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Résumé:

Le projet de gazoduc Nord Stream est révélateur des tensions affectant actuellement les relations 
entre l’Union européenne et la Russie. Il met en lumière le problème des transactions bilatérales qui 
empêchent l’émergence d’une approche commune à l’égard de la Russie. La Pologne et les États 
baltes ont vertement critiqué l’Allemagne pour avoir conclu avec la Russie cet accord qui est, selon 
eux, extrêmement coûteux, préjudiciable à la solidarité communautaire et susceptible de présenter 
des implications en matière de sécurité. La désignation de l’ancien chancelier allemand Gerhard 
Schröder à la présidence du conseil de surveillance de Nord Stream a également donné lieu à des 
critiques. Les pays nordiques ont souligné l’importance des questions environnementales. La 
Commission européenne a soutenu l’accord dans l’optique des réseaux transeuropéens (TEN) et de 
l’effort communautaire relatif à la diversification des sources d’approvisionnement en énergie. La 
Russie a défendu la transaction en arguant qu’elle garantissait l’approvisionnement gazier de 
l’Europe sur le long terme. Le projet de gazoduc Nord Stream est supposé couvrir 25 % de 
l’accroissement des besoins en gaz importé de l’UE-25 en 2015. 
Le projet de gazoduc Nord Stream soulève de nombreuses autres questions de nature politique, 
juridique, économique et sécuritaire. Le projet de gazoduc Nord Stream reflète, à maints égards, les 
relations UE-Russie et révèle les multiples intérêts divergents existant du côté communautaire. La 
problématique globale consiste à savoir si l’Union européenne est en mesure de s’accorder sur a) une 
politique énergétique intérieure, b) une politique de sécurité énergétique extérieure et c) une 
approche commune à l’égard de la Russie.
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Introduction

Peu de grands projets d’infrastructure auront été aussi controversés que le projet de gazoduc 
Nord Stream en mer Baltique. Durant les années 1990, une étude de faisabilité russo-finlandaise 
relative à un gazoduc en mer Baltique a étudié plusieurs trajets possibles, avant de conclure que 
le tracé actuellement envisagé constituait le moyen le plus simple pour transporter le gaz entre 
les réserves les plus importantes du monde et l’Europe de l’Ouest. En 2004, la Russie a obtenu le 
soutien de l’Allemagne concernant le gazoduc proposé. Un accord a été signé par les partenaires 
en septembre 2005 en présence du président Vladimir Poutine et du chancelier Gerhard 
Schröder. Nord Stream est couvert par les directives RTE (confirmé en 2006) et constitue, à cet 
égard, une contribution à la politique énergétique européenne commune. 

La société Nord Stream, enregistrée et basée en Suisse, a été créée pour assurer la mise en œuvre 
du projet, en coopération avec l’entreprise publique russe Gazprom, qui possède une 
participation majoritaire de 51 % dans l’entreprise, tandis que des énergéticiens allemands 
(Wintershall et E.oN Ruhrgas) et une entreprise néerlandaise (N.V. Nederlanse Gasunie) sont 
actionnaires minoritaires. L’arrivée de Gerhard Schröder à la tête du conseil de surveillance de 
Nord Stream peu de temps après son départ de la chancellerie a déclenché une controverse 
considérable. 

Le projet de gazoduc Nord Stream 

Deux gazoducs parallèles doivent être construits sur le fond marin, près de la ville russe de 
Vyborg jusqu’aux environs de la ville allemande de Greifswald. Une plate-forme de maintenance 
de 30 x 30 m doit être installée à quelque 70 km de l’île suédoise de Gotland. Nord Stream 
traversera les zones économiques exclusives de Russie, de Finlande, de Suède, du Danemark et 
d’Allemagne, ainsi que les eaux territoriales russes, danoises et allemandes. Il possédera une
longueur en mer de 1198 km et une capacité allant jusqu’à 55 milliards de m³ par an. Il 
acheminera le gaz de la réserve pétrolière et gazière de Youjno-Rousskoïe, de la péninsule de 
Yamal, de la baie d’Ob-Taz et des gisements de Shtokhman. Son coût minimal est estimé à 
5 milliards d’euros. 

