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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0390/2011, présentée par Lorenzo Baruffaldi, de nationalité italienne, au 
nom du "Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese", sur la construction de l'autoroute 
régionale cispadane (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la construction de l'autoroute régionale cispadane qui reliera sur une 
distance de 67 km Reggiolo à Ferrare. Cette infrastructure, qui passera à proximité de 
13 localités, enfreindrait la directive 2002/49/CE relative à la protection contre le bruit.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Le pétitionnaire dénonce la construction de l'autoroute régionale cispadane qui reliera sur une 
distance de 67 km Reggiolo à Ferrare. Il affirme que cette infrastructure, qui passera à 
proximité de 13 localités, enfreint la directive 2002/49/CE relative à la protection contre le 
bruit, empiète sur la zone de protection spéciale Cavo Napoleonico et a des incidences sur la 
santé et l'agriculture.
La réponse est similaire à celle apportée à la pétition 180/2011, relative au même projet 
d'autoroute.

La directive 2002/49/CE1 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement 
exige d'établir des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action pour les grands axes 
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routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an. 

Les informations fournies par les autorités italiennes indiquent que le ministère de 
l'environnement détermine actuellement le champ de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) pour ce projet. À la suite de cette détermination, une EIE devra être 
menée avant que l'autorisation ne puisse être délivrée, la directive EIE1 disposant que cette 
procédure est obligatoire dans le cas des nouvelles autoroutes. La directive EIE exige de 
prendre en considération les différents effets d'un projet, notamment sur l'homme, le sol, la 
faune, la flore et le bruit.

S'il est probable que le projet ait une incidence significative sur un site Natura 2000, la 
procédure définie dans l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE2 dite "Habitats" 
devra être suivie et une évaluation adéquate des effets du projet sur le site concerné devra être 
menée. Il convient de noter qu'en Italie, l'évaluation requise par la directive "Habitats" est 
intégrée dans la procédure EIE, pour autant qu'elle soit jugée nécessaire.

Sur la base des informations contenues dans la pétition, et compte tenu du fait que la 
procédure EIE est toujours en cours, la Commission européenne ne peut identifier de violation 
de la législation environnementale de l'Union, et ne peut pas poursuivre la question auprès des 
autorités italiennes à ce stade. Si le pétitionnaire peut fournir des éléments indiquant une 
violation, par les autorités italiennes, de leurs obligations à l'égard des directives relatives à la 
procédure EIE, à la protection de la nature et au bruit dans l'environnement, la Commission 
pourra étudier de nouveau la question.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 août 2013.

La Commission remarque sur le site Internet du ministère italien de l'environnement que la 
procédure nationale d'évaluation des incidences sur l'environnement3 (EIE) relative à 
l'autoroute régionale cispadane est toujours en cours. Cette procédure fait actuellement l'objet 
d'une enquête technique menée par le Comité de vérification technique EIE. Le site Internet 
précité contient également une lettre du 17 juin 2013, adressée par le ministère italien de 
l'environnement au promoteur du projet, l'invitant à fournir davantage d'informations 
(intitulées integrazioni)4 au Comité de vérification technique EIE. Depuis le tremblement de 
terre de mai 2012, ces integrazioni comprennent les risques sismiques; le pétitionnaire a 
fourni des informations supplémentaires concernant les risques sismiques. Les integrazioni
doivent également être portées à la connaissance du public et des autorités compétentes 
conformément à la législation italienne en matière d'évaluation des incidences sur 
l'environnement (article 24 du décret législatif 152/2006, dans sa version modifiée). 

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission n'est pas en mesure d’établir 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40; JO L 73 du 14.3.1997, p. 5; JO L 156 du 25.6.2003, p. 17; JO L 140 du 5.6.2009, 
p 114.
2 JO L 206 du 22.7.1992.
3 Directive 2011/92/UE (codification), JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
4 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.



CM\1003804FR.doc 3/3 PE473.780v02-00

FR

une violation du droit environnemental de l'Union européenne à ce stade.


