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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0836/2012, présentée par Martin Cunniffe, de nationalité irlandaise, au 
nom de West On Track, sur le manque de transparence et d'équité de la politique 
des transports en Irlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande instamment davantage de transparence et d'équité de la part du 
ministère des transports irlandais concernant sa politique des transports dans l'ensemble des 
régions d'Irlande. Le pétitionnaire semble laisser entendre que les autorités agissent de 
manière discriminatoire à l'encontre de la région Ouest/Nord-ouest en matière de fourniture de 
services de transports publics, d'investissements dans le fret ferroviaire et de dépense des 
fonds de l'Union européenne. La pétition est accompagnée d'un rapport réalisé par 
l'organisation et étayé par des preuves. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La Commission confirme que le Fonds européen de développement régional (FEDER) a 
fourni et continue de fournir une aide financière importante pour des investissements dans les 
infrastructures de transport en Irlande. Ces investissements ont été effectués dans chacune des 
deux régions: 1) la région frontalière, centrale et occidentale (Border, Midland and Western 
Region – BMW) et 2) la région méridionale, et orientale (Southern et Eastern Region), via 
soit des programmes régionaux soit des programmes nationaux assortis de dotations 
financières spécifiques pour chaque région.



PE506.278v01-00 2/2 CM\929973FR.doc

FR

Des informations plus détaillées sur l'aide octroyée dans le secteur des transports figurent en 
annexe.

Les programmes financés par le FEDER dont il est fait mention ci-dessus ont fait l'objet d'une 
consultation publique avant d'être approuvés par la Commission.

Les rapports définitifs concernant les programmes 2000-2006 ont été présentés et sont 
publics.

La Commission relève que les autorités irlandaises n'ont pas demandé que le corridor 
ferroviaire occidental soit pris en considération, en tout ou partie, dans le cadre des préparatifs 
pour la révision des orientations relatives au réseau transeuropéen de transport. En outre, elle 
croit savoir que le gouvernement irlandais n'a pas l'intention d'établir une nouvelle liaison 
ferroviaire entre Sligo et Derry, si bien que la question d'un cofinancement de l'Union au 
cours des périodes de programmation actuelle ou à venir des Fonds structurels ne se posera 
probablement pas.

La Commission estime qu'il incombe au premier chef aux autorités irlandaises de décider où 
des investissements doivent être effectués dans les infrastructures de transport public et selon 
quel ordre de priorité. Ce faisant, elles doivent tenir compte des résultats de l'étude 
coûts/avantages et de la nature des retombées socio-économiques que ces investissements 
auraient. De surcroît, les autorités irlandaises sont tenues de respecter les différentes 
dispositions et procédures relatives à la délivrance d'autorisations d'urbanisme, ce qui inclut, 
le cas échéant, une consultation publique. 

Si ces procédures ou dispositions nationales ont été enfreintes ou ignorées, une action peut 
être engagée devant les juridictions compétentes de l'ordre judiciaire et/ou devant les 
tribunaux administratifs en Irlande.