Le projet attend actuellement les études d’incidence environnementale et les permis des pays 
concernés. Le premier gazoduc devrait être posé entre 2008 et 2010 et les premières fournitures 
de gaz devraient débuter en 2010. Le gazoduc possédera une capacité de transport d’environ 
27,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. La seconde ligne sera posée entre 2011 et 
2012, avec des premiers acheminements prévus pour 2012, et possédera une capacité de 
transport similaire. En décembre 2005, Gazprom a entamé la construction du gazoduc de liaison 
terrestre Gryazovetz-Vyborg, long de 917 km, à Babayevo, situé à quelque 351 km à l’est de 
Saint-Pétersbourg. Ce lien raccordera les lignes gazières venant de Sibérie, d’une part, à la 
région de Saint-Pétersbourg et à Nord Stream, d’autre part. Deux raccordements terrestres 
partant de Greifswald vers le sud et l’est de l’Allemagne, pour une longueur totale de 850 km, 
seront construits par WINGAS et E.ON Ruhrgas. Les concepteurs envisagent des gazoducs 
possédant un diamètre externe de 1 220 mm, une pression de service allant jusqu’à 220 bar sans 
compression à mi-chemin, mais avec une plate-forme de service pour la maintenance et la 
sécurité. 
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Le gazoduc est soumis à une étude d’incidence environnementale (EIE) en vertu de la législation 
internationale (convention d’Espoo) et de la législation nationale des pays concernés. Seuls les 
États dont les zones économiques exclusives ou les eaux territoriales sont traversées par le 
gazoduc disposent de la possibilité d’opposer un veto au projet. Les autres pays tels que la 
Pologne ou les pays baltes sont autorisés à prendre connaissance du rapport, mais ne disposent 
pas d’un droit de veto. Néanmoins, elles (les «parties affectées») participent à des consultations 
régulières dans le cadre de la convention d’Espoo. Elles sont ainsi informées en permanence par 
le promoteur et ont la possibilité de soulever des problèmes potentiels et de faire des déclarations 
sur le projet. 

Le gazoduc traversera les zones économiques exclusives (ZEE) de Finlande, de Suède et du 
Danemark. En vertu du droit international, la ZEE est soumise à un régime juridique spécial. 
Cela ne signifie cependant pas qu’un pays côtier puisse aisément, c’est-à-dire pour des raisons 
politiques, mettre son veto au projet de gazoduc Nord Stream. Tous les États disposent de 
libertés, notamment celle de poser des câbles et des gazoducs sous-marins dans les ZEE des 
autres États et d’y installer des équipements liés à l’exploitation de ces infrastructures. Ce faisant 
toutefois, ces États «devront tenir compte des droits et obligations de l’État côtier et se 
conformeront aux lois et dispositions adoptées par ce dernier.» À ce propos, il est intéressant de 
noter que Nord Stream a approché l’Estonie en 2007 et lui a demandé la permission d’étudier un 
possible alignement du tracée dans la ZEE estonienne. Le gouvernement estonien a rejeté la 
requête au terme d’un débat politique acharné. 

Les arguments 

Les partisans du projet de gazoduc Nord Stream défendent qu’il s’agit d’un projet 
d’infrastructure majeur associant la Russie et l’Union européenne, lequel améliorera la sécurité 
énergétique de l’Allemagne, mais aussi de toute l’Union européenne, par l’ajout de capacité et 
d’une route de transit supplémentaire. Les milliers de kilomètres de gazoducs sous-marins 
existant dans le monde démontrent que les solutions offshore constituent une alternative aux 
gazoducs sur terre acceptée au niveau international. Le projet de gazoduc Nord Stream 
diminuerait également le risque bien réel de collision entre pétroliers sur les eaux encombrées de 
la mer Baltique. Pour transporter par bateau une quantité identique d’énergie à travers la mer 
Baltique, il faudrait utiliser 500 à 600 méthaniers ou 160 à 170 pétroliers chaque année. 

