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DIRECTION GÉNÉRALE - POLITIQUES INTERNES
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

COMMUNICATION aux MEMBRES

Question orale n° 14/6/2007 posée par M. Bogusław Sonik

Conformément à l'article 187 du règlement, veuillez trouver ci-après une question orale 
adressée à la Commission.

Objet: Menace pesant sur l'environnement de la mer Baltique

En 2003, le projet de gazoduc nord-européen, dénommé gazoduc de la Baltique, a 
été approuvé en tant qu'élément du réseau transeuropéen de l'énergie présentant un intérêt 
commun pour l'Union européenne. La partie immergée du gazoduc s'étendra sur une 
longueur de 1189 km sous la forme de deux ensembles de pipelines disposés sur le fond 
de la Baltique.

Cependant, il convient de souligner que la Baltique est une mer plate où le 
courant est faible, ce qui lui confère une capacité importante d'accumulation de 
substances dangereuses. En tant qu'écosystème unique et extrêmement sensible, 
l'Organisation maritime internationale lui a accordé le statut de "zone maritime 
particulièrement sensible". Le fond de la mer Baltique est déjà couvert de milliers de 
tonnes de métal qui se détachent notamment de navires datant de la seconde guerre 
mondiale et d'armes chimiques. En outre, la construction du gazoduc s'accompagnera 
d'une augmentation des émissions de CO2 dans la région de la Baltique.

Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre afin de protéger 
l'environnement dans le bassin de la Baltique?

Comment la Commission entend-elle lutter contre le risque de catastrophe 
écologique que pourrait engendrer la manipulation des armes chimiques qui jonchent le
fond de la mer Baltique?

Quelle est l'avis de la Commission sur l'absence d'analyse, par le consortium Nord 
Stream, d'itinéraires alternatifs du gazoduc, et notamment de tracés offrant davantage de 
garanties sur le plan écologique et économiquement plus avantageux, par exemple via les 
pays scandinaves ou via les pays baltes et la Pologne (route de l'ambre)?
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