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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 13/2008, présentée par M. John McElligott, de nationalité 
irlandaise, au nom de Kilcolgan Residents Association, sur les violations 
présumées de la directive CE en matière d'évaluation environnementale 
stratégique relative à l'approbation et la planification d'une centrale à gaz 
naturel liquéfié (GNL) à proximité de l'estuaire du Shannon (Irlande)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la procédure de planification rapide appliquée par le gouvernement 
irlandais pour la construction d'une centrale à gaz naturel liquéfié (GNL) à proximité de 
l'estuaire du Shannon (Irlande). Il considère que la directive CE en matière d'évaluation 
environnementale stratégique et la directive Seveso II sont enfreintes. Le pétitionnaire 
explique que la procédure de planification rapide a été lancée sur la base de la loi de 
planification et de développement de 2006, qui permet d'approuver certains projets sans 
consultation publique. Le pétitionnaire affirme que le projet a été fractionné afin de détourner 
les exigences relatives à la réalisation d'une évaluation environnementale stratégique et invite 
le Parlement européen à étudier la question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le pétitionnaire critique la procédure de planification rapide appliquée par le gouvernement 
irlandais pour la construction d'une centrale à gaz naturel liquéfié (GNL) à proximité de 
l'estuaire du Shannon (Irlande). Il considère que les directives CE en matière d'évaluation 
environnementale stratégique, d'évaluation de l'incidence environnementale, ainsi que la 
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directive Seveso II ont été enfreintes. Le pétitionnaire explique que la procédure de 
planification rapide a été lancée sur la base de la loi de planification et de développement de 
2006, qui permet d'approuver certains projets sans consultation publique. Le pétitionnaire 
affirme que le projet a été fractionné afin de détourner les exigences relatives à la réalisation 
d'une évaluation environnementale stratégique et invite le Parlement européen à étudier la 
question.

Fractionnement du projet

Le pétitionnaire présente des arguments expliquant que le projet a été fractionné (stockage du 
GNL, canalisations, réseau routier et fourniture en électricité).  Le fractionnement du projet 
implique la division d'un projet en différentes parties.  Dans ce cas, selon la Commission, 
l'évaluation de l'incidence couvre un seul projet (le gaz naturel liquéfié).  Les incidences 
cumulatives (indirectes) avec d'autres projets devront bien sûr être identifiées au cours des 
autres évaluations d'incidence.

AIE

La directive 85/337/CEE1 du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement (connue comme la directive «Évaluation des 
incidences sur l’environnement» ou la directive «EIE»), telle que modifiée par les 
directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3, couvre la construction de centrales thermiques d’une 
puissance calorifique d’au moins 300 MW.  Pour ces projets, énumérés à l'annexe I, la 
directive exige que, avant toute autorisation de développement, les projets susceptibles d'avoir 
une incidence notable sur l'environnement sont soumis à une évaluation de leur incidence 
environnementale. Pendant la procédure EIE, le public doit être consulté et la décision finale 
visant à accorder ou refuser l'autorisation de développement doit prendre en compte les 
résultats de l'EIE et de la consultation publique.

Selon les informations fournies par le pétitionnaire, une EIE a été réalisée, les aspects 
environnementaux ont été dûment pris en compte et le public a été invité à réagir et à émettre 
son avis dans un délai de 6 semaines.  Le temps attribué aux consultations publiques est laissé 
à la discrétion de l'État membre.

EES

La directive 2001/42/CE4(la directive relative à l’évaluation environnementale stratégique ou 
la directive «EES») s’applique à certains plans et programmes.  Elle stipule à l'article 3, 
paragraphe 2, que les plans d'affectation des sols (qui définissent le cadre dans lequel la mise 
en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être 
autorisée à l'avenir (directive EIE)) doivent être soumis à une EES, à une seule exception.
L'article 3, paragraphe 3, précise en effet que les petites zones au niveau local peuvent être 
exemptées.  Dans sa législation nationale, l'Irlande a défini ce choix comme possible pour les 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985.
2 JO L 73 du 14.03.97.
3 JO L 156 du 25.06.03.
4 JO L 197 du 21.7.2001, p.30.
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zones concernant une population de 10 000 habitants.
Le pétitionnaire indique que le plan de développement de la communauté a été modifié pour 
permettre un changement d'usage rural à industriel.  Il semble que le plan de développement a 
été modifié sans recours à l'EES (un screening a été réalisé et il a été conclu qu'aucune 
évaluation d'incidence n'était nécessaire).  Indépendamment de cette pétition, la Commission 
a émis un doute sur la conformité de la législation irlandaise dans la mesure où l'EES se fait 
sur base discrétionnaire plutôt qu'automatique pour les modifications des plans d'affectation 
des sols du type concerné par la pétition (violation n° 2007/2166).  

