d'urgence internes pour démontrer 
l'efficacité de ses équipements et capacités 
d'intervention, en reconnaissant qu'il 
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convient de tester certains équipements et 
capacités critiques plus fréquemment que 
d'autres.

Or. en

Amendement 424
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'exploitant met à la disposition du 
public les plans d'intervention d'urgence 
internes, et notamment les résultats des 
tests d'efficacité des capacités 
d'intervention.

Or. en

Amendement 425
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les opérateurs publient les plans 
d'intervention d'urgence internes.

Or. en

Amendement 426
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)



AM\911374FR.doc 177/277 PE494.690v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les opérateurs publient les plans 
d'intervention d'urgence internes sur 
demande.

Or. en

Amendement 427
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Recherches visant à réduire les dangers 

des activités pétrolières et gazières en mer 
pour l'environnement, la santé et la 

sécurité
Les exploitants et les concessionnaires 
consacrent chaque année un montant 
correspondant au moins à 5% des 
investissements en matière d'exploration 
pétrolière et gazière à la recherche et au 
développement concernant la réduction 
des risques pour l'environnement, la santé 
et la sécurité associés aux activités 
pétrolières et gazières. Les résultats des 
recherches menées sont mis à la 
disposition du public.

Or. en

Amendement 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent des plans 
d'intervention d'urgence externes couvrant 
l'ensemble des installations pétrolières et 
gazières en mer et des aires susceptibles 
d'être touchées dans leur ressort.

1. Les États membres élaborent des plans 
d'intervention d'urgence externes couvrant 
l'ensemble des installations pétrolières et 
gazières en mer, ou des infrastructures 
connectées, et des aires susceptibles d'être 
touchées dans leur ressort. Les plans 
d'intervention d'urgence externes 
précisent le rôle des exploitants dans 
l'intervention d'urgence externe et la 
responsabilité des exploitants en ce qui 
concerne les coûts de l'intervention 
d'urgence externe.

Or. en

Amendement 429
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les plans d'intervention d'urgence 
externes précisent le rôle et la 
contribution financière immédiate des 
concessionnaires et/ou des exploitants 
dans l'intervention d'urgence externe et 
les modalités de couverture des coûts 
immédiats de celle-ci.

Or. en

Amendement 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans d'intervention d'urgence 
externes sont élaborés en coopération avec 
les exploitants concernés et, le cas échéant, 
les concessionnaires concernés, et 
harmonisés avec les plans d'intervention 
d'urgence internes des installations
positionnées ou prévues dans l'aire 
concernée. Toute mise à jour des plans 
internes conseillée par un exploitant doit 
être prise en compte.

2. Les plans d'intervention d'urgence 
externes sont élaborés en coopération avec 
les exploitants concernés et, le cas échéant, 
les concessionnaires concernés, et 
harmonisés avec les plans d'intervention 
d'urgence internes en vigueur des 
installations existantes ou prévues, ou des 
infrastructures connectées, dans l'aire 
concernée. Toute mise à jour des plans 
internes conseillée par un exploitant doit 
être prise en compte.

Or. en

Amendement 431
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans d'intervention d'urgence 
externes sont élaborés en coopération avec 
les exploitants concernés et, le cas échéant, 
les concessionnaires concernés, et 
harmonisés avec les plans d'intervention 
d'urgence internes des installations 
positionnées ou prévues dans l'aire 
concernée. Toute mise à jour des plans 
internes conseillée par un exploitant doit 
être prise en compte.

2. Les plans d'intervention d'urgence 
externes sont élaborés en coopération avec 
les exploitants concernés et, le cas échéant, 
les concessionnaires concernés, et 
harmonisés avec les plans d'intervention 
d'urgence internes des installations 
positionnées ou prévues dans l'aire 
concernée. Toute mise à jour des plans 
internes conseillée par un exploitant doit 
être prise en compte et les exploitants sont 
tenus pleinement informés de toute 
modification des plans d'intervention 
d'urgence externes les concernant.

Or. en

Amendement 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plans d'intervention d'urgence 
externes sont élaborés conformément aux 
dispositions des annexes I et V, et mis à la 
disposition de la Commission et, le cas 
échéant, du public.

3. Les plans d'intervention d'urgence 
externes sont élaborés conformément aux 
dispositions de l'annexe V, et mis à la 
disposition de la Commission, du Forum 
des autorités offshore et du public.
Lorsqu'ils mettent à disposition leurs 
plans d'intervention d'urgence externes, 
les États membres dans le ressort desquels 
sont menées des activités pétrolières et 
gazières en mer s'assurent que les 
informations divulguées n'occasionnent 
pas de risques pour la sécurité et la sûreté 
des installations pétrolières et gazières en 
mer et de leur exploitation.

Or. en

Justification

La référence à l'annexe I devrait être supprimée, étant donné qu'elle ne présente pas d'intérêt 
dans le cadre des dispositions de l'article 30, paragraphe 3. Le texte proposé devrait 
également être complété par une partie du texte transféré de l'article 23, paragraphe 3. Pour 
des raisons de sécurité, par exemple, les États membres peuvent ne pas souhaiter publier les 
noms des personnes associées aux activités pétrolières et gazières en mer et des détails 
personnels les concernant.

Amendement 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent toutes les 
mesures adéquates pour atteindre un niveau 
élevé de compatibilité et d'interopérabilité 
des équipements d'intervention et 
d'expertise parmi tous les États membres 
d'une région géographique et au-delà si 
nécessaire. Les États membres encouragent 

4. Les États membres dans le ressort 
desquels sont menées des activités 
pétrolières et gazières en mer prennent 
toutes les mesures adéquates pour atteindre 
un niveau élevé de compatibilité et 
d'interopérabilité des équipements 
d'intervention et d'expertise parmi tous les 
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l'industrie à mettre au point des
instruments d'intervention compatibles 
dans l'esprit du présent paragraphe.

États membres d'une région géographique 
et au-delà si nécessaire. Les États membres
concernés encouragent l'industrie à mettre 
au point des équipements et des services
d'intervention compatibles dans l'esprit du 
présent paragraphe.

Or. en

Amendement 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres tiennent à jour des 
statistiques sur les ressources consacrées
par les entités publiques et privées aux 
interventions d'urgence sur leur territoire 
ou dans leur ressort. Ces statistiques sont 
mises à la disposition des autres États 
membres et, sur une base de réciprocité, 
des pays tiers voisins, ainsi que de la 
Commission.

6. Les États membres concernés tiennent à 
jour des statistiques sur les équipements et 
services consacrés par les entités publiques 
et privées aux interventions d'urgence sur 
leur territoire ou dans leur ressort. Sur 
demande, ces statistiques sont mises à la 
disposition des autres États membres, du 
Forum des autorités offshore et, sur une 
base de réciprocité, des pays tiers voisins, 
ainsi que de la Commission.

Or. en

Amendement 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres et les exploitants 
testent périodiquement leur état de 
préparation en vue d'une intervention 
efficace en cas d'accident lié à des 
opérations pétrolières et gazières en mer.

7. Les États membres concernés et les 
exploitants testent périodiquement leur état 
de préparation en vue d'une intervention 
efficace en cas d'accident lié à des 
opérations pétrolières et gazières en mer.
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Or. en

Amendement 436
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'exploitant notifie immédiatement aux 
autorités concernées un accident majeur ou 
une situation comportant un risque 
immédiat d'accident majeur. Au besoin, les 
autorités concernées assistent l'exploitant 
en cause afin de prévenir une aggravation 
du risque ou de l'accident.

1. L'exploitant notifie immédiatement aux 
autorités concernées un accident majeur ou 
une situation comportant un risque 
immédiat d'accident majeur. La 
notification doit inclure les circonstances
de l'accident et ses conséquences 
escomptées.

Or. en

Amendement 437
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas d'accident, les autorités 
concernées en coopération avec les 
exploitants en cause prennent toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir une 
aggravation de l'accident et en atténuer les 
conséquences.

2. En cas d'accident majeur, l'exploitant 
prend toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir une aggravation de l'accident et en 
atténuer les conséquences. L'exploitant 
peut être assisté par les autorités 
compétentes de l'État membre, lesquelles 
peuvent fournir des ressources 
complémentaires.

Or. en

Amendement 438
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d'un accident majeur 
dépassant les capacités d'intervention 
nationales, un État membre touché peut 
solliciter une assistance supplémentaire 
des États membres et de l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime par 
l'intermédiaire du mécanisme de 
protection civile instauré par la décision 
2007/779/CE du Conseil.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas certain qu'il faille consacrer une disposition législative aux demandes d'assistance 
et ce paragraphe peut dès lors être supprimé.

Amendement 439
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cours de l'intervention d'urgence, 
l'État membre collecte les informations 
nécessaires à une analyse complète de 
l'accident.

supprimé

Or. en

Justification

Le détail des données à collecter et communiquer est précisé au chapitre V et ce paragraphe 
peut dès lors être supprimé.

Amendement 440
Ivo Belet
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cours de l'intervention d'urgence, 
l'État membre collecte les informations 
nécessaires à une analyse complète de 
l'accident.

4. Au cours de l'intervention d'urgence, 
l'État membre veille à ce que les 
informations nécessaires à une analyse 
complète de l'accident soient collectées.

Or. en

Amendement 441
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des effets transfrontières d'un 
accident lié à des opérations pétrolières et 
gazières en mer sont prévisibles, les États 
membres mettent les informations 
pertinentes à la disposition de la 
Commission et des États membres ou des 
pays tiers susceptibles d'être touchés, sur 
une base de réciprocité, et tiennent 
compte des risques recensés lors de la 
préparation du plan d'urgence externe. Les 
États membres en question coordonnent
leurs plans d'urgence afin de faciliter une 
réaction conjointe en cas d'accident.

1. Lorsque des effets transfrontières d'un 
accident lié à des opérations pétrolières et 
gazières en mer sont prévisibles, les États 
membres concernés échangent les 
informations pertinentes avec les États 
membres ou des pays tiers voisins
susceptibles d'être touchés lors de la 
préparation de leurs plans d'intervention 
d'urgence externes et conviennent de 
dispositions visant à coordonner la mise 
en œuvre de leurs plans d'intervention 
d'urgence externes afin de faciliter une 
réaction conjointe en cas d'accident.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire, ou approprié, que la Commission soit associée aux accords ou 
arrangements bilatéraux concernant l'intervention d'urgence. Il lui suffit d'avoir 
connaissance de l'existence de ces accords.

Amendement 442
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres coordonnent les 
mesures relatives à des aires situées au-
delà des frontières de l'Union afin d'y 
prévenir les effets négatifs potentiels 
d'opérations pétrolières et gazières en mer.

2. Les États membres concernés
coordonnent les mesures relatives à des 
aires situées au-delà des frontières de 
l'Union afin d'y prévenir les effets négatifs 
potentiels d'opérations pétrolières et 
gazières en mer.

Or. en

Amendement 443
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres testent 
périodiquement leur état de préparation en 
vue d'une intervention efficace en cas 
d'accident en coopération avec des États 
membres susceptibles d'être touchés, les 
agences compétentes de l'Union 
européenne et des pays tiers. La 
Commission peut participer à des exercices 
visant essentiellement à tester les 
mécanismes d'urgence transfrontières et de 
l'Union.

3. Les États membres concernés testent 
périodiquement leur état de préparation en 
vue d'une intervention efficace en cas 
d'accident en coopération avec d'autres
États membres susceptibles d'être touchés, 
les agences compétentes de l'Union 
européenne et des pays tiers voisins. La 
Commission peut participer à des exercices 
visant essentiellement à tester les 
mécanismes d'urgence transfrontières et de 
l'Union.

Or. en

Amendement 444
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas d'accident majeur, ou de menace 
imminente d'accident majeur, entraînant ou 
susceptible d'entraîner des effets 
transfrontières, l'État membre dans le 
ressort duquel la situation d'urgence est 
survenue avertit immédiatement la 
Commission et les États membres qui 
pourraient être touchés par la situation 
d'urgence en question.

4. En cas d'accident majeur, ou de menace 
imminente d'accident majeur, entraînant ou 
susceptible d'entraîner des effets 
transfrontières, l'État membre dans le 
ressort duquel la situation d'urgence est 
survenue avertit immédiatement les États 
membres qui pourraient être touchés par la 
situation d'urgence en question et la 
Commission.

Or. en

Amendement 445
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables en cas 
d'infraction de l'industrie au présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour en garantir l'application.
Les sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres qui ont dans leur 
ressort des activités pétrolières et gazières 
en mer déterminent le régime des sanctions 
applicables en cas d'infraction des 
exploitants au présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour en garantir l'application. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Amendement 446
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter, 1. La Commission est habilitée à adopter,



AM\911374FR.doc 187/277 PE494.690v01-00

FR

conformément à l'article 35 du présent 
règlement, des actes délégués en vue 
d'adapter les exigences énoncées aux 
annexes I à VI aux progrès technologiques 
et aux procédures les plus récentes.

conformément à l'article 35 du présent 
règlement, des actes délégués en vue 
d'adapter les exigences énoncées à 
l'annexe VI, points 3, 4 et 5 aux progrès 
technologiques et aux procédures les plus 
récentes.

