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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Les travaux de l'Agence en matière 
de prévention de la pollution et de 
préparation et d'intervention en cas de 
pollution ne sont pas seulement 
intéressantes financièrement mais 
recèlent une valeur ajoutée non 
monétaire. Compte tenu du risque 
d'impact écologique dévastateur et des 
coûts économiques gigantesques 
qu'entraîneraient d'éventuels incidents de 
pollution, ainsi que des conséquences 
socio-économiques de tels incidents pour 
d'autres secteurs, comme le tourisme et la 
pêche, des investissements suffisants dans 
l'Agence sont cruciaux. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que l'Agence joue un rôle 
actif dans le maintien et le développement 
du service d'imagerie par satellite à des fins 
de surveillance, de détection précoce des 
cas de pollution et d'identification des 
navires ou des installations pétrolières et 
gazières responsables. Ce système devrait 
améliorer la disponibilité des données et 
l'efficacité de la lutte contre la pollution. 

(9) Il convient que l'Agence joue un rôle 
actif dans le maintien et le développement 
du service d'imagerie par satellite à des fins 
de surveillance, de détection précoce des 
cas de pollution et d'identification des 
navires ou des installations pétrolières et 
gazières responsables. Ce système devrait 
améliorer la disponibilité des données, 
l'efficacité de la lutte contre la pollution et 
la rapidité de l'intervention et de la mise à 
disposition des moyens d'appui 
appropriés. 

Justification 

L'efficacité de l'Agence et de ses interventions implique également de garantir une réaction 

rapide et une mobilisation des moyens dans les meilleurs délais, afin de limiter au maximum les 

dommages et les conséquences de la pollution. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour garantir une mise en œuvre 
complète, il convient que l'Agence soit 
dotée d'un système de financement viable 
et d'un bon rapport coût-efficacité, 
notamment pour l'assistance opérationnelle 
qu'elle apporte aux États touchés. 

(11) Pour garantir une mise en œuvre 
complète des plans d'action, il convient 
que l'Agence soit dotée d'un système de 
financement viable et d'un bon rapport 
coût-efficacité, notamment pour 
l'assistance opérationnelle qu'elle apporte 
aux États touchés. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il est donc nécessaire d'assurer une 
sécurité financière, sur la base d'un 
engagement pluriannuel, pour le 
financement des tâches assignées à 
l'Agence dans le domaine de la lutte contre 
la pollution et d'autres tâches connexes. Il 
convient que les montants annuels de la 
contribution de l’Union soient déterminés 
par l'autorité budgétaire conformément à la 
procédure budgétaire annuelle. 

(12) Il est donc nécessaire d'assurer une 
sécurité financière, sur la base d'un 
engagement pluriannuel, pour le 
financement des tâches assignées à 
l'Agence dans le domaine de la lutte contre 
la pollution et d'autres tâches connexes. Le 
montant de l'engagement pluriannuel 
tient dûment compte de l'élargissement 
des tâches et de l'extension de la zone 
géographique d'intervention de l'Agence. 
Il convient que les montants annuels de la 
contribution de l’Union soient déterminés 
par l'autorité budgétaire conformément à la 
procédure budgétaire annuelle. 

Justification 

Le budget pluriannuel alloué à l'Agence doit lui permettre d'assumer ses responsabilités, qui 

ont été étendues par le règlement (UE) n° 100/2013. Il convient donc de fixer un montant à la 

hauteur des besoins et des enjeux. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les montants à engager pour le 
financement de la lutte contre la pollution 
devraient couvrir la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 
parallèlement au nouveau cadre financier 
pluriannuel. Il convient donc d'allouer une 
enveloppe financière couvrant cette même 
période. 

(13) Les montants à engager pour le 
financement de la lutte contre la pollution 
devraient couvrir la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 
parallèlement au nouveau cadre financier 
pluriannuel. Il est donc nécessaire d'allouer 
davantage de ressources à l'Agence afin 
de prendre en compte ses nouvelles 
missions. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Compte tenu de la nécessité pour 
l'Agence d'être sûre sur le plan financier, 
indépendamment du financement 
pluriannuel de la Commission, l'Union et 
les États membres devraient mettre en 
place des mécanismes permettant le 
remboursement par des tiers des coûts 
supportés par l'Agence pour ce qui est des 
biens, des services ou du travail qu'elle 
fournit. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) "substances nocives et potentiellement 
dangereuses", toutes substances autres 
qu'un hydrocarbure qui, si elles sont 
introduites dans le milieu marin, risquent 
de mettre en danger la santé de l'homme, 
de nuire aux ressources biologiques ainsi 
qu'à la flore et à la faune marines, de porter 
atteinte aux agréments offerts par la mer ou 
de gêner toutes autres utilisations légitimes 
de la mer, telles qu'arrêtées par le protocole 
de 2000 sur la préparation, la lutte et la 
coopération contre les événements de 
pollution par les substances nocives et 
potentiellement dangereuses. 

