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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0952/2006, présentée par Krzysztof MacKowski, de nationalité 
polonaise, au nom de l’organisation environnementale «Agencja Informacji i 
Ochrony Środowiska», sur l’impact environnemental du projet de gazoduc dans la 
mer Baltique visant à relier la Russie et l’Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’inquiète du projet de gazoduc dans la mer Baltique visant à relier la Russie 
et l’Allemagne. Selon lui, cette entreprise germano-russe dévastera les écosystèmes marins 
vulnérables le long du littoral polonais. Il remet en question le respect des normes nationales 
et internationales en matière d’environnement. En outre, il affirme qu’une évaluation 
d’incidence environnementale n’a pas encore été réalisée pour le projet et demande donc au 
Parlement de veiller à ce que la Commission soit impliquée dans cette évaluation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 avril 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

La pétition

Le pétitionnaire a présenté sa pétition à la commission des pétitions du Parlement européen le 
27 mars 2007. Ses principales préoccupations ont trait aux problèmes environnementaux 
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provoqués par la construction dans la mer Baltique d’un gazoduc visant à relier la Russie et 
l’Allemagne, préoccupations que partagent certains États membres comme la Pologne et la 
Lituanie qui étaient également présents à la réunion de la commission des pétitions. Pour sa 
part, la Commission européenne n’avait pas d’observations spécifiques à formuler à cette 
date. Elle a informé la commission des pétitions que le projet était visé par la décision 
n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives 
aux réseaux transeuropéens d’énergie. En effet, les réseaux de gaz énumérés à l’annexe I 
englobent le gazoduc nord-européen, qui correspond en fait au projet en question, c’est-à-dire 
au projet «Nordstream», baptisé comme l’entreprise germano-russe «Nordstream», fondée en 
octobre 2006. La Commission européenne a également indiqué qu’elle ne disposait pas 
d’informations concernant l’avancement de ce projet, mais que l’article 13 de ladite décision 
stipule que: «La présente décision s’applique sans préjudice des résultats de l’évaluation de 
l’incidence environnementale des projets et des plans ou programmes qui définissent le cadre 
pour l’autorisation ultérieure des projets en question. Les résultats des évaluations de 
l’incidence environnementale, lorsqu’une telle évaluation est exigée en vertu de la législation 
communautaire pertinente, sont examinés avant qu’une décision ne soit effectivement adoptée 
sur la réalisation des projets, conformément à la législation communautaire pertinente». La 
Commission a ajouté que, d’après les informations communiquées au grand public sur le site 
web officiel du projet, une évaluation complète de l’incidence environnementale (EIE) était 
en cours conformément à la Convention de la CEE-NU sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement (EIE) dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo).

Observations de la Commission concernant la pétition

Suite à l’audition précitée organisée au PE, les services de la Commission se sont penchés sur 
la question alors même qu’aucune demande de cofinancement communautaire n’a été déposée 
et que le projet est considéré comme un projet d’investissement énergétique du secteur privé, 
qui doit tout de même être conforme à la législation communautaire pertinente, y compris en 
matière d’environnement, ainsi qu’aux conventions internationales applicables dans ce 
domaine. C’est dans ce cadre que les représentants de «Nordstream» ont présenté le projet aux 
services de la Commission le 11 mai 2007.

En ce qui concerne l’EIE, il a été expliqué que «Nordstream» avait effectué une évaluation 
complète de l’incidence environnementale en application de la Convention d’Espoo de la 
CEE-NU, à laquelle les neuf États intéressés sont parties et dont la Fédération de Russie est 
uniquement signataire, en vue de satisfaire à la procédure d’autorisation et d’obtenir tous les 
agréments nécessaires. Cette procédure est en cours et devrait être finalisée en 2008, un 
rapport environnemental final étant prévu à l’automne 2007.