D’autres estiment au contraire que le projet souligne le déclin de la sécurité énergétique, 
puisqu’il augmente la dépendance énergétique de l’Union européenne à l’égard de la Russie. 
D’aucuns craignent que la Russie n’utilise le gazoduc pour soumettre à l’avenir d’autres pays de 
transit, tels que la Pologne et l’Ukraine, à un chantage. Certains voient en lui un outil utilisé par 
la Russie pour monter les États membres les uns contre les autres et une expression particulière 
du bilatéralisme croissant des relations germano-russes. 

Points de vue de l’Union européenne 

L’Union européenne a déclaré que le projet relevait des directives sur les réseaux transeuropéens 
de l’énergie («TEN-E») en 2000. Ce statut a été confirmé une nouvelle fois par l’examen de la 
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mi-20061. Andris Piebalgs, commissaire à l’énergie, s’est exprimé en faveur du projet de 
gazoduc Nord Stream. «Je considère ce gazoduc comme un élément particulièrement positif pour 
la sécurité de l’approvisionnement de l’Europe. Plus nous disposons de possibilités en matière de 
transport de gaz, mieux c’est. Plus nous disposons de gazoducs, plus l’approvisionnement est 
sûr. Il reste uniquement à savoir si tous les facteurs environnementaux concernés seront 
respectés durant les travaux de construction, mais je suis positif à cet égard également.»2

Pologne 

La Pologne s’est particulièrement plainte de ne pas avoir été consultée par l’Allemagne avant 
que celle-ci ne prenne sa décision. Si un nouveau gazoduc était nécessaire, la Pologne aurait 
préféré un gazoduc terrestre traversant son territoire, ce qui aurait été plus logique d’un point de 
vue économique selon Varsovie. Ces critiques trouvent leur origine dans le fait que les gazoducs 
arrivant actuellement en Europe occidentale passent soit par l’Ukraine, soit par l’Ukraine et la 
Pologne. L’actuelle analyse de la menace faite par Varsovie, forgée par la traditionnelle défiance 
à l’égard de la Russie et de l’Allemagne, indique que le projet de gazoduc Nord Stream 
permettra à la Russie de suspendre l’approvisionnement en gaz de la Pologne en cas de situation 
de crise politique et de la court-circuiter (donc «d’isoler» la Pologne), tout en pouvant poursuivre 
l’approvisionnement gazier de l’Allemagne. 
En avril 2006, Radek Sikorski, alors ministre de la défense et aujourd’hui ministre des affaires 
étrangères, a déclaré que la Pologne était particulièrement sensible aux corridors et aux accords 
passés dans son dos. C’était la tradition de Locarno, mais aussi de Molotov et Ribbentrop. 
C’était le XXe siècle. Nous ne voulons pas que cela se reproduise.3 Le Kremlin a réagi en 
qualifiant l’attitude polonaise d’«hystérique», tandis que le gouvernement allemand y voyait une 
comparaison absurde et la Commission européenne un geste inutile. Dans un courrier adressé au 
Financial Times le 29 mai 2007 par le ministre polonais de la défense nationale et deux autres 
signataires, Nordstream était décrit comme la plus ignoble tentative mise en œuvre par 
M. Poutine pour diviser et porter préjudice à l’Union européenne, et serait un désastre 
économique et géopolitique pour l’Union.4 Le courrier rappelle que le projet a été initié par 
Gerhard Schröder sans que celui-ci ait consulté ses partenaires communautaires et qualifie le 
projet d’absurde sur le plan économique. 

Dans une déclaration en date du 23 avril 2007, Piotr Wozniak, ministre polonais de l’économie, 
a affirmé que Nord Stream devrait agir conformément aux dispositions de la législation 
polonaise puisque le gazoduc traversait la zone économique de la Pologne. Il a annoncé que la 
construction du gazoduc ne commencerait pas tant que Nord Stream ne respecte pas l’ensemble 
des dispositions relatives aux procédures prévues par la convention d’Espoo, notamment si le 
résultat de l’étude d’incidence environnementale n’était pas positif.

