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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 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) présente une menace 
grave pour la vie des personnes et pour les 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. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (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 présentera un risque 
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considérable pour la vie des personnes et pour les 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, ainsi que pour
les bateaux et les opérateurs 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

                                               
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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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 
mesure d’identifier en l’espèce une infraction au droit communautaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 15 mai 2009

Le sujet principal de la pétition est celui de la conformité avec les dispositions spécifiques de 
la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (directive 85/337/CE1, 
modifiée par la directive 97/11/CE2 et par la directive 2003/35/CE3). L’objectif de la directive 
concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement consiste à garantir que, avant 
l’octroi d’une autorisation, les projets susceptibles de provoquer des effets importants sur 
l’environnement du fait de leur nature, de leur dimension ou de leur situation fassent l’objet 
d’une évaluation relative à leurs effets.

L’article 3 de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement dispose
que cette évaluation identifie, décrit et évalue les effets directs et indirects d’un projet sur les 
facteurs suivants:
- l’homme, la faune et la flore,
- le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,
- les biens matériels et le patrimoine culturel;
- l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.

L’article 5 précise que le maître d’ouvrage fournit notamment les données nécessaires pour 
identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement. L’article 6 spécifie que les États membres veillent à ce que les informations 
recueillies aux termes de l’article 5 soient mises à la disposition du public.
La pétition porte sur la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement engagée au 
sujet du projet de développement de deux terminaux portuaires pour le stockage de GNL, 
dénommés South Hook Terminal et Dragon Terminal, situés respectivement à l’ouest et à 
l’est de la ville de Milford Haven. Le pétitionnaire affirme deux choses: d’une part, que la 
question de la sécurité marine n’a pas été pleinement prise en considération, en ce qui 
concerne le fonctionnement des terminaux, par les autorités décisionnaires (Conseil du comté 
de Pembroke et Autorité du Parc national côtier du Pembrokeshire) avant l’octroi des 
autorisations nécessaires pour la construction des terminaux en 2004; d’autre part, que le 
public n’a pas reçu d’informations concernant l’évaluation des risques marins, en particulier 
les risques d’accident et leurs conséquences pour la population locale. Les principaux permis 
de construire pour les deux terminaux ont été accordés, dans le cas du terminal de 
South Hook, le 18 décembre 2003 et, dans le cas du terminal Dragon, le 19 mars 2003.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive sur l’évaluation des incidences 
sur l’environnement, parmi les questions à examiner figure le fait que le rapport d’évaluation 

                                               
1 JO L 175, du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73, du 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 156, du 25.6.2003, p. 17.



PE388.747v05-00 4/6 CM\866744FR.doc

FR

environnementale pour les deux projets de terminaux aurait dû traiter de tous les aspects 
relatifs à la sécurité, y compris des risques pour la population côtière. Si la Commission 
comprend bien qu’il existe un débat sur le risque éventuel d’accident lié concrètement 
au GNL, les obligations établies par la directive sur l’évaluation des incidences sur 
l’environnement exigeraient que des évaluations appropriées des risques soient effectuées 
pour les différents terminaux, afin de déterminer tout risque potentiel et de garantir que le 
public concerné soit informé.
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Des informations fournies par le pétitionnaire, il ressort que les évaluations des risques 
effectuées pour les deux terminaux ont en fait été limitées. En ce qui concerne le terminal de 
South Hook, il apparaît que l’évaluation des incidences sur l’environnement a été préparée par 
la procédure de réglementation avec contrôle (PRC), en avril 2003. Si cette étude expose un 
certain nombre de scénarios à risques potentiels pour le site, elle n’entre pas dans les détails. 
Sur cette base, on ne saurait conclure qu’une évaluation des risques exhaustive ait été 
entreprise pour le terminal South Hook et, a fortiori, que des informations qualitatives 
significatives sur les risques marins aient été mises à la disposition des autorités compétentes 
ou du public concerné avant la délivrance du permis de construire pour ce projet. Même si 
l’étude visant à identifier les risques mentionnée dans la déclaration environnementale fournit 
des informations supplémentaires, le pétitionnaire fait comprendre que la copie fournie à la 
suite de demandes d’accès à ce document omettait un certain nombre de points, notamment en 
matière de santé et de sécurité. Les informations dont dispose la Commission ne permettent 
donc pas d’affirmer que ce document ait été rendu accessible au public au sens de l’article 5 
de la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement.

