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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0842/2007, présentée par Charlie Weston, de nationalité irlandaise, au 
nom de «Fairshare Campaign Group», sur de prétendues irrégularités dans la 
réalisation d’une évaluation environnementale stratégique dans le cadre de la 
construction d’une station d’épuration régionale dans la péninsule de 
Donabate/Portrane (comté de Dublin)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce des violations de la directive 2001/42/CE dans le cadre de 
l’évaluation environnementale stratégique (EES) réalisée en vue de l’étude de drainage 
stratégique du Grand Dublin. Le pétitionnaire avance que l’EES, qui recommande la 
péninsule de Donabate/Portrane comme site pour une station d’épuration régionale, n’a pas 
tenu compte du principe de proximité, comme requis par la législation communautaire, ni de 
l’impact environnemental envisageable sur l’estuaire de Rogerstown, une zone protégée située 
à proximité. Selon le pétitionnaire, la procédure de l’EES a manqué d’indépendance et
d’objectivité, Portrane ayant été identifié comme site de station d’épuration régionale dans six
des seize options stratégiques prises en compte. Le pétitionnaire estime que les observations
du public ont été négligées, et affirme que le projet risque d’affecter le développement durable
de Donabate, de Portrane et de Malahide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

Le pétitionnaire dénonce des violations de la directive 2001/42/CE dans le cadre de 
l’évaluation environnementale stratégique (EES) réalisée en vue de l’étude de drainage 
stratégique du Grand Dublin. Le pétitionnaire avance que l’EES, qui recommande la 
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péninsule de Donabate/Portrane comme site pour une station d’épuration régionale, n’a pas 
tenu compte du principe de proximité, comme requis par la législation communautaire, ni de 
l’impact environnemental envisageable sur l’estuaire de Rogerstown, une zone protégée située 
à proximité. Selon le pétitionnaire, la procédure de l’EES a manqué d’indépendance et 
d’objectivité, Portrane ayant été identifié comme site de station d’épuration régionale dans six 
des seize options stratégiques prises en compte. Le pétitionnaire estime que les observations 
du public ont été négligées, et affirme que le projet risque d’affecter le développement durable 
de Donabate, de Portrane et de Malahide. 

La directive 2001/42/CE1, appelée directive sur l’évaluation environnementale stratégique ou 
EES, s’applique aux plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement. Les articles 2 et 3 définissent le champ d’application de cette directive. 

L’article 5 dispose que les incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre d’un 
plan ou d’un programme doivent être identifiées, décrites et évaluées. L’intégration des 
considérations environnementales dans le rapport devrait contribuer à trouver des solutions 
plus durables en matière de prise de décision. Cet article prévoit également l’obligation 
d’identifier, de décrire et d’évaluer les solutions de substitution raisonnables de manière 
comparable. Il est essentiel que l’autorité qui adopte le plan ou le programme, ainsi que les 
autorités et le public consulté, reçoivent une description précise des solutions de substitution 
raisonnables, et de la raison pour laquelle elles ne sont pas considérées comme la meilleure 
option. Les informations mentionnées dans l’annexe I de la directive EES doivent donc être 
fournies pour les solutions de substitution choisies. 

Le pétitionnaire se plaint de la solution choisie par les autorités irlandaises, affirmant que les 
autres solutions n’ont pas été évaluées correctement. Vu les informations fournies, il n’est pas 
possible pour la Commission de constater une violation de la directive EES, étant donné que 
toutes les autres solutions ont été envisagées et analysées.

L’on notera que, pour établir une violation du droit communautaire, il convient de prouver 
que les autorités nationales ne se conforment pas aux exigences de la législation 
communautaire, en l’espèce, la directive EES. Toutefois, la Commission n’est pas compétente 
en ce qui concerne le contenu de la décision. Le fait que les avantages économiques (ou 
autres) soient contrebalancés par les désavantages environnementaux ne constitue pas en soi 
une violation de la directive.

Conclusion

La Commission remercie le pétitionnaire d’avoir fourni le rapport rédigé par Pick Everard 
Engineering Consultants, mais elle ne constate aucune violation du droit communautaire à ce 
stade.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

                                               
1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
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Observations de la Commission concernant les informations supplémentaires fournies par le 
pétitionnaire.

La Commission a examiné les informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire, en 
particulier celles soumises contre son gré par le groupe Fairshare sur le projet de rapport sur 
l’environnement dans le cadre de l’EES en vue de l’étude de drainage stratégique du Grand 
Dublin – décembre 2007, ainsi que l’évaluation environnementale stratégique de l’étude de 
drainage stratégique du Grand Dublin, rapport sur l’environnement – septembre 20071

auxquels faisaient référence les documents fournis par le groupe Fairshare.

En ce qui concerne la directive EES, la Commission confirme que les exigences de forme de 
la directive EES ont été respectées. Le rapport ne rend aucune décision concernant un lieu ou 
une technologie spécifiques.