En réalité, la zone en question est une zone grise de frontières maritimes indécises entre la 
Pologne et le Danemark, laquelle se trouve sous la juridiction des deux pays. Il convient de noter 

  
1 Mémo de la Commission: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en 
2 Discours tenu au Club de l’économie Est-Ouest à Munich, le 13 octobre 2006
3 Citation célèbre, largement diffusée comme étant les paroles exactes tenues par Sikorski lors d’une conférence 
transatlantique organisée à Bruxelles le 30 avril 2006. 
4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html
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que le gazoduc a récemment été détourné pour passer au nord de Bornholm. Ce faisant, il accroît 
encore la distance par rapport aux zones de largage de munitions, une démarche saluée par les 
autorités danoises, et évite la zone contestée entre Bornholm et la côte polonaise. 

Allemagne 

La décision allemande de mettre le projet à exécution était fondée sur les inquiétudes concernant 
une possible perturbation dans les pays de transit, comme le Belarus, et sur le souhait d’assurer 
une fourniture de gaz à long terme. Le chancelier Schröder a réussi à faire voter le projet de 
gazoduc avec le soutien de tous les partis. Par la suite, il fit l’objet d’importantes critiques pour 
avoir pris position car peu de temps après avoir quitté la chancellerie il est devenu président du 
conseil de surveillance de Nord Stream. L’arrivée d’Angela Merkel au pouvoir a donné lieu à 
des conjectures car certains se demandaient si elle allait annuler le projet, mais la position 
allemande est restée inchangée. Le gouvernement allemand maintient qu’il a invité la Pologne à 
participer au projet, mais que Varsovie a refusé. Nord Stream affirme également que Wingas 
(une filiale de BASF) a proposé de relier le réseau gazier polonais au gazoduc Opal, qui sera 
fourni par Nord Stream, mais cette offre n’a pas été acceptée par la Pologne. Le discours et le 
comportement polonais ont été une source d’irritation pour Berlin bien que certains aient admis 
que le gouvernement allemand aurait pu gérer la question de manière plus habile. La visite à 
Berlin du nouveau Premier ministre, M. Donald Tusk, mi-décembre semble avoir adouci la 
position de Varsovie. 

Finlande 

La présidente et le Premier ministre finlandais ont explicitement fait part de leur soutien 
politique au projet. Dans une interview accordée au Deutsche Welle le 4 mai 2007, la présidente 
Tarja Halonen a déclaré que les principales inquiétudes finlandaises à propos du gazoduc étaient 
davantage environnementales que politiques. Et d’ajouter que, selon elle, on pouvait résoudre ces 
questions. Quant à M. Vanhanen, il a indiqué: «En premier lieu, nous avons besoin d’un nouveau 
gazoduc entre la Russie et l’Europe centrale. […] En même temps, cela constitue un volet de 
notre partenariat avec la Russie, et il s’agit là de l’argument le plus important. […] Je ne 
comprends pas quels pourraient être ces problèmes de sécurité.»1

Suède 

L’agence suédoise de protection de l’environnement a demandé la création d’un consortium pour 
examiner d’autres possibilités d’acheminement. Les groupes environnementaux suédois sont 
particulièrement inquiets du fait que le gazoduc passe trop près de la réserve marine située non 
loin de Gotland, une petite île de la mer Baltique centrale. Si on en croit leurs dires, les travaux 
de construction pourraient faire remonter des toxines dormant depuis longtemps au fond de la 
mer et endommager la faune et la flore présentes dans les eaux autour de l’île suédoise. Les 
établissements piscicoles de Gotland craignent également que le gazoduc se mêle à leurs filets de 
pêche, bien que leur position se soit adoucie à l’issue d’un récent séminaire avec les pêcheurs 
tenu à Malmo. La principale préoccupation porte sur les tonnes d’armes chimiques abandonnées 
au fond de la mer lors de la Seconde Guerre mondiale. Outre les inquiétudes liées à 

  
1 Interview accordée au quotidien estonien Eesti Päevaleht lors d’une visite officielle en Estonie, publiée le 
14 septembre 2007. (Traduction libre)
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l’environnement, certains responsables politiques suédois redoutent que le gazoduc soit utilisé à 
des fins d’espionnage (cf. ci-dessous). En réponse à ces doutes, Nord Stream a offert aux 
autorités suédoises un accès illimité à toutes les installations. 

