
CM\851556FR.doc PE396.607v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN

Commission des pétitions

9.12.2010

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 s'interroge sur 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 202, paragraphe 6, 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 
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 
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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 (RTE-E). 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.

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 
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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 où 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 celle de 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 proposées, notamment une séance spécifique, 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, 
qui s'est tenue au parlement finlandais le 18 juin 2007. De même, une séance d'information 
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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.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 9 décembre 2010

RAPPEL HISTORIQUE

La résolution adoptée en plénière en juillet 2008 pour donner suite aux pétitions et questions 
écrites adressées au Parlement sur le projet de gazoduc dans la mer Baltique, connu sous le 
nom de projet "Nordstream", s'intéressait principalement à la question de l'incidence 
environnementale, même s'il est vrai que des aspects relevant d'autres domaines politiques y 
étaient également abordés. Le point central de cette résolution était que la Commission devait 
fournir une évaluation/étude d'incidence environnementale indépendante qui serait discutée 
par toutes les parties intéressées.

Lors de l'audition de janvier 2008, comme au cours de la plénière de juillet 2008, la 
Commission a souligné qu'elle n'avait pas la compétence ni la responsabilité d'entreprendre 
une analyse complète des aspects environnementaux d'un tel projet, les États membres étant 
les principaux responsables de l'application des normes européennes. En outre, dans sa 
communication sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le PE à la session de 
juillet 2008, la Commission a indiqué qu'elle ne prendrait aucune mesure supplémentaire dans 
le cadre de cette affaire (SP(2008)4891, Bruxelles, 27 août 2008).

En effet, le projet a été inclus parmi les projets prioritaires RTE-E dans la décision 
n° 1364/2006/CE1 du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives 
aux réseaux transeuropéens. Aucune disposition spécifique, pour aucun des projets 
particuliers ou des groupes de projets mentionnés dans la décision, n'a été insérée pour 
préciser que la Commission devrait avoir un rôle accru en ce qui concerne les études, 
analyses, évaluations, etc. L'aspect environnemental a été considéré de la manière habituelle à 
ce type de décisions, en prenant acte des exigences légales qui doivent être respectées en tout 
état de cause. Aussi, à l'article 13, (Restrictions), point 2, il est stipulé 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 

                                               
1  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1
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sur la réalisation des projets, conformément à la législation communautaire pertinente."  La 
législation concernée par le cas présent est la directive 85/337/CEE1, dite directive sur les 
évaluations des incidences sur l'environnement (EIE), et modifications ultérieures, et la 
Convention de la CEE-NU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) dans un 
contexte transfrontière (Convention d'Espoo).

Les autres questions liées à l'environnement, telles que celles ayant trait à la protection de la 
nature par exemple, sont généralement identifiées et traitées au cours de la procédure d'EIE, 
puis analysées dans un deuxième temps, séparément, au travers d'études spécifiques fondées 
sur la législation existante en matière de protection de la nature, sous la responsabilité des 
autorités compétentes des États membres concernés.

De ce fait, à la fin 2006, l'entreprise "Nordstream AG" a présenté aux autorités compétentes 
des États membres visés les documents nécessaires pour obtenir l'autorisation de mener ce 
projet dans leurs eaux territoriales ou leur zone économique exclusive.

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX  

a) La procédure d'EIE

C'est la première fois, en Europe, qu'un projet d'infrastructure transfrontière d'une telle 
complexité est soumis aux procédures d'EIE susmentionnées. Depuis la fin 2006, de 
nombreuses études comprenant des milliers de pages de rapports techniques ont été produites 
par des entreprises spécialisées pour le compte du promoteur. Ces études ont été examinées 
avec soin, analysées et mises en doute par les autorités publiques compétentes et la 
population, y compris par des ONG. Une procédure d'EIE séparée a été menée pour chaque 
pays ayant à émettre un permis environnemental/autorisation, soit la Suède, le Danemark, la 
Finlande, l'Allemagne et la Russie. En parallèle, un rapport global "Espoo" prenant en compte 
le projet dans son intégralité a été établi. Toutes les informations afférentes au projet ont été 
mises à la disposition du public, et la plupart peuvent encore être consultées à ce jour sur le 
site web du promoteur: www.nord-stream.com.