Or. en

Amendement 447
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut également adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 35 afin de préciser les modalités 
d'application des exigences du présent 
règlement en ce qui concerne:

supprimé

a) les informations détaillées à fournir 
dans une notification de conception ou 
dans un rapport sur les dangers majeurs, 
décrites à l'annexe II, points 1, 2, 3 et 6;
b) la notification d'opérations sur 
puits/opérations combinées décrite à 
l'annexe II, points 4 et 7;
c) les exigences liées à la vérification par 
un tiers indépendant, décrites à 
l'annexe II, point 5; 
d) les exigences liées au fonctionnement 
et à l'organisation des autorités 
compétentes, décrites à l'annexe III; et
e) les exigences liées à la prévention des 
dangers majeurs par les exploitants, 
décrites à l'annexe IV.

Or. en

Justification

Si ces éléments sont soumis à l'adoption d'actes délégués, il sera difficile de les mettre à jour 
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régulièrement afin de refléter les modifications dignes d'intérêt en matière de matériel, de 
technique et d'équipement qui pourraient devoir être prises en compte. Les annexes devraient 
dès lors établir des exigences minimales et il devrait être requis des autorités compétentes 
qu'elles mettent à jour et améliorent les normes, ce qui pourrait impliquer l'adoption 
d'exigences en matière d'informations complémentaires de celles contenues dans les annexes.

Amendement 448
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut également adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 35 afin de préciser les modalités 
d'application des exigences du présent 
règlement en ce qui concerne:

2. La Commission peut adopter des actes 
délégués conformément à l'article 35, après 
consultation du groupe des autorités de 
l'Union, de l'industrie et des syndicats,
afin de préciser les modalités d'application 
des exigences du présent règlement en ce 
qui concerne:

Or. en

Amendement 449
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 34 est accordée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 34 est accordée à la Commission 
pour une durée de cinq ans à compter de la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
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s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. ro

Amendement 450
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 34 est accordée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 34 est conféré à la 
Commission pour une période de trois ans
à compter du …*.

* Date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Si ces exigences sont conservées, elles devraient être fixées pour une période déterminée.

Amendement 451
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 34 n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
une période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou 
avant l'expiration de ce délai si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 

5. Tout acte délégué adopté conformément 
à l'article 34 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification dudit acte 
au Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration dudit délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu'ils ne 
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intention de ne pas formuler d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

comptaient pas exprimer d'objections. Ce 
délai peut être prolongé de trois mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil.

Or. en

Amendement 452
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'article 2, paragraphe 1, point b), de la 
directive est remplacé par le texte suivant:

1. Avant de modifier la directive 
2004/35/CE, la Commission effectue une 
analyse d'impact pour déterminer quelles 
seront les répercussions de l'extension de 
la portée géographique de la directive sur 
tous les secteurs de l'industrie marine. La 
Commission s'assure que les secteurs 
concernés, y compris la pêche et les 
sociétés d'assurance, sont consultés de 
manière approfondie.

Or. en

Justification

La directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnementale s'applique à toutes les 
industries opérant dans le secteur maritime, et non seulement à l'industrie pétrolière et 
gazière. Tout amendement apporté au présent règlement aura donc inévitablement des 
répercussions pour d'autres industries du secteur maritime, en particulier pour l'industrie de 
la pêche. La Commission doit s'assurer que la directive sur la responsabilité 
environnementale reste réaliste, réalisable et efficace pour les secteurs concernés.

Amendement 453
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'article 2, paragraphe 1, point b), de la 
directive est remplacé par le texte suivant:

1. Aux fins des opérations pétrolières et 
gazières en mer, l'article 2, paragraphe 1, 
point b), de la directive est remplacé par le 
texte suivant:

Or. en

Amendement 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Modification de la directive 2008/99/CE 
relative à la protection de l'environnement 
par le droit pénal
La directive 2008/99/CE est modifiée 
comme suit:
1) À l'article 3, le point suivant est 
modifié:
"h) tout acte causant une dégradation 
importante d'un habitat au sein d'un site 
protégé, y compris un accident majeur 
causé par des activités pétrolières et 
gazières en mer";
2) À l'annexe A, le tiret suivant est ajouté:
"– Directive XX/XX/UE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
sécurisation des activités de prospection, 
d'exploration et de production pétrolières 
et gazières en mer".

Or. en
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Amendement 455
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Rapports au Parlement européen et au 

Conseil
La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 20 
décembre 2013, un rapport sur la 
disponibilité des instruments de garantie 
financière, assorti de propositions de 
modalités visant à faciliter la fourniture 
de garanties financières.
La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
20 décembre 2013, un rapport sur les 
mécanismes appropriés permettant de 
veiller à ce que les opérations des 
entreprises implantées dans l'Union 
respectent globalement les dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 456
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exploitants se mettent pleinement en 
conformité avec le présent règlement dans 
un délai de deux ans à compter de son 
entrée en vigueur, sous réserve des 
exceptions suivantes:

Les exploitants se mettent pleinement en 
conformité avec la présente directive dans 
un délai de [trois] ans à compter de son 
entrée en vigueur, sous réserve des 
exceptions suivantes:

Or. en
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Justification

Si l'acte législatif est une directive, une durée de trois ans pourrait être appropriée.

Amendement 457
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exploitants se mettent pleinement en 
conformité avec le présent règlement dans 
un délai de deux ans à compter de son 
entrée en vigueur, sous réserve des 
exceptions suivantes:

Les exploitants se mettent pleinement en 
conformité avec le présent règlement dans 
un délai de trois ans à compter de son 
entrée en vigueur, sous réserve des 
exceptions suivantes:

Or. en

Amendement 458
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les exploitants d'installations non 
destinées à la production qui ont conclu un 
contrat mais ne sont pas encore établis 
sur le site se mettent pleinement en 
conformité avec le présent règlement dans 
un délai d'un an à compter de son entrée 
en vigueur, ou plus tôt s'il en est convenu 
ainsi avec l'autorité compétente.

a) Les exploitants d'installations non 
destinées à la production se mettent 
pleinement en conformité avec la présente 
directive dans un délai de deux ans à 
compter de son entrée en vigueur, ou plus 
tôt s'il en est convenu ainsi avec l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Si l'acte législatif est une directive, un délai de deux ans pourrait être approprié.
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Amendement 459
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les exploitants d'installations planifiées 
se mettent pleinement en conformité avec
le présent règlement sauf arrangement 
contraire avec l'autorité compétente, et 
dans tous les cas dans un délai maximal
d'un an à compter de son entrée en 
vigueur.

b) Les exploitants d'installations de 
production planifiées se mettent 
pleinement en conformité avec la présente 
directive sauf arrangement contraire avec 
l'autorité compétente, et dans tous les cas 
dans un délai maximal de deux ans à 
compter de son entrée en vigueur.

Or. en

Justification

Si l'acte législatif est une directive, un délai de deux ans pourrait être approprié.

Amendement 460
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les exploitants d'installations planifiées 
se mettent pleinement en conformité avec 
le présent règlement sauf arrangement 
contraire avec l'autorité compétente, et 
dans tous les cas dans un délai maximal 
d'un an à compter de son entrée en vigueur.

b) Les exploitants d'installations de 
production planifiées se mettent 
pleinement en conformité avec le présent 
règlement sauf arrangement contraire avec 
l'autorité compétente, et dans tous les cas 
dans un délai maximal d'un an à compter 
de son entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 461
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Les exploitants de puits se mettent 
pleinement en conformité avec le présent 
règlement dans un délai de trois mois à 
compter de son entrée en vigueur, ou plus 
tôt s'il en est convenu ainsi avec l'autorité 
compétente.

c) Les exploitants de puits se mettent 
pleinement en conformité avec la présente 
directive dans un délai de [douze] mois à 
compter de son entrée en vigueur, ou plus 
tôt s'il en est convenu ainsi avec l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Si l'acte législatif est une directive, un délai de douze mois pourrait être approprié.

Amendement 462
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu'à l'adoption par l'Union des 
dispositions relatives à la sécurité 
financière, les États membres définissent 
les instruments (tels que des assurances, 
des fonds de réserve, des garanties 
bancaires et/ou la mutualisation des 
risques) propres à garantir que les 
exploitants prouvent leur capacité à parer 
financièrement aux conséquences des 
dommages causés par leurs projets en mer 
(exploration, fonctionnement ou 
déclassement). Les États membres 
notifient dans l'année qui suit l'entrée en 
vigueur du présent règlement les 
instruments qu'ils ont définis.

Or. en
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Amendement 463
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation du public en ce qui concerne 
les autorisations au sens de la 
directive 94/22/CE

Participation du public conformément à la 
directive 2001/42/CE, à la directive 
85/337/CEE, à la directive 92/43/CEE et à 
la directive 79/409/CEE

Or. en

Justification

Comme indiqué dans les observations relatives à l'article 5, cette obligation devrait être 
limitée aux exigences de participation du public existantes. Le titre a dès lors été modifié en 
conséquence.

Amendement 464
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veillent à ce que le public soit informé, 
par des communiqués ou d'autres moyens 
appropriés (par exemple, par voie 
électronique lorsque cela est possible), des 
demandes de concession introduites auprès 
d'eux, et à ce que le public dispose des 
informations pertinentes concernant ces 
demandes, y compris, entre autres, des 
informations sur son droit de participation 
et les destinataires de ses observations ou 
questions éventuelles;

a) veillent à ce que le public soit informé, 
par des communiqués, par la publication 
d'informations sur le site Internet des 
autorités compétentes ou par d'autres 
moyens appropriés (par exemple, par voie 
électronique lorsque cela est possible), des 
demandes de concession introduites auprès 
d'eux, et à ce que le public dispose des 
informations pertinentes concernant ces 
demandes, y compris, entre autres, des 
informations sur son droit de participation 
et les destinataires de ses observations ou 
questions éventuelles;

Or. ro
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Amendement 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veillent à ce que le public soit informé, 
par des communiqués ou d'autres moyens 
appropriés (par exemple, par voie 
électronique lorsque cela est possible), des 
demandes de concession introduites auprès 
d'eux, et à ce que le public dispose des 
informations pertinentes concernant ces 
demandes, y compris, entre autres, des 
informations sur son droit de participation 
et les destinataires de ses observations ou 
questions éventuelles;

a) veillent à ce que le public soit informé, 
par des communiqués ou d'autres moyens 
appropriés (par exemple, par voie 
électronique, sans toutefois s'y limiter), 
des demandes de concession introduites 
auprès d'eux, et à ce que le public dispose 
des informations pertinentes concernant 
ces demandes, y compris, entre autres, des 
informations sur son droit de participation 
et les destinataires de ses observations ou 
questions éventuelles;

Or. lt

Amendement 466
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veillent à ce que le public soit informé, 
par des communiqués ou d'autres moyens 
appropriés (par exemple, par voie 
électronique lorsque cela est possible), des 
demandes de concession introduites auprès 
d'eux, et à ce que le public dispose des 
informations pertinentes concernant ces 
demandes, y compris, entre autres, des 
informations sur son droit de participation 
et les destinataires de ses observations ou 
questions éventuelles;

a) veillent à ce que le public soit informé, 
par des communiqués ou d'autres moyens 
appropriés (par exemple, par voie 
électronique lorsque cela est possible), des 
demandes pertinentes introduites auprès 
d'eux, et à ce que le public dispose des 
informations pertinentes concernant ces 
demandes, y compris, entre autres, des 
informations sur son droit de participation 
et les destinataires de ses observations ou 
questions éventuelles;

Or. en
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Justification

Il convient de supprimer les termes "de concession", afin d'élargir la disposition à d'autres 
demandes pertinentes.

Amendement 467
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veillent à ce que le public soit habilité à 
formuler des observations et des avis avant 
l'adoption des décisions concernant les 
demandes de concession, lorsque toutes les 
options sont encore envisageables;

b) veillent à ce que le public soit habilité à 
formuler des observations et des avis avant 
l'adoption des décisions concernant les 
demandes, lorsque toutes les options sont 
encore envisageables;

Or. en

Justification

Suppression des termes "de concession" - voir observations concernant le point 1, sous-point 
a.

Amendement 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) s'efforcent raisonnablement, après 
avoir analysé les observations et avis du 
public, d'informer celui-ci des décisions 
prises et des raisons et considérations sous-
jacentes, y compris en explicitant le 
processus de participation.

d) informent le public, après avoir analysé 
ses observations et avis, des décisions 
prises et des raisons et considérations sous-
jacentes, y compris en explicitant le 
processus de participation.

Or. lt
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Amendement 469
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des délais raisonnables sont prévus de 
façon à ce que chacune des étapes de la 
participation du public dispose d'une durée 
suffisante. Les États membres déterminent 
le public habilité à participer aux fins du 
paragraphe 1, y compris les organisations 
non gouvernementales concernées qui 
remplissent toutes les conditions prévues 
par la législation nationale et sont actives, 
par exemple, dans la protection de 
l'environnement ou la sécurité des activités 
en mer.

2. Des délais raisonnables sont prévus de 
façon à ce que chacune des étapes de la 
participation du public dispose d'une durée 
suffisante. Les États membres déterminent 
le public habilité à participer aux fins du 
paragraphe 1, y compris toute organisation 
non gouvernementale concernée qui 
remplit toutes les conditions prévues par la 
législation nationale et est active, par 
exemple, dans la protection de 
l'environnement ou la sécurité des activités 
en mer.

