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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore
(2011/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu 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 hydrocarbures1,

– vu la directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions 
minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs des industries extractives par forage2,

– vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (la directive PRIP)3,

– vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (la directive 
concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement)4, telle que modifiée par les 
directives 97/11/CE5, 2003/35/CE6 et 2009/31/CE7,

– vu 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 (la directive sur la responsabilité environnementale)8,

– vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 
instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime9, tel que modifié,

– vu le règlement (CE) n° 1891/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la 
sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et 
modifiant le règlement (CE) n° 1406/200210,

– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur l'action de l'Union européenne dans les domaines 
de l'exploration pétrolière et de l'extraction du pétrole en Europe11,

– vu la communication de la Commission intitulée: "Le défi de la sécurisation des activités 
pétrolières et gazières offshore" (COM(2010)0560),

                                               
1 JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.
2 JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.
3 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
4 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
5 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
6 JO L 156 du 24.6.2003, p. 17.
7 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
8 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
9 JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
10 JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.
11 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0352.
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– vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A7-0000/2011),

A. considérant que l'article 194 du traité FUE défend spécifiquement le droit d'un État 
membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques,

B. considérant que les sources locales de pétrole et de gaz contribuent de façon significative 
à couvrir les besoins énergétiques de l'Europe et sont essentielles pour notre sécurité 
énergétique,

C. considérant que les activités offshore prennent de l'ampleur dans des zones proches du 
territoire de l'UE, qui ne sont pas soumises à la législation de l'UE mais où tout incident 
pourrait avoir un impact sur le territoire de l'UE; considérant qu'un grand nombre de ces 
zones sont actuellement politiquement instables,

Approche réglementaire

1. souligne que délivrer des autorisations et autres approbations nécessaires à l'exploration et 
à l'exploitation d'hydrocarbures est une prérogative des États membres, et que toute 
suspension d'activités est laissée à la discrétion de l'État membre concerné;

2. souligne que dans la législation et la réglementation de chaque État membre, il convient 
d'adopter une approche fondée sur un argumentaire de sûreté;

3. souligne que l'argumentaire de sûreté doit être approuvé avant le début des opérations et 
revu au moins tous les cinq ans; fait observer que tout changement matériel doit 
également être soumis à approbation, de façon à ce que l'argumentaire de sûreté devienne 
un document vivant et évolutif;

4. estime que tout nouvel acte législatif spécifique de l'UE pourrait déstabiliser le réseau 
actuel des régimes en vigueur, les éloignant de l'approche fondée sur l'argumentaire de 
sûreté;

5. soutient l'aspiration de la Commission de niveler vers le haut des normes minimales au 
sein de l'UE; estime que des préoccupations sécuritaires et environnementales devraient 
être intégrées dans toute législation;

6. souligne que l'efficacité de la législation dépend en définitive de la compétence des 
autorités nationales pertinentes;

7. souligne l'importance d'inspections régulières, variées et rigoureuses menées à bien par 
des spécialistes formés et familiarisés avec les conditions locales; fait observer que les 
ressources sont limitées quand il s'agit d'inspecteurs expérimentés; fait observer que le 
régime d'inspection de l'opérateur doit être soumis à la vérification d'une tierce partie;

8. est préoccupé par le fait qu'un "contrôleur des contrôleurs" au niveau de l'UE n'apportera 
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pas une valeur ajoutée suffisante pour justifier une ponction des rares ressources 
réglementaires des autorités nationales compétentes;

9. reconnaît que des économies d'échelle pourraient être réalisées pour les États membres 
ayant des activités moins développées grâce au partage des inspections;

Échange d’informations et de bonnes pratiques

10. estime que des forums similaires au Forum des autorités offshore en mer du Nord 
(NSOAF) devraient être établis pour les États membres situés autour de la Méditerranée, 
de la Baltique et de la mer Noire;

11. reconnaît les avantages en matière de sécurité générés par les programmes encourageant la 
participation des travailleurs; préconise des liens forts et des initiatives conjointes entre 
l'industrie, les travailleurs et les autorités nationales compétentes en matière de santé, de 
sécurité et de protection de l'environnement;

12. accueille favorablement les programmes internationaux d'échange pour le personnel des 
autorités nationales compétentes;