Par exemple, dans le cadre de l'EIE allemande, et conformément aux exigences de la directive 
EIE, les documents suivants ont été fournis:

 un rapport technique EIE de 1046 pages;
 un résumé non technique (RNT), de 48 pages;
 un rapport spécial sur le site naturel, conformément à l'article 6, point 3, de la directive 

"Habitats" 92/43/CE2, comptant 720 pages, plus 250 pages d'annexes techniques;
 un rapport additionnel, rédigé à la demande des services chargés de la conservation de 

la nature, comptant 20 pages;
 un volume spécial d'informations techniques, de 348 pages;
 un RNT pour le rapport "Espoo", comptant 54 pages.

Tous les documents ci-dessus ont été mis à la disposition de la population et ont fait l'objet de 

                                               
1  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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nombreux débats et discussions. La situation a été similaire dans les autres pays.

Dans le cadre de la Convention d'Espoo, un groupe de coordination a été mis en place: toutes 
les parties concernées étaient invitées à y participer, d'une part les "parties d'origine" (les pays 
qui verraient le projet se construire sur leur territoire, et qui devaient par conséquent délivrer 
un permis environnemental) et les "parties touchées" (les pays qui devraient participer à la 
procédure d'EIE en raison de l'incidence environnementale éventuelle sur leur territoire), en 
l'occurrence la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Pologne. Pour souligner la complexité du 
problème, il est à remarquer que même les "parties d'origine" étaient touchées par des 
incidences transfrontières (par exemple, la Suède pour la partie du projet prévue dans la zone 
économique exclusive finlandaise). Dans ce contexte, un système de consultation complexe 
incluant les autorités pertinentes et la population a été instauré.

Enfin, après une longue période d'évaluations techniques, de discussions, d'analyses et de 
débats publics, et après avoir soumis un rapport final d'EIE et les informations 
supplémentaires demandées par plusieurs États membres, "NORDSTREAM AG" a obtenu 
tous les permis nécessaires de la part de tous les États et de tous les services concernés: un 
permis émis par le Danemark (le 20.10.2009), la Suède (5.11.2009), la Russie (18.12.2009), 
deux permis émis par l'Allemagne, (21 et 28.12.2009) et deux par la Finlande (5.11.2009 et 
12.2.2010). Tous les permis ont été délivrés après finalisation des processus de consultation 
au niveau national et international, fondés sur les documents d'EIE fournis par "Nordstream"
et rédigés par des entreprises spécialisées telles que ERM (Royaume-Uni), Rambøll 
(Danemark) et IfAÖ (Allemagne). Il est à noter que ces permis auraient pu être mis en cause 
devant les tribunaux nationaux, et que des plaintes formelles auraient pu être déposées à la 
Commission pour non respect de la législation communautaire.

b) Le rôle de la Commission

La Commission a suivi le déroulement de l'EIE dès lors que la question a été portée à son 
attention par le PE au début 2007, en dépit du fait que, comme nous l'expliquons ici, elle ne 
participe pas ni ne mène elle-même de procédures d'EIE relatives aux projets. Le projet 
"Nordstream" a fait l'objet de débats ouverts lors des réunions biannuelles des groupes de 
travail des experts en EIE et EES des États membres de l'UE (groupe EIE/EES). Ces réunions 
sont présidées par la Commission, mais leur ordre du jour est défini au préalable avec l'accord 
de tous les États membres. Depuis 20071, des informations complémentaires ont 
régulièrement été fournies concernant l'évolution de la procédure d'EIE pour le projet 
"Nordstream". Les États membres impliqués se communiquaient des données sur l'état 
d'avancement de l'EIE transfrontière. De plus, ces réunions ont servi à mettre en lumière les 
difficultés rencontrées dans l'application des dispositions respectives de la directive sur l'EIE 
et de la Convention d'Espoo. Les États membres qui constituaient des parties touchées mais 
non impliquées dans le projet (la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie), ne se sont pas 
opposées aux dispositifs présentés, ni à la procédure appliquée à l'EIE du projet 
"Nordstream".