Or. en

Amendement 470
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences applicables aux documents 
relatifs à la procédure d'agrément

Informations à inclure dans la 
notification de conception ou de 
délocalisation d'une installation destinée 
à la production

Or. en

Amendement 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposition de règlement
Annexe 2 – titre 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences en matière d'information 
énoncées dans cette annexe constituent 
des exigences minimales. Les autorités 
compétentes tiennent compte de 
l'évolution des bonnes pratiques et 
peuvent exiger des informations 
supplémentaires à tout moment afin de 
refléter les modifications dignes d'intérêt 
en matière de matériel, de technique et 
d'équipement qui pourraient devoir être 
prises en compte. Ces évolutions peuvent 
être recensées et partagées, entre autres 
structures, à travers le groupe des 
autorités du pétrole et du gaz en mer de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 472
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification de conception d'une 
installation destinée à la production, visée à 
l'article 9, contient au minimum les 
informations suivantes:

Les notifications de conception et de 
relocalisation d'une proposition 
d'installation destinée à la production,
visées à l'article 9, contiennent au 
minimum les informations suivantes:

Or. en

Amendement 473
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 1 – point 2



AM\911374FR.doc 201/277 PE494.690v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) une description du processus appliqué 
à l'activité de conception, des normes 
pertinentes utilisées et des différentes 
options de conception issues dudit
processus;

(2) une description de la philosophie et du 
processus de conception pour les 
opérations de production, du concept 
initial à la conception présentée ou à la 
sélection d'une installation existante, des 
normes pertinentes utilisées et des
principes de conception inclus dans le
processus;

Or. en

Amendement 474
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1  – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) une preuve de la capacité du concept à 
réduire les risques liés aux dangers majeurs
dans une mesure acceptable;

(4) une preuve de la capacité du concept à 
réduire les risques liés aux dangers majeurs
à un niveau acceptable;

Or. en

Amendement 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1  – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) une description de l'installation et des 
conditions existantes à l'emplacement 
prévu pour elle;

(5) une description de l'installation et des 
conditions existantes à l'emplacement 
prévu pour elle, compte tenu de l'âge de 
l'installation et de sa durée de vie future 
prévue;

Or. en
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Amendement 476
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1  – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) une description générale du système de 
gestion de la sécurité qui permettra de 
maintenir l'efficacité des mesures prévues 
pour maîtriser les risques liés aux dangers 
majeurs, y compris le mécanisme qui doit 
être retenu pour la vérification par un 
tiers indépendant.

(7) une description générale du système de 
gestion de la sécurité qui permettra de 
maintenir l'efficacité des mesures prévues 
pour maîtriser les risques liés aux dangers 
majeurs.

Or. en

Justification

La vérification doit débuter dès que possible, sans quoi elle ne sera pas efficace.

Amendement 477
Alyn Smith

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1  – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) une description générale du système de 
gestion de la sécurité qui permettra de 
maintenir l'efficacité des mesures prévues 
pour maîtriser les risques liés aux dangers 
majeurs, y compris le mécanisme qui doit 
être retenu pour la vérification par un 
tiers indépendant.

(7) une description générale du système de 
gestion de la sécurité qui permettra de 
maintenir l'efficacité des mesures prévues 
pour maîtriser les risques liés aux dangers 
majeurs.

Or. en

Amendement 478
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) une description des modalités de la 
vérification indépendante et une liste 
initiale des éléments critiques pour la 
sécurité et de leurs performances 
requises;

Or. en

Amendement 479
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1  – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) lorsqu'une installation existante 
destinée à la production doit être déplacée 
vers un nouveau lieu en vue d'être utilisée 
pour une opération de production 
différente, une preuve indiquant que 
l'installation est adaptée à l'opération de 
production proposée;

Or. en

Amendement 480
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1  – paragraphe 1 – point 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) lorsqu'une installation non 
destinée à la production doit être 
transformée pour être utilisée en tant 
qu'installation de production, une preuve 
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indiquant que l'installation est adaptée à 
l'opération de production proposée;

Or. en

Amendement 481
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) une description de l’installation, des 
infrastructures connectées et de toutes les 
autres structures, notamment les puits, 
connectées à celle-ci;

(3) une description de l’installation et de 
toute association avec d'autres 
installations ou des infrastructures 
connectées;

Or. en

Amendement 482
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés, que leur 
probabilité et leurs éventuelles 
conséquences ont été évaluées, et que les 
mesures visant à les maîtriser sont 
adéquates pour réduire dans une mesure 
acceptable les risques d’événements liés à 
des dangers majeurs pour les personnes et 
l’environnement;

(4) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés, que leur 
probabilité et leurs éventuelles 
conséquences ont été évaluées, y compris 
toute limitation affectant la sûreté des 
opérations sous l'effet de 
l’environnement, des conditions 
météorologiques et de la nature des fonds 
marins, et que les mesures visant à les 
maîtriser sont adéquates pour réduire dans 
une mesure acceptable les risques 
d’événements liés à des dangers majeurs 
pour les personnes et l’environnement;
cette preuve comporte une évaluation du 
retard d'intervention en cas de marée 
noire;
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Or. en

Amendement 483
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés, que leur 
probabilité et leurs éventuelles 
conséquences ont été évaluées, et que les 
mesures visant à les maîtriser sont 
adéquates pour réduire dans une mesure
acceptable les risques d’événements liés à 
des dangers majeurs pour les personnes et 
l’environnement;

(4) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés, que leur 
probabilité et leurs éventuelles 
conséquences ont été évaluées, et que les 
mesures visant à les maîtriser, y compris 
les éléments critiques de sécurité associés,
sont adéquates et continueront à l'être
pour réduire à un niveau acceptable les 
risques d'événements liés à des dangers 
majeurs pour les personnes et 
l'environnement;

Or. en

Amendement 484
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) le détail des unités et des arrangements 
visant à assurer le contrôle des puits, la 
sécurité des processus, le confinement des 
substances dangereuses, la prévention des 
incendies et des explosions, la protection 
des travailleurs contre les substances 
dangereuses et la protection de 
l’environnement contre un événement 
naissant lié à des dangers majeurs
(conformément au plan d’intervention 
d’urgence interne tel que visé à 
l’annexe V);

(6) le détail des équipements et des 
arrangements visant à assurer le contrôle 
des puits (le cas échéant), la sécurité des 
processus, le confinement des substances 
dangereuses, la prévention des incendies et 
des explosions, la protection des 
travailleurs contre les substances 
dangereuses et la protection de 
l’environnement contre un événement 
naissant lié à des dangers majeurs
(conformément au plan d’intervention
d’urgence interne tel que visé à 
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l’annexe V);

Or. en

Amendement 485
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le détail des mécanismes établis pour 
protéger les personnes présentes sur la 
plate-forme contre les dangers majeurs, 
pour assurer leur évacuation et leur 
sauvetage en toute sécurité et pour
maintenir en service les systèmes de 
contrôle, afin d’empêcher que des 
dommages soient causés à l’installation et 
à l’environnement, dans l’hypothèse où 
tout le personnel serait évacué;

(7) le détail des mécanismes établis pour 
protéger les personnes présentes sur
l’installation contre les dangers majeurs, 
pour assurer leur évacuation et leur 
sauvetage en toute sécurité et des 
mécanismes visant à maintenir en service 
les systèmes de contrôle, afin d’empêcher 
que des dommages soient causés à 
l’installation et à l’environnement, dans 
l’hypothèse où tout le personnel serait 
évacué;

Or. en

Amendement 486
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) les codes, normes et orientations 
pertinents utilisés dans la construction et la 
mise en service de l’installation;

(8) le détail des codes, normes et 
orientations pertinents utilisés dans la 
construction et la mise en service de 
l’installation;

Or. en
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Amendement 487
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) des informations sur le système de 
gestion de la sécurité applicable aux 
opérations, à la maintenance, aux 
modifications et aux programmes de 
vérification, y compris les principales 
contraintes opérationnelles de 
l’installation qui doivent être contrôlées 
par le système de gestion de la sécurité;

(9) une description du système de gestion 
de la sécurité applicable aux opérations, à 
la maintenance et aux modifications;

Or. en

Justification

Les dispositions afférentes sont extraites de l'article 9 pour être transférées sur la liste des 
exigences.

Amendement 488
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) des informations relatives au
programme de vérification en vertu de la 
partie 5, point 2, de la présente annexe;

(10) une description du programme de 
vérification en vertu de la partie 5, point 2, 
de la présente annexe;

Or. en

Amendement 489
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) les informations pertinentes au regard 
des exigences du présent règlement 
obtenues conformément à d’autres 
dispositions législatives applicables de 
l’Union, notamment celles des directives
92/91/CE et 85/337/CEE;

(12) toutes informations pertinentes au 
regard des autres exigences du présent 
règlement obtenues conformément aux 
exigences relatives à la prévention des 
accidents majeurs énoncées dans la 
directive 92/91/CE;

Or. en

Amendement 490
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) concernant les opérations 
pétrolières et gazières en mer devant être 
conduites depuis l'installation, un 
document probant qui décrive les aspects 
de l’environnement susceptibles d’être 
touchés de façon significative, une 
évaluation des incidences 
environnementales potentielles recensées, 
notamment les rejets de polluants dans 
l’environnement, et une description des 
mesures techniques et non techniques 
envisagées pour les prévenir, les réduire 
ou les compenser, notamment les mesures 
de surveillance, pouvant consister dans la 
description et l'évaluation visées dans la 
directive 85/337/CEE et acceptées par 
l'autorité compétente;

Or. en

Amendement 491
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 2 – alinéa unique – point 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) un plan d'intervention d'urgence 
interne probant soumis en application de 
l'article 12;

Or. en

Amendement 492
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés, que leur 
probabilité et leurs éventuelles 
conséquences ont été évaluées, et que les 
mesures visant à les maîtriser sont 
adéquates pour réduire dans une mesure
acceptable les risques d’événements liés à 
des dangers majeurs pour les personnes et 
l’environnement;

(5) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés, que leur 
probabilité et leurs éventuelles 
conséquences ont été évaluées, y compris 
toute limitation affectant la sûreté des 
opérations sous l'effet de 
l’environnement, des conditions 
météorologiques et de la nature des fonds 
marins, et que les mesures visant à les 
maîtriser sont adéquates pour réduire à un 
niveau acceptable les risques d’événements 
liés à des dangers majeurs pour les 
personnes et l’environnement; cette preuve 
comporte une évaluation du retard 
d'intervention en cas de marée noire;

Or. en

Amendement 493
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 5



PE494.690v01-00 210/277 AM\911374FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés, que leur 
probabilité et leurs éventuelles 
conséquences ont été évaluées, et que les 
mesures visant à les maîtriser sont 
adéquates pour réduire dans une mesure
acceptable les risques d’événements liés à 
des dangers majeurs pour les personnes et 
l’environnement;

(5) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés, que leur 
probabilité et leurs éventuelles 
conséquences ont été évaluées, et que les 
mesures visant à les maîtriser ainsi que les 
éléments critiques de sécurité sont
adéquats et continueront à l'être pour 
réduire à un niveau acceptable les risques 
d'événements liés à des dangers majeurs 
pour les personnes et l'environnement;

Or. en

Amendement 494
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) le détail des unités et des arrangements 
visant à assurer le contrôle des puits, la 
sécurité des processus, le confinement des 
substances dangereuses, la prévention des 
incendies et des explosions, la protection 
des travailleurs contre les substances 
dangereuses et la protection de 
l’environnement contre un événement 
naissant lié à des dangers majeurs 
(conformément au plan d’intervention 
d’urgence interne tel que visé à 
l’annexe V);

(6) le détail des unités et des arrangements 
visant à assurer le contrôle des puits et la 
sécurité des processus (le cas échéant), le 
confinement des substances dangereuses, la 
prévention des incendies et des explosions, 
la protection des travailleurs contre les 
substances dangereuses et la protection de 
l’environnement contre un événement 
naissant lié à des dangers majeurs 
(conformément au plan de réaction 
d’urgence interne tel que visé à 
l’annexe V);

Or. en

Amendement 495
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le détail des mécanismes établis pour 
protéger les personnes présentes sur la 
plate-forme contre les dangers majeurs, 
pour assurer leur évacuation et leur 
sauvetage en toute sécurité et pour
maintenir en service les systèmes de 
contrôle, afin d’empêcher que des 
dommages soient causés à l’installation et 
à l’environnement dans l’hypothèse où
l’ensemble du personnel serait évacué;

(7) le détail des mécanismes établis pour 
protéger les personnes présentes sur
l’installation contre les dangers majeurs, 
pour assurer leur évacuation et leur 
sauvetage en toute sécurité et des 
mécanismes visant à maintenir en service 
les systèmes de contrôle, afin d’empêcher 
que des dommages soient causés à 
l’installation et à l’environnement dans 
l’hypothèse où l’ensemble du personnel 
serait évacué;

Or. en

Amendement 496
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) les codes, normes et orientations 
pertinents utilisés dans la construction et la 
mise en service de l’installation;

(8) le détail des codes, normes et 
orientations pertinents utilisés dans la 
construction et la mise en service de 
l’installation;

Or. en

Amendement 497
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés pour toutes les 
activités que l’installation est apte à 
réaliser et que les risques d’événement lié à 

(9) une preuve que tous les dangers 
majeurs ont été recensés pour toutes les 
opérations que l’installation est apte à 
réaliser et que les risques d’événement lié à 
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des dangers majeurs auxquels sont soumis 
les personnes et l’environnement sont 
réduits dans une mesure acceptable;

des dangers majeurs auxquels sont soumis 
les personnes et l’environnement sont 
réduits à un niveau acceptable;

Or. en

Amendement 498
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) des informations détaillées sur les 
limitations à la sûreté des opérations dues
à l’environnement, aux conditions 
météorologiques et à la nature des fonds 
marins, et les mécanismes de recensement 
des risques liés aux dangers présents dans 
les fonds et le milieu marins, tels que les 
pipelines et les amarrages d’installations 
adjacentes;

(10) des informations détaillées sur toute 
limitation à la sûreté des opérations due à 
l’environnement, aux conditions 
météorologiques et à la nature des fonds 
marins, et les mécanismes de recensement 
des risques liés aux dangers présents dans 
les fonds et le milieu marins, tels que les 
pipelines et les amarrages d’installations 
adjacentes;

Or. en

Amendement 499
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) une synthèse de la politique de 
l'exploitant en matière de prévention des 
accidents majeurs conformément à 
l’article 18;

Or. en
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Amendement 500
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) des informations sur le système de 
gestion de la sécurité applicable aux 
opérations, à la maintenance et aux 
modifications;

(11) une description du système de gestion 
de la sécurité applicable aux opérations, à 
la maintenance et aux modifications de 
l’installation;

Or. en

Amendement 501
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) des informations relatives au
programme de vérification en vertu de la 
partie 5, point 2, de la présente annexe;

(12) des informations détaillées sur le 
programme de vérification indépendant en 
vertu de la partie 5, point 2, de la présente 
annexe;

Or. en

Amendement 502
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) tout autre détail pertinent, par exemple 
lorsque deux installations ou plus 
fonctionnent en combinaison d’une 
manière qui modifie le potentiel de danger 
majeur de l’une ou de l’ensemble des 
installations;

(13) tout autre détail pertinent, par exemple 
lorsque deux installations ou plus 
fonctionnent en combinaison d’une 
manière qui modifie le potentiel de danger 
majeur de l’une ou de l’ensemble des 
installations;
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Or. en

Amendement 503
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) une description des aspects de 
l’environnement susceptibles d’être 
touchés de façon significative, une 
évaluation des incidences 
environnementales potentielles recensées, 
notamment les rejets de polluants dans 
l’environnement, et une description des 
mesures techniques et non techniques 
envisagées pour les prévenir, les réduire 
ou les compenser, notamment les mesures 
de surveillance.

