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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de 
la politique pour le milieu marin (directive "stratégie pour le milieu marin")
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (9388/2007 – C6-0000/2007),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2005)0505)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2007),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 10

(10) Il convient dès lors que chaque État 
membre élabore pour ses eaux marines une 
stratégie pour le milieu marin qui, tout en 
étant spécifiquement adaptée aux eaux qui 
relèvent de sa compétence, prenne en 
compte la perspective globale de la région 
ou sous-région marine concernée. Les 
stratégies pour le milieu marin devraient 
aboutir à la mise en œuvre de programmes 
de mesures destinés à parvenir à un bon 
état écologique ou à maintenir un tel état. 

(10) Il convient dès lors que les États 
membres qui partagent une région marine 
veillent à ce qu’une seule stratégie 
commune pour le milieu marin soit 
produite par région ou sous-région pour 
les eaux relevant de leur souveraineté ou 
de leur juridiction. Chaque État membre 
élabore pour ses eaux européennes une 
stratégie pour le milieu marin qui, tout en 
étant spécifiquement adaptée aux eaux qui 
relèvent de sa compétence, prenne en 

  
1 Textes adoptés du 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Non encore publiée au JO.
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Toutefois, les États membres ne devraient 
pas être tenus de prendre des mesures 
particulières lorsqu'il n'existe pas de 
risque important pour le milieu marin ou 
lorsque les coûts de ces mesures seraient 
disproportionnés compte tenu des risques 
encourus par le milieu marin, pour autant 
que toute décision de s'abstenir de 
mesures soit dûment justifiée.

compte la perspective globale de la région 
ou sous-région marine concernée. Les 
stratégies pour le milieu marin devraient 
aboutir à la mise en œuvre de programmes 
de mesures destinées à parvenir à un bon 
état écologique.

(PE première lecture amendement 9)

Justification

Cet amendement est conforme à l'amendement 14 du rapporteur qui insiste sur le fait que les 
États membres doivent veiller à élaborer une stratégie pour le milieu marin unique et 
conjointe par région ou sous-région. 

Amendement 2
Considérant 34

(34) La Commission devrait présenter un 
premier rapport d'évaluation sur la mise en 
œuvre de la présente directive dans un 
délai de deux ans à compter de la réception 
de tous les programmes de mesures et, en 
tout état de cause, au plus tard en 2021. Par 
la suite, les rapports de la Commission 
devraient être publiés tous les six ans.

(34) Il est opportun que la Commission 
présente un premier rapport d'évaluation 
sur la mise en œuvre de la présente 
directive dans un délai de deux ans à 
compter de la réception de tous les 
programmes de mesures et, en tout état de 
cause, au plus tard en 2017. Par la suite, les 
rapports de la Commission devront être 
publiés tous les six ans.

(PE première lecture amendement 20)

Amendement 3
Considérant 37

(37) La politique commune de la pêche 
devrait prendre en compte les impacts 
environnementaux de la pêche et les 
objectifs de la présente directive.

(37) La future réforme de la politique 
commune de la pêche devrait prendre en 
compte les impacts environnementaux de 
la pêche et les objectifs de la présente 
directive.

(PE première lecture amendement 22)

Amendement 4
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Article 1

1. La présente directive met en place un 
cadre destiné à assurer la protection et la 
conservation du milieu marin, à éviter sa 
détérioration et, lorsque cela est 
réalisable, à assurer la restauration de ce 
milieu dans les zones où il a subi des 
dégradations.

1. La présente directive met en place un 
cadre par lequel les États membres 
doivent atteindre un bon état écologique 
du milieu marin, au plus tard en 2017, et 
prendre des mesures qui:

À cette fin, des stratégies marines sont 
élaborées et mises en œuvre, dans le but 
de réaliser ou de maintenir un bon état 
écologique du milieu marin au plus tard 
en 2021.

a) assurent la protection et la 
conservation du milieu marin ou en 
permettent le rétablissement ou, lorsque 
cela s’avère possible, rétablissent la 
structure, la fonction et les processus de 
la biodiversité marine et des écosystèmes 
marins;
b) préviennent et éliminent 
progressivement la pollution dans le 
milieu marin pour assurer qu’il n’y ait 
pas d’impact ou de risque significatif pour 
la biodiversité marine, les écosystèmes 
marins, la santé humaine ou les usages 
légitimes de la mer;
c) contiennent l’utilisation des services et 
des biens marins et les autres activités 
menées dans le milieu marin à des 
niveaux qui soient durables et qui ne 
compromettent pas les usages et les 
activités des générations futures, ni la 
capacité des écosystèmes marins à réagir 
aux changements induits par la nature et 
par les hommes.

2. Les stratégies marines appliquent à la 
gestion des activités humaines une 
approche fondée sur les écosystèmes tout 
en permettant l'utilisation durable des 
biens et des services marins.
3. La présente directive contribue à la 
cohérence entre les différentes politiques, 
accords et mesures législatives qui ont 
une incidence sur le milieu marin, et vise 
à assurer l'intégration des préoccupations 
environnementales dans ces domaines.
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(PE première lecture amendement 85)

Amendement 5
Article 3, paragraphe 1

1) "eaux marines": eaux, fonds marins et 
sous-sol situés au-delà de la ligne de base 
servant pour la mesure de la largeur des 
eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux 
confins de la zone où un État membre 
détient et/ou exerce sa compétence, 
conformément à la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer, à 
l'exception des eaux adjacentes aux pays 
et territoires mentionnés à l'annexe II du 
traité et des collectivités et départements 
français d'outre-mer. Les eaux marines 
situées au-delà de la ligne de base 
auxquelles s'applique la directive 
2000/60/CE ne sont comprises qu'en ce 
qui concerne les éléments relatifs à la 
protection du milieu marin qui ne relèvent 
pas du champ d'application de la directive 
2000/60/CE;

1) "eaux marines européennes":

