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PARIS (MPE-Média) – Le Conseil Economique, Social et Environnemental réagit après la fuite
de gaz intervenue sur une plate-forme d’extraction de gaz naturel du groupe Total en Mer du
nord en rappelant avoir édité en 2011 un avis faisant la synthèse des risques et des
incohérences subsistant sur le plan juridique dans le cadre de telles exploitations
d’hydrocarbures offshore.

« Après la fuite sur la plate-forme gazière du groupe Total au large de l’Ecosse, qui a déclenché
l’évacuation de 300 personnes et la mise en place d’une zone d’exclusion maritime et aérienne,
les risques écologiques encourus font écho aux points soulevés par le CESE dans son avis
voté le 13 mars 2012 concernant « la gestion préventive des risques environnementaux : la
sécurité des plateformes pétrolières en mer », rappelle le communiqué du CESE.

Un avis sur les pratiques pétrolières offshore en 2011

Dans une forte actualité (suites de l’accident du Golfe du Mexique, découverte de gisements
prometteurs en Guyane, perspectives en Méditerranée, évolution des cadres réglementaires
européen et français dont la refonte du code minier), le Bureau du CESE avait confié en 2011 à
la section de l’environnement la préparation d’un projet d’ avis sur la gestion préventive des
risques environnementaux dans le cadre de la sécurité des plateformes pétrolières en mer.

«La demande énergétique mondiale croissante constitue un enjeu économique majeur.
Cependant, elle nécessite de prévenir et d’anticiper les nouveaux risques environnementaux
générés par les forages pétroliers en eaux toujours plus profondes ou en environnement
complexe», souligne le CESE.

Les deux rapporteurs Jacques Beall et Alain Feretti ont ainsi analysé la manière dont les
risques environnementaux sont pris en compte par les acteurs publics et privés en France et en
Europe, dans la mise en œuvre d’activités d’exploration ou d’exploitation pétrolières offshore.
Le projet d’avis porte une série de préconisations pour une meilleure gestion de ces risques et
une plus grande appropriation de ces enjeux par les différents acteurs et populations, rappelle
le CESE.
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Pour télécharger le texte de l’avis :

www.lecese.fr
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