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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 13 mars 2012 sur « De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes 
pétrolières en mer ».
Le CESE a confié à la section de l’Environnement la préparation de cet avis, qui a désigné Jacques Beall du 
groupe Environnement et Alain Feretti du groupe de l’UNAF comme rapporteurs.
Pierrette Crosemarie et Patrick Minder ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section. Lionel 
Pastre, membre de la CE confédérale, responsable du collectif  de travail sur les risques industriels, les fédé-
rations de la Chimie, de la Métallurgie, de l’Équipement, la FNME ainsi que Mohammed Oussedik, membre 
du bureau confédéral, responsable du collectif  Politiques industrielles ont été régulièrement informés de l’état 
des travaux et consultés.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Alors que les États affichent timidement des 
objectifs de réduction des gaz à effet de serre 
pour lutter contre le réchauffement clima-
tique dans les réunions internationales, ils 
soutiennent par ailleurs très activement la 
recherche et l’exploitation de nouvelles res-
sources d’énergies fossiles. Ainsi dans la pro-
duction mondiale d’hydrocarbures, la part 
de l’offshore représente aujourd’hui 35 % 
de la production de pétrole et 19 % de celle 
de gaz. Cette activité qui s’exerce de plus en 
plus loin en mer et de plus en plus profond 
n’est pas sans risques pour les personnes et 
l’environnement. Des accidents se pro-
duisent régulièrement : l’incendie de la pla-
teforme Piper Alpha en mer du Nord a fait 

167 morts, l’explosion de la plateforme 
DWH a causé une marée noire de très 
grande ampleur et provoqué des dommages 
estimés entre 30 et 40 milliards de dollars.

Cette activité se développe dans un cadre 
juridique complexe, incomplet tant au 
niveau international qu’européen ou natio-
nal. De fait, l’organisation de la lutte contre 
les pollutions se trouve élaborée au fil du 
temps et des accidents majeurs.

L’annonce d’une exploitation pétrolière pro-
chaine au large des côtes de Guyane illustre 
l’intérêt et l’actualité des propositions for-
mulées par l’avis.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Si l’Union européenne s’est saisie du dossier 
en établissant un projet de règlement sur la 
sécurité des activités gazières et pétrolières 
offshore, il n’existe pas d’organisme au 
niveau international qui réglemente l’acti-
vité d’exploration et d’exploitation offshore 
d’hydrocarbures. Il serait donc pertinent 
comme l’indique l’avis de construire une 
gouvernance internationale soucieuse des 
enjeux environnementaux.

L’avis se concentre sur des propositions fai-
sant évoluer le cadre juridique national en 
rapprochant les dispositions des codes de 
l’environnement et du code minier, en étu-
diant la faisabilité du passage des installa-
tions offshore au régime des installations 
classées pour la protection de l’environne-

ment (ICPE) ou en leur appliquant un 
niveau d’exigence comparable. Il réaffirme 
la responsabilité de l’opérateur et demande 
que l’État assume les fonctions de régulation 
et de contrôle qui lui incombe en prenant 
en compte les enjeux environnementaux. 
L’avis propose une démarche de type 
Grenelle associant les parties prenantes pour 
l’exploitation offshore.

Aux différentes étapes du cycle de vie des pla-
teformes, l’avis formule des propositions :
• pour maitriser les enjeux de l’exploration 

préalable,
• mieux identifier la spécificité du passage 

à l’exploitation, 
• anticiper et gérer les crises en cas d’acci-

dent majeur.

Point de vue  
de la CGT

Compte tenu des enjeux économiques 
de l’exploitation offshore, les propo-
sitions de l’avis pour garantir la par-
ticipation du public et assurer la trans-
parence des procédures en renforçant 
les obligations du pétitionnaire puis 
de l’exploitant, en recommandant des 
sanctions administratives et finan-
cières réellement dissuasives, en ren-
forçant le rôle des représentants du 
personnel pour développer des poli-
tiques de prévention incluant les sala-
riés de la sous-traitance, en appréhen-
dant les enjeux environnementaux sur 
la totalité du cycle de vie de la plate-
forme y compris en anticipant son 
démantèlement ont fait l’objet de 
débats vifs, longs et compliqués.

La CGT a déploré la prudence de 
certaines propositions relatives aux 
droits des salariés  et le silence sur une 
fiscalité nouvelle liée à l’activité 
offshore. 

Compte tenu de l’introduction en 
dernière minute d’un amendement 
préconisant une concertation appro-
fondie pour débattre de l’évolution de 
notre modèle énergétique qui n’était 
pas l’objet de l’avis, la CGT s’est 
abstenue.

Scrutin

Nombre de votants : 178. Ont voté 
pour : 91 – Se sont abstenus : 87.
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