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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 840/2004, présentée par Andrew McGrath, de nationalité 
irlandaise, au nom de la fondation Tara, sur le projet de construction d'une 
autoroute à travers une zone d'intérêt archéologique en Irlande

Pétition n° 546/2005, présentée par Julietta Clancy, de nationalité irlandaise, 
au nom de la "Meath Archaeological and Historical Society", et par un 
cosignataire, sur une protestation contre une nouvelle autoroute M3 en 
Irlande.

Pétition n° 723/2005, présentée par Kim Montia, de nationalité britannique, 
sur l'aménagement d'une autoroute dans la vallée de Tara, en Irlande du 
Nord.

1. Résumé de la pétition nº 840/2004

Le pétitionnaire s'insurge contre le projet de construction d'une autoroute à travers une zone 
d'intérêt archéologique en Irlande. Il affirme que des sites archéologiques importants seront 
détruits si l'autoroute est construite comme prévu. Le pétitionnaire affirme que les autorités 
irlandaises n'ont pas envisagé d'autres tracés et qu'elles ont ignoré les recommandations 
d'archéologues indépendants ainsi que les opinions des habitants et membres du public 
concernés. En outre, dans le permis d'aménagement délivré, l'autorité compétente n'aurait pas 
reconnu l'impact néfaste exercé par l'autoroute sur l'environnement ni mentionné le fait que 
des sites historiques étaient menacés par le projet. Le pétitionnaire demande que le site 
"probablement le plus important d'Europe" soit protégé.
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Résumé de la pétition n° 546/2005

Les pétitionnaires s'insurgent contre le projet de faire traverser un site du comté de Meath par 
une portion d'autoroute à péage. Ils estiment que ce projet menace le site archéologique 
unique de Tara. Ils remettent en question la pertinence du processus de planification et 
d'évaluation d'impact environnemental appliqué par l'Irlande, soulignant une série de lacunes 
(ex.: méthodologie appliquée, aucun débat approprié sur des solutions alternatives, etc.). En 
outre, les pétitionnaires indiquent que leur association a déjà présenté des objections (entre 
autres, des appels de plus de 350 universitaires) à l'encontre du projet pour des raisons liées au 
patrimoine archéologique. N'ayant pas les moyens de saisir la Haute Cour, ils demandent 
donc au Parlement européen de se pencher sur le dossier.

Résumé de la pétition n° 723/2005

La pétitionnaire demande l'aide du Parlement européen pour empêcher la destruction d'un site 
sacré et historique, dans l'intérêt des citoyens, présents et à venir.

2. Recevabilité

– Pétition 840/2004: déclarée recevable le 11 avril 2005.
– Pétition 546/2005: déclarée recevable le 12 octobre 2005.
– Pétition 723/2005: déclarée recevable le 23 novembre 2005.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission (840/2004), reçue le 9 novembre 2005

Cette pétition porte sur des préoccupations relatives à la construction d'une autoroute à 
travers la vallée de Tara-Skryne, dans le comté de Meath, qui menacerait un site d'intérêt 
archéologique.

Le pétitionnaire devrait savoir que, si la Commission européenne a le pouvoir d'agir en 
justice contre les États membres, elle ne peut le faire que si preuves il y a qui établissent 
une infraction à la législation communautaire. Dans le cas présent, la législation concernée 
qui pourrait s'appliquer est la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement1, telle que modifiée par 
la directive 97/11/CE (la directive EIE). La directive EIE prévoit que l'évaluation des 
incidences sur l'environnement (EIE) de projets routiers ayant un impact environnemental 
important précède l'octroi de l'autorisation d'effectuer les travaux.

En l'occurrence, le projet de construction d'autoroute a fait l'objet d'une EIE. La directive 
EIE, qui n'impose pas d'issue particulière au processus d'aménagement, est en revanche 
censée identifier les incidences négatives sur l'environnement et les mesures d'atténuation 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
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des effets pour chaque projet et les soumettre à la consultation publique, avant que décision 
soit prise d'octroyer l'autorisation, ou de la refuser. Bien que la pétitionnaire critique le 
tracé choisi, il n'est pas possible, sur la base des informations fournies, d'établir l'existence 
d'une infraction éventuelle à la directive EIE.

Réponse de la Commission (546/2005 & 723/2005), reçue le 3 février 2006.

Ces pétitions portent sur des préoccupations relatives à la construction de l'autoroute M3 à 
travers la vallée de Tara-Skryne, dans le comté de Meath, qui menacerait divers sites 
d'intérêt archéologique.