En ce qui concerne le terminal Dragon, la Commission a été informée du fait que deux 
déclarations environnementales (datées d’avril 2003 et de janvier 2004) visant à traiter des 
risques marins avaient été produites. La Commission fait observer que ces rapports sont 
postérieurs à la principale décision d’octroi du permis de construire pour le terminal Dragon, 
émise le 19 mars 2003. Dans ce cas non plus, la Commission n’est pas en mesure d’affirmer 
que les rapports en question aient été rendus accessibles au public.

À la lumière des évaluations des risques effectuées et des informations mises à la disposition 
des autorités compétentes et du public, les autorités du Royaume-Uni sont invitées à fournir 
des informations complémentaires au sujet de la conformité des deux terminaux de GNL 
de Milford Haven avec les dispositions de la directive sur l’évaluation des incidences sur 
l’environnement. La Commission abordera cette question avec celles-ci et fournira à la 
commission des pétitions une mise à jour fondée sur les nouvelles informations qu’elle 
recevra.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

Comme suite à sa communication précédente du 15 mai 2009, la Commission peut confirmer 
qu’elle continue à suivre les informations transmises par les pétitionnaires afin d’évaluer le 
respect des exigences de la législation environnementale européenne. À cet effet, elle a 
demandé aux autorités britanniques de clarifier plusieurs points. En cas de nouveau 
développement substantiel des questions soulevées par le pétitionnaire, la Commission en 
informera la commission des pétitions.
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6. Réponse complémentaire de la Commission (REV.III), reçue le 6 mai 2011

Lors d'une réunion qui s'est tenue en décembre 2010, la Commission a discuté du présent 
dossier de pétition avec les autorités du Royaume-Uni. Elle a réitéré son avis sur les 
évaluations des risques maritimes des deux projets Gaz naturel liquide (GNL), selon lequel 
ces évaluations auraient dû légitimement être incluses dans l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement effectuée en vertu de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par les 
directives 97/11/CE et 2003/35/CE. Les autorités du Royaume-Uni ont réaffirmé leur 
désaccord par rapport à cette interprétation de la directive. Compte tenu des incertitudes et de 
la longueur du délai qu'aurait impliqué le renvoi de cette question devant la Cour de justice, il 
a été décidé de rechercher une solution plus pragmatique, qui permettrait à chaque partie 
d'accepter de donner une interprétation contraire de la directive. L'objectif premier consiste à
de rassurer les résidents locaux en leur affirmant qu'une évaluation de la sécurité des 
terminaux a bien été effectuée. Les autorités du Royaume-Uni ont convenu de trouver une 
telle solution, tout en restant sur leur position, selon laquelle cette évaluation ne relève pas des 
exigences de la directive.

Les autorités du Royaume-Uni ont informé la Commission que la sécurité des terminaux GNL 
revêt pour elles une importance primordiale et qu'un travail considérable avait été effectué
pour évaluer les risques maritimes préalablement à toute autorisation d'ouvrir les terminaux 
GNL. Les autorités du Royaume-Uni ont proposé que les travaux entrepris par l'autorité du 
port de Milford Haven, en tant qu'ils relèvent de leur responsabilité légale, de garantir une 
navigation sans danger dans le port, soient utilisés et présentés sous un format comparable à 
celui des travaux réalisés concernant les risques sur terre. Les autorités du Royaume-Uni ont 
donc examiné la possibilité technique de rassembler les informations détenues par l'autorité 
portuaire sous la forme d'une série de cartes comparables aux cartes disponibles concernant 
les risques à terre. Compte tenu de la nature spécifique de cette étude et de la nécessité de 
coordonner les contributions des experts techniques, les autorités du Royaume-Uni ont
informé la Commission qu'elles seront en mesure de confirmer la possibilité d'élaborer une 
carte à trois zones d'ici au début du mois de juin 2011. Sur les cartes obtenues figureraient
trois zones correspondant à trois niveaux de risques pour un individu, et montreraient les 
routes maritimes jusqu'aux terminaux quelle que soit leur direction. Les cartes seraient
accompagnées d'une note explicative et seraient dressées par des consultants indépendants. La 
Commission a été informée que le laboratoire de santé et de sécurité britannique Health and 
Security Executive, une agence du Bureau de la santé et de la sécurité au Royaume-Uni
Health and Safety Executive, conseille actuellement les autorités du Royaume-Uni sur le sujet
et que les informations y relatives devraient être mises à la disposition du Parlement européen 
et du grand public au début de l'automne 2011.

La Commission examinera les informations fournies par les autorités du Royaume-Uni en vue
de déterminer sa conformité avec la législation européenne. En janvier 2011, la Commission a 
adopté des directives pour la mise en œuvre de la législation européenne en matière de 
protection de la nature des estuaires et des zones côtières avec une attention particulière pour 
les aménagements portuaires. Les directives sont disponibles sur le site de la Commission
européenne: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf


