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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle les dommages que l'accident de Deepwater Horizon a causés à l'environnement; 

souligne également que le projet Castor a provoqué environ 500 tremblements de terre sur 

les côtes de Tarragone et de Castellón en 2013, lesquels ont touché directement des 

milliers de citoyens européens; 

2. rappelle la disparition tragique de 167 travailleurs de l'industrie pétrolière dans la 

catastrophe de la plateforme Piper Alpha qui s'est produite au large de la côte d'Aberdeen 

(Écosse) le 6 juillet 1988; 

3. note qu'aucun accident en mer majeur n'a eu lieu dans l'Union depuis 1988 et que 73 % de 

la production de pétrole et de gaz dans l'Union provient d'États membres bordant la mer 

du Nord, dont il est admis qu'ils possèdent les systèmes de sécurité en mer les plus 

performants au monde; souligne que l'Union dispose d'environ 68 000 kilomètres de côte 

et que le nombre d'installations offshore devrait augmenter considérablement à l'avenir, 

notamment en Méditerranée et en mer Noire, d'où l'urgence d'appliquer pleinement et de 

faire respecter la directive 2013/30/UE ainsi que de veiller à mettre en place un cadre 

juridique adapté pour régir toutes les activités en mer avant qu'un accident grave ne se 

produise; rappelle que, conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement est fondée 

sur les principes de précaution et d'action préventive; 

4. déplore le fait que, dans les directives 2013/30/UE et 2004/35/UE, les accidents ne sont 

qualifiés de "majeurs" qu'en cas de décès ou de dommages corporels graves, et ne 

contiennent aucune précision quant à la gravité du point de vue des conséquences sur 

l'environnement; souligne que même en l'absence de décès ou de dommages corporels 

graves, un accident peut avoir de très fortes répercussions sur l'environnement, en raison 

de son ampleur ou parce qu'il touche, par exemple, des zones ou des espèces protégées, ou 

des habitats particulièrement sensibles; 

5. rappelle que différentes études, dont une effectuée par le service de recherche du 

Parlement européen et une autre par le Centre commun de recherche, ont estimé à 

plusieurs milliers, plus précisément à 9 700, le nombre d'accidents survenus de 1990 à 

2007 dans l'industrie pétrolière et gazière dans l'Union européenne; souligne en outre que 

l'incidence cumulée de ces accidents, même lorsqu'il s'agit d'accidents mineurs, a des 

répercussions importantes et durables sur l'environnement marin, et devrait être prise en 

considération dans les directives de référence; 

6. se félicite de l'adoption de la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations 

pétrolières et gazières en mer (DSOM), qui complète la directive 2004/35/CE sur la 

responsabilité environnementale et la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des 

incidences sur l'environnement, ainsi que de la ratification du protocole "offshore" de la 

convention de Barcelone par le Conseil, qui représentent une première étape dans la 

protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité des travailleurs; rappelle que la 
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date limite pour la transposition de la directive était le 19 juillet 2015; note que la plupart 

des États membres n'ont pas encore appliqué les dispositions pertinentes de la DSOM; 

invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre de la DSOM en vue d'évaluer 

l'opportunité d'introduire de nouvelles règles harmonisées relatives à la responsabilité, à 

l'indemnisation et aux garanties financières, pour améliorer la conformité avec la DSOM 

dans les meilleurs délais afin de prévenir efficacement tout accident futur; 

7. insiste sur la nécessité de réaliser et de publier régulièrement des analyses des risques et 

des évaluations de l'incidence sur l'environnement de chaque opération en mer, 

conformément à d'autres actes législatifs de l'Union et en cohérence avec des domaines 

d'action comme la biodiversité, le changement climatique, l'utilisation durable des sols, la 

protection de l'environnement marin, la vulnérabilité et la capacité de résistance aux 

accidents et aux catastrophes naturelles, ainsi que de former convenablement le personnel 

avant d'autoriser toute opération; invite l'Agence européenne pour la sécurité maritime à 

aider la Commission et les États membres à élaborer des plans d'intervention d'urgence; se 

félicite de la construction par l'industrie de quatre dispositifs de fermeture de puits, 

susceptibles de réduire les fuites de pétrole en cas d'accident; 

8. préconise une évaluation de l'incidence sur l'environnement arctique spécifique pour 

toutes les opérations qui ont lieu dans la région Arctique, où les écosystèmes sont 

particulièrement fragiles et liés à la biosphère mondiale; 

9. souligne qu'il est nécessaire de veiller à l'application de mesures correctrices rapides et 

efficaces, y compris l'indemnisation suffisante de toutes les victimes des incidents de 

pollution et des dommages environnementaux provoqués par des accidents en mer, 

conformément au principe du pollueur-payeur; 

10. fait remarquer qu'il est nécessaire que les opérations en mer fassent l'objet d'une 

surveillance réglementaire constante par des experts au niveau des États membres, afin de 

s'assurer que des contrôles efficaces sont mis en place pour prévenir les accidents majeurs 

et limiter l'incidence de ces derniers sur les personnes et l'environnement; 

11. note que, si la DSOM contient des dispositions spécifiques concernant la responsabilité et 

l'indemnisation, elle n'établit toutefois pas de cadre européen global en matière de 

responsabilité; souligne qu'il est nécessaire de garantir l'égalité de l'accès à la justice et 

aux dommages-intérêts pour tout accident ayant des conséquences transfrontalières, en 

tenant compte du fait qu'en vertu de l'article 41, paragraphes 3 et 5, de la DSOM, certains 

États membres bénéficient d'une dérogation partielle; 

12. regrette que les règles en matière de responsabilité pénale en cas d'infraction dans le 

domaine de la sécurité en mer ne soient pas harmonisées dans l'Union; invite la 

Commission à soumettre une proposition visant à ajouter les infractions visées par la 

DSOM au champ d'application de la directive 2008/99/CE relative à la protection de 

l'environnement par le droit pénal, étant donné que cela ajouterait à l'effet dissuasif; 

13. relève que la Commission entend effectuer une collecte systématique de données par le 

biais du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l'Union européenne (EUOAG) 

afin de réaliser une analyse plus approfondie de l'efficacité et de la portée des dispositions 

nationales relatives à la responsabilité; 
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14. déplore le fait que l'étendue de la responsabilité pour les dommages et les pertes 

financières causés, qui constituera un instrument essentiel pour garantir l'efficacité de la 

sécurité des opérations en mer dans l'Union, varie suivant les États membres; prie la 

Commission d'évaluer la nécessité d'harmoniser la responsabilité au niveau de l'Union en 

faisant observer le caractère transfrontalier de ces opérations; 

15. estime qu'il convient d'instaurer un régime de responsabilité civile strict pour les accidents 

en mer afin de faciliter l'accès à la justice des victimes (personnes physiques ou morales) 

touchées par de tels accidents, étant donné que cela peut inciter l'exploitant en mer à bien 

gérer les risques liés aux opérations; est d'avis qu'il faut éviter de plafonner la 

responsabilité financière; 

16. estime que tous les cas de responsabilité prouvée, ainsi que les détails des sanctions 

appliquées, devraient être rendus publics afin que le coût réel des dommages 

environnementaux soit transparent pour tous; 

17. demande aux États membres de fournir des informations détaillées concernant l'utilisation 

des instruments financiers et la couverture appropriée pour les accidents en mer, y 

compris les plus coûteux; 

18. regrette le recours insuffisant aux instruments de garantie financière dans l'Union 

européenne pour couvrir les dommages dus aux accidents en mer les plus coûteux; 

observe que cela s'explique peut-être, entre autres, par le fait que l'étendue de la 

responsabilité pour les dommages causés peut rendre de tels instruments inutiles dans 

certains États membres; 

19. constate l'absence d'exigences réglementaires dans de nombreux États membres en ce qui 

concerne les niveaux de couverture spécifiques; souligne que, si fixer des sommes 

précises à l'échelle de l'Union pourrait se révéler inefficace, il est nécessaire de définir une 

méthode européenne de calcul des sommes devant être réclamées par les autorités 

nationales qui respecte les spécificités des activités, les conditions locales d'exploitation et 

l'environnement immédiat de l'installation, afin d'assurer une couverture appropriée des 

accidents ayant des conséquences transfrontalières; 

20. souligne, tout en reconnaissant la nécessité d'accorder une flexibilité suffisante en ce qui 

concerne les instruments de garantie financière, qu'il est nécessaire d'harmoniser 

davantage les règles visant à vérifier, d'une part, que la forme et le montant de la garantie 

financière proposée seraient suffisants pour couvrir les éventuels dommages et, d'autre 

part, que les entités de garantie financière peuvent satisfaire la demande de couverture, en 

encourageant de cette façon l'utilisation de ces instruments de manière proportionnée; 

invite la Commission à présenter des propositions qui revêtent une importance particulière 

étant donné le caractère transfrontalier de ce type d'accidents; 

21. relève qu'un large éventail de produits de sécurité financière peuvent être utilisés pour 

couvrir les risques en ce qui concerne les accidents en mer les plus coûteux et les plus 

rares; invite les États membres à élargir l'étendue des mécanismes de sécurité financière 

acceptés pour l'autorisation des opérations en mer tout en garantissant un niveau 

équivalent de couverture; 

22. invite la Commission et les États membres à envisager de mettre en place un mécanisme 
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juridique d'indemnisation pour les accidents en mer, similaire à celui prévu dans la loi 

relative aux activités pétrolières en Norvège, au moins pour les secteurs susceptibles d'être 

gravement touchés, comme la pêche, le tourisme côtier et d'autres secteurs de l'économie 

bleue; 

23. demande à la Commission, lorsqu'une procédure d'infraction est ouverte à l'encontre d'un 

État membre, de se présenter devant la commission de l'environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire du Parlement afin de fournir des explications sur le 

dossier ainsi que sur les mesures à prendre pour remédier aux actions de l'État membre 

concerné. 
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