- toutes les eaux européennes situées au-
delà de la ligne de base servant pour la 
mesure de la largeur des eaux territoriales 
et s'étendant jusqu'aux confins de la zone
placée sous la souveraineté ou la 
juridiction des États membres, y compris 
le fond et le sous-sol de l'ensemble de ces 
eaux; et
- toutes les eaux soumises aux marées, 
qu'elles soient dans les États membres ou 
adjacentes à ceux-ci, à partir desquelles la 
distance des eaux territoriales est mesurée
(les eaux situées en deçà de la ligne de 
base, c'est-à-dire, en direction de la côte), 
et toute terre ou tout lit marin couvert de 
façon intermittente ou continue par ces 
eaux;

(PE première lecture amendement 27)

Amendement 6
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Article 3, paragraphe 4

4) "état écologique": état général de 
l'environnement des eaux marines, compte 
tenu de la structure, de la fonction et des 
processus des écosystèmes qui composent 
le milieu marin, des facteurs 
physiographiques, géographiques et 
climatiques naturels, ainsi que des 
conditions physiques et chimiques qui 
résultent notamment de l'activité humaine 
dans la zone concernée;

4) "état écologique": état général de 
l’environnement des eaux en question, 
compte tenu:

a) de la structure, de la fonction et des 
processus qui composent le milieu marin;
b) des composants, conditions et facteurs, 
qu’ils soient acoustiques, biologiques, 
chimiques, climatiques, géographiques, 
géologiques, physiques ou 
physiographiques, qui interagissent et 
déterminent la condition, la productivité, 
la qualité et l’état des milieux marins visés 
au point a).
Les composants, conditions et facteurs 
visés au point b) comprennent ceux qui 
résultent d’activités humaines, 
indépendamment du fait que ces activités 
sont menées dans ou hors des eaux 
marines européennes;

(PE première lecture amendement 27)

Amendement 7
Article 3, paragraphe 5

5) "bon état écologique": état écologique 
des eaux marines tel que celles-ci 
conservent la diversité écologique et le 
dynamisme d'océans et de mers qui soient 
propres, en bon état sanitaire et productifs 
dans le cadre de leurs conditions 
intrinsèques, et que l'utilisation du milieu 
marin soit durable, sauvegardant ainsi 
potentiel de celui-ci aux fins des 
utilisations et activités des générations 
actuelles et à venir, à savoir:

5) "bon état écologique": état de 
l'environnement quand:
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a) la structure, les fonctions et les 
processus des écosystèmes marins, 
combinés aux facteurs physiographiques, 
géographiques et climatiques qui leur sont 
associés, permettent aux dits écosystèmes 
de fonctionner pleinement et de conserver 
leur capacité d'adaptation. Les espèces et 
les habitats marins sont protégés, le déclin 
de la biodiversité dû à l'intervention de 
l'homme est évité, et la fonction de leurs 
différents composants biologiques est 
équilibrée;

a) la structure, la fonction et les processus 
des écosystèmes qui composent le milieu 
marin permettent aux dits écosystèmes de 
fonctionner entièrement de la façon 
autoentretenue qui est naturellement 
présente. Les écosystèmes marins 
maintiennent leur résilience naturelle 
face à un changement environnemental 
plus large; et

b) les propriétés hydromorphologiques, 
physiques et chimiques des écosystèmes, y 
compris les propriétés résultant des 
activités humaines dans la zone 
concernée, soutiennent les écosystèmes de 
la manière décrite ci-avant. Les apports 
anthropiques de substances et d'énergie 
dans le milieu marin ne provoquent pas 
d'effets dus à la pollution.

b) toutes les activités humaines dans et en 
dehors du secteur concerné sont gérées 
d'une façon qui rend leur pression 
collective sur les écosystèmes marins 
compatible avec le bon état écologique. 
Les activités humaines exercées dans le 
milieu marin ne dépassent pas les niveaux 
qui sont durables à l'échelle géographique 
appropriée pour l'évaluation. Le potentiel 
pour les utilisations et les activités des 
générations futures dans le milieu marin 
est maintenu; et
b bis) la biodiversité et les écosystèmes 
marins sont protégés, leur détérioration 
est évitée, la récupération est possible, et 
dans la mesure du possible leurs 
structure, fonction et processus sont 
reconstitués; et
b ter) la pollution et l'énergie, y compris le 
bruit, dans le milieu marin sont 
constamment réduits afin d'assurer que 
l'impact ou le risque pour la biodiversité 
marine, les écosystèmes marins, la santé 
humaine ou les utilisations légitimes de la 
mer est minimisé; et 
b quater) toutes les conditions énumérées 
à l'annexe I sont remplies;

Le bon état écologique est défini à 
l'échelle de la région ou de la sous-région 
marine, telles que visées à l'article 4, sur 
la base des descripteurs qualitatifs 
génériques prévus à l'annexe I. Une 
gestion adaptative adoptant une démarche 
fondée sur la notion d'écosystème est mise 



PR\681771FR.doc 11/32 PE 392.093v02-00

FR

en œuvre en vue de s'acheminer vers un 
bon état écologique;

(PE première lecture amendement 27)

Amendement 8
Article 3, paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis) "zones marines protégées": les 
zones dans lesquelles les activités 
identifiées comme exerçant une pression 
ou un impact important sur le milieu 
marin sont limitées ou interdites. Les 
zones marines protégées sont recensées 
par les États membres durant la phase 
préparatoire de la stratégie pour le milieu 
marin, et s'inscrivent dans un système de 
planification de l'espace marin homogène 
au niveau communautaire, ainsi qu'aux 
niveaux régional et sous-régional, et 
conforme aux engagements 
internationaux auxquels la Communauté 
est partie.

(PE première lecture amendement 27)

Amendement 9
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Pour chaque région marine, les 
États membres concernés parviennent à 
un bon état écologique dans les eaux 
marines européennes au sein de cette 
région au plus tard en 2017, grâce à 
l’établissement et à la mise en œuvre 
d’une stratégie marine pour cette région, 
conformément aux dispositions de la 
présente directive.
Les États membres définissent des unités 
de gestion appropriées dans leurs eaux 
marines européennes pour chaque région 
ou sous-région marine. Ces unités de 
gestion tiennent compte, le cas échéant, 
des unités de gestion, de surveillance et de 
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référence existantes, et sont identifiées 
par des coordonnées dans la stratégie 
pour le milieu marin concernée.
Les États membres informent la 
Commission de la définition de toute unité 
de gestion au plus tard à la date indiquée 
à l'article 24, paragraphe 1.