13. soutient les efforts accrus visant à partager les bonnes pratiques en matière de 
réglementation, de normes, de procédures et d'incidents;

14. reconnaît que des informations sont déjà partagées, soit par des groupes de réglementation 
ou des partenariats commerciaux et des entreprises mixtes; estime que la sécurité n'est pas 
protégée par des droits exclusifs;

15. demande aux autorités nationales compétentes de compiler et de partager les informations 
sur les incidents, en tenant dûment compte des sensibilités commerciales, de façon à ce 
que les enseignements nécessaires puissent en être tirés;

16. estime que la Commission devrait évaluer l'efficacité des différents canaux d'information 
existants, la nécessité d'une rationalisation et/ou la nécessité de mettre en place de 
nouveaux régimes internationaux, en tenant dûment compte de la charge administrative 
qui en découle;

Autorisation et approbation de forage

17. fait observer la différence entre une autorisation et une approbation de forage; fait 
observer que le titulaire de l'autorisation peut ne pas être l'organisation chargée du forage; 
estime qu'il devrait y avoir des "points d'arrêt" réglementaires après la délivrance d'une 
autorisation et avant le forage;

18. recommande que dans tous les États membres, les fonctions d'autorisation et de santé et de 
sécurité soient séparées;

Plans d'urgence

19. préconise l'utilisation de plans d'urgence spécifiques à chaque site qui identifient les 
dangers, évaluent les sources potentielles de pollution et leurs effets et présentent une 
stratégie de réponse, parallèlement à des plans de forage pour des puits de secours 
potentiels; maintient que les opérateurs devraient soumettre leurs plans d'urgence au 
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moins deux mois avant le début des opérations et que, dans le cas de puits complexes ou 
de conditions de forage difficiles, le plan d'urgence devrait être évalué, soumis à 
consultation et approuvé simultanément aux autres procédures d'approbation 
réglementaire (liées à l'environnement ou à la conception du puits par exemple); est d'avis 
que dans tous les cas, les opérations ne doivent pas commencer avant l'approbation d'un 
plan d'urgence; maintient que, en tenant dûment compte de la protection des données, des 
plans d'urgence devraient être publiés par l'autorité nationale compétente;

20. demande aux États membres d'élaborer, de modifier ou de mettre à jour des plans 
d'urgence nationaux, en détaillant les canaux de commandement et les mécanismes pour le 
déploiement des actifs nationaux, parallèlement aux ressources de l'industrie, en cas de 
déversement accidentel;

21. suggère que les inventaires de l'AESM relatifs aux ressources de réponse comprennent 
également les ressources pertinentes de l'industrie; des ressources adéquates doivent être 
disponibles dans chaque zone maritime de l'UE;

Réaction aux catastrophes

22. reconnaît qu'il incombe en premier chef à l'industrie de réagir aux catastrophes; accueille 
favorablement les initiatives conjointes de l'industrie visant à développer, mobiliser et 
déployer des ressources pour faire face aux marées noires;

23. estime que le déploiement du savoir-faire et des ressources de l'AESM devrait se faire à la 
demande des États membres;

24. reconnaît le rôle du CSI1 pour ce qui est de compléter les mécanismes de réaction 
d'urgence des États membres et de l'industrie;

Responsabilité

25. demande instamment aux États membres, au moment d'examiner la nécessité d'une 
assurance responsabilité civile, de veiller à ne pas chasser du marché les petits et moyens 
opérateurs;

26. demande que les mérites des fonds communautaires soient évalués et, si approprié, que de 
tels fonds soient établis dans chaque zone maritime de l'UE; demande que l'adhésion soit 
obligatoire pour les opérateurs, en tant que mécanisme de sécurité conçu pour rassurer les 
États membres et les contribuables;

27. souligne que les contributions devraient être basées à la fois sur le niveau de risque du site 
concerné et sur les plans d'urgence, et être en harmonie avec ceux-ci;

28. considère que la directive sur la responsabilité environnementale est un acte législatif très 
complexe; maintient que toute modification proposée doit être accompagnée d'une analyse 
d'impact détaillée;