b) "substances nocives et potentiellement 
dangereuses", toute substance autre qu'un 
hydrocarbure, y compris les agents de 
dispersion, qui, si elle est introduite dans le 
milieu marin, risque de mettre en danger la 
santé de l'homme, de nuire aux ressources 
biologiques ainsi qu'à la flore et à la faune 
marines, de porter atteinte aux agréments 
offerts ou de gêner toute autre utilisation 
légitime de la mer, telles qu'établies par le 
protocole de 2000 de l'Organisation 
maritime internationale sur la préparation, 
la lutte et la coopération en matière 
d'incidents de pollution par substances 
nocives et potentiellement dangereuses; 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) "installation pétrolière et gazière": 
un équipement fixe ou mobile, ou une 
combinaison d'équipements 
interconnectés en permanence par des 
passerelles ou par d'autres structures, 
utilisés pour des opérations pétrolières ou 
gazières en mer ou en liaison avec ces 
opérations; sont inclus les unités mobiles 
de forage au large si elles sont 
positionnées au large aux fins du forage, 
de la production ou d'autres activités en 
rapport avec des opérations pétrolières ou 
gazières en mer, ainsi que les 
infrastructures et les équipements destinés 
à acheminer la production pétrolière et 
gazière de la mer jusqu'à la terre ou aux 
terminaux terrestres; 

Justification 

Il y a lieu de préciser dans la définition du rapporteur que les installations pétrolières et 

gazières couvrent les installations de production, d'acheminement jusqu'à la terre et de 

connexion aux terminaux pétroliers et gaziers terrestres. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) "opérations pétrolières et gazières 
en mer": toutes les activités liées à une 
installation ou à des infrastructures 
connectées, y compris leur conception, 
leur planification, leur construction, leur 
exploitation et leur déclassement, en 
rapport avec l'exploration et avec la 
production. 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'information, notamment la collecte, 
l'analyse et la diffusion des bonnes 
pratiques, techniques et innovations, telles 
que les instruments de surveillance des 
vidanges des citernes des navires et les 
instruments de surveillance des plates-
formes en mer en ce qui concerne les rejets 
opérationnels et les déversements 
accidentels; 

a) l'information, notamment la collecte, 
l'analyse et la diffusion des bonnes 
pratiques, techniques et innovations, telles 
que les instruments de surveillance des 
vidanges des citernes des navires et les 
instruments de surveillance des plates-
formes en mer en ce qui concerne les rejets 
opérationnels et les déversements 
accidentels; à cet égard, les autorités des 
États membres chargées de la 
coordination de l'intervention d'urgence 
mettent à la disposition de l'Agence les 
des preuves attestant des évaluations 
antérieures de toutes les substances 
chimiques utilisées en tant qu'agents de 
dispersion qui ont été mises en œuvre afin 
de réduire au minimum les implications 
pour la santé publique et/ou les 
dommages causés à l'environnement; 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l'assistance opérationnelle et le soutien, à 
la demande, par des moyens 
supplémentaires, comme des navires 
dépollueurs de réserve, des images satellite 
et des équipements, en faveur des 
interventions effectuées par les États 
touchés par des pollutions accidentelles ou 
délibérées causées par des navires ou par 
des pollutions marines causées par des 
installations pétrolières et gazières en mer. 

c) l'assistance opérationnelle et le soutien, à 
la demande, par des moyens 
supplémentaires, comme des navires 
dépollueurs de réserve, des images satellite 
et des équipements, des propositions et des 
techniques d'action, ainsi que des 
interventions effectuées par les États 
touchés par des pollutions accidentelles ou 
délibérées causées par des navires ou par 
des pollutions marines causées par des 
installations pétrolières et gazières en mer, 
et des mesures visant à éliminer de telles 
pollutions. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre des tâches visées à l'article 3 pour la 
période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 est 
de 160 500 000 EUR en prix courants. 