En outre, le projet "Nordstream" a été présenté au sein du groupe de travail (GT) de l'EIE 

                                               
1 Les réunions biannuelles pour lesquelles le projet Nordstream a constitué un point de l'ordre du jour se sont 
tenues: en 2007, à Lisbonne; en 2008, à Ljubljana et Paris; en 2009, à Prague et Uppsala, et en 2010, à Madrid.
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dans le cadre de la Convention d'Espoo, lors de sa réunion du 21 au 23 mai 2007, à Genève1.  
L'Allemagne, la Fédération de Russie, la Suède et un représentant de "Nordstream" ont 
procédé à des exposés sur le projet. Le GT s'est félicité de la décision de la Fédération de 
Russie, qui fait partie des signataires mais n'est pas partie de la convention, d'agir comme 
partie d'origine au titre de la convention et à se conformer de fait à ses exigences dans le cadre 
du projet "Nordstream".

À cet égard, il est à rappeler que du point de vue de la Commission, la Convention d'Espoo est 
l'instrument le plus approprié pour l'évaluation des incidences environnementales de ce genre 
de projets transfrontaliers, et que sa ratification par les pays tiers doit être encouragée. En ce 
sens, la Commission a rappelé à la Fédération de Russie, dans des occasions pertinentes, 
qu'elle estimait que la ratification formelle de la Convention d'Espoo serait une démarche 
constructive en vue d'améliorer encore la responsabilité commune en matière de protection 
environnementale du milieu fragile de la mer Baltique2. Dans ce cas précis, la Russie a 
accepté d'appliquer les règles de la Convention d'Espoo et une EIE complète, répondant aux 
exigences de la convention, a été menée, suite à quoi les autorisations nécessaires ont été 
délivrées par les services compétents des États concernés. Ceci signifie en essence que dans 
ce cas précis, le fait que la Russie n'ait pas ratifié la Convention d'Espoo n'a pas eu 
d'incidence sur les éléments liés au projet.

Au vu de l'intérêt suscité et des questions soulevées sur le thème de la mise en œuvre des 
projets transfrontières à grande échelle, et l'application de la part applicable des acquis de 
l'UE lors de la quatrième réunion des parties de la Convention d'Espoo en 2008, la 
Commission a proposé d'inscrire dans le plan de travail de la convention l'organisation d'un 
atelier consacré aux projets transfrontaliers de grande envergure3.

Comme suite à cette décision, la Commission soutenue par le secrétariat de la Convention 
d'Espoo a organisé et présidé un séminaire d'une journée à Genève. Ce séminaire s'est déroulé 
pendant la réunion du groupe de travail sur l'EIE, le 12 mai 2009. La matinée était consacrée 
au projet de gazoduc de "Nordstream" dans la mer Baltique (avec des représentants du 
Danemark, de la Finlande, de l'Allemagne, de la Suède, de Gaz-System S.A. et Nord Stream 
AG). La session de l'après-midi s'est concentrée sur l'examen des expériences et bonnes 
pratiques liées à d'autres projets transfrontières à grande échelle (avec des représentants du 
Danemark, de la Suède, de la BERD, de l'Université de Laponie et de Gaz-System S.A.).  

Le secrétariat d'Espoo a présenté sa note sur l'application de la convention aux activités 
complexes, dont les projets transfrontières à grande échelle (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4) 4,  
note qui avait été préparée en coopération avec les services de la Commission. Le groupe de 
travail a accueilli favorablement la note et les recommandations qu'elle contient.
                                               
1 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 
DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE SUR SA DIXIÈME RÉUNION -
http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.f.pdf (voir points 21 -22)
2 Par exemple, l'UE a invité la Russie à ratifier la Convention d'Espoo lors du dernier Conseil permanent de 
partenariat UE-Russie sur l'environnement, qui s'est tenu à Moscou en novembre 2009. Lors de la dernière 
réunion du groupe de travail pour le dialogue en matière d'environnement, coprésidée par la Russie et l'UE, en 
juin 2010, l'UE a encore invité la Russie à appliquer la Convention Espoo au projet de centrale nucléaire de 
Kaliningrad.
3 Décision IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.f.pdf [Page 132].
4 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.f.pdf.
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Enfin, la Commission a pris l'initiative de préparer un document d'orientation et 
d'interprétation relatif aux projets transfrontières à grande échelle, et au problème de 
l'application de la procédure d'EIE dans le cadre de la directive EIE et de la Convention 
d'Espoo. Une première ébauche a fait l'objet d'une discussion du groupe EIE/EES lors de sa 
réunion biannuelle de Madrid, en avril 2010, l'idée étant de préparer une première version de 
ce document avant la fin de l'année.