(PE première lecture amendement 31)

Amendement 10
Article 5, paragraphe 1

1. Chaque État membre élabore, pour 
chaque région ou sous-région marine 
concernée, une stratégie pour le milieu 
marin applicable à ses eaux marines en 
respectant le plan d'action décrit au 
paragraphe 2, points a) et b).

1. Les États membres parviennent à un 
bon état écologique grâce à 
l'établissement et à la mise en œuvre de 
stratégies marines.

(PE première lecture amendement 32)

Amendement 11
Article 5, paragraphe 2, partie introductive

2. Les États membres coopèrent afin de 
veiller à la coordination, au sein de 
chaque région ou sous-région marine, des 
mesures requises pour atteindre les 
objectifs de la présente directive, et en 
particulier des différents éléments des 
stratégies marines visés aux points a) et b) 
comme suit: 

2. Les États membres qui partagent une 
région marine veillent à ce qu'une seule 
stratégie marine commune soit produite 
par région ou sous-région pour les eaux 
qui, au sein de cette région, relèvent de 
leur souveraineté ou de leur juridiction. 
Chaque État membre élabore, pour 
chaque région marine concernée, une 
stratégie pour le milieu marin applicable 
à ses eaux marines européennes 
conformément au plan d'action suivant:

(PE première lecture amendement 33)

Amendement 12
Article 5, paragraphe 2, point a)
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a) préparation: a) préparation:

i) évaluation initiale de l'état écologique 
actuel des eaux concernées et de l'impact 
environnemental des activités humaines sur 
ces eaux, achevée le …* au plus tard, 
conformément à l'article 8;

i) évaluation initiale de l'état écologique 
actuel des eaux concernées et de l'impact 
environnemental des activités humaines sur 
ces eaux, achevée le …* au plus tard, 
conformément à l'article 8;

ii) définition du "bon état écologique" pour 
les eaux concernées, établie le…* au plus 
tard, conformément à l'article 9, 
paragraphe 1;

ii) définition du "bon état écologique" pour 
les eaux concernées, établie le…* au plus 
tard, conformément à l'article 9, 
paragraphe 1;

iii) fixation d'une série d'objectifs 
environnementaux et d'indicateurs 
associés, le…** au plus tard, 
conformément à l'article 10, paragraphe 1;

iii) fixation d'une série d'objectifs 
environnementaux et d'indicateurs 
associés, le…** au plus tard, 
conformément à l'article 10, paragraphe 1;

iv) élaboration et mise en œuvre, sauf 
disposition contraire de la législation 
communautaire applicable, d'un 
programme de surveillance en vue de 
l'évaluation permanente et de la mise à jour 
périodique des objectifs, le …*** au plus 
tard, conformément à l'article 11, 
paragraphe 1;

_______________
* quatre ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.
** cinq ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.

*** six ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.

iv) élaboration et mise en œuvre, sauf 
disposition contraire de la législation 
communautaire applicable, d'un 
programme de surveillance en vue de 
l'évaluation permanente et de la mise à jour 
périodique des objectifs, le …** au plus 
tard, conformément à l'article 11, 
paragraphe 1;

_______________
* deux ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.
** trois ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.

(PE première lecture amendement 34)

Amendement 13
Article 5, paragraphe 2, point b)

b) programme de mesures: b) programmes de mesures:

i) élaboration, au plus tard en 2016, d'un 
programme de mesures destiné à parvenir à 
un bon état écologique ou à conserver 
celui-ci, conformément à l'article 13, 
paragraphes 1, 2 et 3;

i) élaboration, au plus tard en 2012, d'un 
programme de mesures destiné à parvenir à 
un bon état écologique, conformément à 
l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3;
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ii) lancement, au plus tard en 2018, du 
programme prévu au point i), 
conformément à l'article 13, paragraphe 7.

ii) lancement, au plus tard en 2014, du 
programme prévu au point (i), 
conformément à l'article 13, paragraphe 7.

(PE première lecture amendement 35)

Amendement 14
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres mettent en place 
les dispositifs qui permettent d'élaborer et 
de mettre en œuvre les actions décrites au 
paragraphe 2 concernant les articles 8, 9, 
10, 11 et 13, conformément à l'article 6 et 
de façon à obtenir une seule stratégie 
marine commune par région et un seul 
rapport conjoint sur les éléments précisés 
à ces articles.
Pour chaque région marine, l'État 
membre ou l'autorité compétente 
communique, dans un délai de trois mois, 
le rapport établi à la Commission et aux 
États membres concernés.

(PE première lecture amendement 37)

Amendement 15
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Zones marines protégées

1. Les États membres doivent définir dans 
leurs stratégies des mesures de protection 
de l'espace par région et sous-région 
dénommées "zones marines protégées".
Le cas échéant, les États membres 
prennent également, dans le cadre de 
leurs stratégies régionales et sous-
régionales, des mesures visant à 
l’instauration de réserves naturelles 
marines fermées dans le but de protéger et 
de préserver les écosystèmes marins les 
plus fragiles et la biodiversité.
2. Un État membre établissant un 
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programme de mesures inclut parmi 
celles-ci l'application de mesures de 
protection spatiales qui comportent – mais 
ne se limitent pas à – l'utilisation de zones 
spéciales de conservation au sens de la 
"directive habitats", l'utilisation de zones 
de protection spéciale au sens de la 
"directive oiseaux", et de zones marines 
protégées telles que prévues dans la 
décision VII/5 de la conférence des 
parties à la Convention sur la diversité 
biologique, ainsi que de mesures 
découlant de tout autre accord 
international ou régional auquel la 
Communauté est partie.
3. Les États membres veillent à ce que ces 
zones contribuent à un réseau cohérent et 
représentatif de zones marines protégées 
d'ici 2012 au plus tard. Ce réseau inclut 
des zones de taille suffisante totalement 
préservées de toute utilisation extractive, 
pour protéger notamment les lieux de 
ponte, de nurserie et d'élevage et pour 
permettre le maintien ou le rétablissement 
de l'intégrité, de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes.
4. Les États membres établissent un ou 
plusieurs registres pour ces zones marines 
protégées qui doivent être finalisées au 
plus tard …*.
5. Le public doit avoir accès aux 
informations contenues dans le ou les 
registres.
6. Pour chaque région ou sous région 
marine, le ou les registres des zones 
marines protégées doivent être revus et 
actualisés.
______________
* trois ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