L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre des tâches visées à l'article 3 pour la 
période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 est 
de 185 500 000 EUR en prix courants. 

Justification 

La dotation budgétaire globale proposée est en deçà du seuil minimal adéquat qui permettrait à 

l'Agence de poursuivre ses tâches en cours et d'entreprendre les nouvelles missions qui lui ont 

été assignées en vertu du règlement (UE) n° 100/2013. Une enveloppe supplémentaire de 25 

millions d'euros sur sept ans est nécessaire si l'on veut parvenir à une réalisation minimale de 

ces nouvelles missions sans compromettre celles en cours. Toutes ces tâches font partie du 

"cœur de métier" de l'Agence et l'Union est donc légalement tenue de les financer de façon 

adéquate. Pour plus d'informations, voir l'exposé des motifs. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans l'éventualité où le budget de 
l'Agence pour cette période serait plus bas 
que dans le cadre du cadre financier 
pluriannuel précédent, elle rédigerait une 
note, adressée au Parlement européen et 
au Conseil, dans laquelle elle expliquerait 
qu'une telle réduction nuirait à 
l'accomplissement des tâches qui lui ont 
été confiées. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de définir les exigences pour la Afin de définir les exigences pour la 
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fourniture de l’assistance opérationnelle 
par l'Agence, telle que les navires 
dépollueurs supplémentaires, l'Agence 
établit, sur une base régulière, une liste des 
mécanismes publics et, le cas échéant, 
privés de lutte contre la pollution et des 
moyens d'intervention dans les différentes 
régions de l'Union. 

fourniture de l’assistance opérationnelle 
par l'Agence, telle que les navires 
dépollueurs supplémentaires, l'Agence 
établit, sur une base régulière, une liste des 
mécanismes publics et, le cas échéant, 
privés de lutte contre la pollution et des 
moyens d'intervention dans les différentes 
régions de l'Union. Elle établit également 
une liste des besoins qui n'ont pas été 
couverts et précise les conséquences 
engendrées. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Conformément au principe d'assistance 
mutuelle et à l'élargissement des activités 
de l'Agence aux pays relevant de la 
politique d'élargissement de l'Union et de 
la politique européenne de voisinage, les 
pays limitrophes des bassins maritimes 
européens favorisent également les 
échanges d'informations et coopèrent 
dans l'établissement de cette liste. 

Justification 

L'extension du mandat et des activités de l'Agence aux pays tiers limitrophes des bassins 

maritimes européens suppose que ces pays communiquent un certain nombre d'informations 

sur leurs mécanismes publics et/ou privés. Ce partage d'informations doit être volontaire et 

s'inscrit dans le cadre de l'assistance mutuelle. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le rapport indique clairement les 
avantages socio-économiques, 
écologiques et financiers que représentent 
la prévention de la pollution et la 
préparation et l'intervention de l'Agence 
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en cas de pollution causée par des navires 
et de pollution marine causée par des 
installations pétrolières et gazières. 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur la base de ce rapport, la Commission 
peut, si nécessaire, proposer des 
modifications à apporter au présent 
règlement, notamment pour tenir compte 
des progrès scientifiques intervenus dans le 
domaine de la lutte contre la pollution 
causée par les navires et la pollution 
marine causée par les installations 
pétrolières et gazières, en particulier la 
pollution causée par des hydrocarbures ou 
par des substances nocives et 
potentiellement dangereuses. 

 Sur la base de ce rapport, la Commission 
peut, si nécessaire, proposer des 
modifications à apporter au présent 
règlement, notamment pour tenir compte 
des progrès scientifiques intervenus dans le 
domaine de la lutte contre la pollution 
causée par les navires et la pollution 
marine causée par les installations 
pétrolières et gazières, en particulier la 
pollution causée par des hydrocarbures ou 
par des substances nocives et 
potentiellement dangereuses, et pour 
prendre en considération l'évolution des 
engagements régionaux et internationaux 
de l'Union dans ce domaine. 

Justification 

Le progrès technique n'est pas le seul facteur qui doit être pris en compte pour procéder à une 

évaluation à mi-parcours des résultats et actions de l'Agence. L'Union ayant adhéré à diverses 

organisations régionales et internationales, il y a lieu de tenir également compte de l'évolution 

de ses engagements envers ces organisations. 

 


