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Amendement 1
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe –1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– 1. rappelle les conclusions de la 
présidence du Conseil européen des 8 et 9 
mars 2007 approuvant le plan d'action du 
Conseil européen (2007-2009) pour la 
réalisation des objectifs de la politique 
énergétique pour l’Europe, fondée sur la 
solidarité et la diversification de 
l’approvisionnement, afin de faire face à 
la dépendance croissante de l’UE en 
matière d’approvisionnement 
énergétique;

Or. en

Amendement 2
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe –1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– 1  bis. regrette que comme la palette 
énergétique relève de la compétence des 
États membres, certaines décisions 
nationales stratégiques concernant les 
principaux accords bilatéraux avec les 
pays tiers sapent le développement d’une 
politique énergétique commune crédible, 
efficace et cohérente;

Or. en



PE404.679v01-00 4/18 AM\717366FR.doc

FR

Amendement 3
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe –1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– 1 ter. rappelle le déclin significatif 
enregistré dans la production de gaz dans 
l’UE et la hausse correspondante de la 
demande en importations de gaz au cours 
des prochaines années à la fois pour 
répondre aux besoins domestiques et 
industriels croissants et pour contribuer à 
la réalisation de l’objectif d’une économie 
à faibles émissions de CO2 de l’UE;

Or. en

Amendement 4
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est primordial de 
diversifier les voies de transport utilisées 
pour les importations d'énergie et de veiller 
à ce que les États membres mettent en 
œuvre, en toute transparence, une 
stratégie coordonnée pour garantir la 
sécurité des approvisionnements;

1. est d’avis que vu la dépendance 
croissante dans l’UE d’un nombre limité 
de sources d’énergie, de fournisseurs et de 
voies de transport, il est primordial de 
soutenir les projets prioritaires de RTE 
visant à diversifier géographiquement tant 
les voies de transport utilisées pour les 
importations d'énergie que les 
fournisseurs;

Or. en
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Amendement 5
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle la décision 
n° 1364/2006/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 6 septembre 2006 
établissant des orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens d’énergie, qui 
vise à créer un marché intérieur de 
l’énergie plus ouvert et plus compétitif en 
améliorant la fiabilité et l’intégrité du 
réseau et en assurant une plus grande 
sécurité de l’approvisionnement;

Or. en

Amendement 6
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1bis. rappelle qu’en raison des eaux 
relativement peu profondes et du faible 
taux de remplacement de l’eau de la mer 
Baltique, leur écosystème est extrêmement 
sensible aux moindres perturbations et 
pollution; recommande dès lors 
d’accorder le plus grand soin à l’examen 
du projet de gazoduc Nord Stream;

Or. en
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Amendement 7
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que dans la décision 
précitée, le gazoduc nord-européen Nord 
Stream est classé comme projet d’intérêt 
européen visant à assurer et à diversifier 
les approvisionnements énergétiques de 
l’UE;

Or. en

Amendement 8
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que la mer Baltique a été 
reconnue « zone maritime 
particulièrement sensible » par 
l’Organisation maritime internationale;
recommande dès lors d’accorder le plus 
grand soin à l’examen du projet de 
gazoduc Nord Stream;

Or. en

Amendement 9
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. rappelle dans ce contexte que le 
Nord Stream est l’unique voie parmi les 
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nombreuses voies d’approvisionnement en 
gaz qui soit incluse dans les réseaux 
transeuropéens de l’énergie, mais 
considère que Nord Stream est le plus 
avancé parmi tous les nouveaux gazoducs 
et installations LNG planifiés;

Or. en

Amendement 10
Reino Paasilinna

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. note que dans la décision 
n° 1364/2006/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 6 septembre 2006 
établissant des orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens d’énergie, le 
gazoduc nord-européen Nord Stream est 
classé projet d’intérêt européen et que 
conformément aux orientations, les 
projets d’intérêt européen doivent être mis 
en œuvre rapidement, et les États 
membres devant faciliter leur mise en 
œuvre;

Or. en

Amendement 11
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à Nord Stream AG, le 
promoteur, d’établir, durant la phase de 
planification, des mesures visant à réduire 
les effets négatifs sur l’environnement;
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Or. en

Amendement 12
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande qu'une évaluation 
approfondie de tous les tracés proposés, y 
compris par voie terrestre, pour la 
construction d'un gazoduc entre la Russie 
et l'Allemagne, soit effectuée dans le cadre 
de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement menée actuellement;

3. demande à Nord Stream AG, le 
promoteur, de rendre publiques les études 
intégrées environnementales, 
économiques et techniques qui justifient  
le choix du tracé actuel et donnant aussi 
un aperçu de tous les tracés acceptables, y 
compris par voie terrestre, pour la
construction d'un gazoduc entre la Russie 
et l'Allemagne; recommande que ces 
études soient annexées à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement réalisée;