(PE première lecture amendement 39)

Amendement 16



PE 392.093v02-00 16/32 PR\681771FR.doc

FR

Article 6, paragraphe 2, alinéa 1

2. Aux fins de la présente directive, les 
États membres, au sein de chaque région 
ou sous-région marine, mettent tout en 
œuvre, en recourant aux enceintes 
internationales compétentes, y compris aux 
mécanismes et aux structures des 
conventions sur la mer régionale, pour 
coordonner leurs actions avec les pays tiers 
sous la souveraineté ou la juridiction 
desquels sont placées des eaux de la même 
région ou sous-région marine.

2. Aux fins d'établir et de mettre en œuvre 
une stratégie pour le milieu marin, les 
États membres, au sein de chaque région 
ou sous-région marine, mettent tout en 
œuvre, en recourant aux enceintes 
internationales compétentes, y compris aux 
mécanismes et aux structures des 
conventions sur la mer régionale, pour 
coordonner leurs actions avec :

a) les pays tiers sous la souveraineté ou la 
juridiction desquels sont placées des zones 
maritimes faisant partie de la région 
marine en question;
b) les pays tiers dont les navires exercent 
leurs activités dans la région marine en 
question; et
c) les pays tiers qui n'ont pas de littoral 
mais qui ont sur leurs territoires des 
sources ponctuelles ou diffuses de 
pollution transportée vers la région 
marine en question par des rivières ou par 
l'atmosphère.

(PE première lecture amendement 42)

Justification

Les activités de pays sans littoral et de pays exploitant des navires dans les eaux d'un État 
membre peuvent avoir un impact significatif sur l'état écologique de ces eaux sous la forme 
d'une pollution venant de la terre ou du navire. La directive dispose que les États membres 
doivent, «lorsque cela est réalisable et opportun», utiliser les structures institutionnelles en 
place pour coordonner leurs efforts.

Amendement 17
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Pour chaque région marine, les 
États membres préparant l’évaluation 
visée au paragraphe 1, s’efforcent, au 
moyen de la coordination établie en vertu 
des articles 5 et 6, de s’assurer que:
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a) leurs méthodes d’évaluation sont 
cohérentes entre les États membres 
appartenant à la même région marine; 
b) les impacts transfrontières et les 
caractéristiques transfrontières sont pris 
en compte;
c) les vues des États membres appartenant 
à la même région marine sont prises en 
compte.

(PE première lecture amendement 51)

Amendement 18
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Par référence à l'évaluation initiale 
réalisée en vertu de l'article 8, paragraphe 
1, les États membres définissent pour les 
eaux marines de chaque région ou sous-
région marine concernée, un ensemble de 
caractéristiques correspondant à un bon 
état écologique, reposant sur les 
descripteurs qualitatifs génériques 
énumérés à l'annexe I, et les critères et les 
normes méthodologiques prévus au 
paragraphe 3.

1. Par référence à l'évaluation initiale 
réalisée en vertu de l'article 8, paragraphe 
1, les États membres définissent pour les 
eaux marines de chaque région ou sous-
région marine concernée, un ensemble de 
caractéristiques correspondant à un bon 
état écologique, reposant sur les 
descripteurs qualitatifs génériques et les 
caractéristiques, pressions et impacts 
énumérés aux annexes I et III.

(PE première lecture amendement 53)

Amendement 19
Article 9, paragraphe 3

3. Les critères et les normes 
méthodologiques permettant de 
déterminer le bon état écologique, qui 
sont destinés à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, en la 
complétant, sont définis, sur la base des 
annexes I et III, conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3, 
au plus tard le …*, afin d'assurer la 
cohérence et de pouvoir comparer, d'une 
région ou sous-région marine à l'autre, 

supprimé
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dans quelle mesure le bon état écologique 
est réalisé. Avant de proposer de tels 
critères et normes, la Commission 
consulte toutes les parties intéressées, y 
compris les conventions sur la mer 
régionale.
______________
* deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

(PE première lecture amendement 54)

Amendement 20
Article 10, paragraphe 1

1. Sur la base de l'évaluation initiale 
réalisée conformément à l'article 8, 
paragraphe 1, les États membres 
définissent, pour chaque région ou sous-
région marine, une série exhaustive
d'objectifs environnementaux et 
d'indicateurs associés pour leurs eaux 
marines afin d'orienter les efforts en vue 
de parvenir à un bon état écologique du 
milieu marin, en s'inspirant de la liste 
indicative figurant à l'annexe IV.

1. Sur la base de l'évaluation initiale 
réalisée conformément à l'article 8, 
paragraphe 1, les États membres 
définissent conjointement, eu égard à 
chacune des régions marines concernées, 
une série exhaustive d'objectifs 
environnementaux, conçus pour parvenir, 
au plus tard pour 2017, à un statut de bon 
état environnemental, et d'indicateurs 
associés pour leurs eaux marines, en 
s'inspirant de la liste non exhaustive
figurant à l'annexe IV.

Lorsqu'ils établissent ces objectifs et 
indicateurs, les États membres tiennent 
compte du fait que les objectifs 
environnementaux pertinents existants 
établis au niveau national, communautaire 
ou international continuent de s'appliquer 
aux mêmes eaux, en veillant à ce que ces 
objectifs soient mutuellement compatibles.

Lorsqu'ils établissent ces objectifs 
environnementaux et indicateurs, les États 
membres tiennent compte du fait que les 
objectifs environnementaux existants 
établis au niveau national, communautaire 
ou international continuent de s'appliquer 
aux mêmes eaux, en veillant à ce que les 
impacts transfrontières significatifs et les 
caractéristiques transfrontières soient
également pris en considération. 

