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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition Pétition 1079/2003, présentée par Carlo Oldani et cinq cosignataires, de 
nationalité italienne, au nom du Coordinamento comitati no-tangenziale Parco del Ticino et 
Parco Agricolo sud-Milano contre un projet d’infrastructure autoroutière en violation de la 
législation européenne sur l’évaluation de l’impact environnemental et la transparence dans 
l’exécution des travaux publics.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire adresse au PE une protestation contre le projet de méga-infrastructure 
routière (Malpensa - Milan), qui aurait un impact environnemental énorme et des effets 
désastreux (pollution atmosphérique et acoustique) sur le territoire de deux parcs (le parc de la 
vallée du Ticino, faisant partie des réserves mondiales de la biosphère, et le parc agricole de 
Milan sud). La société nationale de gestion des routes (ANAS) se serait prévalue de la 
procédure prévue par la «loi-objectif» (443/01) et par le décret de mise en œuvre (190/02) 
pour les infrastructures d'importance stratégique, afin d'échapper à la législation nationale et 
européenne d'évaluation de l'impact environnemental et de consultation des citoyens et des 
organismes locaux. Le pétitionnaire émet également des critiques sur les plans de la 
transparence dans l'exécution des travaux publics (directive 92/50/CE), ainsi que du mode de 
transport choisi, en contravention aux indications en matière de mobilité publique contenues 
dans le Livre blanc sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010 (lequel 
privilégie les chemins de fer existants par rapport à la route). Il demande dès lors aux autorités 
nationales d'entamer une concertation avec l'association Parco del Ticino afin d'examiner des 
solutions alternatives, et il invite les autorités communautaires à ne pas autoriser le recours 
aux financements communautaires pour la réalisation de l'infrastructure.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2004. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 21 avril 2005.

La directive du Conseil 85/337/CEE 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/CE1 prévoit que les États membres doivent veiller à ce que, avant l’octroi d’une 
autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, 
notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis 
à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences environnementales. Ces projets sont 
définis aux annexes I et II de la directive. L’EIE est obligatoire pour les projets mentionnés à 
l’annexe I. Les États membres doivent déterminer (dans une procédure de «sélection») si les 
projets figurant à l'annexe II sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement: si tel est le cas, l’EIE doit être effectuée. 
Les propositions de construction d’autoroutes et de voies rapides, ou de routes à quatre bandes 
de circulation de plus de dix kilomètres de long relèvent de l’annexe I et se voient donc 
automatiquement appliquer l’EIE. Les autres routes relèvent de l’annexe II et doivent donc 
être soumises à une procédure de sélection.
Sur la base des informations fournies, il semble qu’une EIE ait été mise en œuvre pour le 
projet cité dans la pétition, conformément aux dispositions de la directive EIE. En outre, la 
«Legge Obiettivo» (Loi n°43 du décembre 2001) et le décret législatif n°190 du 20 août 2002 
ont été examinés en fonction des critères de consultation publique de la directive EIE, telle 
qu’actuellement applicable, et se sont avérés conformes en ce qui concerne cet aspect 
spécifique. On ne peut donc identifier aucune infraction à la directive EIE dans le cas cité par 
le pétitionnaire. 

Concernant la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement2 (la «directive SEA»), il faut souligner qu’en règle 
générale, cette directive ne s’applique qu’aux plans et programmes dont le premier acte 
préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004. Les critères de la directive SEA ne sont 
dès lors pas d’application dans ce cas. 

Concernant la pollution acoustique, la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement3 exige des autorités compétentes dans les États 
membres qu’elles établissent des cartes de bruit stratégiques pour les grandes agglomérations 
et à proximité des principales infrastructures de transport, notamment les routes, pour 
informer le public de l’exposition au bruit et de ses effets, et pour élaborer des plans d’action 
visant à réduire le bruit là où cela est nécessaire et à maintenir la qualité sonore de 
l’environnement là où elle est bonne. Les États membres devaient transposer la directive dans
leur législation nationale pour le 18 juillet 2004 au plus tard. Pour les routes qui comptent plus 
de 6 millions de passages de véhicules par an, les premières cartes de bruit et les premiers 
plans d’action devront être établis au plus tard d’ici 2007 et 2008 respectivement. Cependant, 
la directive ne prescrit pas les mesures qui devraient être prises dans le cadre d’un plan 
d’action, cette tâche étant laissée à la discrétion des autorités compétentes. 

