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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0534/2005 présentée par Bob Higgins, de nationalité irlandaise, au 
nom de l'"Aghancon Concerned Residents Association" sur les effets 
exercés sur l'environnement par une scierie construite illégalement

1. Résumé de la pétition

La pétition porte sur l'impact environnemental défavorable d'une scierie dont la construction 
est prétendue illégale. En outre, le pétitionnaire élève des objections contre les actions ou 
l'inaction des autorités pertinentes en Irlande, qui n'ont pas procédé à une évaluation des 
incidences sur l'environnement et n'ont pas informé les organismes locaux de la pollution 
éventuelle des rivières et des puits. Le pétitionnaire indique que l'activité de la scierie est en 
contradiction avec la directive européenne sur l'eau potable et celle sur les déchets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 octobre 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 octobre 2006

Le pétitionnaire s'inquiète des effets préjudiciables sur l'environnement d'une scierie située à 
Leap Castle, Roscrea, comté d'Offaly, Irlande. La scierie a été construite sans permis de bâtir 
au milieu des années 1990. Aucune mesure d'exécution n'a été prise par les autorités, locales 
ou autres, pour empêcher la construction illicite, qui a provoqué une contamination chimique 
du sol et des eaux souterraines par le chrome.
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La Commission était au courant de cette situation par une plainte antérieure. La scierie traite 
le bois au moyen de créosote et d'un agent de protection contenant du cuivre, du chrome et de 
l'arsenic, qui sont des substances toxiques. Dans un rapport de 2004, l'Agence irlandaise de 
protection de l'environnement a confirmé qu'une grave contamination du sol et des eaux 
souterraines, ainsi que des puits privés, avait eu lieu en raison du traitement inadéquat par un 
agent de protection contenant du cuivre, du chrome et de l'arsenic.

La Commission a cité la scierie dans une affaire qui a récemment été portée devant la Cour de 
justice de l'Union européenne à l'encontre de l'Irlande1 en rapport avec la 
directive 85/337/CEE2 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement (la "directive EIE") telle que modifiée par la directive 97/11/CE3.
La Commission était en désaccord sur les points suivants:

 une interprétation par les autorités irlandaises selon laquelle la directive n'oblige pas 
les États membres à garantir que la demande d'autorisation (couvrant, en Irlande le 
"permis de bâtir") soit obtenue avant l'exécution des projets;

 les dispositions de la législation irlandaise permettant aux entreprises de construction 
de respecter les exigences de l'EIE par le biais d'une demande de conservation des 
constructions déjà effectuées totalement ou en partie;

 l'adéquation entre les mesures d'exécution prévues par la législation irlandaise et celles 
prévues par les autorités irlandaises en termes de dissuasion des constructions non 
autorisées.

La Commission a fait valoir que la directive oblige les États membres à examiner les projets 
quant à l'éventuelle nécessité d'une EIE et, le cas échéant, à entreprendre une EIE et à 
accorder le permis de bâtir, avant de permettre aux projets de construction de démarrer. De 
cette manière, les effets nuisibles ne surgiront pas sans contrôle préalable et la directive aura 
l'effet préventif escompté.

L'Irlande a plaidé que le recours aux autorisations de conservation est exceptionnel, que les 
mesures d'exécution et leur application sont bien établies et que la possibilité d'une 
autorisation de conservation n'est pas un obstacle à ces mesures. La Commission cite 
plusieurs exemples, dont celui de la scierie, montrant que les mesures d'exécution ne sont pas 
solidement établies et que, dans la pratique, elles ne sont pas prises lorsqu'une demande de 
conservation de construction illicite est soumise. Elle note que, dans le cas présent, l'autorité 
locale a, pendant plusieurs années, négligé de prendre des mesures efficaces pour sanctionner 
la non-obtention d'un permis de bâtir. En outre, les procédures entamées par les résidents 
locaux pour obtenir une injonction à l'encontre de la scierie ont sans cesse été reportées par la 
Cour suprême irlandaise, tandis qu'une demande de conservation de l'usine était examinée par 
l'autorité irlandaise chargée de l'aménagement du territoire. Après le refus d'une première 
demande de conservation de la scierie, l'entreprise de construction a soumis une deuxième 
demande, et les procédures d'injonction ont continué d'être ajournées.

La Commission prend des mesures de caractère général à l'encontre de l'Irlande dans le but 
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d'assurer une interprétation plus stricte de la directive et une approche plus rigoureuse envers 
l'exécution de projets non autorisés. Une partie des éléments de preuves fournis ont trait à 
cette scierie.