c) Éléments concernant la procédure d'EIE menée pour "Nordstream"

D'après les informations communiquées à la Commission, la procédure d'EIE pour 
"Nordstream" a été réalisée d'une manière similaire dans tous les pays. Certains éléments sont 
mis en avant ci-après, afin de montrer la complexité mais aussi l'étendue de ce processus qui 
implique un grand nombre de parties institutionnelles, telles que les services administratifs, 
des organisations et organismes indépendants, dont des ONG et des particuliers.

- L'exemple de l'EIE en Suède:

Ci-après une description de la procédure menée en Suède, issue de la première notification 
d'attribution de permis. Des procédures similaires ont été suivies dans les autres États 
membres de l'UE.

- La notification initiale a été soumise en novembre 2006;
- Les premiers documents relatifs à l'EIE ont été soumis en décembre 2007;
- Les autorités suédoises ont demandé des informations supplémentaires en février 2008;
- Ces informations complémentaires ont été fournies par "Nordstream" en mai 2008;
- Toutes les informations ont été envoyées aux autorités et organismes nationaux compétents  
dans le cadre du processus de renvoi administratif en vigueur, c'est-à-dire notamment:  

 l'autorité administrative suédoise pour l'énergie;
 la direction nationale de la pêche;
 l'administration maritime;
 les forces armées suédoises;
 la garde côtière suédoise;
 l'administration nationale du logement, de la construction et de l'aménagement;
 l'institut météorologique suédois (SMHI);
 le service de recherches géologiques de Suède (SGU);
 les musées maritimes nationaux suédois;
 l'agence pour la protection de l'environnement;

- En juin 2008, les autorités et organismes nationaux ont été invités à présenter leurs 
commentaires et avis avant le 20 novembre 2008, suite à quoi il a été demandé à 
"Nordstream" de fournir de plus amples explications;
- Plus de 60 institutions, services publics et ONG ont participé à cette consultation et, à partir 
des documents supplémentaires fournis, beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations ont été 
formulées;
- Enfin, le permis a été délivré le 5.11.2009.

Le ministre suédois de l'environnement, M. Andreas Carlgren, a appuyé sa décision du 
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commentaire suivant: "Le gouvernement a fixé des conditions strictes pour s'assurer que le 
milieu fragile de la mer Baltique n'était pas mis en danger. Nous avons entrepris une étude 
extrêmement approfondie de l'incidence environnementale de ces gazoducs. Il a été demandé 
à la compagnie plusieurs études complémentaires, et celle-ci s'est peu à peu conformée aux 
critères des organes administratifs. Je peux affirmer que par la suite aucune agence 
gouvernementale centrale ne s'est opposée au projet dans son intégralité. Notre approbation 
du projet est donc la seule décision possible." (http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864)

- La question des munitions:

