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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des 
pétitions, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

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;

2. rappelle que, si la pose de gazoducs sous-marins sur le plateau continental est conforme au 
principe de la liberté de la haute mer, l'article 79 de la Convention des Nations unies sur le 
droit de la mer du 10 décembre 1982 dispose que "Le tracé des pipelines posés sur le 
plateau continental doit être agréé par l'État côtier";

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;

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;

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;

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.

                                               
1 Convention sur la protection de l'environnement marin dans la région de la mer Baltique, du 9 avril 1992.
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