Seveso

La directive Seveso II1 s’applique à ces centrales pour la quantification du gaz présent: seules 
certaines exigences s'appliquent aux centrales contenant 50 à 200 tonnes (établissements de 
capacité inférieure); toutes les exigences s'appliquent aux centrales contenant plus de 
200 tonnes (établissements de capacité supérieure). Dans le cadre de cette directive, on entend 
par établissement, l'ensemble de la zone sous le contrôle d'un exploitant, où des substances 
dangereuses sont présentes, y compris toute infrastructure ou activité commune ou associée.
Cependant, le transport de substances dangereuses est exclu dans les canalisations externes à 
l'établissement. Plusieurs dispositions de la directive s'appliquent déjà avant que l'exploitant 
ne débute la construction ou l'opération. Les dispositions de planification de l'affectation des 
sols nécessitent le contrôle de l'implantation des nouveaux établissements. Les États membres 
doivent s'assurer que toutes les autorités compétentes et les autorités de planification 
responsables des décisions en la matière réalisent les procédures de consultation appropriées 
pour garantir la disponibilité d'un avis technique des risques liés à l'établissement lors de la 
prise de décision.

Sur la base des informations fournies, la Commission n'identifie aucune violation de l'EIE 
dans la procédure du projet en question.

En ce qui concerne l'EES, la Commission est à l'initiative d'un échange de vues avec les 
autorités irlandaises concernant la conformité des lois nationales à la directive 2001/42/CE, 
lois utilisées pour juger l'EES non indispensable dans ce cas.

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Les documents supplémentaires fournis par le pétitionnaire ont été analysés par la 
Commission et ont donné lieu aux commentaires suivants.

EES

La directive 2001/42/CE2 (L’évaluation environnementale stratégique ou directive EES) 
s’applique aux plans et programmes.  Elle stipule à l'article 3, paragraphe 2, que les plans 
d'affectation des sols (qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets 
énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir 
(directive EIE)) doivent être soumis à une EES, à une seule exception. L'article 3, paragraphe 

                                               
1JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
2 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
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3, précise en effet que les petites zones au niveau local peuvent être exemptées.  En lieu et 
place, il convient de réaliser un screening (une évaluation destinée à juger si une EES est 
nécessaire).  Dans sa législation nationale, l'Irlande a défini ce choix comme possible pour les 
zones concernant une population de 10.000 habitants.  Les informations fournies par le 
pétitionnaire démontrent que la population affectée excède les 10 000 habitants.  

Le processus de screening a été réalisé au moment de la proposition de reclasser les terres 
rurales en terres industrielles. Le processus de screening a abouti à la conclusion qu’aucune 
EES n’est requise sur la base de ce qui «n’apparaît pas comme une EES nécessaire dans ce 
cas car la modification proposée n’est pas susceptible d’aboutir à un développement aux 
incidences notables sur l’environnement».  Le pétitionnaire s'oppose à la décision de 
screening en avançant que l'expert indépendant qui a réalisé le screening ne savait pas que la 
zone serait ensuite utilisée dans le cadre d'une activité susceptible d'avoir une incidence 
notable sur l'environnement (c'est-à-dire dans le cas présent, la centrale GNL).  De plus, 10 
hectares de la zone se trouvent en zone protégée ZSC et le site est entouré de zones protégées 
ZSC, ZPN, ZPS et d'eau.  Les autorités de planification sont satisfaites sur le fait que «tout 
sujet environnemental significatif relatif au développement des terres soit résolu grâce à une 
déclaration d’incidence sur l’environnement».

La Commission est également interpellée par la divergence d'approche des autorités 
irlandaises dans la gestion du développement dans le cadre d'une législation intensive des 
"projets stratégiques" sans recourir à une EES.  En effet, l'un des points abordés par le 
pétitionnaire est l'utilisation de la loi de planification et de développement de 2006 en Irlande 
(appelée "Infrastructure stratégique"), qui a pour but, selon les autorités irlandaises, d'obtenir 
une procédure d'autorisation de planification plus efficace pour les développements des 
infrastructures stratégiques. Cette procédure permet à l'autorité de planification d'octroyer 
directement une permission de planification pour certains types d'infrastructure (An Bord
Pleanala) en évitant l'étape de l'autorité locale.  Cela signifie également que le public ne peut 
pas exercer son droit de participation et de recours dans le processus de planification.