                                               
1 Centre de suivi et d'information, géré par la Commission. 
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29. recommande que les États membres envisagent d'adopter des mesures dissuasives en cas 
de négligence, comme des amendes, le retrait d'autorisations et la responsabilité pénale 
des employés; fait toutefois observer qu'un tel régime existait aux États-Unis avant 
l'accident de Deepwater Horizon;

Les relations avec les pays tiers

30. demande instamment à l'industrie d'utiliser de manière uniforme des normes élevées, 
indépendamment du lieu dans lequel elle opère dans le monde; se montre toutefois 
sceptique quant à la faisabilité d'imposer l'obligation pour les entreprises de l'UE d'opérer 
au niveau mondial conformément aux normes de l'UE;

31. invite instamment la Commission et les États membres à continuer de participer aux 
initiatives dans le domaine de l'offshore dans le cadre du G-20;

32. invite instamment la Commission à nouer un dialogue actif avec les États membres 
riverains afin de s'assurer que les cadres réglementaires et la surveillance offrent les 
mêmes niveaux de sécurité; 

33. fait observer l'importance de la législation existante mise en place à l'initiative du 
programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), par l'intermédiaire du plan 
d'action pour la Méditerranée et de la Convention de Barcelone;

34. soutient les projets pilotés par l'industrie visant à transférer du savoir-faire, notamment 
aux pays ayant des cadres réglementaires moins développés;

35. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'approvisionnement local en pétrole et en gaz contribue de façon importante à la 
consommation d'énergie de l'UE et à sa sécurité énergétique. Dans l'UE, plus de 90 % du 
pétrole et 60 % du gaz sont produits dans le cadre d'opérations offshore.

Les activités ne sont pas réparties de façon uniforme sur tout le territoire de l'UE et la grande 
majorité des opérations a lieu dans la mer du Nord. Au sein de l'UE, deux États membres 
représentent à eux seuls près de 80 % de la production de pétrole brut1, tandis que la Norvège 
en produit plus que l'ensemble des 27 États membres.

Les activités pétrolière et gazières offshore pratiquées dans les eaux européennes n'ont pas 
intégralement lieu dans des eaux contrôlées par l'UE. En Méditerranée, par exemple, il ya une 
activité d'exploration importante au large des côtes d'Afrique du Nord, notamment de l'Égypte 
et de la Libye.

La catastrophe de Deepwater Horizon a incité toutes les parties prenantes impliquées dans 
l'exploration et l'extraction offshore de pétrole et de gaz à réévaluer la sécurité de leur 
industrie. La Commission nationale sur la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater 
horizon de BP et le forage offshore a, entre autres, fait une série de recommandations, dont 
beaucoup ont déjà été mises en œuvre.

Les implications pour l'Europe sont moins claires; une grande partie des recommandations à 
l'intention du régime américain reflète des pratiques qui ont été appliquées depuis 20 ans ou 
plus dans certaines parties de l'UE. L'Europe a en mer du Nord des industries parvenues à 
maturité qui opèrent souvent dans des domaines bien développés, sous le contrôle de 
réglementations matures et évolutives.

L'une des premières recommandations que l'on pouvait lire dans le rapport de la commission 
nationale était la suivante: le ministère de l'intérieur devrait développer une approche des 
performances proactive et basée sur les risques, spécifique aux différentes installations, 
opérations et environnements, de manière similaire à l'approche fondée sur l'argumentaire de 
sûreté dans la mer du Nord.2

Les régimes normatifs sont fondamentalement réactifs, incapables d'être le moteur 
d'améliorations continues dans les politiques et les pratiques, nécessaires pour suivre le 
rythme d'une industrie en évolution qui court après des réserves d'hydrocarbures plus rares et 
moins accessibles. Au lieu de cela, les projets doivent être évalués individuellement, sur la 
base de conditions environnementales et techniques spécifiques au site. Les puits supposant 
une forte pression et/ou des températures élevées (HPHT)  posent des risques différents par 
rapport aux puits où de la pression doit être introduite pour extraire du pétrole. Si la 
profondeur de l'eau a une influence certaine sur le défi technique du forage et les efforts de 
lutte contre la pollution, on ne peut pas dire que toutes les "eaux profondes" sont dangereuses 
et que toutes les "eaux peu profondes" sont sûres.