Danemark 

Le Danemark a fait part de ses tourments concernant l’impact du projet sur l’île de Bornholm, 
mais, désormais, le gazoduc passera au nord de l’île, ce qui répond aux exigences de 
Copenhague. 

Estonie 

L’Estonie s’est opposée au projet pour des raisons politiques et environnementales. Certains 
diront toutefois qu’il était contradictoire de demander le parcours le plus respectueux de 
l’environnement, tout en refusant d’octroyer l’autorisation nécessaire à la réalisation des 
recherches correspondantes. En 2007, Nord Stream s’est engagée dans un long dialogue avec 
l’Estonie à tous les niveaux, comprenant quatre réunions ministérielles et de nombreuses 
consultations de travail avec les autorités, les responsables politiques, les médias, l’économie et 
la société civile. L’Estonie examine actuellement le vote d’un projet de loi visant à étendre ses 
eaux territoriales du Golfe de Finlande de 3 à 12 milles marins. 

Lettonie 

La Lettonie a adopté une attitude discrète en termes de déclarations publiques sur le projet de 
gazoduc Nord Stream. Elle examine actuellement plusieurs options pour l’avenir de son 
approvisionnement en énergie. 

Lituanie 

La Lituanie n’a également fait que peu de déclarations publiques, hormis pour faire part de son 
inquiétude quant aux possibles dangers pour l’environnement. 

Questions d'environnement 

Sur ce point, les principales zones d’inquiétude ont concerné les habitats des oiseaux, les stocks 
de poissons et le fait que le fond marin présente déjà un taux élevé de pollution. À ce titre, les 
travaux de construction envisagés pourraient perturber ces sédiments nuisibles préexistants en les 
répandant dans l’environnement, rendant alors l’eau encore plus polluée. De manière générale, il 
semble que les risques environnementaux résident dans la phase de construction plutôt que dans 
la phase de fonctionnement. 
L’un des problèmes soulevés ici est celui des munitions conventionnelles et chimiques 
abandonnées sur le fond marin durant et après les Première et Seconde Guerres mondiales. Dans 
son rapport de 1994, HELCOM a identifié environ 40 000 tonnes de munitions chimiques 
reposant sur le fond marin. Dans la conclusion, il était indiqué que les risques de retrouver des 
munitions chimiques étaient élevés et que le groupe recommandait par conséquent de ne pas 
remonter les munitions chimiques de la zone couverte par la convention d’Helsinki. 
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Selon Nord Stream, le tracé du projet de gazoduc a été dessiné de manière à ne pas traverser les 
sites de dépôt connus. En outre, Nord Stream mènera sur le sujet d’autres enquêtes détaillées en 
2007. 

Questions de stratégie et de sécurité 

Les préoccupations sécuritaires polonaises et baltes se concentrent sur deux aspects. 
Premièrement, le projet de gazoduc Nord Stream pourrait encourager la Russie à faire du 
chantage auprès d’autres États. Par exemple, que se passerait-il si la Russie coupait le gaz sur les 
voies de transit terrestres? Pour répondre partiellement à cette inquiétude, l’Allemagne a proposé 
une clause européenne de solidarité sur l’énergie. Les défenseurs du projet soutiennent en outre 
que la Russie est un fournisseur de gaz fiable pour l’Europe depuis 40 ans, même durant la 
Guerre froide, pourquoi donc chercherait-elle à suspendre les fournitures maintenant? Après tout, 
la Russie est dépendante de ses exportations vers l’Europe, et inversement. La possible 
diminution, comme suite au projet de gazoduc Nord Stream, des revenus issus des droits de 
transit soulève également des inquiétudes en Pologne et en Ukraine. Ces deux sources 
d’inquiétude soulignent l’importance d’un accord européen en faveur d’une politique 
énergétique commune, qui garantit la sécurité des fournitures pour tous les États membres. 

