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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1300/2007, présentée par Sheelagh Morris, de nationalité 
irlandaise, au nom de «St. Margarets Concerned Residents Group», sur des 
irrégularités concernant l’accès à l’information et la procédure de 
consultation publique dans le cadre de l’approbation de travaux 
d’agrandissement à l’aéroport de Dublin

1. Résumé de la pétition

Au nom d’une association de riverains directement concernés par l’agrandissement de 
l’aéroport de Dublin, le pétitionnaire dénonce l’approbation d’un nouveau terminal et d’une 
nouvelle piste par le Fingal County Council et affirme à cet égard que les parties concernées 
n’ont pas été correctement consultées ni informées. Le pétitionnaire explique que les riverains 
ont introduit un recours contre le projet. Néanmoins, bien que l’inspecteur chargé de la 
consultation orale organisée sur le sujet se soit prononcé en leur faveur, le Board Pleaanala a 
passé outre à ses recommandations et octroyé le permis. Le pétitionnaire affirme que les 
riverains n’ont pas pu demander une révision judiciaire vu le coût élevé d’une telle démarche. 
Il dénonce la façon dont les autorités compétentes ont traité les inquiétudes soulevées par les 
riverains, et les accuse d’être directement intéressées. Le pétitionnaire demande au Parlement 
européen de mener une enquête sur le sujet, affirmant que le projet comporterait de graves 
risques sanitaires et environnementaux pour les personnes vivant à proximité de l’aéroport.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.
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Le pétitionnaire fait partie de l'un des 24 foyers directement affectés par le développement de 
l'aéroport de Dublin. La nouvelle piste envisagée et le terminal pour les passagers ont reçu 
l'approbation de l'An Bord Pleanala le 29 août 2007.

Il fait état des démarches entreprises depuis juillet 1998 contre la nouvelle piste 10L-28R, y 
inclus les objections introduites devant l'An Bord Pleanala contre l'autorisation accordée au 
printemps 2006 par le Fingal County Council. Par la décision du 29 août 2007 ci-dessus, le 
Bord a modifié l'autorisation en l'assortissant de 31 conditions, dont l'application revient au 
Fingal County Council. La communication avec cette dernière instance n'a jamais été, de 
l'avis du pétitionnaire, satisfaisante. Par ailleurs, un groupe exprimant les intérêts des 24 
foyers, a pu être représenté dans le Dublin Airport Stakeholders Forum, mis en place en été 
2007. 
Une demande de révision judiciaire de la décision de l'An Bord Pleanala pouvait être 
introduite; toutefois, en raison des frais estimés, le pétitionnaire et les autres foyers affectés 
ont décidé de ne pas y avoir recours.

Le pétitionnaire considère enfin que les foyers concernés n'ont pas été traités correctement par 
le Fingal County Council et la Dublin Airport Authority, l'une les renvoyant à l'autre, comme 
la décision de l'An Bord Pleanala le montrerait. Ils estiment avoir été discriminés.

La Commission a examiné avec la plus grande attention les démarches entamées depuis plus 
de neuf ans par le pétitionnaire, concerné par la nouvelle piste dans un bien aussi essentiel que 
son logement. Il importe de constater qu'un équilibre approprié doit être trouvé entre la 
réalisation de l'infrastructure publique envisagée, considérée essentielle par les autorités 
compétentes,  et les intérêts légitimes du pétitionnaire et des autres foyers directement affectés 
par cette infrastructure.

D'un point de vue juridique, il n'apparaît pas que, dans la présente affaire, les autorités 
irlandaises n'aient pas respecté la législation communautaire applicable, et notamment la 
directive 2003/35/CE1 quant à la participation du public et aux voies de recours administratif. 
En effet, le pétitionnaire a pu effectivement soumettre ses observations sur le projet envisagé, 
comme témoigné par la décision de l'An Bord Pleanala du 29 août 2007, qui a assorti 
l'autorisation initiale de 31 conditions supplémentaires.

Par ailleurs, le pétitionnaire ne mentionne aucun acte communautaire qui, à son avis, aurait 
été méconnu en l'espèce.

D'une manière plus générale, la Commission rappelle que, le 7 septembre 2007, elle a 
introduit devant la Cour de justice un recours en manquement vis-à-vis de la République 
irlandaise (affaire C-427/07). Ce recours vise, entre autres, le fait que cet état n'aurait pas 
informé suffisamment la Commission des mécanismes assurant le respect des articles 3(7) et  
4(4) de la directive 2003/35/CE (et notamment quant au caractère équitable, rapide et d'un
coût non prohibitif des procédures envisagées sur l'accès à la justice du public concerné).  
                                               
1 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la 
participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la 
justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE, JO L 156 du 25 juin 2003.
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Conclusions

La Commission n'a pas décelé dans les faits mentionnés dans la pétition des éléments qui  
pourraient laisser entrevoir une violation de la législation communautaire applicable.