(14) toutes informations pertinentes au 
regard des autres exigences du présent 
règlement obtenues conformément aux 
exigences relatives à la prévention des 
accidents majeurs énoncées dans la 
directive 92/91/CE;

Or. en

Justification

Les dispositions afférentes sont extraites de l'article 9 pour être transférées sur la liste des 
exigences.

Amendement 504
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) concernant les opérations 
pétrolières et gazières en mer devant être 
conduites depuis l'installation, un 
document probant qui décrive les aspects 
de l’environnement susceptibles d’être 
touchés de façon significative, une 
évaluation des incidences 
environnementales potentielles recensées, 
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notamment les rejets de polluants dans 
l’environnement, et une description des 
mesures techniques et non techniques 
envisagées pour les prévenir, les réduire 
ou les compenser, notamment les mesures 
de surveillance, pouvant consister dans la 
description et l'évaluation visées dans la 
directive 85/337/CEE et acceptées par 
l'autorité compétente;

Or. en

Amendement 505
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 3 – alinéa unique – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) un plan d'intervention d'urgence 
interne probant soumis en application de 
l'article 12;

Or. en

Justification

Disposition transférée de l'article 9. Il importe de poser une exigence distincte, car le plan est 
un document destiné à être utilisé en cas d'urgence.

Amendement 506
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification d’opérations sur puits visée 
à l’article 13 contient au minimum les 
informations suivantes:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 507
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) le nom de l’installation qui sera utilisée 
et de son propriétaire;

(2) le nom de l’installation qui sera utilisée, 
ainsi que le nom et l'adresse du 
propriétaire de l’installation;

Or. en

Amendement 508
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) concernant les opérations 
pétrolières et gazières en mer devant être 
conduites depuis l'installation, un 
document probant qui décrive les aspects 
de l’environnement susceptibles d’être 
touchés de façon significative, une 
évaluation des incidences 
environnementales potentielles recensées, 
notamment les rejets de polluants dans 
l’environnement, et une description des 
mesures techniques et non techniques 
envisagées pour les prévenir, les réduire 
ou les compenser, notamment les mesures 
de surveillance, pouvant consister dans la 
description et l'évaluation visées dans la 
directive 85/337/CEE et acceptées par 
l'autorité compétente;

Or. en
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Justification

Il convient de mentionner l'évaluation de l'impact sur l'environnement appropriée, qui devrait 
être présentée comme un document distinct dans la mesure où elle a pu faire déjà l'objet d'un 
réexamen distinct.

Amendement 509
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) un plan d'intervention d'urgence 
interne probant soumis en application de 
l'article 12;

Or. en

Justification

Les dispositions afférentes sont extraites de l'article 9 pour être transférées sur la liste des 
exigences.

Amendement 510
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) des informations détaillées qui 
permettent d’identifier le puits et toute 
association avec d’autres puits ou activités 
de développement;

(3) des informations détaillées qui 
permettent d’identifier le puits et toute 
association avec des installations ou des 
infrastructures connectées;

Or. en

Amendement 511
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) des informations sur le programme de 
travail relatif au puits, notamment sur sa 
durée d’exploitation, sur la vérification des 
barrières contre toute perte de contrôle du 
puits et sur l’état du puits attendu au 
terme de son exploitation;

(4) des informations sur le programme de 
travail relatif au puits, notamment sur sa 
durée d’exploitation, sur la vérification des 
barrières contre toute perte de contrôle du 
puits (équipements, fluides de forage, 
ciment, etc.), le contrôle directionnel du 
trajet emprunté par le puits et les 
limitations à la sécurité de l’exploitation 
au vu de l’analyse des risques;

Or. en

Justification

Fusion rendue nécessaire par le fait que les dispositions se recoupent largement.

Amendement 512
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) INFORMATIONS À 
SOUMETTRE LORSQUE SONT 
CONDUITES DES OPÉRATIONS SUR 
PUITS
Les informations concernant les 
opérations sur puits visées à l’article 13 
contiennent au minimum les informations 
suivantes:
(1) le nom et l'adresse de l'exploitant;
(2) le nom de l’installation, ainsi que le 
nom et l'adresse du propriétaire de 
l’installation;
(3) des informations détaillées qui 
permettent d’identifier le puits et toute 
association avec des installations ou des 
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infrastructures connectées;
(4) un résumé des opérations effectuées 
depuis le début des opérations ou depuis 
le rapport précédent;
(5) le diamètre ainsi que les profondeurs 
verticales mesurées réelles:
(a) de tout forage réalisé; et
(b) de tout tubage installé;
(6) la densité du fluide de forage au jour 
de la rédaction du rapport; et
(7) dans le cas d'opérations sur un puits 
existant, son état de fonctionnement 
actuel;

Or. en

Justification

La législation devrait rendre obligatoire la présentation régulière de rapports au sujet des 
opérations sur puits lorsqu'il existe un risque de rejet d'hydrocarbures.

Amendement 513
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) le détail de la conception du puits, 
notamment les barrières contre toute perte 
de contrôle du puits (équipements, fluides 
de forage, ciment, etc.), le contrôle 
directionnel du trajet emprunté par le 
puits et les limitations à la sécurité de 
l’exploitation au vu de l’analyse des 
risques;

supprimé

Or. en

Justification

Ce point a été intégré dans l'annexe II, partie 4, point 4, en raison d'un chevauchement entre 
les deux dispositions.
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Amendement 514
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) la configuration détaillée du puits au
terme des opérations: puits temporairement 
ou définitivement abandonné, ou complété
pour une utilisation future;

(8) la configuration détaillée du puits
proposée pour le terme des opérations: 
puits dont l'exploitation est 
temporairement suspendue ou 
définitivement abandonnée; et l'éventuelle 
adjonction au puits d'équipements de 
production pour une utilisation future;

Or. en

Amendement 515
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) dans le cas d’un puits existant, des 
informations pertinentes sur son historique 
et sur son état;

(9) dans le cas d’un puits existant, des 
informations sur son historique et sur son 
état;

Or. en

Amendement 516
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 11 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) lorsqu’il est prévu d’exploiter un puits 
au moyen d’une installation non destinée à 

(11) lorsqu’il est prévu de construire, de 
modifier ou d'entretenir un puits au 
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la production, les éléments 
complémentaires suivants:

moyen d’une installation non destinée à la 
production, les éléments complémentaires 
suivants:

Or. en

Amendement 517
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – paragraphe 1 – point 11 - sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des informations détaillées sur les
conditions météorologiques et sur les 
caractéristiques de l’environnement 
marin et des fonds marins à 
l’emplacement du puits, notamment les 
obstructions physiques telles que les 
pipelines;

a) des informations détaillées sur toute 
limitation à la sûreté des opérations due à 
l’environnement, aux conditions 
météorologiques et à la nature des fonds 
marins, et les mécanismes de recensement 
des risques liés aux dangers présents dans 
les fonds et le milieu marins, tels que les 
pipelines et les amarrages d’installations 
adjacentes;

Or. en

Amendement 518
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 4 – alinéa unique – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les informations pertinentes au regard 
des exigences du présent règlement 
obtenues conformément à d’autres 
dispositions législatives applicables de 
l’Union, notamment celles des directives
92/91/CE et 85/337/CEE.

(2) toutes informations pertinentes au 
regard des autres exigences du présent 
règlement obtenues conformément aux 
exigences relatives à la prévention des 
accidents majeurs énoncées dans la 
directive 92/91/CE;

Or. en
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Justification

Il importe d'exposer plus précisément les informations qui doivent être présentées en vertu de 
l'annexe II. La référence à la directive concernant l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement devrait figurer plutôt dans la section suivante.

Amendement 519
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le tiers indépendant satisfait aux 
exigences suivantes en ce qui concerne son 
indépendance vis-à-vis de l’exploitant de 
l’installation ou de l’exploitant du puits:

1. Le vérificateur indépendant satisfait aux 
exigences suivantes en ce qui concerne son 
indépendance vis-à-vis de l’exploitant de 
l’installation ou de l’exploitant du puits:

Or. en

Amendement 520
Rachida Dati

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le tiers indépendant satisfait aux 
exigences suivantes en ce qui concerne son 
indépendance vis-à-vis de l'exploitant de 
l'installation ou de l'exploitant du puits:

1. Le vérificateur indépendant satisfait aux 
exigences suivantes en ce qui concerne son 
indépendance vis-à-vis de l'exploitant de 
l'installation ou de l'exploitant du puits:

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.
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Amendement 521
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le tiers indépendant satisfait aux 
exigences suivantes en ce qui concerne son 
indépendance vis-à-vis de l’exploitant de 
l’installation ou de l’exploitant du puits:

1. Le vérificateur indépendant satisfait aux 
exigences suivantes en ce qui concerne son 
indépendance vis-à-vis de l’exploitant de 
l’installation ou de l’exploitant du puits:

Or. en

Amendement 522
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le tiers indépendant satisfait aux 
exigences suivantes en ce qui concerne son
indépendance vis-à-vis de l’exploitant de 
l’installation ou de l’exploitant du puits:

1. Le tiers indépendant satisfait aux 
exigences suivantes en ce qui concerne sa 
stricte indépendance vis-à-vis de 
l’exploitant de l’installation ou de 
l’exploitant du puits:

Or. en

Amendement 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il s'agit d'une entité juridique 
indépendante;

Or. en
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Amendement 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) il ne se trouve pas en situation de 
conflit d'intérêts avec l'exploitant de 
l'installation ou l'exploitant du puits;

Or. en

Amendement 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – sous-point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le tiers indépendant et les 
personnes qui l'assistent n'ont aucun 
intérêt commercial ou financier dans les 
activités exercées par l'exploitant;

Or. en

Amendement 526
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – sous-point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sa fonction ne lui impose pas 
d’examiner l’un quelconque des aspects 
d’un élément critique pour la sécurité ou 
d’une unité spécifique pour lesquels il est 
déjà intervenu ou lorsque son objectivité 

(a) les fonctions ne lui imposent pas 
d’examiner l’un quelconque des aspects 
d’un élément critique pour la sécurité ou 
d’une unité spécifique pour lesquels il
pourrait se trouver en situation de conflit 
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pourrait être remise en question; d'intérêts et lorsque son objectivité 
pourrait être remise en question;

Or. en

Justification

Dans certains secteurs, il n'est pas évident que l'obligation d'effectuer les évaluations et les 
déclarations requises au vu des résultats de vérifications indépendantes incombe à 
l'exploitant et non au vérificateur. D'une manière générale, les obligations des exploitants 
devraient être définies plus clairement. Il est suggéré de changer la formulation afin de 
remédier à cette difficulté.

Amendement 527
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – sous-point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sa fonction ne lui impose pas 
d’examiner l’un quelconque des aspects 
d’un élément critique pour la sécurité ou 
d’une unité spécifique pour lesquels il est 
déjà intervenu ou lorsque son objectivité 
pourrait être remise en question;

(a) les fonctions ne lui imposent pas 
d’examiner l’un quelconque des aspects 
d’un élément critique pour la sécurité ou 
d’une unité spécifique pour lesquels il est 
déjà intervenu ou il pourrait se trouver en 
situation de conflit d'intérêts ou lorsque 
son objectivité pourrait être remise en 
question de quelque manière;

Or. en

Amendement 528
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il est suffisamment indépendant des 
responsables du système de gestion 
exerçant ou ayant exercé une responsabilité 
vis-à-vis de l’un quelconque des aspects

(b) le vérificateur est suffisamment 
indépendant des responsables du système 
de gestion exerçant ou ayant exercé une 
responsabilité vis-à-vis de l’un quelconque 
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d’un élément inclus dans le programme 
de vérification indépendante ou d’examen 
indépendant du puits, de sorte que soit 
garantie son objectivité dans l’exercice de 
ses fonctions dans le cadre du programme.

des aspects du puits, de sorte que soit 
garantie son objectivité dans l’exercice de 
ses fonctions dans le cadre du programme.