                                               
1 Le Royaume-Uni et le Danemark.
2 P. 252.
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L'argumentaire de sûreté est une approche basée sur les risques, spécifique à chaque site, qui 
demande aux opérateurs de démontrer aux autorités nationales compétentes en matière de 
santé, de sécurité et d'environnement que tous les risques ont été examinés et les contrôles mis 
en œuvre. Tout risque résiduel doit correspondre au principe ALARP1. L'autorité compétente 
doit approuver l'argumentaire de sûreté, ainsi que toute modification ultérieure à celui-ci, 
avant que les opérations ne puissent commencer. Les "points d'arrêt" réglementaires avant le 
forage veillent à ce que l'activité ne soit pas automatique mais au contraire à ce que les 
opérations ne puissent pas commencer jusqu'à ce que les risques aient été examinés et 
atténués.

Toute nouvelle proposition ne doit pas diminuer l'efficacité des normes réglementaires déjà en 
place dans les États membres, mais doit au contraire chercher à étendre les meilleures 
pratiques à toutes les eaux de l'UE, tout en assurant leur mise en œuvre rigoureuse.

Aux États-Unis, les fonctions d'autorisation et de santé et de sécurité étaient consolidées au 
sein d'une seule agence. Cela a conduit à des tensions internes, une confusion des objectifs et 
l'a rendue sensible aux influences extérieures. Il est par conséquent opportun que les États 
membres séparent la procédure d'autorisation des questions de santé et de sécurité.

Il est important de fixer le cadre réglementaire, mais toute législation ne peut être efficace que 
si elle est effectivement mise en œuvre. À cette fin, des inspections par des spécialistes 
familiarisés avec les conditions particulières de forage et bénéficiant de la confiance des 
opérateurs sont essentielles pour assurer le respect de la législation.

Ces inspecteurs hautement qualifiés, notamment ceux qui disposent d'une expérience 
importante, sont une ressource réglementaire rare. Toute initiative visant à appuyer, échanger 
ou même créer des inspecteurs transfrontaliers devrait reconnaître cette réalité et ajouter de la 
valeur plutôt que de ponctionner des ressources essentielles.

Si partager les inspections peut signifier des économies d'échelle pour les États membres 
ayant des activités offshore limitées, cela ne doit pas être une excuse pour réduire les niveaux 
de supervision. L'industrie paie les frais de la réglementation de son activité; la question 
pertinente, c'est plutôt la rareté des ressources réglementaires, et moins les coûts.

Une considération opérationnelle spécifique qui mérite d'être mentionnée est que la sécurité 
fondamentale des puits, à la fois à terre et en mer, nécessite deux barrières qui ont fait leur 
preuve à tout moment.  Les équipements, tels que les blocs obturateurs de puits, doivent être 
testés fréquemment.

Échange d’informations

Tout devrait être fait pour promouvoir le dialogue et encourager les initiatives conjointes entre 
autorités nationales compétentes, sur le modèle du NSOAF2.

La Méditerranée, la Baltique et la mer Noire peuvent bénéficier d'un forum similaire, au sein 
duquel les autorités de régulation évaluent les tendances industrielles et les meilleures 
pratiques, réagissent aux incidents et diffusent les connaissances, entre autres en réalisant des 
projets d'audit multinationaux et en établissant des groupes de travail présentant régulièrement 
                                               
1 "As Low As Reasonably Possible", c'est-à-dire être à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
2 Le Forum des autorités offshore en mer du Nord .
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des rapports lors d'assemblées plénières. Pour travailler de façon efficace, ces forums 
devraient inclure toutes les autorités nationales compétentes, indépendamment du fait qu'elles 
aient un siège dans l'UE ou non.

Dans l'industrie nucléaire, il est obligatoire d'informer l'AIEA de tout incident. La législation 
de l'UE rend obligatoires les comptes-rendus d'événements dans l'aviation civile, en veillant à 
ce que toutes les informations puissent être analysées et diffusées, le CCR étant le répertoire 
central.

Si des mécanismes existent en matière d'informations sur les incidents1, et si des canaux 
non réglementaires peuvent diffuser les enseignements qui en ont été tirés2, il semble toujours 
être possible de prendre des mesures supplémentaires, notamment à l'échelon mondial.   