                                               
1 JO L 73 du 14.3.1997
2 JO L 197 du 21.7.2001
3 JO L 189 du 18.7.2002
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En ce qui concerne le respect des règles communautaires en matière de marchés publics, il y 
a lieu de relever qu’à la suite de la réception d’une plainte, les services de la Commission ont 
déjà examiné la législation italienne citée par les pétitionnaires, à savoir le décret législatif 
n° 190 du 20.8.2002 et la loi n°  443 du 21.12.2001 («Legge Obiettivo»), et, à cette occasion, 
ils n’ont pas décelé de profils d’incompatibilité de ladite législation avec les règles 
communautaires précitées, et notamment avec la directive 93/37/CEE1, applicable en matière 
de marchés publics de travaux.

Par ailleurs, la pétition n’indique pas d’éléments susceptibles de soulever des doutes quant à 
la conformité de ladite législation aux règles communautaires en matière de marchés publics. 
En particulier, le fait que la réalisation de l’ouvrage faisant l’objet de la pétition a été confiée 
à une seule entreprise générale ne constitue pas une violation de ladite directive, pour autant 
que cette entreprise ait été choisie par une procédure de mise en concurrence conforme à 
ladite directive.

Concernant la violation des règles communautaires «en matière de transparence dans 
l’exécution des travaux», les pétitionnaires ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils 
estiment que ladite législation italienne est contraire à ces règles. Au cas où les pétitionnaires 
feraient référence à la participation des citoyens et des collectivités concernées aux décisions 
des pouvoirs publics ayant un impact sur l’environnement et sur la santé publique ainsi 
qu’aux mécanismes visant à assurer que l’impact environnemental de l’ouvrage soit pris en 
compte lors de ces décisions, il y a lieu d’observer que ces aspects ne sont pas visés par la 
réglementation communautaire en matière de marchés publics. 

Concernant les aspects liés à la politique des transports, même si le Livre blanc insiste sur 
l’importance de revitaliser le transport ferroviaire, une grande attention est accordée à 
l’amélioration de la qualité dans le secteur routier. Il est clair qu’il est impossible, «a priori» 
de considérer négativement tous les projets routiers. Dans la mesure où le projet en question 
contribue à améliorer l’accès à l’aéroport de Malpensa, qui pâtit jusqu’à présent de 
connexions routières insuffisantes, ce projet pourrait être considéré comme une partie d’un 
système intermodal. Cependant, il y a lieu de souligner que ce projet routier est complètement 
sous la responsabilité et le contrôle du gouvernement italien, et qu’il n’a jamais reçu le 
moindre support du TEN-T.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

Cette pétition concerne le projet de construction d’une route dans le Nord de l’Italie qui, selon 
le pétitionnaire, enfreindrait plusieurs directives européennes, dont la directive EIE (directive 
85/337/CEE2 telle que modifiée par les directives 97/11/CE34) et la directive SEA (directive 
2001/42/CE5). Dans une première communication sur cette pétition, datée du 21 avril 2005, la 
Commission a déclaré qu’elle ne pouvait identifier aucune violation de la législation 
communautaire sur la base des informations fournies par les pétitionnaires. 

                                               
1 JO L 199 du 9.8.1993
2 JO L 175 du 5.7.1985
3 JO L 73 du 14.03.1997
4 Les modifications apportées à la directive EIE par la directive 2003/35/CE sont entrées en vigueur le 

25 juin 2005 et ne sont donc pas applicables aux circonstances soulevées dans cette pétition.
5 JO L 197 du 21.07.2001
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Cette pétition a ensuite été débattue lors de la réunion de la commission parlementaire des 
pétitions qui s’est tenue le 15 juin 2005 en présence des pétitionnaires. En conséquence, la 
Commission a été priée de fournir une communication supplémentaire.

Durant la réunion précitée, le débat s’est concentré sur les aspects liés à la politique des 
transports, les impacts du projet sur l’environnement et son évaluation environnementale. 

S’agissant du premier point, la Commission souhaite confirmer ce qu’elle avait déclaré dans 
sa première communication, à savoir que ce projet n’a jamais reçu le soutien du TEN-T et 
qu’il relève de la responsabilité et du contrôle exclusifs des autorités italiennes. 

Concernant les impacts environnementaux du projet, il y a lieu de noter qu’aucune disposition 
de la directive EIE n’empêche la construction d’un projet ayant des effets considérables sur 
l’environnement. En vertu de la directive EIE, il convient d’identifier les effets importants que 
le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et de proposer des mesures pour éviter et 
réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier. Cependant, la décision 
d’accorder ou de refuser l’autorisation incombe aux autorités des États membres. Le fait, 
notamment, que l’on propose de construire cette route dans une région où la qualité de l’air 
serait déjà détériorée ne constitue pas en soi une violation de la directive EIE. 