Depuis le tout début, de fortes préoccupations ont été exprimées eu égard à des munitions 
ensevelies dans la mer Baltique en plusieurs sites. L'origine de ces munitions n'est pas 
toujours connue, mais la plupart sont des armes qui avaient été confisquées à l'Allemagne par 
les Alliés et immergées dans la Baltique, cette solution ayant été considérée à l'époque comme 
la plus sûre pour leur écoulement. Plus tard, il y a eu l'écoulement d'armes chimiques effectué 
par certains États baltes, dont l'Allemagne de l'Est, au début des années 1960. On estime que 
plus de 100 000 éléments ont été déversés, et qu'après des opérations de nettoyage extensif il 
en resterait environ 35 000 dans le golfe de Finlande. Des opérations de déminage sont 
menées régulièrement dans la mer Baltique, souvent fruit de la collaboration des services 
militaires de nombreux pays. Ainsi, l'opération baptisée "Baltic Sweep" et "Open Spirit" à 
laquelle ont participé tous les pays de la mer Baltique, avec 16 navires militaires provenant de 
10 États, a permis d'éliminer un grand nombre de mines ces dernières années.
De toute évidence, il fallait localiser toutes les munitions qui pourraient menacer le gazoduc.  
Plusieurs études détaillées ont été menées, dans lesquelles "Nordstream" a eu recours à des 
navires et équipements spécialisés, tels que véhicules télécommandés, échosondeurs 
multifaisceaux, sonars haute résolution à balayage latéral, mesureurs des profils du sous-sol 
du fond et magnétomètres remorqués. Toutes les données ont été transmises aux autorités 
compétentes, souvent aux services militaires, puisque la destruction de munitions doit être le 
plus souvent exécutée sous supervision militaire. Selon les informations publiées par 
"Nordstream", environ 80 munitions conventionnelles au total (35 dans la ZEE finlandaise, 7 
dans la ZEE suédoise et 30 dans les eaux territoriales russes) devaient être détruites. Dans une 
première campagne, qui s'est déroulée du 6 au 18 décembre 2009, cinq mines ont pu être 
détruites dans la ZEE finlandaise. En raison des conditions météorologiques difficiles, les 
activités de déminage se sont interrompues le 18 décembre 2009, pour reprendre après la 
rupture des glaces en mars 2010. La seconde campagne a permis d'éliminer 22 munitions des 
eaux suédoises et finlandaises, et la fin des opérations de déminage était prévue pour fin 
mai 2010. Toutes ces interventions de déminage mettent en œuvre des normes techniques et 
environnementales spéciales (par exemple, avant tout déminage, sous la surveillance 
d'observateurs qualifiés des mammifères marins, des charges effrayant les poissons et d'autres 
dispositifs sont employés pour déplacer poissons et mammifères marins), en coopération 
étroite avec les autorités nationales compétentes.

- Protection de la nature:

Les problèmes liés à la protection de la nature sont essentiels dans toute EIE, car l'incidence 
d'un projet en la matière doit nécessairement être évaluée. En outre, selon les termes de la 
directive "Habitats" (article 6, paragraphe 3), une étude spécifique doit être menée lorsqu'un 
projet est susceptible d'avoir un impact significatif sur des sites protégés. La Commission a 
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attiré l'attention de toutes les parties concernées, des administrations des États membres et du 
promoteur, dès 2007, sur la nécessité de respecter les dispositions en question. "Nordstream"
a présenté la documentation nécessaire et celle-ci a été examinée par les autorités 
compétentes.

Le cas de l'Allemagne mérite une mention spéciale, puisque celle-ci inclut plusieurs sites 
protégés concernés. Comme nous l'avons indiqué, "Nordstream" a présenté un rapport spécial 
aux termes de l'article 6, paragraphe 3. Le permis allemand comprenait des clauses à respecter 
lors de l'exécution du projet, dont certaines ayant trait à la protection de la nature. Deux 
groupes de défense de l'environnement, WWF Allemagne et Amis de la Terre Allemagne 
(BUND Mecklenburg Western-Pomerania), ont lancé un recours juridique contre le permis 
délivré, en déclarant que les autorités n'avaient pas demandé une compensation suffisante des 
dommages causés à la nature. Après des négociations organisées par les autorités allemandes 
pertinentes, les deux groupes sont parvenus à un accord avec le promoteur sur des mesures 
additionnelles de protection de la mer Baltique et des espaces naturels. Par exemple, une 
solution acceptable a été trouvée pour le stockage à long terme des matériaux déblayés lors 
des travaux de construction à l'atterrage, et concernant la surveillance de l'environnement 
pendant la construction. De plus, une période supplémentaire de dix jours d'interdiction de la 
pêche, pour la protection des harengs, a été établie pour l'année prochaine.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011 )
À la suite desdits accords, les deux ONG ont retiré leur plainte, ce qui montre le potentiel et 
les éléments positifs qui ressortent des évaluations menées au niveau national.  

- La question de l'accès illimité aux ports polonais:

Après la délivrance d'un permis le 21 décembre 2009 par l'administration minière de la ville 
allemande de Stralsund, au vu des types de travaux qui seraient menés sur le territoire 
allemand, sont nées des craintes de voir l'accès aux ports polonais de Świnoujście et Szczecin 
restreint. Ces inquiétudes ressortent notamment de l'appel de "Polski Plus" au président Jerzy 
Buzek pour la mise en œuvre de la résolution du PE du 8 juillet 2008 relative au gazoduc de 
"Nordstream", adressée par Marcin Libicki, membre du comité exécutif de "Polski Plus" et 
président de la commission des pétitions du PE, 2004-2009 (inclus dans les documents de la 
réunion de la commission des pétitions du 4 mai 2010 - PE439.068v01-00).