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

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 juillet 2009

La Commission a déjà informé la commission parlementaire qu'elle assignait en justice l'usine 
susmentionnée dans une affaire l'opposant à l'Irlande devant la Cour de justice de l'Union 
européenne1 à propos de la directive 85/337/CEE2 concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement (la "directive EIE") telle que modifiée 
par la directive 97/11/CE3.

La Commission était en désaccord sur les points suivants:
 une interprétation par les autorités irlandaises selon laquelle la directive n'oblige pas 

les États membres à garantir que la demande d'autorisation (couvrant, en Irlande le 
"permis de bâtir") soit obtenue avant l'exécution des projets;

 les dispositions de la législation irlandaise permettant aux entreprises de construction 
de respecter les exigences de l'EIE par le biais d'une demande de conservation des 
constructions déjà effectuées totalement ou en partie;

 l'adéquation entre les mesures d'exécution prévues par la législation irlandaise et celles 
prévues par les autorités irlandaises en termes de dissuasion des constructions non 
autorisées.

Le 3 juillet 2008, la Cour a rendu son arrêt en faveur de la Commission, faisant valoir que la 
législation irlandaise en la matière ne se conformait pas à la directive EIE.

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

La Commission s'est ensuite informée auprès des autorités irlandaises sur les mesures 
adoptées afin de se conformer à cet arrêt. Celles-ci ont indiqué que l'Irlande avait l'intention 
de modifier sa législation dans ce but. Toutefois, à ce jour, la législation nécessaire n'a été ni 
adoptée, ni notifiée.

Les facteurs sous-jacents qui ont contribué à la non-application en Irlande dans le cas de la 
scierie (à savoir la possibilité d'une autorisation rétroactive et la réalisation d'une étude des 
incidences sur l'environnement des projets non autorisés) ont été réfutés avec succès par la 
Commission devant la Cour de justice. Tout en estimant que la législation irlandaise ne 
respecte pas la directive 85/337CEE, la Cour a jugé inutile de se prononcer sur les projets 
spécifiques mentionnés par la Commission, notamment la scierie.
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La Commission poursuit l'examen de la question de l'autorisation rétroactive en vue d'obtenir 
que l'Irlande procède aux modifications législatives nécessaires.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 8 octobre 2010

Subséquemment à sa dernière mise à jour, la Commission poursuit l'examen de la question de 
l'autorisation rétroactive en vue d'obtenir que l'Irlande procède aux modifications législatives 
nécessaires.

La Commission rappelle que les facteurs sous-jacents qui ont contribué à l'absence de 
mesures d'application de la loi en Irlande dans le cas de la présente pétition, à savoir l'octroi 
d'une autorisation a posteriori et l'évaluation de l'impact environnemental d'une exploitation 
non autorisée, ont été présentés à la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de 
l'affaire opposant la Commission à l'Irlande1 relativement à la directive 85/337/CEE2

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement (la "directive EIE") telle que modifiée par la directive 97/11/CE3.

Le 3 juillet 2008, la Cour a rendu son arrêt en faveur de la Commission, faisant valoir que la 
législation irlandaise en la matière ne se conformait pas à la directive EIE. Déclarant la 
législation irlandaise déficiente, la Cour a considéré qu'il n'était pas nécessaire de rentrer dans 
les cas spécifiques cités par la Commission.

À la suite de cette décision, la Commission s'est informée auprès des autorités irlandaises sur 
les mesures adoptées afin de se conformer à cet arrêt. L'Irlande a déposé un projet de loi 
visant à résoudre les problèmes recensés par la Cour dans son arrêt. Toutefois, à ce jour, la 
Commission ne considère pas que ces mesures législatives sont appropriées et a, par 
conséquent, entamé une procédure juridictionnelle conformément à l'article 260 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission continuera à prendre les mesures 
juridiques nécessaires afin de veiller à ce que l'arrêt soit respecté.

6. Réponse complémentaire de la Commission (REV. IV), reçue le 17 février 2012

Depuis la dernière communication de la Commission, l'Irlande a adopté une nouvelle loi 
supposée remédier aux infractions relevées dans l'arrêt rendu par la Cour de justice dans 
l'affaire C-215/06. En juillet 2010, l'Irlande a adopté la loi sur l'aménagement du territoire et 
l'urbanisme (Planning and Development (Amendment) Act 2010).