Deuxièmement, la dimension militaire et sécuritaire du projet de gazoduc Nord Stream a été 
mise pour la première fois en avant par la Russie. Le président Poutine a déclaré dans une 
interview télévisée en octobre 2006 que le rôle de la flotte russe était de protéger les intérêts 
économiques russes dans la région de la mer Baltique et que la protection du gazoduc nord-
européen, qui fournit de l’énergie aux clients occidentaux de la Russie, était l’une des plus 
grandes priorités du pays. Bien que Nord Stream se soit fortement élevée contre toutes les 
spéculations autour du fait que le gazoduc, ou la plateforme, représenterait une cible plausible 
pour les attaques terroristes, elle est cependant restée assez vague quant au type de menace que la 
Russie ou la société préparerait. 

La déclaration de Poutine a néanmoins fait naître des inquiétudes en Suède quant au fait que la 
marine russe allait reprendre ses activités de patrouille à proximité des côtes suédoises, où la 
plateforme de service doit être bâtie. Selon Nord Stream, la plateforme est nécessaire pour la 
gestion et l’entretien des gazoducs, y compris pour le lancement et la réception des équipements 
de test et de diagnostic, le contrôle des paramètres liés au gaz et le placement des installations 
d’isolation (valves). 

Un rapport datant de 2006, rendu par l’agence de recherche suédoise en matière de défense et 
écrit par M. Robert Larsson, a donné une nouvelle dimension à ces doutes. Il avançait des 
hypothèses selon lesquelles la plateforme et le gazoduc pourraient être utilisés en tant que 
plateformes-capteurs et, ainsi, servir à des fins de renseignement et conférer à la Russie des 
capacités de renseignement compétitives en mer Baltique.1 L’objet de ces systèmes de 
renseignement et d’alerte précoce serait la Suède, la marine finlandaise ou les sous-marins de 
l’OTAN et les véhicules à effet de surface présents dans la zone. En novembre 2006, le ministre 
suédois de la défense de l’époque, M. Mikael Odenberg, s’accorda à dire que les Russes auraient 

  
1 Robert Larsson, Nord Stream, Sweden and the Baltic Sea Security, version mise à jour en mars 2007, disponible à 
l’adresse suivante: http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf (citations, à partir de la page 8).
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la possibilité d’exploiter le gazoduc comme une plateforme destinée à la collecte de 
renseignements et que cela constituait un problème.1

Dans une interview accordée à la radio suédoise en février 2007, l’ambassadeur russe en Suède, 
M. Alexander Kadakin, a commenté le débat en cours de manière plutôt peu diplomate. Il 
déclara qu’il ne pouvait comprendre quel genre d’idiot pouvait rapporter de telles choses à son 
supérieur, et que si la Russie voulait espionner la Suède, aucune plateforme ne serait nécessaire 
car il existait déjà la possibilité, de nos jours, de lire en temps réel les plaques minéralogiques de 
chaque voiture circulant à Stockholm, et ce grâce aux satellites.2

Le directeur technique adjoint de Nord Stream, M. Dirk von Ameln, a à son tour annoncé au 
début du mois de juin 2007 que la garde côtière suédoise serait la seule autorité compétente pour 
protéger la plateforme des menaces possibles et qu’une inspection par d’autres autorités 
suédoises était plus que souhaitable.3

Un rapport publié par le Parlement finlandais en juillet 2007 conclut que le gazoduc de la mer 
Baltique n’était pas la cause des activités militaires accrues de la Russie dans la région. Les 
forces militaires finlandaises ont également rejeté l’idée que le gazoduc pourrait constituer une 
menace militaire.4