Or. en

Justification

L'amendement vise à poser les exigences applicables à un tiers indépendant. En fait, elles 
sont susceptibles d'exclure bon nombre de vérificateurs traditionnels membres de grandes 
organisations multinationales qui interviennent pour divers projets, matériels ou 
équipements. Lors du Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF), la Commission 
a déclaré que telle n'était pas son intention, de sorte que l'amendement a pour but de régler 
cette question.

Amendement 529
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il est suffisamment indépendant des 
responsables du système de gestion 
exerçant ou ayant exercé une responsabilité 
vis-à-vis de l’un quelconque des aspects
d’un élément inclus dans le programme de 
vérification indépendante ou d’examen 
indépendant du puits, de sorte que soit 
garantie son objectivité dans l’exercice de 
ses fonctions dans le cadre du programme.

(b) le vérificateur est suffisamment 
indépendant des responsables du système 
de gestion exerçant ou ayant exercé une 
responsabilité vis-à-vis de l’un quelconque 
des aspects ou des composantes de 
l'examen du puits ou du programme de 
vérification indépendante, de sorte que soit 
garantie son objectivité dans l’exercice de 
ses fonctions dans le cadre du programme.

Or. en

Amendement 530
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – sous-point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il est suffisamment indépendant des 
responsables du système de gestion 
exerçant ou ayant exercé une responsabilité 
vis-à-vis de l’un quelconque des aspects 
d’un élément inclus dans le programme de 
vérification indépendante ou d’examen 
indépendant du puits, de sorte que soit 
garantie son objectivité dans l’exercice de 
ses fonctions dans le cadre du programme.

(b) il est indépendant des responsables du 
système de gestion exerçant ou ayant 
exercé une responsabilité vis-à-vis de l'un 
quelconque des aspects d'un élément inclus 
dans le programme de vérification 
indépendante ou d'examen indépendant du 
puits, de sorte que soit garantie son 
objectivité dans l'exercice de ses fonctions 
dans le cadre du programme.

Or. en

Amendement 531
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 1 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il est suffisamment indépendant des 
responsables du système de gestion 
exerçant ou ayant exercé une responsabilité 
vis-à-vis de l’un quelconque des aspects 
d’un élément inclus dans le programme de 
vérification indépendante ou d’examen 
indépendant du puits, de sorte que soit 
garantie son objectivité dans l’exercice de 
ses fonctions dans le cadre du programme.

(b) il est indépendant des responsables du 
système de gestion exerçant ou ayant 
exercé une responsabilité vis-à-vis de l'un 
quelconque des aspects d'un élément inclus 
dans le programme de vérification 
indépendante ou d'examen indépendant du 
puits, de sorte que soit garantie son 
objectivité dans l'exercice de ses fonctions 
dans le cadre du programme.

Or. en

Amendement 532
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les compétences du tiers indépendant 2. L'exploitant veille à ce que le 
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répondent aux exigences suivantes: vérificateur indépendant soit en mesure 
de répondre, de par ses compétences, aux 
exigences suivantes:

Or. en

Amendement 533
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les compétences du tiers indépendant 
répondent aux exigences suivantes:

2. Les compétences du vérificateur
indépendant répondent aux exigences 
suivantes:

Or. en

Amendement 534
Rachida Dati

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les compétences du tiers indépendant 
répondent aux exigences suivantes:

2. Les compétences du vérificateur
indépendant répondent aux exigences 
suivantes:

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.
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Amendement 535
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 2 – sous-point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les arrangements adéquats ont été pris 
entre l’exploitant et le tiers indépendant 
pour assurer la transmission des 
informations;

(c) les arrangements adéquats ont été pris 
entre l’exploitant et le vérificateur 
indépendant pour assurer la transmission 
des informations;

Or. en

Amendement 536
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 2 – sous-point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les arrangements adéquats ont été pris 
entre l’exploitant et le tiers indépendant 
pour assurer la transmission des 
informations;

(c) les arrangements adéquats ont été pris 
entre l’exploitant et le vérificateur 
indépendant pour assurer la transmission 
des informations;

Or. en

Amendement 537
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 2 – sous-point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’exploitant a accordé au tiers
indépendant des pouvoirs suffisants pour 
exercer ses fonctions de façon adéquate.

(d) l’exploitant a accordé au vérificateur 
indépendant des pouvoirs suffisants pour 
exercer ses fonctions de façon adéquate.

Or. en
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Amendement 538
Rachida Dati

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les arrangements adéquats ont été pris 
entre l'exploitant et le tiers indépendant 
pour assurer la transmission des 
informations;

(e) les arrangements adéquats ont été pris 
entre l'exploitant et le vérificateur
indépendant pour assurer la transmission 
des informations;

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.

Amendement 539
Rachida Dati

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l'exploitant a accordé au tiers
indépendant des pouvoirs suffisants pour 
exercer ses fonctions de façon adéquate.

(f) l'exploitant a accordé au vérificateur
indépendant des pouvoirs suffisants pour 
exercer ses fonctions de façon adéquate.

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.
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Amendement 540
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, 
une modification significative d’une 
notification d’opérations sur puits désigne:

3. Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, 
une modification substantielle d’une 
notification d’opérations sur puits désigne:

Or. en

Amendement 541
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 3 – sous-point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute modification susceptible de 
contrevenir à l’objectif de la conception 
originale du plan relatif à un puits, 
notamment en ce qui concerne le contrôle 
du puits et les autres barrières contre les 
flux, ainsi que leur vérification;

a) toute modification susceptible 
d'infléchir l’objectif de la conception 
originale du plan relatif à un puits, 
notamment en ce qui concerne le contrôle 
du puits et les autres barrières contre les 
flux, ainsi que leur vérification;

Or. en

Amendement 542
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 3 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute modification substantielle, notifiée 
conformément à l’annexe II, partie 4,
apportée à l’unité, aux équipements, au 
système de gestion ou à l’exploitant du 
puits;

b) toute modification substantielle apportée 
à l’unité, aux équipements, au système de 
gestion ou le changement de l’exploitant 
du puits, notifiés conformément à 
l’annexe II, partie 4;
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Or. en

Amendement 543
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute modification substantielle devrait 
être communiquée à l’examinateur de 
puits indépendant pour qu’elle fasse l’objet 
d’une nouvelle vérification, dont les 
résultats devraient être communiqués à
l’autorité compétente.

Toute modification substantielle devrait 
être communiquée au vérificateur
indépendant pour qu’il effectue une 
nouvelle vérification, dont les résultats 
devraient être mis à la disposition de 
l’autorité compétente sur demande de cette 
dernière.

Or. en

Amendement 544
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la notification d’opérations sur puits 
est jointe une déclaration faite par
l’examinateur de puits indépendant 
certifiant que l’évaluation des risques 
relatifs à la conception du puits et aux 
barrières contre toute perte de contrôle est 
proportionnée à toutes les situations et 
circonstances anticipées.

4. À la notification d’opérations sur puits 
est jointe une déclaration faite par
l'exploitant au vu du rapport établi par le 
vérificateur indépendant certifiant que 
l’évaluation des risques relatifs à la 
conception du puits et aux barrières contre 
toute perte de contrôle est proportionnée à 
toutes les situations et circonstances 
anticipées.

Or. en

Amendement 545
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 5 – sous-point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une déclaration établie par un
vérificateur tiers indépendant indiquant 
que l’état des lieux des éléments critiques 
pour la sécurité et leur programme de 
maintenance, tels qu’indiqués dans le 
rapport sur les dangers majeurs, sont ou 
seront adéquats;

a) une déclaration établie par l'exploitant 
au vu du rapport établi par le vérificateur 
indépendant indiquant que l’état des lieux 
des éléments critiques pour la sécurité et 
leur programme de maintenance, tels 
qu’indiqués dans le rapport sur les dangers 
majeurs, sont ou seront adéquats;

Or. en

Amendement 546
Alyn Smith

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 5 – sous-point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une déclaration établie par un
vérificateur tiers indépendant indiquant que 
l’état des lieux des éléments critiques pour 
la sécurité et leur programme de 
maintenance, tels qu’indiqués dans le 
rapport sur les dangers majeurs, sont ou 
seront adéquats;

a) une déclaration établie par l'exploitant 
au vu du rapport établi par le vérificateur 
tiers indépendant indiquant que l’état des 
lieux des éléments critiques pour la 
sécurité et leur programme de 
maintenance, tels qu’indiqués dans le 
rapport sur les dangers majeurs, sont ou 
seront adéquats;

Or. en

Amendement 547
Rachida Dati

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 5 – sous-point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une déclaration établie par un a) une déclaration établie par un 
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vérificateur tiers indépendant indiquant 
que l'état des lieux des éléments critiques 
pour la sécurité et leur programme de 
maintenance, tels qu'indiqués dans le 
rapport sur les dangers majeurs, sont ou 
seront adéquats;

vérificateur indépendant indiquant que 
l'état des lieux des éléments critiques pour 
la sécurité et leur programme de 
maintenance, tels qu'indiqués dans le 
rapport sur les dangers majeurs, sont ou 
seront adéquats;

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.

Amendement 548
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 5 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description du programme de 
vérification indiquant les vérificateurs tiers
indépendants retenus et les moyens de 
vérifier le maintien en bon état des 
éléments critiques pour la sécurité et de 
toute unité spécifiée dans le programme;

b) une description du programme de 
vérification indiquant les vérificateurs 
indépendants retenus et les moyens de 
vérifier le maintien en bon état des 
éléments critiques pour la sécurité et de 
toute unité spécifiée dans le programme;

Or. en

Amendement 549
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 5 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description du programme de 
vérification indiquant les vérificateurs tiers
indépendants retenus et les moyens de 

b) une description du programme de 
vérification indiquant les vérificateurs 
indépendants retenus et les moyens de 
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vérifier le maintien en bon état des 
éléments critiques pour la sécurité et de 
toute unité spécifiée dans le programme;

vérifier le maintien en bon état des 
éléments critiques pour la sécurité et de 
toute unité spécifiée dans le programme;

Or. en

Amendement 550
Rachida Dati

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 5 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description du programme de 
vérification indiquant les vérificateurs tiers
indépendants retenus et les moyens de 
vérifier le maintien en bon état des 
éléments critiques pour la sécurité et de 
toute unité spécifiée dans le programme;

b) une description du programme de 
vérification indiquant les vérificateurs 
indépendants retenus et les moyens de 
vérifier le maintien en bon état des 
éléments critiques pour la sécurité et de 
toute unité spécifiée dans le programme;

Or. fr

Justification

Il n'est pas prouvé que la vérification par un tiers soit nécessairement la meilleure pratique 
disponible, en terme d'indépendance. Le texte devrait laisser la souplesse nécessaire pour 
l'organisation d'une vérification indépendante en fonction des spécificités et pratiques 
nationales.

Amendement 551
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 5 – point 5 – sous-point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les moyens visés au paragraphe 5, point 
b), couvrent l’examen et les tests 
nécessaires des éléments critiques pour la 
sécurité par des personnes indépendantes 
et compétentes, la vérification de la 
conception, les normes, la certification ou 

c) une description des moyens de 
vérification visés au paragraphe 5, 
point b), en particulier des informations 
détaillées sur les principes qui seront 
appliqués pour accomplir les fonctions 
prévues dans le programme et examiner 
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un autre système visant à assurer la 
conformité des éléments critiques pour la 
sécurité, l’examen des travaux en cours, la 
communication des cas de non-conformité 
et les actions correctrices prises par 
l’exploitant.

régulièrement celui-ci durant tout le cycle 
de vie de l'installation; l’examen et les 
tests nécessaires des éléments critiques 
pour la sécurité par un vérificateur 
indépendant et compétent; la vérification 
de la conception, les normes, la 
certification ou un autre système visant à 
assurer la conformité des éléments 
critiques pour la sécurité; l’examen des 
travaux en cours; et la communication des 
cas de non-conformité et de toutes actions 
correctrices prises par l’exploitant.

Or. en

Amendement 552
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 6 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il est prévu d’apporter des 
modifications majeures à une installation, 
les informations fournies à l’autorité 
compétente conformément aux articles 10 
et 11 contiennent au minimum:

Lorsqu’il est prévu d’apporter des 
modifications substantielles à une 
installation, les informations fournies à 
l’autorité compétente conformément aux 
articles 10 et 11 contiennent au minimum:

Or. en

Justification

Il importe de prendre aussi en considération toutes les "infrastructures connectées".

Amendement 553
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 6 – alinéa unique – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. des détails suffisants pour mettre à jour 3. des détails suffisants pour mettre à jour 
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complètement le précédent rapport sur les 
dangers majeurs pour l’installation et le 
plan d’intervention d’urgence interne 
correspondant, et pour démontrer que les 
risques liés aux dangers majeurs sont 
réduits dans une mesure acceptable;

complètement le précédent rapport sur les 
dangers majeurs pour l’installation et le 
plan d’intervention d’urgence interne 
correspondant, et pour démontrer que les 
risques liés aux dangers majeurs sont 
réduits à un niveau acceptable;

Or. en

Amendement 554
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 6 – alinéa unique – point 4 - sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description des risques liés aux 
dangers majeurs associés au démontage de 
l’installation, la population totale exposée 
et les mesures de maîtrise des risques;

b) une description des risques liés aux 
dangers majeurs associés au déclassement 
de l’installation, la population totale 
exposée et les mesures de maîtrise des 
risques;

Or. en

Amendement 555
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 6 – alinéa unique – point 4 -sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mécanismes d’intervention d’urgence 
établis pour assurer l’évacuation et le 
sauvetage en toute sécurité du personnel et 
pour prévenir tout accident majeur pour 
l’environnement.

c) les mécanismes d’intervention d’urgence 
établis pour assurer l’évacuation et le 
sauvetage en toute sécurité du personnel
ainsi que le maintien en service des 
systèmes de contrôle, afin de prévenir les 
dommages pour l’environnement dans 
l’hypothèse où l'ensemble du personnel 
serait évacué.