Les autorités nationales compétentes devraient compiler les informations sur les incidents et 
les publier en temps opportun, en tenant dûment compte des informations sensibles du point 
de vue commercial.

La Commission devrait évaluer l'efficacité des différents canaux d'information existants, 
avant d'évaluer la nécessité de nouvelles initiatives transfrontalières.

Participation des travailleurs

Pour développer une culture rigoureuse de la sécurité, il est essentiel de faire participer le 
personnel qui travaille sur les plateformes offshore aux initiatives en matière de santé et de 
sécurité, étant donné qu'ils sont souvent les mieux placés pour identifier les obstacles à 
l'amélioration des performances en matière de santé et de sécurité.

Le programme du Royaume-Uni intitulé "Step Change in Safety" a été établi pour encourager 
une culture de la sécurité, en faisant participer les travailleurs, en développant des normes 
communes et en publiant les meilleures pratiques. Les suggestions efficaces en matière de 
sécurité son souvent celles qui peuvent être considérées comme des changements mineurs de 
comportement; or, étant donné que les plus grands risques se produisent généralement à des 
phases opérationnelles nécessitant une intervention humaine (forage, maintenance, etc.), cette 
approche peut s'avérer extrêmement utile.

Formation en matière de sécurité

L'industrie pétrolière et gazière offshore est fière d'avoir pu améliorer ses résultats en matière 
de santé et de sécurité pour son personnel. Toutefois, l'accent sur la sécurité du personnel ne 
devrait pas détourner de la sécurité des procédures, notamment dans le cadre de la prévention 
et de la gestion des catastrophes.
Une formation solide aux scénarios de gestion des catastrophes est essentielle. Par exemple, 
au niveau mondial, il est déjà d'usage pour tous les opérateurs de forage de suivre des cours de 
contrôle des puits (comprenant une formation pour réagir correctement à des situations de 
catastrophe).

                                               
1 Par exemple rapport OSPAR sur les écoulements, déversements et émissions. 
2 Par exemple les bulletins de sécurité du NSOAF.
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Parmi les erreurs commises lors de la catastrophe de Deepwater Horizon, beaucoup 
semblaient découler des aspects culturels de l'opération.

Anticiper le pire

La soumission, la consultation et l'approbation du plan d'urgence spécifique à un site devrait 
constituer une étape essentielle de la procédure réglementaire. Ces plans devraient identifier 
les dangers potentiels, évaluer les sources potentielles de pollution et leurs effets et décrire 
une stratégie de réponse, pouvant inclure des plans de forage pour des puits de secours et 
identifier l'équipement nécessaire pour la réponse.

Aucune opération ne devrait commencer jusqu'à ce qu'un plan d'urgence ait été approuvé. 
Dans le cas de puits complexes ou de conditions de forage difficiles, le plan d'urgence devrait 
être évalué simultanément aux autres procédures d'approbation réglementaire.

L'impact de la catastrophe de Deepwater Horizon a été amplifié par un manque d'équipement 
de confinement approprié. Les enseignements concrets tirés de cette catastrophe doivent avoir 
une influence sur la conception des systèmes de secours et des équipements aux fins de 
récupération. Comment mieux réagir aux futures crises sera l'un des domaines essentiels de 
discussion dans des forums tels que GIRG1 et OSPRAG2. Des initiatives conjointes visant à 
développer des équipements en matière de confinement et de récupération sont déjà en train 
de porter leurs fruits; récemment, OSPRAG a commandé une "calotte" qui pourrait fermer un 
puits en cas d'éruption, pour une utilisation par UKCS. 

L'industrie et les autorités de régulation devraient veiller à ce que des équipements similaires 
soient disponibles en Méditerranée.

Dans le contexte de la révision du règlement fondateur de l'AESM pour couvrir la lutte contre 
la pollution découlant d'activités pétrolières et gazières offshore, l'Agence devrait rassembler 
les inventaires relatifs aux ressources de réponse de l'industrie ainsi qu'aux actifs publics.

Action de réparation

Les phases initiales de la réponse à la catastrophe de Deepwater Horizon ont été caractérisées 
par une confusion au niveau des responsabilités, un manque de contrôle gouvernemental ainsi 
qu'une information publique incohérente. 