Les pétitionnaires devraient savoir que, si la Commission européenne a le pouvoir d'agir en 
justice contre les États membres, elle ne peut le faire que si preuves il y a qui établissent 
une infraction à la législation communautaire. Dans le cas présent, la législation concernée
qui pourrait s'appliquer est la directive 85/337/CEE1 du Conseil concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par 
la directive 97/11/CE2 (la directive EIE). La directive EIE prévoit que l'évaluation des 
incidences sur l'environnement (EIE) de projets routiers ayant un impact environnemental 
important précède l'octroi de l'autorisation d'effectuer les travaux. En ce qui concerne la 
question de l'accès à l'information, mentionnée par la première pétitionnaire, la législation 
applicable est la directive 2003/4/CE3 concernant l'accès du public à l'information en 
matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. En vertu de son 
article 3, les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues de mettre 
à disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, 
les informations qu'elles détiennent ou qui seront détenues pour leur compte. Les 
États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales soit 
refusée pour les motifs précis prévus à l'article 4. En vertu de l'article 6, une voie de 
recours en justice est accordée à tout demandeur qui estime que sa demande d'information 
a été ignorée, indûment rejetée, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a 
pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5.

En l'occurrence, le projet de construction d'autoroute a fait l'objet d'une EIE. La directive EIE, 
qui n'impose pas d'issue particulière au processus d'aménagement, est en revanche censée 
identifier les incidences négatives sur l'environnement et les mesures d'atténuation des effets 
pour chaque projet et les soumettre à la consultation publique, avant que décision soit prise 
d'octroyer l'autorisation, ou de la refuser. Bien que la pétitionnaire critique le tracé choisi, il 
n'est pas possible, sur la base des informations fournies, d'établir l'existence d'une infraction 
éventuelle à la directive EIE. Pour ce qui est de la question de l'accès à l'information, la 
pétitionnaire a communiqué trop peu d'éléments de preuve pour que la Commission soit en 
mesure de se prononcer.

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
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4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007

En ce qui concerne l'aménagement du projet M3, la Commission est informée du fait que 
les autorités irlandaises ont suivi les procédures stipulées dans les National Roads 
Authority's National Roads Project Management Guidelines (Lignes directrices nationales 
en matière de gestion de projets routiers de l'autorité nationale en charge des routes). Le 
processus d'aménagement a pris en compte dix tracés possibles dans la zone de 
Tara/Skreen, et a veillé à préserver les vestiges archéologiques qui s'y trouvent. Le tracé 
préféré qui a été choisi a ensuite fait l'objet d'une procédure orale menée par le An Bord 
Pleanála (la commission d'aménagement d'appel) qui a abouti à leur décision d'août 2003 
d'approuver le parcours autoroutier proposé.

La Commission croit comprendre que la question des vestiges archéologiques situés le long 
de la route a été traitée conformément aux lois sur les monuments nationaux de 1930-2004, 
les présentes fouilles et recherches archéologiques ayant été menées sous la direction du 
Ministre de l'environnement, du patrimoine et du gouvernement local en mai 2005. Les 
travaux de construction devraient débuter après l'achèvement des travaux archéologiques en 
suspens.

Comme suite aux réponses précédentes de la Commission aux questions soulevées (datées 
du 9 novembre 2005 en ce qui concerne la pétition 840/2004 et du 17 janvier 2006 en ce 
qui concerne les pétitions 546/2005 et 723/2005), la Commission estime que la toute 
récente documentation reçue ne présente pas de nouvelles informations sur l'application de 
la directive 85/337/CEE du Conseil sur l'évaluation des incidences de certain projets 
publics et privés sur l'environnement1, telle que modifiée par la directive 97/11/CE (la 
directive EIE), aux travaux. En conséquence, la Commission reste d'avis que sur la base 
des informations fournies, il n'est pas possible d'établir l'existence d'une infraction 
éventuelle à la directive EIE.

5. (REV II) Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008

Ces pétitions portent sur des préoccupations relatives à la construction de l'autoroute M3 à 
travers la vallée de Tara-Skryne, dans le comté de Meath, qui menacerait divers sites 
d'intérêt archéologique.
En octobre 2007, la Commission a décidé de traduire l'Irlande devant la Cour de justice des 
Communautés européennes en raison de manquements dans la législation irlandaise 
régissant la mise en œuvre de la directive sur l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE 
et 2003/35/CE2). En vertu de cette directive, les États membres sont tenus d'effectuer une 
évaluation des incidences (EIE) avant que certains types de projets publics et privés, 
suspectés d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ne soient autorisés.
Un des éléments de l'affaire porte sur l'attitude de l'Irlande vis-à-vis de décisions impliquant la 
destruction de structures historiques et de monuments archéologiques. La directive mentionne 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73 du 14.3.1997, pp. 5 à 15.
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explicitement les effets sur le patrimoine archéologique et la Commission craint que l'Irlande 
n'interprète la directive dans le sens où celle-ci ne s'appliquerait pas à certaines décisions 
distinctes prévoyant la destruction des structures et des monuments en vue de faciliter les 
projets d'infrastructures et autres, couverts par la directive. Dans un avertissement final 
adressé à l'Irlande en juin 2007, la Commission a indiqué, à titre d'exemple, qu'aucune 
évaluation n'avait été menée dans le cadre d'une décision de détruire un monument national 
situé sur le tracé du projet d'autoroute M3, près de Tara, dans le comté de Meath.
La Commission continuera à tenir la commission des pétitions informée des développements 
survenant dans l'affaire liée à cette pétition.