(PE première lecture amendement 55)

Justification

Cet amendement correspond au concept de l'établissement d'une stratégie pour le milieu 
marin unique par région ou sous-région, introduit par le Parlement européen en première 
lecture. Il vise à garantir l'adoption d'un seul ensemble d'objectifs environnementaux et 
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d'indicateurs pour chaque région ou sous-région marine. Plus encore que l'environnement 
terrestre, le milieu marin doit faire l'objet d'une politique tenant compte des impacts et des 
éléments transfrontaliers.

Amendement 21
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Pour chaque région ou sous-région 
marine, les États membres établissent un 
programme de surveillance suivant les 
modalités du paragraphe 1, et doivent par 
souci de coordination, effectuer les efforts 
nécessaires pour assurer que:
a) les méthodes de surveillance soient 
cohérentes entre États membres, et basées 
sur des objectifs communs clairement 
définis;

b) les impacts transfrontières significatifs 
et les caractéristiques transfrontières 
soient pris en compte.

(PE première lecture amendement 57)

Justification

Cet amendement vise à améliorer la coordination et la cohérence des contrôles menés dans le 
cadre des programmes.  Son but est d’assurer que les impacts importants et éléments 
caractéristiques de transfrontaliers soient pris en compte durant la phase de surveillance.

Amendement 22
Article 12

Notifications et avis de la Commission Notifications et évaluations de la 
Commission

Sur la base de toutes les notifications 
effectuées en vertu de l'article 9, 
paragraphe 2, de l'article 10, paragraphe 2, 
et de l'article 11, paragraphe 2, pour chaque 
région ou sous-région marine, la 
Commission évalue pour chaque État 
membre dans quelle mesure les éléments 
notifiés constituent un cadre conforme aux 
exigences de la présente directive.

Sur la base de toutes les notifications 
effectuées en vertu de l'article 9, 
paragraphe 2, de l'article 10, paragraphe 2, 
et de l'article 11, paragraphe 2, pour chaque 
région ou sous-région marine, la 
Commission évalue pour chaque État 
membre dans quelle mesure les éléments 
notifiés constituent un cadre conforme aux 
exigences de la présente directive.
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Pour formuler son avis, la Commission 
examine la cohérence entre les cadres 
établis au sein des différentes régions ou 
sous-régions marines et dans l'ensemble de 
la Communauté et peut demander à l'État 
membre concerné de lui fournir tout 
renseignement complémentaire disponible 
et nécessaire.

Lors de ces évaluations, la Commission 
examine la cohérence entre les cadres 
établis au sein des différentes régions ou 
sous-régions marines et dans l'ensemble de 
la Communauté et peut demander à l'État 
membre concerné de lui fournir tout 
renseignement complémentaire nécessaire.

Dans les six mois à compter de la 
réception de la notification des 
programmes de surveillance élaborés en 
vertu de l'article 11, la Commission peut 
rejeter le cadre communiqué par un État 
membre en tout ou en partie si elle estime 
qu'il n'est pas conforme à la présente 
directive. Toute décision de rejet adoptée 
par la Commission est motivée.

Justification

La Commission doit maintenir son rôle de contrôle sur les stratégies marines régionales, afin 
d'assurer la qualité et la conformité dans la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement 23
Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les programmes de mesures des 
États membres incluent des mesures de 
protection spatiale. Ces mesures 
comportent, mais pas exclusivement, 
l'utilisation de zones spéciales de 
conservation au sens de la directive 
92/43/CEE, de zones spéciales de 
protection au sens de la directive 
79/409/CEE, et de zones marines 
protégées telles que prévues dans la
décision VII/5 de la conférence des 
parties à la Convention sur la diversité 
biologique, ainsi que celles découlant de 
tout autre accord international ou 
régional auquel la Communauté est 
partie.
Les États membres veillent à ce que ces 
zones contribuent à un réseau cohérent et 
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représentatif de zones marines protégées 
d'ici 2012 au plus tard. Ce réseau inclut 
des zones d'une taille suffisante pour être 
totalement préservées de toute utilisation 
extractive, pour protéger notamment les 
lieux de ponte, de nurserie et d'élevage et 
pour permettre le maintien ou le 
rétablissement de l'intégrité, de la 
structure et du fonctionnement des 
écosystèmes.

(PE première lecture amendement 62)

Amendement 24
Article 14

Dérogations Exceptions
1. Lorsqu'un État membre identifie dans 
ses eaux marines une zone spécifique 
dans laquelle, pour l'un des motifs 
énumérés aux points a) à d), les objectifs 
environnementaux ne peuvent pas être 
atteints au moyen des mesures qu'il a 
prises, ou pour les motifs énoncés au 
point e), ne peuvent être atteints dans les 
délais correspondants:

1. Lorsqu’un État membre ayant établi un 
programme de mesures en vertu de 
l’article 13, identifie un cas où, pour l'un 
quelconque des motifs suivants, les 
objectifs environnementaux et le bon état 
écologique ne peuvent pas être atteints au 
moyen des mesures qu'il a prises, il 
identifie clairement ce cas dans son 
programme de mesures et fournit à la 
Commission les justifications nécessaires 
pour étayer son point de vue:

a) l’objectif environnemental n’est pas 
pertinent pour cet État membre eu égard à 
la qualité qui fait que cet État membre 
n’est pas concerné;
b) le pouvoir d’adopter la ou les mesures 
en question n’incombe pas exclusivement 
à cet État membre, en vertu du droit 
communautaire;
c) le pouvoir d’adopter la ou les mesures 
en question n’incombe pas exclusivement 
à cet État membre, en vertu du droit 
international;

a) action ou absence d'action qui n'est pas 
imputable à l'État membre concerné;

d) action ou absence d’action qui n'est pas 
imputable à l'État membre concerné, d’un 
pays tiers, de la Communauté européenne 
ou d’une autre organisation 
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internationale;
b) causes naturelles; e) causes naturelles;
c) force majeure; e bis) force majeure;

e ter) le changement climatique;
d) changement des caractéristiques des 
eaux marines causées par des mesures 
arrêtées pour des raisons d'intérêt général 
supérieur qui l'emportent sur les 
incidences négatives sur l'environnement, 
y compris sur toute incidence 
transfrontière;

e quater) changement des caractéristiques 
physiques des eaux marines causées par 
des mesures arrêtées pour des raisons 
impérieuses et prioritaires d’intérêt 
général.

e) conditions naturelles ne permettant pas 
de réaliser les améliorations de l'état des 
eaux marines concernées dans les délais 
prévus.

