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Question avec demande de réponse écrite E-004767/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
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Objet: Examen de la procédure arbitrale intentée, en vertu du traité sur la Charte de l’énergie, 
contre l’Union européenne en raison des investissements dans le gazoduc 
Nord Stream 2

Le 26 septembre 2019, le consortium Nord Stream 2 AG a engagé une procédure d’arbitrage contre 
l’Union européenne conformément à l’article 26, paragraphe 4, point b), du traité sur la Charte de 
l’énergie. Le requérant s’oppose à l’application la directive de l’Union européenne sur le gaz, adoptée 
par le Parlement en avril 2019 à une écrasante majorité.

La publication, sur le site de la Cour permanente d’arbitrage, de divers documents ayant trait à cette 
affaire aura permis de constater que certaines informations d’importance ont été censurées. A ainsi 
été occulté le montant des dommages et intérêts réclamés par Nord Stream 2, qui de son côté 
évoque plus de 8 milliards d’euros de pertes.

1. La Commission peut-elle dire si le consortium entend obtenir l’intégralité de ces 8 milliards 
d’euros à partir de fonds publics européens dans le cadre du recours ouvert au titre du règlement 
des différends entre investisseurs et États (RDIE) établi par le traité sur la Charte de l’énergie? 
Si tel n’est pas le cas, peut-elle préciser le montant que Nord Stream 2 AG demande?

2. Comment apprécie-t-elle la compétence et le bien-fondé de cette affaire?