AIE

La directive 85/337/CEE1 du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement (connue comme la directive «Évaluation des 
incidences sur l’environnement» ou la directive «EIE»), telle que modifiée par les 
directives 97/11/CE2 et 2003/35/CE3, couvre la construction de centrales thermiques d’une 
puissance calorifique d’au moins 300 MW.  Une EIE a été dûment réalisée pour ce projet (le 
gaz naturel liquéfié) et l'opinion de la population a été sollicitée.  Cependant, le pétitionnaire 
argumente que le projet a été fractionné (stockage de GNL, canalisations, réseau routier et 
fourniture en électricité).  Le fractionnement du projet implique la division d'un projet en 
différentes parties.  La directive EIE exige que les incidences cumulées (indirectes) avec 
d'autres projets soient identifiées lors des évaluations respectives d'incidence pour garantir 
que l'impact global des projets concernés puisse être évalué. Sur la base des informations 
reçues, il n'est pas certain que les effets cumulés aient été pris en compte dans ce cas.
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985.
2 JO L 73 du 14.03.97.
3 JO L 156 du 25.06.03.
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Seveso

Les dispositions de la directive Seveso II relatives à ce développement sont décrites dans la 
précédente communication à la commission. À la lumière des informations reçues à ce jour, 
aucune preuve indiquant une violation de cette directive n'a pu être établie en l'espèce.

Sur la base des informations supplémentaires fournies, la Commission a décidé d'aborder les 
sujets susmentionnés avec les autorités irlandaises.

5. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Sur la base des informations supplémentaires reçues, la Commission en a conclu qu'il n'existe 
aucune preuve indiquant une violation de la directive Seveso. En ce qui concerne la 
conformité avec les directives EES et EIE, la Commission a lancé une procédure UE pilote 
afin de demander aux autorités irlandaises de fournir des informations supplémentaires.

Les autorités irlandaises ont été invitées à commenter l'adéquation du processus de screening 
réalisé dans ce cas, en particulier, en ce qui concerne l'allégation du pétitionnaire indiquant 
que le screening n'a pas pris en compte l'utilisation prévue du terrain après reclassement 
(c'est-à-dire la construction de la centrale GNL).

Elles ont également été invitées à émettre leurs observations sur le fait que, aux fins de l'EES, 
le reclassement a apparemment été traité au niveau local alors que, dans le cadre de la prise de 
décision du projet, la centrale GNL a été traitée au niveau stratégique national (application de 
la loi d'infrastructure stratégique).

De plus, elles ont dû expliquer pourquoi le reclassement d'affectation des sols lié à ce projet 
n'a pas été soumis à une EES (uniquement au screening). Bien qu'en deçà du seuil irlandais 
pour une zone concernant une population de 10 000 habitants, l'on observe qu'utiliser ce seuil 
de population n'est pas suffisant pour prendre correctement en compte l'importance plus 
grande de ce site, par exemple, 10 hectares de la zone sont en ZSC et le site est entouré de 
sites NATURA 2000 (ZSC1 et ZPS2) et ZPN3.

Les autorités irlandaises ont répondu que sur la base de la procédure de screening EES, une 
EES complète n'était pas nécessaire pour le reclassement des 189 hectares. La copie de la 
décision, ainsi que son justificatif, ont été mis à disposition de l'inspection publique, ainsi que 
l'exige la législation nationale et de l'Union européenne.

Les règlements irlandais (EES) sur la planification et le développement de 2004 (S.I. No 436 
de 2004) exigent qu'une EES complète soit obligatoire au-dessus du seuil de population de 
10 000 habitants; en-dessous de ce seuil, il revient à l'autorité de planification afin de juger, à 
l'aide d'un rapport de screening, si la modification proposée à un plan peut avoir des 
                                               
1 ZSC – Zone spéciale de conservation délimitée par l'État membre conformément à la directive "Habitats".
2 ZPS – Zone de protection spéciale délimitée par la directive "Oiseaux".
3 ZPN – Zone de patrimoine naturel, délimitée par la législation irlandaise, il s'agit d'une zone considérée comme 
importante pour les habitats présents, ou accueillant des espèces de plantes et d'animaux dont l'habitat nécessite 
une protection.
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incidences notables sur l'environnement, en garantissant donc une EES.

