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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0828/2006, présentée par M. Niall Gilligan, de nationalité 

irlandaise, sur les prétendues violations des directives CE 96/82 et 89/391 par 
l’Irlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soutient que l’Irlande n’a pas correctement mis en œuvre les 
directives CE 96/82 et 89/391, ce qui a entraîné la violation de ses droits de propriété. Le 
pétitionnaire explique que sa famille possède 45 acres de terrain situés près de l’aéroport de 
Shannon et à proximité de deux industries chimiques classées Seveso selon la 
directive CE 96/82. Le pétitionnaire affirme que les autorités aéroportuaires n’ont jamais 
effectué la moindre évaluation de la sécurité telle que définie par la directive 96/82, pas plus 
qu’elles n’ont mis en garde les riverains contre d’éventuels risques pour leur santé. En outre, 
le pétitionnaire conteste la désignation, sans consultation publique, de trois zones séparées 
mais distinctes relatives à la sécurité de l’aéroport à proximité de l’aéroport de Shannon, ce 
qui affecterait ses terres. Le pétitionnaire invite le Parlement européen à examiner la situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 mars 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

Le pétitionnaire dénonce une double violation du droit communautaire: d’une part, une 
violation de la directive «Seveso II»1 et, d’autre part, une violation de la directive 89/391/CEE 
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et 

                                               
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, telle que modifiée.
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de la santé des travailleurs au travail1.

Le pétitionnaire demande à la commission des pétitions d’examiner le fait que sa famille n’ait 
pas été consultée préalablement à la désignation de zones de sécurité.

Le pétitionnaire fournit des informations de fond sur la désignation des zones de sécurité et se 
réfère à un arrêté sur la navigation aérienne de 1993, mais ne donne aucune autre information 
concernant une violation des directives précitées.

En ce qui concerne la prétendue violation de la directive «Seveso II», à transposer par les 
États membres au plus tard le 3 février 1999, l’article 12 de la directive indique que les États 
membres veillent à ce que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des 
conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou 
d’utilisation des sols et/ou dans d’autres politiques pertinentes. À cette fin, ils doivent 
contrôler l’implantation de nouveaux établissements, les modifications d’établissements 
existants et les nouveaux aménagements tels que des voies de communication (y compris, par 
exemple, l’agrandissement de pistes d’aéroport). Les États membres veillent à ce que toutes 
les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce 
domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour que, au moment de 
prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés à l’établissement soit disponible.
En outre, la directive oblige les États membres à veiller à ce que le public puisse donner son 
avis sur les projets de nouveaux établissements. Néanmoins, cette réglementation sur 
l’aménagement du territoire ne s’applique pas aux établissements existants, à moins qu’ils ne 
fassent l’objet de modifications ou de nouveaux aménagements à leurs alentours pouvant 
avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs.

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission n’est pas en mesure 
d’identifier l’implantation de nouveaux établissements Seveso, ni la nécessité d’organiser des 
procédures de consultation Seveso sur l’aménagement du territoire dans la région. Les deux 
sites situés sur les terres du pétitionnaire ont été désignés un certain temps avant l’entrée en 
vigueur de la directive, et rien ne semble prouver qu’ils aient été sensiblement modifiés 
depuis lors. En outre, le fait que des sites Seveso soient situés dans une région où des zones de 
sécurité ont été établies aux termes d’une autre législation ne suffit pas pour exiger une 
procédure de consultation aux termes de cette directive. Par conséquent, il n’est pas possible 
d’identifier une violation de la directive «Seveso II».

Sur la base des informations disponibles concernant la désignation de zones de sécurité à 
proximité de l’aéroport de Shannon, il n’existe aucune violation apparente de la 
directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant 
des substances dangereuses, ni de la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail, qui définit l’obligation pour les employeurs de permettre aux travailleurs et/ou à leurs 

                                               

1 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, 
JO L 183 du 29.6.1989, p. 1 à 8, telle que modifiée.
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représentants en matière de protection de leur santé et de leur sécurité d’accéder à l’évaluation 
des risques réalisée.
4. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.
Dans sa lettre supplémentaire du 23 septembre 2008 à la commission des pétitions, le 
pétitionnaire continue d’alléguer une violation de la directive 96/82/CE concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (la directive 
«Seveso II»)1 et une responsabilité de la Commission en ce qui concerne la désignation des 
sites Seveso. Il attire l’attention sur un autre cas où le permis d’urbanisme a été refusé pour la 
construction d’habitations près d’une centrale Seveso.

Par ailleurs, il affirme que la désignation des zones de sécurité de l’aéroport était fondée sur 
une évaluation des risques au titre de la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail2. Selon lui, cette évaluation des risques est contestable et non conforme à la 
directive 89/391/CEE. Le pétitionnaire allègue également une violation de ses droits de 
propriété garantis par le protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le pétitionnaire demande à la commission des pétitions d’examiner le fait que sa famille n’ait 
pas été consultée préalablement à la désignation de zones de sécurité.
Dans sa lettre, le pétitionnaire n’ajoute aucun élément d’information pertinent par rapport à la 
pétition initiale. Le fait que ses terres se trouvent à l’intérieur d’une zone de sécurité désignée 
avant l’entrée en vigueur de la directive «Seveso II» ne suffit pas pour prouver qu’il y ait 
infraction de la directive. Il est difficile de commenter ce dossier en l’absence de détails 
supplémentaires, mais l’exemple qu’il cite pour illustrer la non-autorisation de nouveaux 
aménagements à proximité d’une installation existante semble pleinement conforme aux 
objectifs de l’article 12 de la directive, à savoir ne pas accroître le risque d’accident majeur.

Il convient de souligner que l’objet de la directive 89/391/CEE est la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail (article 1er, paragraphe 1, de la directive). Par conséquent, l’objet de l’évaluation des 
risques prévue par la directive 89/391/CEE est d’identifier et évaluer les risques pour la 
sécurité et la santé des travailleurs auxquels ceux-ci peuvent être exposés lors de l’exécution 
de leurs activités (article 6 de la directive).

Conclusion
Sur la base des informations disponibles, aucune infraction de la directive 96/82/CE 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses n’est manifeste.

Étant donné que la pétition actuelle ne se prévaut d’aucun fait concernant des risques pour la 
sécurité et la santé des travailleurs au travail, aucune base ne permet de conclure à une 
violation de la directive 89/391/CEE. En ce qui concerne la violation alléguée du droit de 
propriété du pétitionnaire garanti par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des 

                                               
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, telle que modifiée.
2 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, JO L 183 du 29.6.1989, p. 1 à 8, telle que 
modifiée.
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droits de l’homme et des libertés fondamentales1, il convient de noter que la Cour européenne 
des droits de l’homme veille au respect des engagements pris par les États contractants au titre 
de la Convention (article 19 de la Convention). Nous recommandons dès lors au pétitionnaire 
de s’adresser à la justice de son pays pour faire valoir la violation alléguée de ses droits.

                                               
1 L’article 1er de ce protocole dispose ce qui suit:
«Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que 
pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit 
international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois 
qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le 
paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.»