Or. en
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Amendement 556
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 6 – alinéa unique – point 4 -sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un document probant qui contienne 
une description des aspects de 
l’environnement susceptibles d’être 
touchés de façon significative, une 
évaluation des incidences 
environnementales potentielles recensées, 
notamment les rejets de polluants dans 
l’environnement, et une description des 
mesures techniques et non techniques 
envisagées pour les prévenir, les réduire 
ou les compenser, notamment les mesures
de surveillance.

Or. en

Justification

Il convient de mentionner l'évaluation de l'impact sur l'environnement appropriée, qui devrait 
être présentée comme un document distinct dans la mesure où elle a pu faire déjà l'objet d'un 
réexamen.

Amendement 557
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 7 – alinéa unique – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) une description de la manière dont 
seront coordonnés les systèmes de gestion 
applicables aux installations utilisées dans 
l’opération combinée de façon à réduire les 
risques d’accident majeur;

(3) une description, sous la forme d'un 
document de liaison autorisé par toutes 
les parties que le document engage, de la 
manière dont seront coordonnés les 
systèmes de gestion applicables aux 
installations utilisées dans l’opération 
combinée de façon à réduire le risque
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d’accident majeur à un niveau acceptable;

Or. en

Amendement 558
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 7 – alinéa unique – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) une description des opérations 
combinées et du programme de travail, 
comportant les dates prévues pour le début 
et la fin des opérations combinées et une 
copie de l’accord entre les exploitants 
prenant part aux opérations combinées.

(6) une description des opérations 
combinées et du programme de travail, 
comportant les dates prévues pour le début 
des opérations combinées.

Or. en

Amendement 559
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions à prendre par les autorités 
compétentes pour la régulation des 
opérations liées à des dangers majeurs

Dispositions à prendre par les autorités 
compétentes pour la gestion des dangers 
majeurs

Or. en

Amendement 560
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la désignation d’une autorité 
compétente responsable des fonctions de 
régulation visées dans le présent règlement
en matière de sécurité et de protection de 
l’environnement, les États membres 
appliquent les critères minimaux suivants:

1. Aux fins de la désignation d’une autorité 
compétente responsable des tâches en 
rapport avec le champ d'application du
présent règlement, les États membres 
appliquent les critères suivants:

Or. en

Amendement 561
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mécanismes relatifs à l’organisation 
qui permettront l’exécution efficace de 
toutes les tâches visées par le présent 
règlement, notamment des mécanismes de 
régulation équitable en matière de sécurité 
et de protection de l’environnement;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 562
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 1– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une déclaration de principe portant sur
les objectifs de surveillance et de mise à 
exécution et sur la façon dont l’autorité 
compétente assurera la transparence, la 
cohérence, la proportionnalité et 
l’objectivité dans sa régulation des activités 
pétrolières et gazières en mer. L’autorité 

b) une déclaration de principe exposant les 
objectifs de l'autorité compétente et la 
façon dont celle-ci assurera la 
transparence, la cohérence, la 
proportionnalité et l’objectivité dans sa 
régulation des activités pétrolières et 
gazières en mer.
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compétente devrait également 
communiquer clairement au public la 
répartition des responsabilités entre le 
régulateur et l’exploitant, le second ayant 
la responsabilité principale de la maîtrise 
des risques, tandis que le premier a la 
responsabilité de vérifier que l’exploitant 
a pris les mesures adaptées qui devraient 
permettre de maîtriser les risques liés aux 
dangers majeurs;

Or. en

Amendement 563
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des procédures opérationnelles décrivant 
la façon dont l’autorité compétente 
surveillera et fera exécuter les tâches 
confiées aux exploitants en vertu du 
présent règlement, notamment la façon 
dont elle traitera, évaluera et acceptera les 
rapports sur les dangers majeurs, traitera 
les notifications d’opérations sur puits et
déterminera la fréquence des inspections 
des mesures de maîtrise des risques liés 
aux dangers majeurs (notamment pour 
l’environnement) pour une installation ou 
une activité donnée;

d) des procédures opérationnelles décrivant 
la façon dont l'autorité compétente
évaluera les rapports sur les dangers 
majeurs, les notifications d'opérations sur 
puits et les notifications d'opérations 
combinées, surveillera et fera exécuter les 
tâches confiées aux exploitants et 
déterminera la fréquence des inspections 
des installations ou des opérations 
pétrolières et gazières en mer;

Or. en

Amendement 564
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 1 – sous-point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) des procédures permettant à l’autorité 
compétente d’exécuter ses fonctions en 
vertu du présent règlement, sans préjudice 
d’autres responsabilités, liées par exemple 
aux opérations pétrolières et gazières en 
mer, et des mécanismes établis 
conformément à la directive 92/91/CE;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 565
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) lorsque l’autorité compétente est 
composée de deux agences ou plus, un 
accord formel établissant les mécanismes 
nécessaires pour une gestion conjointe de 
l’autorité compétente, incluant les mesures 
prises en matière de surveillance, et de 
suivi et revue de l’encadrement supérieur,
la planification et l’inspection conjointes, 
la répartition des responsabilités pour la 
gestion des rapports sur les dangers 
majeurs, les investigations conjointes, les 
communications internes et 
l’établissement de rapports externes.

f) lorsqu'une autorité compétente est 
composée de deux agences ou plus, un 
accord formel établissant les mécanismes 
nécessaires pour une gestion conjointe de 
l’autorité compétente, incluant les mesures 
prises en matière de surveillance, et de 
suivi et revue de l’encadrement supérieur; 
la répartition des responsabilités; la 
planification, les inspections et les 
enquêtes conjointes; les communications; 
ainsi que la publication de rapports 
externes.

Or. en

Amendement 566
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 2 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la disponibilité, en interne ou par 
accord avec des tiers, de compétences 
spécialisées suffisantes pour contrôler les
activités et mener des investigations, 
prendre mesures d’exécution et traiter les
rapports sur les dangers majeurs et les 
notifications;

a) la mobilisation de compétences 
spécialisées suffisantes au sein de 
l'autorité compétente ou en application 
d'accords formels avec un ou plusieurs 
tiers, afin d'évaluer les rapports sur les 
dangers majeurs et les notifications; de 
procéder à des inspections et à des 
enquêtes; et de prendre des mesures 
d’exécution;

Or. en

Amendement 567
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 2– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les cas où il est fait appel à des 
compétences externes, et par le biais 
d’orientations écrites et d’une surveillance 
suffisantes, la cohérence de l’approche et la 
conservation par l’autorité compétente 
légalement désignée de l’entière 
responsabilité pour ce qui relève du présent 
règlement;

b) pour les cas où il est fait appel à des 
compétences externes, et où sont fournies 
des orientations écrites et une surveillance 
suffisantes, la cohérence de l’approche et la 
conservation par l’autorité compétente 
légalement désignée de l’entière 
responsabilité pour ce qui relève du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 568
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la disponibilité de ressources adaptées 
pour la formation, la communication, 

c) la mise à disposition de ressources 
adaptées pour la formation, la 
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l’accès aux technologies, les déplacements 
et séjours essentiels dont ont besoin les 
effectifs de l’autorité compétente pour 
exercer leurs fonctions de régulation, de 
façon à permettre une coopération active 
entre les autorités compétentes, 
conformément à l’article 27;

communication, l’accès aux technologies,
ainsi que les déplacements et les séjours 
essentiels dont ont besoin les effectifs de 
l’autorité compétente pour exercer leurs 
fonctions de régulation, de façon à faciliter
une coopération active entre les autorités 
compétentes, conformément à l’article 27;

Or. en

Amendement 569
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le cas échéant, le remboursement 
obligatoire par les exploitants et/ou les 
propriétaires d’installations à l’autorité 
compétente des dépenses relatives aux 
fonctions qu’elle exerce en vertu du 
présent règlement;

d) le cas échéant, le remboursement 
obligatoire par les exploitants à l’autorité 
compétente des dépenses relatives aux 
fonctions qu’elle exerce en vertu du 
présent règlement;

Or. en

Justification

Il importe de supprimer la mention des propriétaires d'installations étant donné que les 
définitions des exploitants couvrent les propriétaires qui entrent en ligne de compte.

Amendement 570
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la réalisation ou la promotion de travaux 
de recherches conformément aux fonctions 
de l’autorité compétente visées par le 
présent règlement;

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. en

Amendement 571
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’établissement de rapports par l’autorité
compétente.

f) l’établissement de rapports par une 
autorité compétente.

Or. en

Amendement 572
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les procédures d’évaluation des rapports 
sur les dangers majeurs et des notifications, 
des plans d’intervention d’urgence 
internes et des autres documents 
pertinents comprennent:

3. Les procédures d’évaluation des rapports 
sur les dangers majeurs et des notifications
sont élaborées par les autorités 
compétentes et mises à la disposition des
exploitants. Sont aussi élaborées et 
rendues publiques des informations sur 
les principes d'évaluation.

Or. en

Justification

Il importe de supprimer la mention des propriétaires d'installations étant donné que les 
définitions des exploitants couvrent les propriétaires qui entrent en ligne de compte.

Amendement 573
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une analyse quantitative de 
l’évaluation des risques;

supprimé

Or. en

Amendement 574
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une évaluation de l’appréciation par 
l’exploitant des caractéristiques 
pertinentes de la localisation des 
opérations;

supprimé

Or. en

Amendement 575
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une évaluation des normes techniques 
et opérationnelles utilisées;

supprimé

Or. en

Amendement 576
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 – sous-point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une évaluation des solutions 
d’ingénierie;

supprimé

Or. en

Amendement 577
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une évaluation des modalités établies
par l’exploitant pour gérer les 
modifications des plans opérationnels;

supprimé

Or. en

Amendement 578
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une comparaison des solutions 
utilisées dans la situation en question 
avec celles utilisées dans d’autres 
situations analogues;

supprimé

Or. en

Amendement 579
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – sous-point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) une évaluation de la cohérence des 
plans d’urgence avec les risques recensés;

supprimé

Or. en

Amendement 580
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une évaluation des mécanismes établis 
par l’exploitant pour stopper les 
opérations en cas de risque imminent;

supprimé

Or. en

Amendement 581
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une évaluation de la disponibilité des 
équipements d’intervention d’urgence et 
de l’adéquation des procédures visant à 
les utiliser efficacement.

supprimé

Or. en

Amendement 582
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une évaluation de la disponibilité des 
équipements d’intervention d’urgence et de 
l’adéquation des procédures visant à les 
utiliser efficacement.

(i) une évaluation de la disponibilité et de 
la suffisance des équipements 
d'intervention d'urgence et de l'adéquation
des procédures visant à les utiliser 
efficacement, y compris une analyse du 
retard d'intervention en cas de marée 
noire, le cas échéant.

Or. en

(Amendement en lien avec l'amendement 22 du rapporteur)

Amendement 583
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une évaluation de la disponibilité des 
équipements d’intervention d’urgence et de 
l’adéquation des procédures visant à les 
utiliser efficacement.

(i) une évaluation de la disponibilité et de 
la suffisance des équipements 
d’intervention d’urgence et de l’adéquation 
des procédures visant à les utiliser 
efficacement.

Or. en

Amendement 584
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) une évaluation de l'efficacité des 
capacités d'intervention d'urgence de 
l'exploitant, y compris de l'aptitude au 
déploiement et à la récupération dans le 
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pire scénario de déversement.

Or. en

Amendement 585
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) une évaluation de l'efficacité des 
capacités d'intervention d'urgence de 
l'exploitant, y compris de l'aptitude au 
déploiement et à la récupération dans le 
pire scénario de déversement.