Selon les informations dont la Commission dispose, l'administration minière de Stralsund 
stipulait dans son permis délivré le 21.12.2009 l'exigence que "Nordstream" prépare une 
analyse de risques révisée d'une section de gazoduc sur le territoire allemand en vue de 
garantir l'approche des ports de Świnoujście et Szczecin, étant donné qu'à cette même époque, 
la Pologne présentait des plans visant à adapter lesdits ports pour les bateaux à plus fort tirant 
d'eau. En conséquence de cette analyse, le gazoduc sera enfoui dans les fonds marins sous une 
épaisseur d'un demi-mètre sur une vingtaine de kilomètres. De plus, le tronçon prévu sur la 
ZEE allemande a été réexaminé dans l'analyse de risques suscitée, et il a été décidé de dévier 
son itinéraire sur 12 kilomètres. L'autorisation définitive a été délivrée par le bureau fédéral 
de la marine et de l'hydrographie le 26 février 2010.

Les deux mesures évoquées ci-dessus sont prises dans l'intention de garantir l'accès illimité 
aux ports polonais en question après la construction du gazoduc "Nordstream", c'est ce 
qu'affirment les autorités allemandes et le promoteur.
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- Auditions publiques:

Tous les exemples présentés ci-dessus ne forment qu'une petite partie de l'ensemble de la 
procédure, et l'approche graduelle a été établie dans le cadre des EIE nationales et de l'Espoo.
Un aspect évoqué plus haut mérite d'être développé: celui des auditions publiques qui ont été 
organisées dans le cadre de l'EIE de l'Espoo, et notamment le rapport environnemental final 
présenté en mars 2009 dans les neuf langues des pays concernés. Depuis la première 
notification de 2006, de nombreuses auditions publiques ont été organisées, à différents 
niveaux, sous la responsabilité des autorités nationales compétentes à l'intention des 
personnes concernées. Ainsi, en Finlande, un séminaire intitulé: "Le gazoduc de la mer 
Baltique – une épreuve de coopération européenne et régionale dans l'espace de la mer 
Baltique" a été organisé le 18 juin 2008 par le Forum civique finno-russe, le Centre UE-
Russie, le WWF, le Groupe des Verts/Alliance libre européenne du Parlement européen et le 
groupe parlementaire des Verts. Ce séminaire s'est déroulé dans le parlement de Finlande, 
avec la participation de représentants d'ONG allemandes, finlandaises et estoniennes, des 
autorités finlandaises chargées de l'EIE, de députés au PE (Mme Satu Hassi) et de 
"Nordstream", qui a présenté les informations disponibles à ce stade pour les soumettre aux 
discussions. Dans les autres pays, des sessions d'information, débats et séminaires similaires 
ont été organisés.

Concernant les consultations formelles "Espoo", d'après les informations fournies à la 
Commission depuis 2006, six réunions ont eu lieu en présence des représentants des pays 
constituant des "parties d'origine", et douze réunions incluant aussi les représentants des 
"parties touchées".

Enfin, s'ajoutant à toutes les autres consultations au niveau national, et aux réunions de 
consultation formelle entre les "parties d'origine" et les "parties touchées" de 2006 à 2009, 
plusieurs auditions publiques supplémentaires se sont tenues entre mars et juin 2009: cinq 
dans cinq villes finlandaises différentes (Helsinki, Turku, Hanko, Mariehamn, Kotka), une au 
Danemark (Ronne-Bornholm), une en Suède (Visby-Gotland), une en Lituanie (Vilnius), une 
en Estonie (Tallinn), une en Lettonie (Riga), une en Allemagne (du 22 juin au 3 juillet à 
Stralsund) et une en Russie (Vyborg), avec le public intéressé de ces pays, dans le cadre de la 
procédure de la Convention d'Espoo.