6. (REV III) Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009

Outre sa communication à la commission des pétitions datée du 11 février 2008, la 
Commission fait savoir qu'après avoir décidé de traduire l'Irlande devant la Cour de justice 
des Communautés européennes (CJCE) en raison de manquements dans la législation 
irlandaise régissant la mise en œuvre de la directive sur l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE2 et 
la directive 2003/35/CE3), elle a engagé, au début du mois de février 2009, une poursuite 
auprès de la Cour de justice européenne dans le cadre de cette affaire4.

Une fois prononcé, l'arrêt sera accessible au pétitionnaire via le site web de la Cour, 
http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm.)

7. (REV IV) Réponse de la Commission aux pétitions 840/2004, 546/2005 et 723/2005,
reçue le 18 juillet 2011

La Commission est maintenant en mesure d'annoncer que la Cour de justice européenne (CJE) 
a rendu le 3 mars 2011 un arrêt dans l'affaire C-50/09. Celle-ci a estimé que la législation 
irlandaise était incompatible avec la directive relative à l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (directive 85/337/CEE5 concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE6

et 2003/35/CE7), étant donné que les travaux de démolition sont exclus du champ 
d'application de la législation irlandaise transposant la directive.

La Cour a conclu que, contrairement aux allégations du gouvernement irlandais, les travaux 
de démolition entrent dans le champ d'application de la directive relative à l'évaluation des 
incidences sur l'environnement et que, à ce titre, ils peuvent constituer un "projet" au sens de 
l'article premier, paragraphe 2, de celle-ci. Selon la Cour, la législation irlandaise ne prend 
aucunement en considération l'éventualité que de tels travaux de démolition puissent 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 40 à 48.
2 JO L 73 du 14.3.1997, pp. 5 à 15.
3 JO L 156 du 25.6.2003, pp. 17 à 25.
4 Affaire C-50/09.
5 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 40 à 48.
6 JO L 73 du 14.3.1997, pp. 5 à 15.
7 JO L 156 du 25.6.2003, pp. 17 à 25.
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constituer, en eux-mêmes, un "projet" au sens de la directive relative à l'évaluation des 
incidences sur l'environnement.

Les autorités irlandaises ont informé la Commission qu'elles comptaient adopter de nouvelles 
dispositions législatives pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

L'arrêt est accessible directement pour le pétitionnaire via le site web de la Cour, 
http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm.)

8. (REV V) Réponse de la Commission aux pétitions 840/2004, 546/2005 et 723/2005,
reçue le 24 octobre 2012

Dans sa communication précédente adressée à la commission des pétitions, la Commission a 
indiqué que les autorités irlandaises l'avaient informée de leur intention d'adopter de nouvelles 
dispositions législatives pour se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union 
européenne dans l'affaire C-50/09.

Cependant, étant donné que l'Irlande ne s'est toujours pas conformée à l'arrêt de la Cour, la 
Commission a décidé, le 21 juin 2012, de saisir une nouvelle fois la Cour de justice du 
dossier. Depuis lors, l'Irlande a adopté de nouvelles dispositions législatives en vue de se 
conformer à l'arrêt de la Cour. La Commission analyse actuellement ces dispositions et 
entretient des relations étroites avec les autorités irlandaises à ce sujet. En ce qui concerne le 
troisième motif de l'arrêt de la Cour, l'Irlande a adopté, le 9 juillet 2012, l'European Union 
Regulations 2012 (évaluation des incidences sur l'environnement des propositions de 
démolition de monuments nationaux) (Statutory Instrument n° 249 de 2012).

9. Réponse de la Commission aux pétitions 840/2004, 546/2005 et 723/2005, reçue le 
28 juin 2013 (REV VI)

Dans sa communication précédente adressée à la commission des pétitions, la Commission a 
indiqué que l'Irlande avait adopté un nombre important de nouvelles dispositions législatives 
visant à se conformer à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-50/09.