Un déversement accidentel d'importance nationale au sein de l'UE devrait déclencher des 
plans d'urgence nationaux détaillant les structures de commandement, les canaux de 
communication ainsi que les plans pour le déploiement des actifs nationaux, parallèlement 
aux ressources de l'industrie.

Responsabilité

Le coût potentiel de toute catastrophe est influencé par un certain nombre de facteurs liés à la 
nature du puits (taille du réservoir, pression, température, etc.), à l'environnement global et à 
la nature de la réponse (de façon cruciale, la rapidité de la réponse).

                                               
1 Global Industry Response Group (groupe de réponse globale de l'industrie) .
2 Oil Spill Prevention and Response Group (groupe de réponse et de prévention des marées noires).
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Dans l'UE, la responsabilité environnementale est basée sur le principe du pollueur-payeur. 
Veiller à ce que les opérateurs aient des ressources financières suffisantes pour satisfaire à 
cette exigence, ainsi qu'à leurs autres responsabilités, est un contrôle réglementaire important 
avant le début des opérations.

Toutefois, les contraintes réglementaires dans ce domaine ne doivent pas être si élevées 
qu'elles reviennent à exclure de fait les opérateurs plus petits, qui sont souvent spécialisés.  Si 
les grandes multinationales trouvent de plus en plus qu'il n'est pas rentable de continuer à 
exploiter certains domaines établis, les petits opérateurs peuvent souvent reprendre ces actifs, 
maintenir les investissements et augmenter l'offre. La poursuite des investissements est 
essentielle pour contribuer à freiner le déclin de la production dans le cadre des activités 
pétrolières et gazières parvenues à maturité dans l'UE.

Les besoins de l'UE en matière d'économie, d'environnement et d'énergie ne sont pas bien 
servis par un oligopole dans le secteur du offshore.

OPOL est un système de garanties mutuelles en mer du Nord qui engage les membres de 
l'industrie à accepter une responsabilité stricte, "non coupable", pour les dommages causés par 
la pollution et le remboursement des mesures de réparation, avec une responsabilité limitée 
actuellement à 250 millions de dollars par incident1. 

Ce système offre un mécanisme de règlement approprié des sinistres et incite toutes les parties 
à prendre immédiatement des mesures de réparation. Cette mutualisation du risque contribue à 
un certain degré d'autocontrôle et de surveillance parmi les opérateurs. Le système est basé 
sur la confiance qui se développe lorsque les participants opèrent dans un environnement 
similaire. Il ne semble pas approprié d'étendre l'OPOL aux installations offshore situées dans 
d'autres mers de l'UE, mais compte tenu des avantages, des systèmes équivalents pourraient 
voir le jour pour des opérations dans d'autres  eaux de l'UE.

Dimension internationale

Un grand nombre d'instruments du droit international s'appliquent aux eaux de l'UE. Toutes 
mesures prises à l'échelon de l'UE ne sont à accueillir favorablement qui si elles apportent une 
valeur ajoutée supplémentaire.

Si l'industrie devrait veiller à opérer partout dans le monde en appliquant de manière uniforme 
des normes élevées, il semble difficilement applicable d'imposer une telle obligation aux 
entreprises ayant un siège dans l'UE. Nonobstant les problèmes juridiques potentiels, il est 
infaisable pour les autorités nationales compétentes de surveiller les opérations mondiales des 
entreprises.

L'impact que cela aurait sur les normes de sécurité mondiales est également discutable si une 
majorité croissante de la production mondiale était contrôlée par le gouvernement ou des 
compagnies pétrolières nationales détenues par l'État et réglementées.

                                               
1 Ce chiffre n'est pas un plafond de responsabilité.



PR\860449FR.doc PE460.753v02-00

Une meilleure approche, et plus réaliste aussi, consisterait à soutenir les efforts internationaux 
au niveau du G-20 visant à partager les bonnes pratiques en matière de réglementation, de 
normes et de procédures. L'industrie a un rôle complémentaire, et des programmes tels que 
PETRAD1 devraient être encouragés, notamment s'ils nouent le dialogue avec les pays en 
développement. 

                                               
1 Partager l'expérience des producteurs norvégiens.