Pour ce qui est des prétendues violations de la directive-cadre dans le domaine de l’eau2, de la 
directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires3, ainsi que des directives 
«Oiseaux» 4 et «Habitat» 5, la Commission a procédé à l’évaluation suivante:

Directive-cadre dans le domaine de l’eau
La directive-cadre sur l’eau établit deux objectifs environnementaux essentiels pour la 
protection de toutes les eaux (rivières, lacs, eaux côtières et eaux souterraines):
- obtenir ou préserver un bon état des eaux, d’ici à 2015
- éviter une détérioration de l’état des eaux.
L’étape préliminaire, c’est-à-dire la désignation des districts hydrographiques et l’analyse des 
pressions et des incidences sur les eaux, devait être atteinte au 22.12.2004 (rapports au titre 
des articles 3 et 5): dans son rapport de mise en œuvre de 20076, la Commission a classé les 
rapports de l’Irlande parmi ceux présentant la meilleure performance. Les plans et les 
programmes nécessaires pour obtenir un bon état des eaux doivent être développés en se 
basant sur une vaste consultation publique, et en accordant aux citoyens, aux associations 
locales et aux ONG un droit d’accès spécifique à tous les documents et informations de 
références. 
En ce qui concerne la tarification de l’eau, le pétitionnaire renvoie au principe de récupération 
des coûts des services de l’eau défini à l’article 9, pour contribuer à la réalisation des objectifs 

                                               
1 L’étude de drainage stratégique du Grand Dublin a été mandatée en 2001 pour répondre à la nécessité de 

disposer d’une entente régionale des demandes actuelles et futures concernant l’assainissement et les 
infrastructures de traitement des déchets pour la région du Grand Dublin. L’étendue et le rythme des 
évolutions récentes, résultant de la forte croissance économique, ont augmenté la pression sur le système de 
drainage et les rivières actuels.

2 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000, telle que modifiée

3 Directive 91/271/CEE, JO L 135 du 30.5.1991, telle que modifiée

4 Directive 79/409/ CEE, JO L 103 du 25.4.1979, telle que modifiée

5 Directive 92/43/ CEE, JO L 206 du 22.7.1992, telle que modifiée

6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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environnementaux de la présente directive et garantir une contribution appropriée des 
différents secteurs consommateurs d’eau. Cependant, les États membres peuvent s’écarter du 
principe de tarification de l’eau, à condition que des pratiques établies soient en place et, pour 
une activité d’utilisation de l’eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les 
buts de la directive-cadre sur l’eau et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs. Si les 
États membres ont recours à cette option, ils doivent en exposer les raisons dans les plans de 
gestion du district hydrographique prévus pour le 22.12.2009. Parallèlement, la directive-
cadre sur l’eau établit le principe selon lequel chaque activité de captage requiert un permis.
Les demandes déposées en vue d’obtenir ces permis doivent être évaluées à la lumière des 
objectifs visant le bon état des eaux en termes de qualité et de quantité.
Les projets de plans de gestions du district hydrographique sont prévus pour le 22.12.2008, et 
la version définitive pour le 22.12.2009. Les plans et les programmes devront remplir les 
obligations de la directive.
Le rapport concerné relatif à l’état de l’environnement n’anticipe pas sur les décisions prévues 
au titre de la directive-cadre sur l’eau. Il est évident que chacune des options choisies doit être 
conforme à la directive.
À l’heure actuelle, la Commission ne constate aucune violation de la directive-cadre sur l’eau.

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
La pétition fait référence à plusieurs objectifs fixés dans la directive:
- le traitement secondaire comme étant les prescriptions minimales, le traitement tertiaire 

pour les rejets supérieurs à 10 000 équivalents-habitants dans des zones sensibles et dans 
les bassins versants de ces zones sensibles; néanmoins, selon la situation, d’autres 
traitements peuvent s’avérer indispensables pour respecter les objectifs environnementaux 
fixés.

- La limitation des fuites (et donc, entre autres, la limitation de l’infiltration des eaux 
souterraines dans les systèmes d’épuration), et la limitation de la pollution résultant des 
surcharges dues aux pluies d’orage.

Cependant, ces obligations doivent être respectées indépendamment de l’option finalement 
choisie pour la collecte et le traitement des eaux résiduaires dans la zone du Grand Dublin, en 
termes de nombre et de localisation des stations d’épuration des eaux résiduaires. La 
législation européenne, à savoir la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires et la directive-cadre sur l’eau, fixe les objectifs environnementaux à atteindre, 
mais ne précise pas les technologies ni les sites propices aux stations d’épuration. En outre, 
cette législation est absolument neutre vis-à-vis de l’organisation et de la propriété foncière.

Directive «Eaux de baignade»
Toutes les plages couvertes par la directive «Eaux de baignade» 1 doivent respecter les normes 
de qualité fixées dans la directive. Les futures infrastructures doivent continuer de garantir le 
respect de ces normes. Les objectifs qualitatifs de la directive «Eaux de baignade» doivent 
faire partie intégrante des plans de gestion du district hydrographique conformément à la 
directive-cadre sur l’eau susmentionnée.

Zones protégées au titre des directives «Oiseaux» et «Habitat»
La Commission est consciente qu’au titre des directives «Oiseaux» et «Habitat», la côte est de 

                                               
1 Directive 76/160/CEE, JO L 31 du 5.2.1976, telle que modifiée; directive 2006/7/CE, JO L 64 du 4.3.2006
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l’Irlande est l’un des sites riches du réseau Natura 2000. C’est un aspect qu’il faudra prendre 
en compte en poursuivant le développement des futures infrastructures de traitement des eaux 
résiduaires dans la zone du Grand Dublin, afin de respecter ces zones déclarées protégées en 
termes de planification, de construction et d’exploitation.

Conclusion

À l’heure actuelle, la Commission ne constate aucune violation de la législation européenne 
en matière d’environnement. Elle continuera de veiller à un degré de conformité approprié à
cette législation, au fur et à mesure de la progression de la planification d’une future 
infrastructure de traitement des eaux résiduaires pour la zone du Grand Dublin.

La Commission tient à rappeler qu’en vertu des dispositions de la directive relative à 
l’évaluation environnementale stratégique1, la construction d’une station d’épuration des eaux 
résiduaires dont la capacité est supérieure à 150 000 équivalents-habitants est soumise à une 
évaluation de l’incidence environnementale avant l’octroi du permis.

                                               
1 Directive 85/337/CEE, JO L 175 du 5.7.1985, telle que modifiée