La Commission a maintenant évalué la nouvelle législation, qui corrige selon elle les lacunes 
de la législation irlandaise au niveau de la transposition des dispositions de la directive sur 
l'évaluation des incidences sur l'environnement, mises en lumière dans l'arrêt de l'affaire 
C-50/09.

Afin de mettre en œuvre le premier motif de l'arrêt, l'Irlande a adopté et notifié à la 
Commission, en 2012 et au début de l'année 2013, un grand nombre d'amendements législatifs 
(dont la liste complète est disponible dans l'Annexe) visant à transposer intégralement les 
exigences de l'article 3 de la directive 2011/92/UE en ce qui concerne les domaines de 
l'aménagement du territoire, de l'aquaculture, des recours en matière d'aquaculture, du 
drainage par réseau hydrographique, de la gestion des risques d'inondation, du gaz et du 
pétrole, de l'estran et de la sylviculture. En outre, les autorités irlandaises ont publié un certain 
nombre de documents d'orientation exposant les conséquences des nouvelles dispositions. 

Afin de mettre en œuvre le second motif de l'arrêt, l'Irlande a adopté en 2012 des 
amendements législatifs au Waste Management Act 1996 (loi de 1996 relative à la gestion des 



CM\943008FR.doc 7/8 PE365.133v07-00

FR

déchets), au Planning and Development Act 2000 (loi de 2000 sur l'aménagement du territoire 
et le développement) et à l'Environmental Protection Agency Act 1992 (loi de 1992 instituant 
l'Agence pour la protection de l'environnement). Conformément aux nouvelles dispositions, 
les autorités en charge de l'aménagement du territoire sont tenues de coopérer avec l'Agence 
pour l'émission d'autorisations de travaux et une demande d'aménagement est nécessaire avant 
l'introduction d'une demande de licence auprès de l'Agence.

Afin de mettre en œuvre le troisième motif de l'arrêt, l'Irlande a adopté, le 9 juillet 2012, 
l'European Union Regulations 2012 (évaluation des incidences sur l'environnement des 
propositions de démolition de monuments nationaux) (Statutory Instrument n° 249 de 2012). 
Le nouveau règlement SI n° 249 de 2012 modifie le National Monuments Act 1930 (loi de 
1930 sur les monuments nationaux) par l'introduction de procédures d'évaluation des 
incidences sur l'environnement relatives à la démolition de monuments nationaux, notamment 
dans le cadre de la construction de routes. Conformément à ce règlement, la démolition de 
monuments nationaux est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement.

Au moment où les pétitions ont été présentées, la législation irlandaise relative à l'évaluation 
des incidences sur l'environnement présentait des lacunes à plusieurs égards. Les pétitions 
portent sur une évaluation des incidences sur l'environnement menée en vertu de l'ancienne 
législation. Par conséquent, il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette question étant 
donné que l'ancienne législation n'est plus en vigueur. 

ANNEXE
Actes législatifs adoptés en vue de se conformer au premier motif de l'arrêt dans l'affaire 
C-50/09:

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Gas) Regulations 2012 (S.I. No. 
403 of 2012);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Petroleum) Regulations 2012 
(S.I. No. 404 of 2012);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Aquaculture) Regulations 2012 
(S.I. No. 410 of 2012);

 European Union (Environment Impact Assessment) (Planning and Development Act 
2000) Regulations 2012 (S.I. No. 419 of 2012);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Foreshore) Regulations 2012 
(S.I. No. 433 of 2012);

 European Communities (Environmental Impact Assessment) (Agriculture) 
(Amendment) Regulations 2013 (S.I. No. 142 of 2013).

 European Communities (Forest Consent and Assessment) (Amendment) Regulations 
2012 (S.I. No. 442 of 2012);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Aquaculture Appeals) 
Regulations 2012 (S.I. No. 468 of 2012);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Arterial Drainage) Regulations 
2012 (S.I. No. 469 of 2012);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Flood Risk) Regulations 2012 
(S.I. No. 470 of 2012);
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Actes législatifs adoptés en vue de se conformer au deuxième motif de l'arrêt dans l'affaire 
C-50/09:

 European Union (Environment Impact Assessment) (IPPC) Regulations 2012 (S.I. No. 
282 of 2012);

 European Union (Environment Impact Assessment) (Waste) Regulations 2012 (S.I. No. 
283 of 2012);

Actes législatifs adoptés en vue de se conformer au troisième motif de l'arrêt dans l'affaire 
C-50/09:

 European Union (Environment Impact Assessment of Proposed Demolition of National 
Monuments) Regulations 2012 (S.I. No. 249 of 2012).


