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Pétition n° 0354/2006, présentée par M. Rodney Maile, de nationalité britannique, 
concernant une pollution présumée le long de l’estuaire Cleddau suite aux activités de 
deux sociétés Exxon et Qater

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le projet des sociétés Exxon et Qater de transporter du gaz naturel 
liquéfié (GNL) dans l’estuaire Cleddau (West Wales, Royaume-Uni) représente une menace 
grave pour la vie des personnes et des biens dans la région. Le pétitionnaire déclare que le 
port et l’estuaire Cleddau sont tout à fait inadaptés pour accueillir des cargaisons de GNL, qui 
représente un risque grave de pollution. Il fait valoir que l’opinion publique n’a jamais été 
consultée sur ce projet et demande au Parlement européen de faire procéder à une enquête.

2. Recevabilité 

Déclarée recevable le 20 septembre 2006. Informations demandées à la Commission en vertu 
de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

I. Contexte

Le projet concerne le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) dans un terminal portuaire situé 
dans l’estuaire Cleddau, West Wales.

II. La pétition

Le pétitionnaire déplore le fait que le terminal portuaire et l’estuaire Cleddau soient inadaptés 
pour accueillir des cargaisons de GNL et que le projet planifié représentera un risque 
considérable pour la vie des personnes et des biens aux abords du terminal. Le pétitionnaire 
déclare qu’en proposant d’entreprendre cette opération, les sociétés concernées ont ignoré le 
manuel des procédures de sécurité pour les opérateurs de GNL, les bateaux et les opérateurs 
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de terminal en plaçant des navires transportant du GNL dans une position où les sources 
d’inflammation n’ont pas été exclues. Le pétitionnaire regrette que les risques significatifs 
associés à ce projet, et les conséquences pour la communauté locale, à savoir un accident 
survenant à l’un des navires transportant le GNL, n’aient pas encore été totalement pris en 
compte par les sociétés concernées. 

III. Les commentaires de la Commission sur la pétition

Sur la base des informations limitées dont la Commission dispose à ce jour, nous pouvons 
affirmer ce qui suit:

L’évaluation doit se limiter aux infractions possibles au droit communautaire. La Commission 
ne peut pas dépasser les compétences que l’article 211 CE lui réserve et soulever des 
questions qui ne sont pas liées au droit communautaire. La question semble dans ce cas-ci 
concerner le respect des obligations prévues dans la directive Seveso II1, qui visent à la 
prévention d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs 
conséquences pour l’homme et pour l’environnement. La directive s’applique aux 
établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou 
supérieures à celles qui sont indiquées à l’Annexe I (Seuil gaz liquéfiés extrêmement 
inflammables (y compris le LPG) et gaz naturel: 50/200 tonnes).

Des exclusions des dispositions de la directive sont énoncées à l’article 4. En particulier, en 
vertu de l’article 4, paragraphe c, la directive ne s’appliquera pas «au transport de substances 
dangereuses et au stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables 
intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement 
et le transport vers ou à partir d’un autre mode de transport aux quais de chargement, aux 
quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l’extérieur des établissements visés dans la 
présente directive».

En ce qui concerne les règles de transport de marchandises dangereuses, le transport de GNL 
par bateaux au port en question est réglementé par l’accord international dénommé «Code 
maritime international des marchandises dangereuses». Il n’existe pas de législation 
communautaire pertinente pour le transport par voie maritime.

Le transport de GNL du terminal vers l’intérieur des terres est régi par deux directives 
européennes, 94/55/CE pour le transport routier et 96/49/CE pour le transport ferroviaire, qui 
appliquent effectivement deux accords internationaux sur le transport de marchandises 
dangereuses vers le territoire de l’UE: «Accord européen concernant le transport international 
des marchandises dangereuses par la route» et les «règlements concernant le transport 
international de marchandises dangereuses par le rail».

IV. Conclusions

À la lumière de l’exclusion prévue dans la législation communautaire pertinente pour des 
projets de ce type et, sur la base des informations fournies, la Commission n’est pas en 

  
1 Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, JO L 10 du 14.1.1997, p.13
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mesure d’identifier en l’espèce une infraction au droit communautaire.