Lors du débat mené le 15 juin 2005, l’opportunité de réaliser une évaluation stratégique 
environnementale pour ce projet et d’autres projets dans la région a été évoquée. La 
Commission convient qu’une évaluation globale effectuée à un niveau plus stratégique 
permettrait normalement d’obtenir une évaluation plus appropriée des effets cumulés. 
Cependant, la situation décrite par le pétitionnaire étant antérieure à l’entrée en vigueur de la 
directive SEA, l’absence d’une évaluation stratégique environnementale dans cette affaire ne 
constitue pas une violation de la législation communautaire. 

En ce qui concerne la qualité globale de l’évaluation des transports réalisée en l’espèce, les 
pétitionnaires soutiennent que celle-ci ne s’est fondée sur aucune étude de base des flux de 
circulation routière. Cependant, les informations fournies par les pétitionnaires eux-mêmes 
indiquent que des données de base sur la circulation routière ont effectivement été utilisées et 
ils ne démontrent pas que l’évaluation de la circulation routière effectuée ne rejoindrait pas les 
finalités de la directive EIE. À cet égard, il y a lieu de faire remarquer que la directive EIE ne 
précise pas les méthodologies d’évaluation à utiliser pour l’évaluation. En outre, aucune 
disposition spécifique de la directive EIE ne prévoit une évaluation de l’impact du projet sur 
la congestion du réseau de circulation local. 

Lors du débat mené le 15 juin 2005, la question des alternatives a également été abordée. Il 
convient de noter qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 3 de la directive EIE, seule «une 
esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître 
d’ouvrage» doit être fournie, ainsi qu’«une indication des principales raisons de son choix, eu 
égard aux effets sur l’environnement». Le fait que l’EIE ne comprenne pas en l’occurrence 
une évaluation complète des impacts, sur l’environnement, de toutes les solutions de 
substitution possibles indiquées par les pétitionnaires ne constitue pas une violation de la 
directive EIE.
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De plus, il y a lieu d’observer que la documentation1 mentionnée par les pétitionnaires lors de 
la réunion de la commission des pétitions consiste en des observations sur le contenu de l’EIE 
réalisées par les administrations locales durant la phase de consultation. En vertu de la 
directive EIE, le résultat des consultations doit être pris en considération dans le cadre de la 
décision finale concernant l’autorisation, mais rien n’indique à ce stade que des observations 
aient été ou seront ignorées au cours du processus décisionnel. 

En conclusion, aucune violation de la directive EIE ne peut être identifiée pour aucun des 
points qui précèdent. 

Toutefois des éléments supplémentaires sur cette affaire ont été portés à l'attention de la 
Commission après la réunion de la commission des pétitions du 15 juin 2005. Ceux-ci 
soulèvent des inquiétudes concernant l’évaluation sonore incluse dans l’EIE réalisée pour ce 
projet et concernant l’application de la directive Habitats (directive 92/43/CEE2). 

Par conséquent, la Commission contactera les autorités italiennes en ce qui concerne les 
aspects susmentionnés et informera la commission du résultat de cette enquête aussitôt qu’elle 
sera en mesure de le faire.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

Le 18 novembre 2005, la Commission a demandé des informations aux autorités italiennes sur 
la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement mise en œuvre dans le cadre du 
projet susmentionné, ainsi que sur les mesures prises au titre de la directive 92/43/CEE 
(«directive Habitats») par rapport à l'impact éventuel du projet sur un certain nombre de sites 
Natura 2000.

La question a été abordée au cours d’une réunion avec les autorités italiennes, le 27 janvier 
2006 à Rome. À cette occasion, ces dernières ont assuré que la procédure d’évaluation des 
incidences sur l’environnement était toujours en cours. Dans le cadre de cette procédure, les 
autorités de la région lombarde ont fait plusieurs observations, que l’instance nationale 
chargée de l’EIE a approuvées. L’impact éventuel sur les sites Natura 2000 est en cours 
d’évaluation.

En février 2006, l’Italie a transmis des informations complémentaires à la Commission, qui 
sont actuellement examinées par ses services. La Commission informera la commission des 
pétitions du Parlement européen des conclusions de cet examen.

6. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

Les informations fournies par les autorités italiennes ainsi que par le pétitionnaire indiquent 
que la procédure d’autorisation de ce projet est toujours en cours. 

                                               
1 À savoir les observations sur le projet préliminaire et l’EIE pertinente soumise par les municipalités de 

Albairate, Cassinetta di Lugagnano et Cisliano. Celles-ci sont jointes en annexe à la pétition et ont également 
été mentionnées lors de la réunion de la commission du 15 juin 2005.

2 JO L 206 du 22.7.1992
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Les autorités italiennes ont confirmé leur intention de combler les lacunes des études 
préliminaires de la SEA au cours de la procédure.

Il n’est donc pas possible de conclure, à ce jour, à une violation de la législation 
communautaire.