Ladite loi de 2010 supprime la possibilité de recours à une autorisation de conservation, mais 
instaure un nouveau régime d'autorisation. La législation d'application nécessaire à la mise en 
œuvre des sections afférentes de la loi de 2010 a été notifiée à la Commission le 
12 octobre 2011, de même que les instruments réglementaires qui l'accompagnent. Cette 
législation est actuellement en cours d'examen.
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Les mesures nécessaires pour traiter le volet "Derrybrien" de cette affaire sont également en 
cours d'élaboration. Outre ce qui précède, le jugement rendu par la Cour dans cette affaire 
portait également sur des questions de mise en œuvre. À cet égard, la résolution de la présente 
affaire demandera davantage que l'adoption de mesures strictement législatives.

La Commission et les autorités irlandaises examinent actuellement les nouvelles dispositions 
législatives et les questions de mise en œuvre en vue de garantir le strict respect par l'Irlande 
de l'arrêt rendu par la Cour.

7. Réponse complémentaire de la Commission (REV. V), reçue le 28 juin 2013

Observations de la Commission
Depuis la dernière communication de la Commission, l'Irlande a pris des mesures 
significatives pour mettre en œuvre les dispositions législatives adoptées en juillet 2010, qui 
sont entrées en vigueur à l'automne 2011. La Commission a maintenant terminé son 
évaluation.
Les amendements à la loi de 2000 sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme (ci-après "la 
loi") et les règlements d'exécution ont supprimé la possibilité de régularisation par rapport  
aux exigences en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement après que la 
réalisation du projet a débuté sans permis de bâtir. Par conséquent, une réalisation relevant de 
la catégorie des projets visés à l'annexe I ou II de la directive 2011/92/UE1 concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (ci-après 
"directive EIE") qui a été entamée sans permis de bâtir est réputée non autorisée et non 
admissible à la régularisation. Les autorités compétentes en matière d'aménagement du 
territoire sont tenues de rejeter toute demande de régularisation et de prendre des mesures 
répressives concernant la construction non autorisée. Une construction non autorisée ne peut 
désormais être régularisée que dans deux cas de figure. Premièrement, la possibilité 
d'accorder un permis de régularisation n'est maintenue que pour les plans et les projets qui 
n'entrent pas dans le champ d'application de la directive EIE, relevant, dès lors, entièrement 
de la compétence de l'État membre. Deuxièmement, conformément à l'arrêt rendu par la Cour 
de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-215/06, Commission contre Irlande, et 
notamment à son paragraphe 61, la possibilité d'accorder un permis de régularisation ne 
devrait être conservée que dans des circonstances exceptionnelles. L'Irlande a prévu cette 
possibilité dans une nouvelle procédure d'autorisation (partie XA de la loi), permettant à 
certains projets d'être régularisés dans des circonstances exceptionnelles. La nouvelle 
procédure d'autorisation prévoit également des dispositions concernant la participation du 
public à toute demande d'une nouvelle autorisation, ainsi qu'une déclaration corrective 
d'incidence sur l'environnement.
L'Irlande a non seulement réduit les possibilités d'introduire une demande de permis de 
régularisation pour une construction non autorisée, mais elle a également pris plusieurs 
mesures politiques et législatives stratégiques de nature à améliorer l'application des règles en 
matière d'aménagement du territoire. Premièrement, suite aux modifications de la section 153 
de la loi, les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire sont désormais 
tenues d'émettre une mise en demeure ou d'introduire une action en cessation lorsqu'un projet 
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a été réalisé sans autorisation et que le maître d'ouvrage n'a pas répondu de manière 
acceptable aux autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire. Deuxièmement, 
le 10 mai 2013, la ministre du logement et de l'aménagement du territoire a publié une 
directive stratégique ministérielle relative à l'application des règles en matière d'aménagement 
du territoire au titre de la section 29 de la loi. Cette directive fournit des orientations aux 
autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne les moyens 
répressifs, la planification, le contrôle et les priorités. Une des priorités en matière 
d'application de la réglementation concerne les projets d'aménagement à grande échelle non 
autorisés ou les projets qui auraient nécessité une évaluation des incidences sur 
l'environnement, une analyse pour une évaluation des incidences sur l'environnement ou une 
évaluation appropriée au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.1

Troisièmement, en novembre 2012, la ministre a également fait publier deux guides2 sur 
l'application de la réglementation en matière d'aménagement du territoire en Irlande à 
l'intention du public, qui expliquent, entre autres, comment participer au système d'exécution. 
Ces guides décrivent les procédures de mise en œuvre des dispositions relatives à la 
planification et les modalités de dépôt d'une plainte.
Conclusions

La Commission estime que les nouvelles dispositions de la loi remédient à la situation 
soulevée par le pétitionnaire et l'empêche de se reproduire.
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