Le rapport de screening a révélé qu'aucun problème environnemental notable n'a été identifié, 
à un moment où aucune indication spécifique n'était disponible concernant l'utilisation future 
des terres ou l'activité industrielle prévue sur les terres à reclasser.

L'ampleur et la dimension des effets dans l'espace (c'est-à-dire la zone géographique et le 
nombre d'habitants susceptibles d'être concernées) ont également été prises en compte dans le 
rapport de screening, compte tenu de la surface de terre (189 hectares) à reclasser selon la 
modification proposée.  Dans le recensement de 2002, Ballylongford présentait une 
population de 405 habitants et le village de Tarbert de 805 habitants, et il a dès lors été 
considéré que l'ampleur et la dimension des effets possibles n'étaient pas notables dans le 
contexte de la zone géographique et que la population n'était pas susceptible d'être affectée.  
De plus, comme la zone à réaffecter par la proposition de reclassement se trouvait largement 
sous le seuil de population de 10 000 habitants pour l'EES obligatoire, cette approche n'était 
pas requise dans ces circonstances.

Le rapport EES de screening confirme donc que, alors qu'elles n'appartiennent à aucune 
catégorie ZSC, ZPS ou ZPN, ces terres sont situées à proximité de nombreuses zones 
protégées par la législation nationale et de l'Union européenne. Cependant, le rapport indique, 
compte tenu de la taille et de l'ampleur des zones désignées, le caractère local des terres à 
reclasser et les mesures d'atténuation requises par les normes et règlements stipulés dans les 
dispositions de planification locales et nationales, qu'une incidence notable était peu probable 
sur l'environnement de ces zones. Le rapport de screening mentionne également que la 
modification proposée n'a pas été considérée comme présentant une incidence notable sur ces 
zones, puisqu'il existe des mesures réglementaires mises en place par le plan de 
développement du Comté de Kerry afin de sauvegarder et d'atténuer les propositions de 
développement, à proximité de toute zone classée ZSC, ZPS ou ZPN, ou risquant de les 
altérer.   

Le rapport de screening tient également compte de la nature cumulative des effets. Il indique 
que des incidences cumulées sont possibles en raison de l'étendue des terres à reclasser.
Cependant, étant donné que le développement de ces terres aura probablement lieu par étapes 
et que des mesures d'atténuation appropriées sont prévues grâce à un processus de gestion du 
développement, il a été estimé que toute incidence potentielle cumulée pourrait être atténuée 
par ce procédé.

Sur la base, entre autres, des considérations en cours, le rapport de screening conclut que la 
modification proposée n'est pas susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement.

Les autorités irlandaises ont été invitées à commenter les affirmations du pétitionnaire qui 
déclare que la directive EIE n'a pas été correctement appliquée, étant donné que les incidences 
cumulées de tous les projets de ce site n'ont pas été dûment prises en compte, à savoir en 
raison du "fractionnement" du projet.

En ce qui concerne le problème de fractionnement du projet, les autorités irlandaises ont fait 
référence au rapport de l'inspecteur (PL08.PA0002) du 14 mars 2008, qui recommande au An 
Bord Pleanála (l'autorité de planification chargée des demandes de développement) que la 
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permission de développement soit accordée en fonction des motifs et considérations, et 
soumise aux conditions mentionnées dans le rapport de l'inspecteur.  Le rapport de 
l'inspecteur indique que le comité est pleinement conscient de la nécessité d'aborder parfois 
des sujets accessoires, par exemple en matière de canalisations, dans le cadre de la demande 
globale afin d'éviter le fractionnement du projet et d'aboutir à une conclusion claire à 
l'attention du demandeur aux réunions de préparation à la planification.   Le rapport de 
l'inspecteur conclut qu'un maximum de détails attendus par le demandeur ont été présentés 
concernant ces projets accessoires et que lors de la réalisation de la présente demande, 
indépendamment des projets accessoires, il n'a pas été possible de considérer un stratagème 
raisonnable pour éviter une évaluation de l'incidence environnementale.  En tout cas, une 
demande de planification de la canalisation de gaz exige en elle-même l'introduction d'une 
déclaration d'incidence environnementale.  