Or. en

Amendement 13
Reino Paasilinna

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que l’Agence 
internationale de l’énergie, la 
Commission et de nombreuses études 
indépendantes prévoient que la demande 
d’importations de gaz dans l’UE 
augmentera sensiblement au cours des 
prochaines années, car les 
approvisionnements locaux diminuent, 
afin de répondre à la demande croissante 
et de remplacer les combustibles fossiles 
moins respectueux de l’environnement;
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Or. en

Amendement 14
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à Nord Stream AG, le 
promoteur, de réaliser une évaluation des 
effets néfastes potentiels cumulés tant 
pour la dépose du gazoduc que pour les 
phases opérationnelles dans le cadre de 
l'évaluation élargie des incidences sur 
l'environnement;

Or. en

Amendement 15
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime qu'il est nécessaire de 
définir, au moyen de l'étude d'évaluation 
de l'impact sur l'environnement, des 
indicateurs environnementaux qui 
permettront d'évaluer la situation actuelle 
de l'environnement marin et seront 
utilisés pour surveiller les effets probables 
lors des phases de construction, de
fonctionnement et d'achèvement des 
projets;

Or. el
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Amendement 16
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. prie Nord Stream AG, le promoteur, 
de déposer le gazoduc au moment le plus 
approprié pour réduire au maximum les 
effets négatifs sur les écosystèmes;

Or. en

Amendement 17
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. demande à Nord Stream AG, le 
promoteur, d’introduire dans l’évaluation 
des incidences sur l’environnement les 
effets potentiels du projet de gazoduc 
Nord Stream sur les sites protégés de la 
mer Baltique et de Natura 2000;

Or. en

Amendement 18
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les navires de guerre qui 
ont sombré dans la mer Baltique 
pourraient, tout autant que les armes 
chimiques qui y ont été déversées dans les 
années 1940, mettre en péril le bon 

4. considère que les navires de guerre qui 
ont sombré dans la mer Baltique 
pourraient, tout autant que les armes 
chimiques qui y ont été déversées dans les 
années 1940, mettre en péril le bon 
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déroulement de la pose du gazoduc et, dès 
lors, invite le promoteur du projet à dresser
un inventaire de toutes les substances 
explosives ou chimiques situées à 
proximité des tracés proposés pour la 
construction du gazoduc;

déroulement de la pose du gazoduc et, dès 
lors, se félicite que le promoteur du projet 
ait dressé un inventaire qui sera partagé 
avec les autorités nationales compétentes, 
de toutes les épaves et substances 
explosives ou chimiques situées à 
proximité des tracés proposés pour la 
construction du gazoduc;

Or. en

Amendement 19
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les navires de guerre qui 
ont sombré dans la mer Baltique 
pourraient, tout autant que les armes 
chimiques qui y ont été déversées dans les 
années 1940, mettre en péril le bon 
déroulement de la pose du gazoduc et, dès 
lors, invite le promoteur du projet à dresser 
un inventaire de toutes les substances 
explosives ou chimiques situées à 
proximité des tracés proposés pour la 
construction du gazoduc;

4. considère que les navires de guerre qui 
ont sombré dans la mer Baltique 
pourraient, tout autant que les armes 
chimiques qui y ont été déversées dans les 
années 1940, mettre en péril le bon 
déroulement de la pose du gazoduc et, dès 
lors, invite le promoteur du projet à dresser 
un inventaire de toutes les substances 
explosives ou chimiques situées à 
proximité des tracés proposés pour la 
construction du gazoduc, tels que le 
cimetière des navires qui ont sombré avec 
leurs munitions au mois d'août 1941 près 
de l'île de Hogland et à mi-chemin entre 
Helsinki et le parc national estonien de 
Lahemaa;

Or. en
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Amendement 20
Danutė Budreikaitė

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les navires de guerre qui 
ont sombré dans la mer Baltique 
pourraient, tout autant que les armes 
chimiques qui y ont été déversées dans les 
années 1940, mettre en péril le bon 
déroulement de la pose du gazoduc et, dès 
lors, invite le promoteur du projet à dresser 
un inventaire de toutes les substances 
explosives ou chimiques situées à 
proximité des tracés proposés pour la 
construction du gazoduc;

4. considère que les navires de guerre qui 
ont sombré dans la mer Baltique 
pourraient, tout autant que les armes 
chimiques qui y ont été déversées dans les 
années 1940, mettre en péril le bon 
déroulement de la pose du gazoduc et, dès 
lors, invite le promoteur du projet à dresser 
un inventaire de toutes les substances 
explosives ou chimiques situées à 
proximité des tracés proposés pour la 
construction du gazoduc et à évaluer la 
menace qu’elles constituent;

Or. lt

Amendement 21
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États directement 
concernés par le projet de gazoduc Nord 
Stream de préciser à qui incombe la 
responsabilité juridique en cas de dégâts 
causés par des fuites dans le gazoduc, y 
compris lorsque les navires dans les zones 
étroites de navigation du Golfe de 
Finlande et de la Baltique endommagent 
le gazoduc en sombrant;

