
CM\829635FR.doc PE429.587v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1322/2007, présentée par Yolanda Díaz Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom d'Izquierda Unida de Galicia, Jesús Ignacion Caselas 
Pérez, au nom de la Federacion Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de 
Ferrol, accompagnée de 4 signatures, Bernardo Bastida Sixto, au nom de la 
Cofradía de pescadores de Ferrol, au sujet de la mise en service d'une 
installation de regazéification à Mugardos, La Corogne

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires critiquent la mise en service de Reganosa, installation de regazéification 
située à l'embouchure du fleuve Ferrol à Mugardos (La Corogne), qu'ils considèrent comme 
un grave danger pour l'homme et l'environnement. Les pétitionnaires sont convaincus d'être 
en présence d'une violation des directives communautaires 96/82/CE du Conseil du
9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses et 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la 
directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement. Ainsi, par exemple, la distance entre l'installation et la population, 
qui ne dépasse pas 90 mètres, serait beaucoup trop faible. En outre, Reganosa se situe à 
proximité directe d'un complexe pétrochimique. Étant donné que l'installation ne se trouve pas 
directement sur le rivage de la mer, des bateaux citernes devraient traverser un canal étroit 
dont le sous-sol marin est enregistré en tant que zone d'intérêt communautaire. Les 
pétitionnaires de la Cofradía de pescadores craignent pour leurs emplois si le fleuve meurt en 
raison de l'installation gazière. Ils s'inquiètent de l'utilisation intensive de l'eau de mer lors de 
la transformation du gaz liquéfié et exigent l'interdiction de recourir à l'eau de mer si 
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l'installation n'est pas fermée. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009

La pétition

Les pétitionnaires expliquent que l'installation de regazéification située à Mugardos est 
susceptible de représenter des risques graves en cas d'accident, et veulent savoir si la 
directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses1 a bien été respectée. La pétition 
comporte en outre une série de considérations sur des questions ne relevant pas du champ 
d'application du droit communautaire, et dont les organes administratifs et judiciaires 
espagnols compétents devraient être saisis. La Commission ne se prononcera pas sur ces 
parties de la pétition, puisqu'elles ne relèvent pas de ses compétences.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a bien connaissance des faits soulevés dans cette pétition, sachant que l'usine de 
regazéification située à Mugardos à La Corogne (Galice, Espagne) a fait l'objet de nombreuses 
questions parlementaires (questions écrites E-5667/07 et E-5668/07, notamment) et d'une 
enquête complète de la Commission (plainte 2001/2141, regroupant une série de plaintes), 
clôturée en décembre 2006.

La Commission a néanmoins procédé à une nouvelle vérification de la conformité de 
l'installation avec l'article 8 de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses. Cet article est formulé comme suit: 

"Effet domino"
1. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, en s'appuyant sur les 
informations fournies par l'exploitant conformément aux articles 6 et 9, détermine des 
établissements ou des groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité, ou encore 
les conséquences, d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et 
de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses.
2. Les États membres doivent s'assurer que pour les établissements ainsi identifiés:
a) les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces 
établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident 
majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion 
de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes;
b) une coopération est prévue relative à l'information du public ainsi qu'à la fourniture 

                                               
1 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13–33.
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d'informations à l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes'.
Les informations fournies par les autorités espagnoles confirment que les exigences de 
l'article 8 sont remplies: des informations adéquates ont été échangées entre les installations 
concernées (Reganosa, Igemasa, Forestal del Atlántico, S.A), un plan d'urgence externe a 
été élaboré et est disponible en ligne à l'adresse suivante:

http://cpapx.xunta.es/export/sites/default/pcivil/pdf/Reganosa.pdf

et la page 102 du plan d'urgence externe montre l'étendue de l''effet domino' susceptible de 
découler d'accidents qui surviendraient à l'usine.

Conclusions

La Commission comprend que ce type d'installation puisse ne pas être très populaire auprès 
d'une certaine frange de la population voisine, mais estime qu'il n'est pas raisonnable de 
donner suite à cette affaire, qui a déjà fait l'objet d'un examen minutieux et exhaustif par ses 
services afin de vérifier la conformité avec la législation environnementale communautaire 
applicable, dans le cadre de l'enquête sur la plainte 2001/2141, clôturée par la Commission en 
décembre 2006.

4. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

La Commission a examiné l'affaire de manière exhaustive, comme il est mentionné dans sa 
dernière communication sur la présente pétition. Aucune infraction à la législation 
environnementale de l'Union européenne n'a pu être relevée et les pétitionnaires ont été 
dûment informés. La Commission a également conseillé aux pétitionnaires d'utiliser tous les 
moyens de recours disponibles dans le cadre du droit national.

Les informations supplémentaires reçues des pétitionnaires ne contenaient aucun nouvel 
élément suffisant pour entraîner un réexamen de l'affaire. Aussi la Commission se réfère-t-elle 
aux conclusions de sa précédente communication et réaffirme-t-elle que, de son point de vue, 
il n'existe aucune raison de poursuivre cette affaire?


