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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0712/2008, présentée par Pier Luigi Bucchi, de nationalité italienne, au 
nom du Comitato Spontaneo di Cittadini «Per Lo Scalo Passageri di Porto 
Corsini», sur la modification du statut de zone naturelle protégée de la Pineta 
Staggioni, située à Porto Corsini et Marina Romea, en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste, au nom d’un comité de citoyens concernés, contre le projet de 
modification du statut d’une zone naturelle protégée (Pineta Staggioni) située à Porto Corsini 
et Marina Romea, dans la région de Ravenne, en Italie. Le pétitionnaire affirme qu’une telle 
modification est contraire à la législation européenne applicable. Il renvoie à la directive 
«Habitats» et signale que le parc de la Pineta Staggioni constitue un domaine Natura 2000.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

«La pétition

Le pétitionnaire proteste, au nom d’un comité de citoyens concernés, contre le projet de retrait
du statut de zone naturelle protégée de la Pineta Staggioni. Il affirme que c’est lié à des projets 
de construction de nouvelles routes traversant le site ou empiétant sur celui-ci.

Le pétitionnaire mentionne un accord entre les autorités municipales et portuaires, qui concerne 
entre autres la proposition d’élargissement de la «via Guizzetti» et l’intention de supprimer le 
statut de zone naturelle de certaines régions de la Pineta Staggioni. Selon cet accord, le retrait du 
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statut de zone naturelle et le possible transfert de certains biens à la municipalité de Ravenne sont 
proposés en échange pour des zones de la municipalité présentant des caractéristiques naturelles 
équivalentes à celles des zones adjacentes de la réserve. Le pétitionnaire s’oppose au projet 
d’extension du réseau routier de la «via Guizzetti», affirmant qu’il n’est pas justifié dans le cadre 
de la modernisation de la région de Porto Corsini, ainsi qu’au retrait du statut de zone naturelle
protégée. La Pineta Staggioni est également un site d’importance communautaire en vertu de la 
directive 92/43/CEE, la directive «Habitats»1, et le pétitionnaire prétend que les projets
susmentionnés violeraient la directive «Habitats».

Les commentaires de la Commission au sujet de la pétition

L’éventuel retrait du statut de zone naturelle de la Pineta Staggioni n’aurait aucune influence sur 
la mise en œuvre du droit communautaire, vu qu’il n’affecterait pas la désignation du site 
IT4070005 «Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini» en tant que site 
d’importance communautaire en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil. Il convient 
également de noter que la Commission n’a jusqu’à présent reçu aucune demande de 
modification de la désignation de ce site au titre de la directive susmentionnée. D’après 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», tout plan ou projet susceptible d’affecter 
un site d’importance communautaire de manière significative, individuellement ou en 
conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses 
incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Cette disposition sera
toujours applicable, même si le statut (national) de zone naturelle de ce site était retiré.

Conclusions

Aucune violation du droit communautaire ne peut être constatée dans cette affaire.»

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
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