Conclusion 

Dans l’ensemble, le processus public autour du projet de gazoduc Nord Stream est un bon 
exemple de mauvaises politique. Au début, il y avait un manque de transparence et trop peu de 
consultations. La situation semble désormais s’améliorer et, à ce jour, de nombreuses 
consultations officielles se sont tenues avec les États bordant la mer Baltique au titre de la 
convention d’Espoo. Celles-ci ont eu lieu officiellement et en présence de nombreux groupes 
politiques et organisations de la société civile. En effet, les obligations découlant de la 
convention d’Espoo constituent, dans une large mesure, une garantie de transparence. Nord 
Stream tente, elle aussi, de jouer la carte de la transparence avec un site web multilingue et la 
publication de son actualité commerciale. Néanmoins, bon nombre d’efforts devront encore être 
fournis et un futur train de mesures prônant la transparence et axées sur la confiance sera 
nécessaire pour faire de ce projet essentiellement russo-allemand un réel concept européen. 

  
1 Citations de The Copenhagen Post, 17-23 novembre 2006, p. G16, «The spy who came in with the pipeline» par 
Kevin McGwin; cf. également Svenska Dagbladet, 14 novembre 2006, p. 14, «Platform kan bli spionbas, Sveriges 
regering befarar att Östersjöledningen kan skapa säkerhetspolitiska konflikter» (La plateforme pourrait devenir une 
base destinée à l’espionnage. Le gouvernement suédois craint que le gazoduc de la mer Baltique créé des conflits de 
politique sécuritaire), disponible à l’adresse suivante: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14058690.asp.
2 Radio suédoise/Ekot, 13 février 2007, disponible (en suédois) à l’adresse suivante: http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646. Cette déclaration a eu un effet totalement opposé à ce que pensait 
l’ambassadeur initialement, c’est-à-dire qu’elle attira les foudres des médias et responsables politiques suédois, qui 
interprétèrent les dires de M. Kadakin comme une menace et une humiliation car, selon eux, il avait traité les élus de 
la commission de sécurité du Parlement d’«idiots»; cf. par exemple «Ambassadören: (Ordföranden av riksdagens 
förvarsutskott Ulrica) Messing - en idiot, [«Ambassadeur: (la présidente de la commission de sécurité, Ulrica) 
Messing – une idiote»] Ezpressen, 15 février 2007, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.expressen.se/1.558113.
3 «Nord Stream har inget att dölja» (Nord Stream n’a rien à cacher), par Dirk Von Ameln, Svenska Dagbladet, 
4 juin 2007, p. 5.
4 Rapport du Parlement finlandais, UaVM, juillet 2007; interview accordée à la télévision finlandaise, 
5 décembre 2007
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Bien qu’il ne faille pas écarter les doutes stratégiques et sécuritaires de certains cercles, il serait 
déraisonnable de déclarer que le projet devrait être arrêté en raison d’une future menace 
hypothétique. Les responsables politiques russes prennent de plus en plus conscience du fait que 
toute tentative d’utiliser le projet de gazoduc Nord Stream à des fins politico-sécuritaires nuirait 
irrémédiablement à la réputation de fournisseur d’énergie fiable qu’a la Russie. En outre, l’UE 
envisage déjà de diversifier ses sources d’approvisionnement en énergie. 
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Annexe A: structures de Nord Stream 

La société en participation russo-allemande «Nord Stream AG» a été créée en décembre 2005. 
La composent: 
▪ OAO Gazprom (51 %) http://www.gazprom.com/
▪ E.ON Ruhrgas (20 %) http://www.eon-ruhrgas.com
▪ Wintershall AG/ BASF AG (20 %) http://www.wintershall.com
▪ NV Nederlandse Gasunie (9 %) http://www.nvnederlandsegasunie.nl/

Gestion de Nord Stream: 

▪ Surveillance: 
○ Comité des actionnaires (Gazprom: 4 sièges, E.ON: 2, Wintershall: 2) 
○ Présidence: Gerhard Schröder 

▪ Direction: 
○ Administrateur délégué: Matthias Warnig, président du conseil d’administration 
de la Dresdner Bank ZAO en Fédération de Russie 

▪ Siège: Zug, Suisse. Succursale: Moscou
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Annexe B: Cartes utiles

Tracé prévu du gazoduc Nord Stream
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Tracé autour de l'île de Bornholm
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