Or. en

Amendement 586
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les procédures précises 
d’évaluation des rapports sur les dangers 
majeurs font obligation à l'auteur de la 
notification de fournir toutes les 
informations factuelles et les autres 
indications décrites à l'annexe II du
présent règlement ainsi que les autres 
indications décidées ultérieurement en 
application du présent règlement. Au 
minimum, les autorités compétentes 
traitent des principaux aspects afin de 
prouver:
(a) que tous les dangers propres à causer 
un accident majeur, y compris pour 
l'environnement, ont été recensés, que les 
risques afférents ont été évalués et que des 
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mesures ont été prévues pour maîtriser 
ces risques;
(b) que le système de gestion de la sécurité 
est suffisant pour assurer le respect des 
prescriptions légales applicables à la 
maîtrise des dangers majeurs, ainsi que 
des autres réglementations des États 
membres en matière de sécurité et de 
protection de l'environnement;
(c) que l'exploitant a pris les mesures 
nécessaires pour assurer une vérification 
indépendante et la réalisation d'audits;

Or. en

Amendement 587
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsqu'elles procèdent à une 
évaluation approfondie des rapports sur 
les dangers majeurs, les autorités 
compétentes veillent à ce que:
(a) toutes les informations factuelles 
requises soient fournies;
(b) l'exploitant ait recensé tous les risques 
d'accident majeur raisonnablement 
prévisibles qui sont attachés à 
l'installation et à son fonctionnement, 
ainsi que les événements précurseurs 
potentiels, et à ce que les méthodes et les 
critères d'évaluation retenus pour 
l'évaluation des risques d'accident majeur 
soient expliqués clairement, notamment 
les facteurs d'incertitude dans l'analyse;
(c) les évaluations des risques tiennent 
compte de toutes les phases du cycle de vie 
de l'installation et anticipent toutes les 
situations prévisibles, en particulier:



PE494.690v01-00 252/277 AM\911374FR.doc

FR

(i) les modalités selon lesquelles les 
décisions relatives à la conception 
exposées dans la notification de 
conception tiennent compte de 
l'évaluation des risques de sorte que 
soient appliqués les principes de la 
sécurité intrinsèque;
(ii) toutes les opérations sur puits devant 
être conduites depuis l'installation au 
cours de l'exploitation;
(iii) toutes les opérations sur puits devant 
être effectuées et temporairement 
suspendues avant que la production 
commence sur une installation de 
production;
(iv) les opérations combinées conduites 
avec d'autres installations;
(v) le déclassement de l'installation;
(d) les mesures de réduction des risques 
recensées dans le cadre de l'évaluation 
des risques soient supposées appliquées, 
au besoin, pour réduire les risques à un 
niveau acceptable;
(e) en définissant les mesures nécessaires 
pour assurer des niveaux de risque 
acceptables, l'exploitant montre 
clairement les modalités selon lesquelles 
sont pris en compte les meilleures 
pratiques utiles et les appréciations 
fondées sur les règles de l'art, les 
pratiques de bonne gestion, ainsi que les 
principes afférents aux facteurs humains 
et organisationnels;
(f) les mesures et les dispositions 
permettant la détection d'une situation 
d'urgence, et la réaction rapide et efficace 
à cette dernière, soient exposées et 
justifiées avec précision;
(g) les mesures et les dispositions 
d'évacuation et de sauvetage propres à 
limiter l'aggravation de l'incident et à 
réduire ses répercussions sur 
l'environnement soient intégrées d'une 
manière logique et systématique, compte 
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tenu des probables conditions d'urgence 
dans lesquelles elles seront mises en 
œuvre;
(h) les exigences décrites à l'annexe V, 
partie 1, soient intégrées dans le plan 
d'intervention d'urgence interne et à ce 
que ce plan soit soumis à l'appui du 
rapport sur les dangers majeurs;
(i) le système de gestion de la sécurité 
décrit dans le rapport sur les dangers 
majeurs soit propre à assurer la maîtrise 
des risques représentant des dangers 
majeurs dans toutes les phases du cycle de 
vie de l'installation et dans toutes les 
situations prévisibles, l'observation de 
toutes les dispositions légales, ainsi que la 
réalisation de l'audit du système et la mise 
en œuvre des recommandations résultant 
de l'audit;
(j) le mécanisme de vérification 
indépendante soit expliqué avec précision;

Or. en

Justification

Il importe de supprimer, dans la partie 3, point 3 ter, (b) et (d), la mention du propriétaire 
étant donné que les définitions des exploitants couvrent les propriétaires qui entrent en ligne 
de compte. Point 3 ter, (g): le texte proposé doit être modifié pour que les exploitants 
présentent un plan d'intervention d'urgence interne distinct destiné à accompagner le rapport 
sur les dangers majeurs.

Amendement 588
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes devraient 
être totalement indépendantes de tout 
organisme gouvernemental en ce qui 
concerne le parrainage industriel, l’octroi 
des concessions ou la perception des 

supprimé
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recettes. L’autorité compétente ne devrait 
adopter aucune position politique à 
l’égard du secteur du pétrole et du gaz.

Or. en

Amendement 589
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les conditions d'exploitation 
extrêmes ne justifient de limiter ni la 
prévention ni la réparation des accidents. 
Il est dûment tenu compte, lors de l'octroi 
des autorisations, de l'efficacité de la 
prévention des accidents et des capacités 
d'intervention d'urgence. Les autorités 
compétentes garantissent le niveau le plus 
élevé possible de performance en matière 
de prévention et de réparation des 
accidents, qui doit être au moins égal aux 
performances des meilleures pratiques 
dans des conditions d'exploitation 
normales, en assurant notamment la 
suffisance des ressources, des niveaux de 
sécurité pour la mobilisation, des délais de 
déploiement et des taux de dépollution et 
de récupération du pétrole et du gaz.

Or. en

Amendement 590
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – titre 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions énoncées dans la présente 
annexe constituent des dispositions 
minimales. Les autorités compétentes 
tiennent compte de l'évolution des bonnes 
pratiques et peuvent imposer à tout 
moment aux exploitants l'application de 
dispositions supplémentaires afin de 
garantir, si nécessaire, que les 
modifications des matériels, des 
techniques et des équipements seront 
prises en compte. Ces évolutions peuvent 
être recensées et partagées, entre autres 
structures, à travers le groupe des 
autorités du pétrole et du gaz en mer de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 591
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 1– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le système de gestion de la sécurité 
devrait être intégré dans le système de 
gestion global de l’exploitant et porter sur 
l’architecture organisationnelle, les 
responsabilités, les pratiques, les 
procédures, les procédés et les ressources 
permettant de déterminer et de mettre en 
œuvre la politique de prévention des 
accidents majeurs.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 592
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 4 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’intégration des incidences
environnementales dans les évaluations des 
risques d’accident majeur incluses dans le 
rapport sur les dangers majeurs;

c) l’intégration des considérations
environnementales dans les évaluations des 
risques d’accident majeur incluses dans le 
rapport sur les dangers majeurs;

Or. en

Amendement 593
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exploitants portent une attention 
particulière à l’évaluation des exigences de 
fiabilité et d’intégrité de tous les systèmes 
critiques pour la sécurité et établissent 
leurs programmes d’inspection et de 
maintenance dans l’optique d’atteindre le 
niveau d’intégrité de la sécurité attendu.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 594
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 6 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des systèmes formels de commande et 
de contrôle impliquant la participation de 
l’encadrement supérieur et de la main 
d’œuvre, et;

e) des systèmes formels de commande et 
de contrôle impliquant la participation de 
l’encadrement supérieur et de la main 
d’œuvre;

Or. en
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Amendement 595
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 6 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la disponibilité de compétences à tous les 
niveaux opérationnels.

f) la disponibilité de compétences à tous les 
niveaux opérationnels, et;

Or. en

Amendement 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 6 – sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le souci manifeste de consultations 
tripartites et d'actions en conséquence.

Or. en

Amendement 597
Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 6 – sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) l'existence d'une culture de la 
transparence dans la notification des 
incidents;

Or. en
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Amendement 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 6 – sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la coopération avec les 
représentants élus en matière de sécurité;

Or. en

Amendement 599
Peter Skinner

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 6 – sous-point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) l'indépendance et la protection des 
dénonciateurs de dysfonctionnements;

Or. en

Amendement 600
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’industrie coopère avec l’autorité 
compétente pour préparer et exécuter un 
plan d’action prioritaire pour 
l’établissement de normes, d’orientations et 
de règles permettant de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques en matière de prévention 
des risques majeurs et, le cas échéant, de 
limitation des conséquences des accidents 
majeurs. Les thèmes à prendre en compte 
sont notamment les suivants:

7. L’industrie coopère avec les autorités 
compétentes pour préparer et exécuter un 
plan d’action prioritaire pour 
l’établissement de normes, d’orientations et 
de règles permettant de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques en matière de prévention 
des accidents majeurs et, le cas échéant, de 
limitation des conséquences des accidents 
majeurs. Les thèmes à prendre en compte 
sont notamment les suivants:
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Or. en

Amendement 601
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 7– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer les confinements primaires 
prévus dans les systèmes de sécurité des 
procédés;

b) améliorer les confinements primaires;

Or. en

Amendement 602
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 4 – point 7 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) disposer d’un processus décisionnel 
fiable dans un environnement soumis à 
une forte pression;

d) disposer d’un processus décisionnel 
fiable;

Or. en

Amendement 603
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 7 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) garantir une évaluation effective des 
risques lorsque les conditions sont 
changeantes;

g) garantir une évaluation effective des 
risques;
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Or. en

Amendement 604
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 7 – sous-point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) intégrer de façon effective les systèmes 
de gestion de la sécurité entre les 
exploitants d’installations, les exploitants 
de puits, les propriétaires d’appareils de 
forage et les autres personnes participant à 
des opérations combinées.

j) intégrer de façon effective les systèmes 
de gestion de la sécurité entre les 
exploitants d’installations et les autres
entités participant à des activités 
pétrolières et gazières offshore.

Or. en

Justification

Il importe de supprimer la mention des exploitants de puits et des propriétaires d'appareils de 
forage, étant donné que la définition de l'exploitant couvre les uns et les autres.

Amendement 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 7 – sous-point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) le souci de consultations tripartites 
et d'actions en conséquence.

Or. en

Amendement 606
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – titre 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences en matière de préparation et de 
réaction aux situations d’urgence

Exigences en matière de préparation et de 
réaction aux situations d’urgence – plans 
d’intervention d’urgence internes

Or. en

Amendement 607
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – titre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences énoncées dans la présente 
annexe constituent des exigences 
minimales. Les autorités compétentes 
tiennent compte de l'évolution des bonnes 
pratiques et peuvent poser des exigences 
supplémentaires à tout moment afin de 
garantir, si nécessaire, que les 
modifications des matériels, des 
techniques et des équipements peuvent 
être prises en compte. Ces évolutions 
peuvent être recensées et partagées, entre 
autres structures, à travers le groupe des 
autorités du pétrole et du gaz en mer de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 608
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom et la fonction des personnes 
autorisées à déclencher les procédures 

(Ne concerne pas la version française.)
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d’urgence et de la personne qui dirige 
l’intervention d’urgence interne;

Or. en

Amendement 609
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nom et la fonction de la personne 
responsable des contacts avec l’autorité 
responsable du plan d’intervention 
d’urgence externe;

b) le nom et la fonction des personnes 
responsables des contacts avec les 
autorités responsables du plan 
d’intervention d’urgence externe;

Or. en

Justification

Comme dans d'autres articles, il importe de supprimer la limitation applicable à la zone de 
sécurité. Il est proposé aussi de modifier certaines formules afin de distinguer les mesures 
que l'exploitant "prendra" des mesures qu'il "devrait prendre"; de préciser que les 
équipements sont des "équipements d'intervention", d'étendre les règles de limitation des 
risques à l'environnement et de considérer l'existence éventuelle de plus d'un organisme 
d’intervention.

Amendement 610
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toutes les circonstances ou événements 
prévisibles qui pourraient provoquer un 
accident majeur, tels que décrits dans le 
rapport sur les dangers majeurs auquel est 
joint le plan;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 611
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description des mesures qui
devraient être prises pour contrôler les 
circonstances ou événements
susmentionnés et pour limiter les
conséquences d’un accident majeur à 
l’intérieur de l’installation et de sa zone 
d’exclusion;

d) une description des mesures qui seront
prises pour contrôler les circonstances ou 
événements en question et pour limiter
leurs conséquences;

Or. en

Amendement 612
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description des équipements et des 
ressources disponibles;

e) une description des équipements et des 
ressources disponibles, notamment pour 
bloquer tous les déversements potentiels;

Or. en

Amendement 613
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description des équipements et des 
ressources disponibles;

e) une description des équipements 
d'intervention et des ressources 
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disponibles;

Or. en

Amendement 614
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des preuves attestant des 
évaluations antérieures de toutes les 
substances chimiques utilisées en tant 
qu'agents de dispersion qui ont été 
conduites afin de réduire les implications 
pour la santé publique et les dommages 
causés à l'environnement;

Or. en

Amendement 615
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les mécanismes de limitation des risques 
auxquels sont exposées les personnes 
présentes sur l’installation, y compris le 
système d’alerte et la conduite à tenir en 
cas d’alerte;

f) les mécanismes de limitation des risques 
auxquels sont exposés l'environnement et
les personnes présentes sur l’installation, 
y compris le système d’alerte et la conduite 
à tenir en cas d’alerte;

Or. en

Amendement 616
Vicky Ford



AM\911374FR.doc 265/277 PE494.690v01-00

FR

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point g 

Texte proposé par la Commission Amendement

g) des mécanismes coordonnés aux 
mécanismes de sauvetage décrits dans le 
rapport sur les dangers majeurs par 
exemple, tels que décrits à l’annexe II, 
partie 2, point 7, et partie 3, point 7, 
assurant de bonnes chances de survie aux 
personnes présentes sur l’installation lors 
d’un accident majeur;

g) des mécanismes coordonnés aux 
mécanismes d'évacuation et de sauvetage 
décrits dans le rapport sur les dangers 
majeurs par exemple, tels que décrits à 
l’annexe II, partie 2, point 7, et partie 3, 
point 7, assurant de bonnes chances de 
survie aux personnes présentes sur 
l’installation lors d’un accident majeur;

Or. en

Amendement 617
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point g 

Texte proposé par la Commission Amendement

g) des mécanismes coordonnés aux 
mécanismes de sauvetage décrits dans le 
rapport sur les dangers majeurs par 
exemple, tels que décrits à l’annexe II, 
partie 2, point 7, et partie 3, point 7, 
assurant de bonnes chances de survie aux 
personnes présentes sur l’installation lors 
d’un accident majeur;

g) des mécanismes coordonnés aux 
mécanismes de sauvetage décrits dans le 
rapport sur les dangers majeurs par 
exemple, tels que décrits à l'annexe II, 
partie 2, point 7, et partie 3, point 7, 
assurant de bonnes chances de survie aux 
personnes présentes sur l'installation et 
réduisant les dommages causés à 
l'environnement lors d'un accident majeur;

