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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1024/2008 présentée par T.B., de nationalité irlandaise, au nom de 
l’association The Friends of the Aquifer ltd, concernant une allégation 
d’irrégularités entachant le processus d’octroi d’un permis de construction 
d’un incinérateur situé à Carranstown (comté de Meath, Irlande)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que les procédures d’attribution du permis de construction et 
d’exploitation d’un incinérateur situé à Carranstown (comté de Meath, Irlande) ont été 
gravement enfreintes. Selon lui, les autorités irlandaises compétentes auraient autorisé le 
promoteur à modifier la demande de permis initiale, qui couvrait un site extrêmement 
vulnérable à la pollution. Le pétitionnaire affirme que le promoteur aurait dû présenter une 
nouvelle demande soumise à une consultation publique. Il estime qu’en autorisant une 
demande de permis modifiée de manière substantielle, les autorités auraient enfreint les 
dispositions relatives à la consultation publique et, partant, la législation en vigueur. Le 
pétitionnaire déclare que l’incinérateur représente une grave menace de pollution pour 
l’unique nappe aquifère régionale d’importance du Nord Leinster, et prie le Parlement 
européen de bien vouloir examiner ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2008. (La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).) 

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

Le pétitionnaire estime que les procédures adéquates d’attribution du permis de construction 
et d’exploitation d’un incinérateur situé à Carranstown (comté de Meath, Irlande) n’ont pas 
été respectées. D’après lui, les autorités irlandaises compétentes ont autorisé le promoteur à 
modifier la demande de permis initiale, qui couvrait un site extrêmement vulnérable à la 
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pollution. Le pétitionnaire affirme que le promoteur aurait dû présenter une nouvelle demande 
soumise à une consultation publique. Il estime qu’en autorisant une demande de permis 
modifiée de manière substantielle, les autorités auraient enfreint les dispositions relatives à la 
consultation publique et, partant, la législation en vigueur. Le pétitionnaire déclare que 
l’incinérateur représente une grave menace de pollution pour l’unique nappe aquifère 
régionale d’importance du Nord Leinster, et prie le Parlement européen de bien vouloir 
examiner ce dossier.

Commentaires de la Commission relatifs à la pétition

Toutes les usines d’incinération de déchets doivent être conformes à la directive 2000/76/CE1

sur l’incinération des déchets et, en fonction de leur capacité et du type de déchets incinérés, 
la plupart d’entre elles sont également régies par les exigences de la directive 2008/1/CE2

relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Les usines d’incinération de déchets sont également tenues de respecter les exigences fixées 
dans la directive 85/337/CEE (la directive «Évaluation des incidences sur l’environnement»
ou directive EIE), telle que modifiée3. Cette directive prévoit une procédure spécifique à 
suivre afin de garantir que les projets proposés sont soumis à une évaluation des incidences 
environnementales avant d’accorder l’autorisation. Pour les usines d’incinération de déchets 
ayant une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, une EIE est obligatoire. Dans le cas 
d’usines dont la capacité est inférieure à ce seuil, les États membres doivent déterminer la 
nécessité d’une telle évaluation au moyen d’un procédé dit de vérification. Toute procédure 
d’EIE doit prévoir une consultation des autorités compétentes en matière d’environnement et 
du public concerné. Les informations réunies sur le site internet d’An Bord Pleanála 
confirment qu’une procédure d’EIE a dûment été réalisée et qu’une audition formelle a bien 
été organisée.

Il convient également de signaler que les États membres sont essentiellement responsables de 
la mise en œuvre du droit communautaire. La Commission n’est pas habilitée à se substituer 
aux autorités des États membres dans leurs activités ni dans leurs décisions relatives à 
l’aménagement du territoire, comme, par exemple, le fait d’autoriser un plan d’aménagement 
pour un incinérateur. Il revient aux autorités irlandaises de prendre les mesures appropriées 
afin de veiller à ce que ces plans et les projets concernés ne présentent aucun risque grave en 
matière d’environnement.

Conclusion
Sur la base des informations soumises par le pétitionnaire, la Commission ne peut déterminer 
aucune infraction à la législation communautaire en matière d’environnement. La 
Commission est disposée à réexaminer le cas d’espèce dans l’éventualité où le pétitionnaire 
présenterait des informations supplémentaires à la commission des pétitions. 
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