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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet Pétition n° 1049/2007, présentée par Eileen Shanahan, de nationalité 
irlandaise, concernant les effets préjudiciables du projet d’autoroute sur le 
château de Carrigaphooca

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre le projet de la National Roads Authority (NRA) irlandaise, 
laquelle entend construire une autoroute à quatre bandes à moins de 200 mètres du château de 
Carrigaphooca, monument vieux de 800 ans inscrit au patrimoine de l’Irlande et de l’Unesco. 
Selon la pétitionnaire, ce projet affectera gravement le paysage et créera un précédent 
permettant la destruction d’autres monuments dans le pays. La pétitionnaire affirme 
qu’aucune étude d’incidence environnementale n’a été effectuée et s’oppose à la proposition 
de la NRA relative à l’expropriation de 35 acres sur le domaine historique. La pétitionnaire 
conteste l’équité de cette démarche en arguant du fait que le domaine du château a déjà subi 
un ordre d’expropriation lors de la construction de la N22 actuelle, réalisée il y a 25 ans.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juin 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.

La directive 85/337/CEE1 du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement (directive sur l’évaluation des incidences sur 
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l’environnement ou «directive EIE»), telle que modifiée par les directives 97/11/CE1

et 2003/35/CE2, couvre la construction de routes à quatre voies ou plus. Les effets importants 
que ces projets, qui sont énumérés à l’annexe I (paragraphe 7, point c) de la directive, sont
susceptibles d’avoir sur l’environnement doivent être identifiés et évalués, et des mesures 
proposées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier, 
préalablement à l’octroi de l’autorisation.  

Il ne résulte pas clairement des informations communiquées par la pétitionnaire qu’aucune 
EIE n’a été effectuée. Des doutes subsistent quant à l’affirmation de la pétitionnaire selon 
laquelle le rapport d’impact sur l’environnement (RIE) n’aurait pas été publié (ainsi que 
l’exige l’article 6 de la directive EIE). En effet, la législation irlandaise prévoit que lorsqu’une 
EIE est réalisée, des annonces indiquant qu’un RIE est disponible pour consultation doivent 
être passées dans les journaux. 

4. Réponse supplémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Les informations complémentaires fournies par la pétitionnaire indiquent qu’une évaluation 
des incidences sur l’environnement (EIE) est actuellement menée, mais que les tracés 
alternatifs n’ont pas été correctement étudiés. 

Les solutions de substitution sont essentiellement des tracés différents qui pourraient 
permettre au maître d’ouvrage de réaliser les objectifs de son projet.

La directive EIE mentionne les solutions de substitution à l’article 5, paragraphe 3, ainsi qu’à 
l’annexe IV, et exige que les informations en matière d’environnement fournies par le maître 
d’ouvrage contiennent au minimum: «une esquisse des principales solutions de substitution 
qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son 
choix, eu égard aux effets sur l’environnement» et «une description des mesures envisagées 
pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier».

Les États membres peuvent bien entendu aller au-delà des exigences minimales de la directive
EIE dans leur législation nationale sous les conditions fixées à l’article 176 du traité UE. 
Certains États membres ont rendu l’examen de solutions de substitution obligatoire pour l’EIE 
tandis que d’autres laissent le choix au maître d’ouvrage de décider si les solutions de 
substitution sont pertinentes pour leur projet. Si des solutions de substitution sont envisagées, 
la directive exige que le maître d’ouvrage les décrive dans le rapport d’impact sur 
l’environnement et explique les raisons justifiant son choix du projet proposé.  

La directive EIE ne contient dès lors aucune indication selon laquelle des solutions de 
substitution spécifiques devraient être proposées dans l’EIE, ni selon laquelle le maître 
d’ouvrage devrait étudier un nombre minimum de solutions de substitution. 

Le fait que l’EIE n’incluait, dans le cas présent, pas d’évaluation complète des impacts 
environnementaux de toutes les solutions de substitution possibles indiquées par la 
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pétitionnaire ne constitue pas une violation de la directive EIE.

En conclusion, sur la base de la formulation actuelle de la directive, il n’est pas possible 
d’identifier une violation étant donné qu’aucune information n’a été fournie sur les solutions 
de substitution.