Or. en
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Amendement 22
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que des tremblements de terre 
d'une violence exceptionnelle ont 
récemment frappé cette zone, à l'instar de 
celui qui s'est produit dans la région de 
Kaliningrad en 2004, et invite en 
conséquence le promoteur du projet à 
intégrer les études pertinentes dans
l'évaluation des incidences sur
l'environnement et à proposer des mesures 
pour limiter les effets de ces phénomènes;

5. rappelle que des tremblements de terre 
ont récemment frappé cette zone, à l'instar 
de celui qui s'est produit dans la région de 
Kaliningrad en 2004, et invite en 
conséquence le promoteur du projet à 
présenter les études pertinentes requises 
dans le cadre de l'évaluation des 
incidences sur l'environnement;

Or. en

Amendement 23
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite instamment le promoteur du projet 
à communiquer, à l'HELCOM1 et aux États 
intéressés, les données issues des 
recherches relatives à la situation, sur le
plan écologique, du site qui accueillera le 
projet, recueillies au cours de l'évaluation 
des incidences sur l'environnement;

6. reconnaît que Nord Stream AG réalise 
actuellement la procédure d’évaluation 
des incidences sur l’environnement, 
conformément aux procédures prévues 
dans la Convention d’Espoo sur 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement et à la directive du 
Conseil 85/337/CEE concernant 
l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur 
l’environnement  et  invite dès lors 
instamment le promoteur du projet à 
communiquer, à l'HELCOM1 et aux États 
intéressés, les résultats des études et toutes 
les données issues des recherches relatives 

                                               
1 Convention sur la protection de l'environnement marin dans la région de la mer Baltique, du 9 avril 1992.
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à la situation, sur le plan écologique, du 
site qui accueillera le projet, recueillies au
cours des enquêtes environnementales 
réalisées par des contractants 
indépendants;

Or. en

Amendement 24
Giles Chichester

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prie la Commission d’évaluer, dans 
son futur rapport d'exécution relatif à la 
décision 1364/2006/CE,  les progrès 
réalisés et de relever toute violation 
éventuelle de la législation 
communautaire commise par Nord 
Stream AG;

Or. en

Amendement 25
Reino Paasilinna

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. constate que Nord Stream AG 
procède à l’élaboration d’une évaluation 
exhaustive des incidences 
environnementales qui sera soumise aux 
autorités nationales en Russie, en 
Finlande, en Suède, au Danemark et en 
Allemagne, les « pays d’origine » 
mentionnés dans la convention d’Espoo.

Or. en
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Amendement 26
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. compte tenu du troisième paquet 
législatif sur le marché intérieur du gaz, 
demande à Nord Stream AG de maintenir 
un accès aisé au gazoduc Nord Stream 
pour les États membres voisins s’ils 
souhaitent être directement connectés au 
gazoduc par des dérivations;

Or. en

Amendement 27
Danutė Budreikaitė

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que la compagnie Nord 
Stream soit tenue responsable des 
conséquences possibles d’accidents sur 
l’écologie de la mer Baltique et les côtes, 
les habitants et l’économie des États 
baltes;

Or. lt
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Amendement 28
Andres Tarand

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. Demande à la Commission en tant 
que signataire de HELCOM de s’efforcer 
de mettre en œuvre la recommandation 
HELCOM pour l’établissement des 
exigences standards concernant l’ampleur 
des enquêtes nécessaires pour les 
procédures d’approbation pour les câbles 
et les gazoducs sous-marins en mer 
Baltique;

Or. en

Amendement 29
Danutė Budreikaitė

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. considère que la pollution causée 
par les activités des bases militaires russes 
pourrait avoir des conséquences 
écologiques une fois que le projet Nord 
Stream aura été réalisé et demande donc 
que cet aspect soit également évalué;

Or. lt
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Amendement 30
Danutė Budreikaitė

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. est d’avis que le désinfectant 
prévu pour nettoyer le gazoduc, le 
glutaraldéhyde, entraînera des problèmes 
écologiques;

Or. lt

Amendement 31
Danutė Budreikaitė

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. Considère qu’il est 
nécessaire d'évaluer les incidences à long 
terme sur l'environnement du gazoduc 
Nord Stream, du point de vue des 
garanties d'un approvisionnement stable 
en gaz;

Or. lt

Amendement 32
Danutė Budreikaitė

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. demande à la Commission 
européenne d’examiner l’évaluation des 
incidences de l'étude environnementale 
du gazoduc réalisée par la compagnie 
Nord Stream, sa conformité avec la 
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législation environnementale de l’UE et 
son exactitude, son exhaustivité et son 
objectivité;

Or. lt

Amendement 33
Danutė Budreikaitė

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. demande que le promoteur du 
projet Nord Stream insère dans 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement, les effets possibles du 
gazoduc Nord Stream sur les sites 
protégés de la mer Baltique et de Natura 
2000;

Or. lt
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