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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
doublement de la capacité du gazoduc Nord Stream1

1. En septembre 2015, Gazprom et plusieurs entreprises européennes ont annoncé leur 
intention de doubler la capacité existante du gazoduc Nord Stream reliant la Russie à 
l'Allemagne.

2. Ce projet fragilisera la position de l'Ukraine en tant que pays de transit du gaz, entraînera 
de graves conséquences géopolitiques, menacera l'Union de l'énergie, la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz et la sécurité énergétique aussi bien de l'Europe centrale et du 
Sud-Est que de l'Ukraine, et permettra à la Russie d'instrumentaliser davantage la 
dépendance énergétique pour exercer une influence politique.

3. Le projet est susceptible d'avoir des effets néfastes sur le milieu marin de la mer Baltique.

4. Le projet soulève des inquiétudes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur de 
l'énergie, notamment le troisième paquet "énergie". En outre, il est piloté par une 
entreprise qui fait l'objet d'une enquête car elle aurait abusé de sa position dominante en 
imposant des restrictions territoriales, en appliquant des politiques de fixation des prix 
inéquitables et en obtenant des engagements distincts.

5. Afin de préserver le principe de solidarité et de confiance, et de poursuivre la 
diversification de l'approvisionnement préconisée par l'Union de l'énergie, la Commission 
est invitée à prendre des mesures pour éviter le doublement de la capacité du gazoduc 
Nord Stream. Le Conseil européen est également invité à examiner ce problème.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil, à 
la Commission et au Conseil européen.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


