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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que, conformément à l'article 191 du traité FUE, toutes les initiatives de 
l'Union dans ce domaine doivent s'appuyer sur un niveau de protection élevé, sur la base, 
notamment, du principe de précaution;

1. souligne que la responsabilité pleine et entière liée à d'éventuels dommages causés par des 
activités d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz ne peut s'exercer qu'à la 
condition d'être fondée sur le principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, 
paragraphe 2, du traité FUE;

2. estime que la législation en vigueur en matière de responsabilité environnementale 
présente un certain nombre de lacunes importantes et rappelle 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 Europe dans laquelle le Parlement demande à la 
Commission d'envisager de réviser le contenu de la législation européenne en vigueur 
(notamment la directive sur la responsabilité environnementale, la directive SEVESO II et 
les dispositions des paquets Erika et du troisième paquet de sécurité maritime) et/ou 
d'introduire de nouveaux textes législatifs afin de tenir compte de tous les risques de 
l'exploitation en mer et de renforcer les règles de responsabilité en cas d'accidents 
pétroliers;

3. invite la Commission à effectuer un examen approfondi des exigences d'octroi 
d'autorisation en matière d'exploration et d'extraction en mer des hydrocarbures et, le cas 
échéant, à présenter des propositions permettant d'harmoniser les exigences minimales au 
niveau de l'Union;

4. demande instamment à la Commission de collaborer avec ses partenaires et avec ses 
voisins en vue d'établir un régime particulier pour toute activité dans l'Arctique, en 
évaluant rigoureusement la viabilité et la nécessité des activités en mer dans cet 
environnement fragile et exceptionnel;

5. plaide pour que des évaluations d'impact environnemental soient menées, dans la mesure 
du possible, durant les plans d'intervention d'urgence (par exemple, sur l'utilisation de 
dispersants chimiques en cas d'urgence);

6. salue l'intention de la Commission de modifier la directive sur la responsabilité 
environnementale afin de couvrir les dommages environnementaux infligés à toutes les 
eaux marines au sens de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" (directive 
2008/56/CE);

7. se félicite des initiatives de la Commission visant à élargir le domaine de compétence de 
l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin qu'il couvre non seulement les navires, 
mais également les installations situées au large des côtes;
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8. prie instamment la Commission d'inclure des dispositions obligatoires de garantie 
financière dans la directive sur la responsabilité environnementale; prend acte, à cet égard, 
de la volonté de la Commission de réexaminer la possibilité d'introduire une exigence de 
garantie financière obligatoire et d'examiner l'adéquation des plafonds financiers;

9. demande instamment à la Commission de se pencher sur la question de la responsabilité 
découlant du démantèlement d'infrastructures de forage existantes et de définir 
précisément, si nécessaire par voie législative, la responsabilité des opérateurs, afin 
d'assurer un retrait en toute sécurité et l'établissement de leurs responsabilités en cas de 
dommages environnementaux occasionnés par un tel démantèlement ou par des chantiers 
de forage après leur démantèlement;

10. invite la Commission à examiner la législation actuelle qui permet aux titulaires de permis 
d'exploitation pétrolière en mer de louer en crédit-bail leurs installations à des tiers, afin 
de s'assurer que la responsabilité des dommages humains et environnementaux causés par 
les accidents et les catastrophes survenant sur des plates-formes pétrolières en mer puisse 
être établie plus facilement lors des procédures civiles engagées par la suite.

11. prie instamment les États membres de tenir compte, avant toute intervention, de la 
situation particulière des opérateurs de petite et moyenne taille; demande dans ce contexte 
que ces derniers soient tenus de disposer d'une assurance responsabilité civile ou d'adhérer 
à un fonds commun de responsabilité.
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