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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1136/2007 présentée par Heinz-Peter Schepputat, de nationalité 
allemande, sur la protection de la vallée du Rhin et contre la construction 
d’un pipeline de CO par la société Bayer Material Science

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la construction d’un pipeline de monoxyde de carbone dans la 
vallée du Rhin, qui aurait été entamé au préjudice de l’environnement, et au mépris de la 
sécurité des riverains. Ce projet concerne la pose de 65 km de pipeline à travers des parcs de 
loisirs, des bois et des champs, à proximité immédiate de quartiers résidentiels. Le projet 
aurait été approuvé à la hâte en 2004 par le Parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la 
société ayant promis de créer des emplois. Le pétitionnaire invite la commission à se 
prononcer pour l’arrêt des travaux, et à vérifier dans quelle mesure des plantes et animaux 
rares pourraient être mis en péril par ces derniers. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Cette pétition se réfère à la construction d’un pipeline de monoxyde de carbone qui 
traverserait la vallée du Rhin sur une longueur de 68 kilomètres. 

Le pétitionnaire soutient que les travaux de construction ont démarré au mépris de 
l’environnement, aussi bien que de la sécurité des riverains, et indique que l’ouvrage 
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traversera des parcs de loisirs, des bois et des champs et passera à proximité de quartiers 
résidentiels. 

Le pétitionnaire déplore également que la décision ait été prise à la hâte par le Parlement de 
Rhénanie-du-nord-Westphalie en 2004, sans considération aucune des incidences 
environnementales, la société ayant promis de créer des emplois. 

Le projet auquel le pétitionnaire fait référence relève du champ d’application de la directive 
85/337/CEE1 du Conseil, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (la directive EIE), modifiée par les directives 97/11/CE2 et 
2003/35/CE3. Au titre de cette directive, les projets susceptibles de provoquer des effets 
significatifs sur l’environnement du fait, notamment, de leur nature, de leurs dimensions ou de 
leur localisation, doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences environnementales 
avant toute autorisation.  

L’évaluation d’impact environnemental (EIE) doit permettre d’identifier et d’évaluer les 
effets environnementaux potentiels du projet, ainsi que de proposer des mesures pour éviter, 
réduire, voire, dans la mesure du possible, remédier aux effets préjudiciables notables. 

Selon les informations disponibles, la construction du pipeline a fait l’objet d’une procédure 
complète d’évaluation d’impact (EIE), conformément aux dispositions de la directive EIE. 
L’autorisation (Planfeststellungsbeschluss) de l’EIE concernée a été octroyée par le 
gouvernement du district de Düsseldorf en date du 14.2.2007 (dossier n° 5418/8- BIS) et 
publiée dans les journaux officiels des localités concernées. 

Conclusions

Dans ces circonstances, la Commission ne relève aucune violation du droit communautaire 
européen en matière d’environnement et ne peut donner davantage suite à ces plaintes.
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