L'analyse des documents supplémentaires fournis par le pétitionnaire donne lieu aux 
commentaires suivants:

Directive EES

La directive EES indique en son article 3, paragraphe 2, que les plans d'affectation des sols 
(qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II 
de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir (directive EIE)) doivent être 
soumis à une EES, à une seule exception. L'article 3, paragraphe 3, précise en effet que les 
petites zones au niveau local peuvent être exemptées. En lieu et place, un screening 
(évaluation destinée à juger si une EES est nécessaire) doit être réalisé. Dans sa législation 
nationale, l'Irlande a défini ce choix comme possible pour les zones concernant une 
population de 10.000 habitants. La Commission indique que les autorités irlandaises ont suivi 
les dispositions de la législation nationale transposée. L'inclusion de ces dispositions de 
screening (seuils de population ou de taille) peut être interprétée comme une faiblesse dans la 
législation nationale, et indique que les autorités irlandaises ont dépassé la marge de 
discrétion accordée par la directive à cet égard. En tant que tel, le problème des seuils de 
screening de l'EES doit faire l'objet de clarifications avec les autorités irlandaises.

Directive EIE

La directive EIE exige que les incidences cumulées (indirectes) avec d'autres projets soient 
identifiées lors des évaluations respectives d'incidence pour garantir que l'impact global des 
projets concernés puisse être évalué. Sur la base des informations supplémentaires reçues 
(rapport de l'inspecteur), il semble que les effets cumulés aient été pris en compte dans ce cas 
particulier.

La Commission abordera le sujet de la transposition de la directive EES en ce qui concerne le 
seuil de population de 10 000 habitants, qui donne la possibilité aux autorités irlandaises de 
décider si une EES complète est nécessaire ou non. Une réunion avec les autorités de 
planification irlandaises est prévue début 2011, et sera une bonne occasion d'aborder le sujet.

En ce qui concerne la directive EIE, la Commission n'a détecté aucune violation de la 
législation européenne sur la base des informations supplémentaires qui lui ont été fournies.
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6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 16 décembre 2011.

La Commission a tenu une réunion avec les autorités irlandaises au début de l'année 2011 et a 
reçu des informations complémentaires de la part du pétitionnaire.

Ces informations concernant le calendrier des discussions sur le projet GNL par rapport au 
calendrier du screening d'une ESS ont permis d'établir de nouvelles preuves.  La Commission 
réexamine actuellement cette question.

Le pétitionnaire a également soulevé plusieurs nouveaux éléments relatifs au respect des 
directives EIE et Habitats, qui pourraient constituer des points problématiques: manque 
d'évaluation des risques marins, probable impact important sur les sites Natura 2000 et impact 
cumulé (autres plans et projets dans l'estuaire de Shannon).  Ces questions seront également 
abordées avec les autorités irlandaises.

En ce qui concerne les autres aspects liés à l'EIE, l'évaluation des alternatives et le 
déclassement des installations GNL, selon la Commission, les preuves ne sont pas suffisantes 
pour conclure à une violation de la directive EIE.

7. Réponse de la Commission (REV. IV), reçue le 27 juin 2012

La Commission a soulevé la question du terminal à gaz naturel liquéfié (GNL) de l'estuaire du 
Shannon lors d'une réunion avec les autorités irlandaises et a reçu des éclaircissements 
supplémentaires concernant les points suivants soulevés par le pétitionnaire: screening EES;
évaluation du risque marin d'une fuite de GNL dans l'eau; impacts cumulés du projet avec
d'autres plans et projets dans l'estuaire; "évaluation appropriée" au titre de la directive 
Habitats (article 6, paragraphe 3). Un résumé des principales conclusions relatives à ces points 
figure ci-dessous:

Screening EES

La Commission a demandé aux autorités irlandaises de préciser pourquoi le projet GNL et 
d'autres réalisations associées n'étaient pas pris en compte dans la procédure de screening EES 
pour la modification du plan de développement du comté.

Les autorités irlandaises ont répondu que la modification servait à régulariser et à mettre en 
oeuvre les objectifs et la politique à long terme visant à utiliser ces terres pour l'industrie et à 
lever tout malentendu possible sur l'utilisation prévue pour ces terres dans le plan de 
développement du comté et les plans précédents en tant qu'objectifs.

Si le Conseil était au courant de la proposition GNL concernant le Shannon depuis mi-2006, il 
ne disposait d'aucune demande concrète ou d'aucune garantie que cette proposition serait un 
jour réalisée (comme d'autres par le passé qui ne se sont jamais concrétisées). Pour cette 
raison, il aurait été en tout cas inapproprié d'évaluer une modification dans le contexte d'une 
telle proposition. Il a été estimé que l'impact de toute proposition spécifique (y compris l'effet 
cumulé) serait étudié dans le contexte de l'EIE.