L'État membre concerné indique 
clairement cette zone dans son 
programme de mesures et fournit à la 
Commission une justification permettant 
d'étayer son point de vue. Lorsqu'ils 
identifient des zones spécifiques, les États 
membres tiennent compte des 
conséquences qui en découlent pour les 
États membres situés dans la région ou la 
sous-région marine concernée.
Toutefois, l'État membre concerné adopte 
des mesures ad hoc appropriées en vue de 
continuer à chercher à atteindre les 
objectifs environnementaux, d'éviter toute 
nouvelle détérioration de l'état des eaux 
marines touchées pour les raisons 
exposées aux points b), c) ou d) et 
d'atténuer les incidences préjudiciables à 
l'échelle de la région ou de la sous-région 
marine concernée ou dans les eaux 
marines d'autres États membres.
2. Dans la situation visée au paragraphe 
1, point d), les États membres veillent à ce 
que les changements n'excluent ou 
n'empêchent pas de manière définitive la 
réalisation d'un bon état écologique à 
l'échelle de la région ou de la sous-région 
marine concernée ou dans les eaux 
marines d'autres États membres.

2. Tout État membre invoquant le motif 
visé au paragraphe 1, point b), c), d), e), e 
bis) ou e ter), inclut dans son programme 
de mesures, des mesures ad hoc 
appropriées, compatibles avec le droit 
communautaire et international, afin de 
minimiser l’ampleur avec laquelle le bon 
état écologique ne peut être atteint dans 
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les eaux marines européennes au sein de 
la région marine concernée.

3. Les mesures ad hoc visées au 
paragraphe 1, troisième alinéa, sont, dans 
la mesure du possible, intégrées dans les 
programmes de mesures.

3. Tout État membre invoquant le motif 
visé au paragraphe 1, point e quater), 
s’assure que le changement n’exclut ou 
ne compromet pas de manière définitive la 
réalisation d’un bon état écologique dans 
la région marine concernée.
3 bis. Lorsqu’un État membre invoque le 
motif visé au paragraphe 1, point b), et 
que la Commission accepte la validité 
dudit motif, la Commission prend aussitôt 
toutes les mesures nécessaires dans les 
limites de ses pouvoirs pour s’assurer que 
l’objectif environnemental en question est 
réalisé.

(PE première lecture amendement 66)

Amendement 25
Article 16

Notifications et avis de la Commission Notifications et évaluations de la 
Commission

Sur la base des programmes de mesures 
notifiés en vertu de l'article 13, paragraphe 
6, la Commission évalue pour chaque État 
membre dans quelle mesure les 
programmes notifiés constituent un cadre 
approprié pour parvenir à un bon état 
écologique au sens de l'article 9, 
paragraphe 1.

Sur la base des programmes de mesures 
notifiés en vertu de l'article 13, paragraphe 
6, la Commission évalue pour chaque État 
membre dans quelle mesure les 
programmes notifiés constituent un cadre 
approprié pour atteindre un bon état 
écologique conforme aux exigences de la 
présente directive.

Pour formuler son avis, la Commission 
examine la cohérence entre les 
programmes de mesures établis dans 
l'ensemble de la Communauté et peut 
demander à l'État membre concerné de lui 
fournir tout renseignement complémentaire 
disponible et nécessaire.

Lors de ces évaluations, la Commission 
examine la cohérence entre les 
programmes de mesures établis dans 
l'ensemble de la Communauté et peut 
demander à l'État membre concerné de lui 
fournir tout renseignement complémentaire 
nécessaire.

Dans les six mois à compter de la 
réception de la notification des 
programmes de mesures, la Commission 
peut rejeter un programme en tout ou en 
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partie si elle estime qu'il n'est pas 
conforme à la présente directive. Toute 
décision de rejet adoptée par la 
Commission est motivée.

Justification

La Commission doit maintenir son rôle de contrôle sur les stratégies marines régionales, afin 
d'assurer la qualité et la conformité dans la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement 26
Article 20, paragraphe 1, alinéa 1

1. La Commission publie un premier 
rapport d'évaluation sur la mise en œuvre 
de la directive dans un délai de deux ans à 
compter de la réception de tous les 
programmes de mesures et, en tout état de 
cause, au plus tard en 2021.

1. La Commission publie un premier 
rapport d'évaluation sur la mise en œuvre 
de la directive dans un délai de deux ans à 
compter de la réception de tous les 
programmes de mesures et, en tout état de 
cause, au plus tard en 2017.

(PE première lecture amendement 69)

Amendement 27
Article 20, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Au plus tard le …* la Commission 
publie un rapport soulignant l'existence 
de conflits ou de complémentarités entre 
l'amélioration éventuelle de la présente 
directive et les obligations, engagements 
et initiatives existants des États membres 
ou de la Communauté au niveau 
communautaire ou international en 
matière de protection de l'environnement 
dans les eaux marines européennes.
Ce rapport est soumis au Parlement 
européen et au Conseil. 
___________
* quatre ans après la date d`entrée en 
vigueur de la présente directive.
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(PE première lecture amendement 70)

Justification

Cet amendement doit assurer que tout conflit entre l`amélioration des politiques 
Communautaires existantes, telle que la Politique Commune de la Pêche et la politique de 
conservation de la nature, soient identifiées et adressées, et toute complémentarité soit 
accrue.

