L’UE devrait-elle refuser le doublement de la capacité du gazoduc Nord Stream II ?
Le vote des parlementaires européens

Nord Stream II est un projet visant à doubler la capacité du gazoduc existant en mer Baltique et qui
transporte le gaz de la Russie vers l’Allemagne, via les zones économiques exclusives finlandaise, suédoise
et danoise (en évitant les États baltes et la Pologne). La demande européenne de gaz diminue depuis 2010,
ce qui incite de nombreux pays d’Europe centrale et de l’Est à s’opposer à ce projet. Ils y voient une
manœuvre de la Russie pour accroître son influence dans l’UE et pour réduire la quantité de gaz russe
transitant par l’Ukraine. En revanche, le ministère de l’Économie allemand de même que l’Autriche sont
davantage intéressés par les effets positifs du projet sur l’économie allemande et par la continuité de
l’approvisionnement en gaz russe.
Une grande majorité des députés a fait état de préoccupations quant au projet Nord Stream II et certains
parlementaires ont même pris des positions allant à l’encontre de celles adoptées par leurs partis nationaux.
Par exemple des députés allemands du groupe S&D se sont opposés au projet pourtant soutenu par le leader
de leur parti, Sigmar Gabriel.
Sur ce sujet, les positions politiques sont jugées plus importantes que les affiliations nationales. Les groupes
PPE, S&D, ADLE, CRE et Verts/ALE ont
RÉPARTITION DES PARTIS FRANÇAIS DANS LES GROUPES POLITIQUES
fait part de leurs inquiétudes quant au
AU PARLEMENT EUROPÉEN EN 2017
Gauche unitaire
doublement de capacité du gazoduc
Non-Inscrits : Front national, Liste
européenne/Gauche verte
Nord Stream, à l’inverse des groupes
"Les Français libres"
nordique : Front de gauche,
GUE-NGL, ELDD et ENL.
Liste "Union pour les OutreEurope de la liberté et de la
démocratie directe : un
membre sans parti

Europe des nations et des
libertés : Front national,
Rassemblement bleu
Marine

Parti populaire européen:
Les Républicains, un membre sans parti

Mer"
Verts/Alliance libre
européenne : Europe
Ecologie
Alliance Progressiste des
Socialistes et Démocrates
au Parlement européen :
Parti socialiste, Parti
radical de gauche

Alliance des démocrates et libéraux
pour l'Europe : Union des Démocrates et
Indépendants, Liste "Génération
citoyens", Modem, Parti radical

Les parlementaires de la région Ouest
n’étaient pas convaincus du bien-fondé
du doublement de capacité du gazoduc
et aucun d’entre eux n’a voté contre
l’amendement critique. Contrairement à
ses collègues d’autres circonscriptions,
le député Front national Gilles Lebreton
n’a pas participé au vote sur cette
question. Tous les autres élus, à savoir
les
centristes,
socialistes,
Les
Républicains, Verts et Indépendants se
sont opposés à l’extension.
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