- Questions relatives à la sécurité et à la responsabilité environnementales:

Les dommages environnementaux pouvant découler de la construction ou du fonctionnement 
du gazoduc sont régis par la directive 2004/35/CE1. Cette directive établit un cadre de 
responsabilité environnementale fondé sur le principe du "pollueur-payeur", en vue de 
prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

La Commission souhaite souligner que le cas du gazoduc "Nordstream" ne peut être comparé 
aux risques qui ont mené au déversement pétrolier catastrophique du golfe du Mexique (la 
marée noire accidentelle de BP), puisque ce conduit acheminera du gaz naturel, et non du 
pétrole brut ou raffiné. La fourniture de gaz naturel est très facile à contrôler à la source.

                                               
1 JO 143 du 30.4.2004.
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Aussi, en cas d'accident, de rupture de conduite, la fourniture de gaz peut être arrêtée 
immédiatement par le fournisseur. Par conséquent, les risques environnementaux ne sont pas 
comparables à ceux d'un forage pétrolier en haute mer. Le promoteur affirme que 
"Nordstream" dispose d'un plan d'intervention d'urgence dont la coordination est exécutée par 
les États côtiers, et d'un deuxième plan applicable à la phase de construction. La Commission 
n'est pas informée des procédures de gestion des crises prévues pour les projets planifiés et 
proposés par les entreprises privées, ce qui est le cas de ce gazoduc. Cette responsabilité 
incombe aux États membres concernés. Cependant, la Commission est très favorable à l'idée 
de mettre en place un système de surveillance du gazoduc commun aux pays concernés, 
suivant la proposition faite en mai 2010 au cours de la réunion entre les premiers ministres de 
Finlande et de la Fédération de Russie.

d) Conclusion dans le domaine de l'environnement

Les points évoqués ci-dessus illustrent l'étendue et la complexité de la procédure d'EIE régie 
par les législations européenne et internationale et sous la seule responsabilité des États 
membres, la Commission n'intervenant qu'en cas d'infraction manifeste. Comme cela a été 
confirmé à plusieurs reprises par le commissaire Dimas en réponse aux questions 
parlementaires et lors des deux auditions de 2008, la Commission ne peut se substituer aux 
États membres pour ce qui est de leurs responsabilités dans le cadre de l'EIE et de leur 
autorisation pour des projets de ce type.

Dans le cas de "Nordstream", la Commission souligne que, du fait des nombreuses 
consultations qui ont pris en compte toutes les autorités nationales compétentes, dont celles 
chargées de l'environnement, les ONG, les parties impliquées et la population en général, le 
projet a été réajusté un certain nombre de fois à la lumière des nouveaux éléments apportés 
d'une part par les études et les informations techniques, d'autre part par des demandes 
spécifiques. Par exemple, il a été décidé de modifier le tracé de la ligne, en contournant 
Bornholm par l'est et le sud, au lieu de passer par le nord de l'île comme le prévoyait le projet 
initial: cette décision est née de discussions approfondies avec les autorités danoises, dans 
l'intention de concilier différents intérêts et de réduire l'incidence environnementale 
potentielle. Aussi, au cours de la procédure d'EIE, le projet initial de construction de plates-
formes a été abandonné, car celles-ci auraient pu avoir un impact plus important sur 
l'environnement. Enfin, les exemples de mesures supplémentaires pour la protection de la 
nature, déterminées à la suite des consultations entre pouvoirs publics et ONG, ainsi que les 
modifications relatives à la pose du gazoduc dans les eaux allemandes pour permettre l'accès 
illimité aux ports polonais susceptibles d'être affectés, tout cela indique que la réalisation de 
l'EIE a permis une préparation et une planification graduelle du projet, débouchant sur la 
délivrance des autorisations nécessaires par les autorités.