Amendement 28
Article 20, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Dans les ...*, la Commission remet 
un rapport sur l'état du milieu marin des 
eaux arctiques revêtant une importance 
pour la Communauté et, le cas échéant, 
propose au Parlement européen et au 
Conseil des mesures permettant d'assurer 
leur protection, en vue de faire de 
l'Arctique une zone protégée, à l'instar de 
l'Antarctique, et déclarée "réserve 
naturelle consacrée à la paix et à la 
science".
Les États membres ayant des eaux 
marines européennes situées dans 
l'Arctique mettent les conclusions de 
l'évaluation initiale concernant ces eaux à 
la disposition du Conseil de l'Arctique.
_____________
* deux ans après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

(PE première lecture amendement 71)

Justification

L'Arctique est un écosystème unique. Les risques découlant de l'exploitation actuelle et future 
de la région doivent être soigneusement examinés, notamment à la lumière des effets du 
changement climatique qui transforme une partie grandissante de la région, qui est une 
banquise, en mer.

Amendement 29
Article 21
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La Commission réexamine la présente 
directive au plus tard le …* et propose, le 
cas échéant, les modifications nécessaires.
____________

* quinze ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.

1. La Commission réexamine la présente 
directive au plus tard ...*, et propose, le cas 
échéant, au Parlement européen et au 
Conseil, les modifications nécessaires 
pour:
______________
* 10 ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

a) faciliter la réalisation d’un bon état 
écologique dans les eaux marines 
européennes si cet état n’a pas été réalisé 
pour 2017;

b) faciliter la conservation d’un bon état 
écologique dans les eaux marines 
européennes si cet état a été réalisé pour 
2017.

2. La Commission tient compte, 
notamment, du premier rapport 
d'évaluation préparé en vertu de l'article 
20, paragraphe 1.

(PE première lecture amendement 73)

Amendement 30
Article 21 bis nouveau

Article 21 bis
Financement communautaire

1. Étant donné le caractère prioritaire de 
l'établissement d'une stratégie pour le 
milieu marin, la mise en œuvre de la 
présente directive est soutenue par les 
instruments financiers communautaires 
dès 2007.
2. Les programmes élaborés par les États 
membres sont cofinancés par l'Union 
européenne conformément aux 
instruments financiers existants.

(PE première lecture amendement 74)
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Amendement 31
Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis
Eaux situées au-delà des eaux marines 

européennes
Le Parlement européen et le Conseil, ou 
le Conseil, le cas échéant, adoptent des 
mesures communautaires visant à 
améliorer l’état écologique des eaux 
situées au-delà des eaux marines 
européennes, lorsqu’une telle 
amélioration est possible au moyen du 
contrôle d’activités ressortant de la 
compétence de la Communauté ou des 
États membres.
Ces mesures sont adoptées sur la base de 
propositions présentées par la 
Commission avant les ...* conformément 
aux procédures établies par le traité.
_________________
* quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

(PE première lecture amendement 78)

Amendement 32
Article 24, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le …* Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

______________
* trois ans après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard ...*. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions.

______________
* deux ans après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

(PE première lecture amendement 79)

Amendement 33
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Annex I

Descripteurs qualitatifs génériques à 
prendre en considération

pour la définition du bon état écologique
(article 3, point 5, 'article 9, paragraphes 

1 et 3 et 'article 22)

Conditions visées aux articles 3 et 9

1) Tous les éléments constituant le réseau 
trophique marin, dans la mesure où ils 
sont connus, et présents en abondance et 
diversité normales.

a) sur la base d’informations 
tendancielles, la diversité biologique 
d’une région marine est conservée 
(lorsque les tendances sont stables) et 
restaurée (lorsque des tendances 
baissières ont été enregistrées), y compris 
pour les écosystèmes, les habitats et les 
espèces, en accordant une attention 
spécifique à ceux qui sont les plus 
vulnérables face aux impacts des activités 
humaines, en raison de certaines 
caractéristiques écologiques: fragilité, 
sensibilité, croissance lente, fécondité 
basse, longévité, situation en périphérie de 
l’aire de répartition, flux génétique 
pauvre, et sous-populations 
génétiquement distinctes;

2) Les espèces non indigènes introduites 
par le biais des activités humaines sont à 
des niveaux qui ne perturbent pas les 
écosystèmes.

b) les populations de toutes les ressources 
marines vivantes ont été restaurées et se 
maintiennent à des niveaux pouvant 
garantir l'abondance des espèces à long 
terme et le maintien total de leurs 
capacités reproductives, en présentant une 
répartition de la population par âge et par 
taille qui témoigne de la bonne santé du 
stock;

3) Les populations de tous les poissons et 
crustacés exploités à des fins 
commerciales se situent dans les limites 
de sécurité biologique.

c) la distribution et l`abondance des 
espèces qui ne sont pas sujettes à une 
exploitation directe ne doivent pas être 
affectées (substantiellement) par l`activité 
humaine;

4) L'eutrophisation d'origine humaine, en 
particulier pour ce qui est de ses effets 
néfastes, est réduite au minimum.

d) les impacts négatifs des pratiques de 
pêche sur l’environnement marin ont été 
réduits, y compris les impacts sur le lit 
marin et les prises accessoires d’espèces 
non ciblées et de jeunes poissons;

5) La répartition, l'abondance et la qualité 
des espèces et des habitats sont adaptées
aux conditions physiographiques, 

e) les niveaux de population des espèces 
de petits poissons de “fourrage”, au 
niveau inférieur de la chaîne alimentaire, 
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géographiques et climatiques existantes. 
La biodiversité est conservée.

sont durables, en particulier en tenant 
compte de leur importance pour les 
prédateurs dépendants, y compris des 
poissons ayant une valeur commerciale, et 
pour la préservation durable des 
écosystèmes et de leur base de ressources;

6) Le niveau d'intégrité des fonds marins 
est tel que les fonctions des écosystèmes 
sont préservées.

f) les taux de concentration de substances 
écotoxiques d'origine anthropique 
incluant les substances synthétiques et les 
produits chimiques perturbant le 
fonctionnement hormonal sont proches de 
zéro et ne peuvent causer directement ou 
indirectement des dommages à 
l'environnement ou à la santé humaine;