Évaluation du risque marin
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En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le pétitionnaire relativement au risque 
d'une fuite de GNL dans l'eau, les autorités irlandaises ont expliqué que l'étude d'impact sur 
l'environnement présentée avec la demande comprenait le résumé d'une évaluation 
quantitative des risques réalisée à l'appui du projet proposé.  L'évaluation complète a été mise 
à la disposition du public quelques jours après la présentation de la demande.  Pendant 
l'examen de la demande, An Bord Pleanála a reçu l'avis de la Health and Safety Authority et a 
procédé à une audition publique orale de 7 jours, dont deux ont été consacrés à un module de 
santé et sécurité au cours duquel la probabilité et les conséquences d'une fuite de GNL dans 
l'eau et la crédibilité d'un tel évènement ont été examinées en détail.

Les autorités irlandaises ont expliqué que, compte tenu des procédures employées dans le 
transfert du gaz liquide du bateau à la terre, de la nature du processus de re-gazéification et de 
l'endroit où il doit se dérouler, ainsi que de la fermeture de sécurité en cas d'urgence, toute 
fuite de gaz naturel liquéfié ne pourrait être que très brève et d'un volume minime.   

Sur la base de ce qui précède, An Bord Pleanála, en tant qu'autorité d'autorisation, était et 
reste d'avis qu'il n'existe pas de probabilité crédible d'un écoulement substantiel de gaz naturel 
liquéfié dans les eaux d'estuaire, à la suite du fonctionnement du terminal, et a donc jugé 
qu'une évaluation distincte et plus détaillée des risques marins n'était pas nécessaire.

Impacts cumulés avec d'autres plans et projets  

Les autorités irlandaises ont indiqué qu'au moment de l'évaluation du terminal GNL, 
An Bord Pleanála, n'avait pas connaissance d'autres plans ou projets notables dans l'estuaire.
En particulier, les quatre plans/projets cités par le pétitionnaire, à savoir une plateforme de 
production intensifiée d'électricité, un centre d'acheminement européen, une plateforme 
d'énergie renouvelable et une plateforme de stockage de pétrole et de gaz, n'étaient pas 
acceptés ou n'avaient aucun statut particulier à l'époque. L'Office n'a toujours aucune 
connaissance de plans/projets répondant pleinement à ces descriptions, bien que la référence à 
une plateforme de production intensifiée d'électricité pourrait se rapporter à la proposition de 
construction d'une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné de 450 megawatts à la 
centrale de Tarbert, qui a reçu une autorisation le 3 décembre 2010, près de trois ans après 
l'autorisation accordée au terminal GNL.

"Évaluation appropriée" au titre de la directive Habitats (article 6, paragraphe 3)

Bien que la terminologie précise "screening pour évaluation appropriée" et "évaluation 
appropriée" n'apparaisse pas spécifiquement dans la demande et les documents relatifs à 
l'étude d'impact environnemental du projet GNL, An Bord Pleanála a considéré que les 
principes et les exigences de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats étaient 
clairement et intégralement respectés. L'étude d'impact environnemental était complète et 
portait sur les conséquences du projet pour les sites Natura 2000 adjacents et proches, au 
regard de leurs objectifs de conservation.  En particulier, les chapitres concernés de l'étude 
d'impact environnemental portant sur l'écologie terrestre et d'eau douce et l'écologie marine et 
d'estuaire tenaient compte des espèces et des habitats qui constituent l'intérêt des sites Natura 
2000 concernés.
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En outre, An Bord Pleanála, a demandé un rapport à un consultant indépendant en écologie 
sur le projet proposé, a consacré un temps considérable lors de l'audition orale à débattre des 
questions écologiques et a intégré dans la décision d'autorisation treize conditions relatives à 
la protection des espèces et des habitats spécifiés et à la prévention de la pollution de l'eau.  

Sur la base de l'étude d'impact environnemental et du rapport du consultant en écologie 
mentionnés ci-dessus, An Bord Pleanála, en tant qu'autorité d'autorisation, estime que les 
exigences de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats ont été pleinement respectées 
dans son évaluation préalable à l'autorisation de ce projet.

Sur la base des informations complémentaires fournies par les autorités irlandaises, aucune 
violation de la législation de l'Union en matière d'environnement ne peut être constatée en 
relation avec le terminal GNL.