Or. en

Amendement 618
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point g 
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) des mécanismes coordonnés aux 
mécanismes de sauvetage décrits dans le 
rapport sur les dangers majeurs par 
exemple, tels que décrits à l’annexe II, 
partie 2, point 7, et partie 3, point 7, 
assurant de bonnes chances de survie aux 
personnes présentes sur l’installation lors 
d’un accident majeur;

g) des mécanismes coordonnés aux 
mécanismes de sauvetage décrits dans le 
rapport sur les dangers majeurs par 
exemple, tels que décrits à l’annexe II, 
partie 2, point 7, et partie 3, point 7, 
assurant de bonnes chances de survie aux 
personnes présentes sur l’installation et 
réduisant les dommages causés à 
l'environnement lors d’un accident 
majeur;

Or. en

Amendement 619
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point h 

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les procédures d’alerte précoce, en cas 
d’accident, des autorités responsables du 
déclenchement du plan d’intervention 
d’urgence externe, le type d’informations à 
fournir dans la première alerte et les 
dispositions concernant la communication 
d’informations plus détaillées au fur et à 
mesure de leur disponibilité;

h) les procédures d’alerte précoce, en cas 
d’accident, de l'autorité ou des autorités 
responsables du déclenchement du plan 
d’intervention d’urgence externe, le type 
d’informations à fournir dans la première 
alerte et les dispositions concernant la 
communication d’informations plus 
détaillées au fur et à mesure de leur 
disponibilité;

Or. en

Amendement 620
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 – sous-point i bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une estimation du retard 
d'intervention en cas de marée noire, 
exprimé en pourcentage de temps, et une 
description des contraintes 
opérationnelles propres aux installations 
concernées. Cette analyse du retard 
d'intervention implique un calcul des 
contraintes opérationnelles auxquelles 
sont soumis les systèmes d'intervention 
pour atteindre leur efficacité maximale en 
cas de marée noire en raison d'une série 
de facteurs liés à l'environnement et à la 
sécurité; ainsi qu'une analyse de la 
fréquence, de la durée et du calendrier 
des conditions qui excluraient une 
intervention dans un lieu particulier. Les 
conditions environnementales à 
considérer pour ce calcul relatif à 
l'intervention sont:
(i) les conditions météorologiques, y 
compris le vent, la visibilité, les 
précipitations et la température;
(ii) l'état de la mer, les marées et les 
courants;
(iii) la présence de glace et de débris;
(iv) les heures de jour; et
(v) les autres conditions 
environnementales connues qui 
pourraient influer sur l'efficacité des 
équipements d'intervention ou sur 
l'efficacité globale de l'intervention.

Or. en

Amendement 621
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes peuvent 
accepter en tant qu'élément du plan 
d’intervention d'urgence interne un plan 
élaboré par un exploitant que l'État 
membre a déclaré conforme à la 
Convention internationale sur la 
préparation, la lutte et la coopération en 
matière de pollution par les 
hydrocarbures de 1990.

Or. en

Justification

Il convient d'introduire une disposition permettant de reconnaître comme élément du plan 
d'intervention d'urgence interne des plans d'urgence contre la pollution par les 
hydrocarbures élaborés en application de la Convention internationale sur la préparation, la 
lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures de 1990.

Amendement 622
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants devraient préparer un 
inventaire des équipements disponibles et 
de leurs propriétaires, de leur localisation, 
des moyens permettant de les transporter 
vers l’installation et de la façon dont ils 
seront déployés une fois sur place. 
L’inventaire devrait recenser les mesures 
prises pour garantir que les équipements et 
les procédures restent opérationnels.

2. Les exploitants devraient préparer un 
inventaire des équipements disponibles et 
de leurs propriétaires, de leur localisation, 
des moyens permettant de les transporter 
vers l’installation et de la façon dont ils 
seront déployés une fois sur place, ainsi 
que des entités chargées de la mise en 
œuvre du plan d'intervention d'urgence 
interne. L’inventaire devrait recenser les 
mesures prises pour garantir que les 
équipements et les procédures restent 
opérationnels.

Or. en
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Amendement 623
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les exploitants testent 
régulièrement leurs plans d'urgence afin 
de démontrer l'efficacité de leurs 
équipements et capacités d'intervention en 
vue de garantir un niveau élevé de 
sécurité et de performance des opérations 
d'évacuation, de confinement et de 
contrôle, de récupération, de dépollution 
et d'élimination. Les exploitants 
investissent en permanence dans les 
techniques et les pratiques d'urgence afin 
d'améliorer les performances et de faire 
en sorte que soient utilisées les techniques 
de pointe.

Or. en

Amendement 624
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans d’urgence externes incluent, 
entre autres, les éléments suivants:

1. Les plans d'intervention d'urgence 
externes incluent, entre autres, les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 625
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 1 – sous-point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les arrangements pris pour la réception 
des appels d’alertes précoces en cas 
d’accident, ainsi que les procédures 
correspondantes d’alerte et d’urgence;

b) les arrangements pris pour la réception 
des appels d’alertes précoces en cas 
d'accident, ainsi que les procédures
d'intervention correspondantes;

Or. en

Amendement 626
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 1 – sous-point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les arrangements visant à coordonner les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre 
du plan d’intervention d’urgence externe;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 627
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 1 – sous-point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les arrangements pris pour fournir un 
soutien au plan d’intervention d’urgence 
interne qui traite des événements survenus 
sur le lieu de l’installation et dans sa zone 
d’exclusion;

d) les arrangements pris pour fournir un 
soutien au plan d’intervention d’urgence 
interne;

Or. en

Amendement 628
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description détaillée des 
mécanismes d’intervention d’urgence hors 
site;

e) une description détaillée des 
mécanismes d’intervention d’urgence 
externes;

Or. en

Amendement 629
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité responsable au premier chef 
de l’intervention d’urgence met les 
éléments suivants à disposition:

2. L’autorité ou les autorités responsables
au premier chef de la coordination de
l’intervention d’urgence met ou mettent les 
éléments suivants à disposition:

Or. en

Amendement 630
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 2 – sous-point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un inventaire des équipements 
disponibles et de leurs propriétaires, de leur 
localisation, des moyens permettant de les 
transporter vers l’installation et de la façon 
dont ils seront déployés une fois sur place;

a) un inventaire des équipements 
disponibles et de leurs propriétaires, de leur 
localisation, ainsi que des moyens 
permettant de les transporter vers 
l’installation et de la façon dont ils seront 
déployés une fois sur le site de l'accident;

Or. en
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Amendement 631
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 2 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des preuves attestant d'évaluations 
antérieures des répercussions sur 
l'environnement et la santé de toutes les 
substances chimiques prévues pour être 
utilisées en tant qu'agents de dispersion;

Or. en

Amendement 632
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les mesures visant à garantir qu’à tout 
moment les équipements, les effectifs et les 
procédures sont à jour et opérationnels.

e) les mesures visant à garantir qu’à tout 
moment les équipements, les effectifs et les 
procédures sont disponibles et à jour et que 
des agents formés en nombre suffisant 
peuvent être mobilisés.

Or. en

Justification

Il convient de modifier la formulation, comme celle d'autres dispositions, afin de signifier que 
le plan ne vaut pas seulement pour la zone de sécurité.

Amendement 633
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 4 – sous-point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la communication des plans aux États 
membres limitrophes et à la Commission;

a) la communication des plans 
d'intervention d'urgence externes aux 
États membres limitrophes et à la 
Commission;

Or. en

Amendement 634
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 4 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la compilation d’inventaires 
transfrontières des moyens d’intervention 
détenus soit par l’industrie soit par les 
autorités publiques, et de toutes les 
adaptations nécessaires pour assurer la 
compatibilité des équipements et des 
procédures entre les États membres et les 
pays limitrophes;

b) la compilation au niveau transfrontalier 
des inventaires des moyens d’intervention 
détenus soit par l’industrie soit par les 
autorités publiques, et de toutes les 
adaptations nécessaires pour assurer la 
compatibilité des équipements et des 
procédures entre les États membres et les 
pays limitrophes;

Or. en

Amendement 635
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie 2 – point 4 – sous-point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités d’exercices transnationaux 
d’intervention d’urgence externe.

d) les modalités d’exercices transnationaux 
au titre des plans d’intervention d’urgence 
externes.

Or. en
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Amendement 636
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données visées au paragraphe 1
comportent au minimum des informations 
relatives:

2. Les données visées au paragraphe 1 se 
rapportent au minimum:

Or. en

Justification

Des chevauchements doivent être relevés entre la présente annexe et l'article 3, paragraphe 4, 
de la directive 92/91/CE quant à la notification des accidents graves ou mortels. Comme 
l'acte législatif proposé traite des dangers majeurs, il importe que les exigences de 
notification portent uniquement sur ces dangers et que la présente annexe ait pour seul objet 
la transmission d'informations relatives aux dangers majeurs définis à l'article 2, point 18. Il 
y a lieu d'exclure les données relatives à des accidents mortels qui ne sont pas causés par des 
dangers majeurs.

Amendement 637
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 2– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à toute perte de contrôle d’un puits 
nécessitant la mise en route des 
équipements de contrôle de puits, ou à la
défaillance d’une barrière de puits 
nécessitant son remplacement ou sa 
réparation;

b) à toute perte de contrôle d’un puits 
nécessitant la mise en route des 
équipements de contrôle de puits,
notamment aux données précises relatives 
à toute défaillance d’une barrière de puits 
nécessitant son remplacement ou sa 
réparation;

Or. en

Justification

Il se peut que des défaillances nécessitant un remplacement ou une réparation ne présentent 
pas de risque pour la sécurité ou l'environnement, qu'il n'y ait pas de procédure de 
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notification en cours et que le partage d'informations n'ait pas d'utilité.

Amendement 638
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) à toute perte d’intégrité structurelle 
significative de l’installation, toute 
dégradation de la protection contre les 
effets des incendies ou explosions, ou tout 
déplacement involontaire d’une installation 
flottante;

d) à toute perte d’intégrité structurelle 
significative de l’installation, toute 
dégradation de la protection contre les 
effets des incendies ou explosions, ou tout 
déplacement involontaire d’une installation 
mobile constituant un risque pour la 
sécurité ou l'environnement;

Or. en

Justification

Il se peut que des défaillances nécessitant un remplacement ou une réparation ne présentent 
pas de risque pour la sécurité ou l'environnement, qu'il n'y ait pas de procédures de 
notification en cours et que le partage d'informations n'ait pas d'utilité.

Amendement 639
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 2 – sous-point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) à tout accident majeur pour 
l’environnement.

j) à tout accident majeur ayant des effets 
nocifs notables sur l'environnement.

Or. en

Amendement 640
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au paragraphe 2 
comprennent des informations factuelles et 
des données analytiques concernant les 
opérations pétrolières et gazières et ne 
comportent aucune ambiguïté. Les 
informations et les données fournies sont 
telles que les performances des exploitants 
individuels peuvent être comparées, non 
seulement au sein d’un État membre, mais 
également au sein du secteur en général 
entre les différents États membres.

3. Les informations visées au paragraphe 2 
comprennent des informations factuelles et 
des données analytiques concernant les 
opérations pétrolières et gazières et ne 
comportent aucune ambiguïté. Les 
informations devraient, en outre, préciser 
l’efficacité globale des mesures et des 
contrôles appliqués par l'exploitant et, le 
cas échéant, le secteur d'activité en 
général, notamment dans le but de 
prévenir les accidents majeurs et de 
réduire les risques au minimum. Les 
informations et les données fournies sont 
telles que les expériences des exploitants 
individuels peuvent être comparées, non 
seulement au sein d’un État membre, mais 
également au sein du secteur en général 
entre les différents États membres.

Or. en

Justification

Il convient de modifier la phrase finale du point 4 et de la transférer dans la partie 3, qui 
traite des informations à fournir. La référence aux performances devrait elle aussi être 
modifiée, car les exigences en matière d'information ne sauraient servir à évaluer 
efficacement les performances des exploitants.

Amendement 641
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La collecte et le rassemblement des 
informations visées au paragraphe 2 
doivent permettre de lancer une alerte
anticipée en cas de (nouvelle) détérioration 
des barrières critiques pour la sécurité et 

4. La collecte et le rassemblement des 
informations visées au paragraphe 2 
doivent permettre de lancer une alerte en 
cas d'incidents potentiellement liés à la
détérioration des barrières critiques pour la 
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l’environnement, de façon à prendre des 
mesures correctrices par anticipation. Les 
informations devraient en outre 
démontrer l’efficacité globale des mesures 
et des contrôles appliqués par les 
exploitants individuels et l’industrie en 
général, dans le but notamment de
prévenir les accidents majeurs et de 
réduire au minimum les risques pour 
l’environnement.

sécurité et l’environnement, de façon à
déterminer s'il y a lieu de prendre des 
mesures correctrices par anticipation.

Or. en

Justification

Il convient de modifier la phrase finale et de la transférer dans la partie 3, qui traite des 
informations à fournir.

Amendement 642
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de satisfaire aux exigences de 
l’article 23, un format simplifié aisément 
accessible au public et facilitant la 
comparaison transnationale des données 
est établi pour la publication des données 
pertinentes visées au paragraphe 2 et la 
préparation des rapports conformément à 
l’article 24.

supprimé

Or. en

Justification

Les modalités de notification, la finalité et la publicité des informations sont traitées 
précisément dans les articles afférents et il importe de répéter les informations dans l'annexe.