7) Une modification permanente des 
conditions hydrographiques ne nuit pas 
aux écosystèmes marins.

g) les taux de concentrations de 
substances écotoxiques d'origine naturelle 
sont proches des niveaux naturels de 
l'écosystème;

8) Le niveau de concentration des 
contaminants ne provoque pas d'effets 
dus à la pollution.

h) les impacts des polluants organiques et 
des fertilisants provenant du littoral ou de 
l'intérieur des terres, de l'aquaculture, ou 
d'effluents d'égouts et d'autres 
écoulements, est au-dessous des niveaux 
pouvant affecter l'environnement ou la 
santé humaine, ou l'usage légitime de la 
mer et des côtes;

9) Les quantités de contaminants présents 
dans les poissons et autres fruits de mer 
destinés à la consommation humaine ne 
dépassent pas les seuils fixés par la 
législation communautaire ou autres
normes applicables.

i) l'eutrophisation, due par exemple à des 
émissions de nutriments comme le 
phosphore et l'azote, a été réduite à un 
niveau où elle ne peut plus causer d’effets 
indésirables comme des pertes de la 
biodiversité, la dégradation des 
écosystèmes, des efflorescences d'algues 
toxiques et la désoxygénation des eaux de 
fond;

10) Les propriétés et les quantités de 
déchets marins ne provoquent pas de 
dommages au milieu marin.

j) les impacts sur les écosystèmes marins 
et côtiers, y compris l’habitat et les 
espèces, résultant de l’exploration ou de 
l’exploitation du lit marin, du sous-sol ou 
d’espèces sédentaires, ont été minimisés et 
n’affectent pas de manière négative 
l’intégrité structurelle et écologique des 
écosystèmes benthiques et associés;

11) L'introduction d'énergie, y compris de 
sources sonores sous-marines, ne nuit pas 

k) la quantité de déchets dans les 
environnements marins et côtiers a été 
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au milieu marin. réduite à un niveau qui assure qu’ils ne 
constituent pas une menace contre les 
espèces et les habitats marins, la santé 
humaine et la sécurité et l’économie des 
communautés côtières;

Pour définir les caractéristiques du bon 
état écologique d'une région ou sous-
région marine, comme indiqué à l'article 
9, paragraphe 1, de la présente directive, 
les États membres étudient chacun des 
descripteurs qualitatifs génériques 
énumérés dans la présente annexe, afin 
de déterminer les descripteurs qu'il 
convient d'utiliser pour définir le bon état 
écologique de la région ou sous-région 
marine concernée. Lorsqu'un État 
membre estime qu'il n'est pas approprié 
d'utiliser un ou plusieurs de ces 
descripteurs, il fournit à la Commission 
une justification dans le cadre de la 
notification effectuée conformément à 
l'article 9, paragraphe 2, de la présente 
directive.

l) les rejets opérationnels réglementés à 
partir des plateformes et des oléoducs et 
l'utilisation de boues de forage ne 
présentent aucun risque significatif pour 
le milieu marin et les rejets accidentels de 
substances à partir d'installations 
pétrolières et gazières ont été réduits au 
minimum;

m) tous les rejets opérationnels et les 
rejets provenant du transport maritime 
sont réglementés par la législation 
internationale, les conventions régionales 
dans le domaine maritime ou la 
législation communautaire et respectent 
les dispositions qui les régissent, et le 
risque d'accidents a été réduit au 
minimum;
n) les rejets réguliers de pétrole depuis des 
plates-formes et des pipe-lines et 
l’utilisation de boues de forage nuisibles 
ont cessé et les rejets accidentels de ces 
substances ont été minimisés;
o) les rejets opérationnels nocifs et les 
rejets provenant du trafic maritime ont été 
éliminés, et le risque d'accidents pouvant 
entrainer des rejets nocifs a été réduit au 
minimum;
p) l’introduction intentionnelle d’espèces 
exotiques dans l’environnement marin et 
côtier est interdite, les introductions 
accidentelles ont été réduites au minimum 
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et les eaux de ballastage ont été éliminées 
comme source possible d’introduction. 
L’utilisation d’espèces nouvelles (y 
compris les espèces exotiques et 
génétiquement modifiées) dans 
l’aquaculture est interdite sans évaluation 
préalable des incidences;
q) les impacts sur les espèces et les 
habitats marins et côtiers résultant de 
constructions faites par l’homme ont été 
réduits au minimum et n’influencent pas 
négativement l’intégrité structurelle et 
écologique des écosystèmes benthiques et 
associés, ni la capacité des espèces et les 
habitats marins et côtiers à adapter leur 
aire de répartition face au changement 
climatique;
r) la pollution sonore, provenant par 
exemple du trafic maritime et des 
équipements acoustiques sous marins, a 
été réduite au minimum avec pour objectif 
d'éviter les impacts négatifs sur la vie 
marine, la santé humaine ou l'utilisation 
légitime de la mer et des côtes;
s) le rejet systématique/intentionnel de 
tout liquide ou gaz dans la colonne d’eau
a été interdit et le rejet de matières solides 
dans la colonne d'eau est interdit sauf si 
une autorisation a été accordée dans le 
respect du droit international et si une 
évaluation préalable des incidences sur 
l'environnement a été réalisée 
conformément à 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 * et aux conventions 
internationales applicables;
t) le rejet systématique/intentionnel de 
tout liquide ou gaz dans le lit marin/le 
sous-sol a été interdit et le rejet de 
matières solides dans le lit marin/le sous-
sol est interdit sauf si une autorisation a 
été accordée dans le respect du droit 
international et si une évaluation 
préalable des incidences sur
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l'environnement a été réalisée 
conformément à la directive 85/337/CEE 
et aux conventions internationales 
applicables;
u) dans chaque région la proportion 
d'aires marines préservée des activités 
humaines potentiellement néfastes, tout 
comme la diversité des écosystèmes 
constituants présents dans ces aires, sont 
suffisants pour contribuer de façon 
effective à un réseau régional et global 
d'aires marines protégés.
_____________
* JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive 
modifiée en dernier lieu par la directive 
2003/35/CE.
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