QUESTIONS NON ENVIRONNEMENTALES

a) Perspective énergétique

Du point de vue énergétique, la Commission considère que la construction d'une 
infrastructure énergétique dans la région balte correspond à l'une des priorités fondamentales 
de l'UE en matière de sécurité énergétique. Il faut souligner qu'étant donné que les ressources 
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locales de gaz de l'Union sont amenées à s'épuiser, la demande de gaz à l'importation 
s'accroîtra dans les dix prochaines années. La diversification des fournitures d'énergie a 
toujours été l'un des objectifs clés de la politique énergétique de l'Union; toutefois, après la 
crise gazière de janvier 2009, la diversité des sources et des voies d'approvisionnement en gaz 
a encore pris de l'importance. Du point de vue de l'Union, cette diversification franchit une 
étape fondamentale avec l'ouverture d'un corridor gazier du sud, qui crée une nouvelle voie 
d'acheminement pour les nouvelles sources que sont les réserves colossales de gaz du Moyen 
Orient et de la région de la mer Caspienne. En parallèle, la création de nouvelles 
infrastructures aptes à convoyer le gaz russe jouera un rôle essentiel dans la diversification 
physique et technique de l'approvisionnement de l'Union. La Russie est le premier fournisseur 
d'énergie de l'UE, avec une part d'environ 40 % des importations de gaz. Avec "Nordstream", 
la sécurité énergétique de l'Union sera renforcée. L'importance de ce projet est hors de doute.
C'est pour cette raison que la décision 1364/2006/CE évoquée précédemment, cite 
"Nordstream" parmi les projets d'intérêt européen du RTE-E de la plus haute priorité (au 
même niveau que des projets comme Nabucco, ITGI ou Yamal II). La Commission s'est 
toujours exprimée en faveur du projet "Nordstream", à condition que toutes les procédures 
d'EIE soient respectées, comme détaillé ci-dessus.

b) Aspects économiques et budgétaires

Concernant l'évaluation des aspects économiques et budgétaires de "Nordstream", il est à 
rappeler que jusqu'à maintenant le projet repose uniquement sur des investissements privés, 
sans aucune dotation de fonds publics, et que les promoteurs assument tous les risques liés à 
la construction et à l'exploitation du gazoduc, ainsi qu'à l'incertitude de l'évolution du marché 
du gaz. De ce fait, la Commission n'est pas habilitée à demander des informations de cet ordre 
aux promoteurs, à moins qu'il ne soit fait infraction à la législation communautaire en matière
de concurrence.   

CONCLUSION

En prenant en compte les points exposés ci-dessus et les informations disponibles à ce jour, la 
Commission n'entreprendra pas une EIE séparée du projet "Nordstream", ce qui est la 
principale requête que le PE indique dans son rapport. Rappelons encore que c'est la première 
fois qu'un projet d'infrastructure transfrontière d'une telle complexité est soumis à une 
procédure d'EIE. Aussi la Commission estime-t-elle normal qu'un projet d'une telle 
complexité soulève un grand nombre de questions et préoccupations d'ordre environnemental 
ou liées à d'autre secteurs politiques, tels que celui de la sécurité énergétique et les règles en 
matière de concurrence. L'expérience acquise dans le cadre du projet "Nordstream" est 
cruciale pour toutes les parties concernées, et montre que des procédures transparentes comme 
celles prévues par les législations européenne et internationales en matière d'EIE, permettent 
de répondre à nombre de questions de manière satisfaisante. La Commission elle-même a 
gagné une expérience considérable grâce à l'évaluation des divers aspects liés au projet. Elle a 
par exemple été amenée à participer à des discussions réunissant plusieurs États membres sur 
la manière dont les projets complexes, transfrontière et à grande échelle, devraient être traités, 
puisque la législation en vigueur relatives aux EIE vise principalement les projets de grandes 
infrastructures isolées dont la construction ne touche qu'un seul pays. Du reste, bien d'autres 
aspects méritent d'être pris en compte, notamment: l'impact des opérations associées au projet 
principal visant à la production, au transport et au stockage de matières premières ou autres et 
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pouvant affecter plusieurs pays; les formes de consultations avec les autorités et le public 
concernés; la définition du public concerné; le type d'information à divulguer; l'intégration des 
évaluations nationales et des procédures d'autorisation. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, 
la Commission a été amenée à travailler en coopération avec le secrétariat de la Convention 
d'Espoo, afin que la procédure Espoo soit plus simple à mettre en œuvre à l'avenir dans des 
cas similaires, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports pour lesquels d'autres 
projets transfrontières sont en cours d'élaboration.

Enfin, la Commission s'engage à tirer les fruits de cette expérience: dans un premier temps, 
via la préparation d'un document d'orientation et d'interprétation relatif à l'application de la 
procédure d'EIE aux projets transfrontières à grande échelle, puis à moyen terme, en révisant  
la directive EIE. Ces actions, qui impliqueront également le PE, ont déjà démarré et devraient 
suivre leur cours dans les mois à venir.