Selon les informations préliminaires transmises par «Nordstream», il a été décidé en premier 
lieu de construire le gazoduc au fond de la mer, à des profondeurs où les problèmes 
environnementaux seraient limités, tandis qu’un gazoduc situé sur la terre ferme traverserait 
des zones sensibles comme des forêts, des fleuves, des champs, des villages, des propriétés 
privées, etc. Le trajet proposé a été sélectionné suite à une évaluation intégrée des critères 
techniques, environnementaux et économiques, et les détails devraient être déterminés suite à 
la réalisation de l’EIE ainsi que d’études complémentaires de sorte à veiller à retenir la 
solution optimale.
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Conformément à la Convention d’Espoo, le projet a été officiellement notifié le 
14 novembre 2006 (date du début du processus d’autorisation) à tous les pays concernés de la 
région de la mer Baltique, c’est-à-dire aussi bien à des «Parties d’origine» (Parties 
contractantes à la Convention sous la juridiction desquelles une activité proposée devrait être 
menée; en l’espèce, la Finlande, la Suède, le Danemark et l’Allemagne dans la zone 
économique exclusive dans laquelle le gazoduc est prévu) qu’à des «Parties touchées» 
(Parties contractantes à la Convention sur lesquelles l’activité proposée est susceptible d’avoir 
un impact transfrontière; en l’espèce l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne). Des 
réunions d’information/de discussion avaient toutefois eu lieu auparavant.

Selon «Nordstream», plus de 20 auditions publiques et 100 réunions ont été organisées dans 
les pays de la région de la mer Baltique, tandis que 129 déclarations ont été reçues au cours de 
la procédure de consultation internationale. Toutes ces déclarations ont été analysées, 
traduites en anglais, et devraient être publiées sur le site web de «Nordstream». Des réunions 
d’information et des discussions ont également lieu régulièrement, parallèlement aux contacts 
et réunions de travail avec les autorités compétentes. Sur la base des recommandations reçues, 
des études complémentaires seront lancées, dont des études d’optimisation du trajet.

Deux questions spécifiques ont également été abordées avec les représentants de 
«Nordstream»: celle des anciens dépôts de munitions et la protection de la nature.

En ce qui concerne la première question, selon «Nordstream», tout le trajet du gazoduc fera 
l’objet d’une étude en deux étapes pour ce qui est des munitions: une étude documentaire 
suivie d’une identification des munitions chimiques et conventionnelles sur le terrain, pour 
lesquelles on utilise des équipements spéciaux et une technologie sophistiquée, capables 
d’identifier des objets métalliques de quelques centimètres seulement. Cela constitue 
visiblement une priorité dans la mesure où la sécurité représente un élément important pour le 
bon fonctionnement du gazoduc. De plus, la stratégie marine européenne, que la Commission 
a adoptée en 2005 en vue de remettre en état les mers européennes d’ici 2021, tient compte de 
la question des munitions immergées. En effet, la proposition de directive «Stratégie pour le 
milieu marin», qui est actuellement soumise à l’examen du Parlement européen et du Conseil 
des ministres de l’UE, fait explicitement référence aux munitions immergées (à l’annexe II). 
Les munitions immergées y sont ainsi identifiées comme l’un des éléments à prendre en 
considération lors de l’évaluation de l’état du milieu marin, sur la base de laquelle les 
programmes de mesures à mettre en place doivent être définis.

En ce qui concerne la protection de la nature, des informations détaillées devront être 
communiquées dès lors que le tracé final aura été décidé au terme de l’EIE. Les services de la 
Commission ont demandé qu’une réunion spéciale, portant exclusivement sur les questions 
relatives à la protection de la nature sur la base des directives européennes dans ce domaine, 
soit organisée d’ici la fin de l’année. Les représentants de «Nordstream» ont accepté.

Par ailleurs, «Nordstream» a présenté aux membres du groupe EIE, lors de leur 10e réunion 
qui s’est tenue à Genève du 21 au 23 mai 2007, des informations sur le projet confirmant les 
éléments ci-dessus et portant le nombre des déclarations reçues des parties concernées à 140. 

D’autres séances d’information ont été organisées, notamment une séance spécifique qui, 
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organisée par le Forum civique finno-russe, le Centre UE-Russie, le WWF, le Groupe des 
Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen et le groupe parlementaire des Verts, 
s’est tenue au parlement finlandais le 18 juin 2007. De même, une séance d’information 
spéciale s’est déroulée à l’occasion de la réunion officielle des experts nationaux en EIE et 
EES (évaluation environnementale stratégique) qui s’est tenue à Berlin les 21 et 22 juin 2007.

Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Commission suivra de près l’évolution du projet dans le cadre de 
la Convention d’Espoo, à laquelle la Communauté européenne et ses États membres sont 
parties, afin de veiller au respect des obligations internationales et de la législation 
communautaire pertinentes. Vu le volume des travaux en cours et le grand nombre de parties 
impliquées (services des ministères de l’environnement des neuf pays de la région de la mer 
Baltique, grand public et ONG), la Commission n’estime pas nécessaire à ce stade 
d’entreprendre de nouvelles mesures à cet égard.
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