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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0900/2007, présentée par Giancarlo Pastorutti, de nationalité 
italienne, au nom du comité NO-TAV Bagnaria Arsa et d’autres comités 
contre le couloir 5, sur le financement européen de la ligne ferroviaire 
Trieste-Divača

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’oppose au financement européen de la ligne ferroviaire Trieste-Divaca. Il 
dénonce notamment la violation de la législation communautaire en matière d’information et 
de participation du public aux procédures en vigueur en matière environnementale (directive 
2003/4 CE et convention d’Arhus) en ce qui concerne le tronçon Portogruaro - Ronchi dei 
Legionari, ainsi que l’absence d’études d’évaluation de l’impact environnemental du projet 
d’infrastructure sur des sites d’intérêt communautaire (lagunes de Grado et Marano, zone 
Carsica), l’absence d’une analyse coûts-bénéfices, et d’une analyse des retombées sociales du 
projet sur des zones densément peuplées et congestionnées par les voies de transport actuelles.
Il déplore enfin le fait que la région du Frioul entende appliquer la «loi-objectif» pour 
simplifier les procédures d’approbation, en s’écartant du précédent constitué par le TGV de la 
Val Susa, où le gouvernement a fait marche arrière en ce qui concerne l’application de la loi-
objectif au tronçon italien de la ligne Turin-Lyon.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 juin 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire s’oppose au financement européen de la ligne ferroviaire Trieste-Divaca. Il 



PE407.979v01-00 2/3 CM\729579FR.doc  Traduction externe

FR

dénonce notamment la violation de la législation communautaire en matière d’information et 
de participation du public aux procédures en vigueur en matière environnementale (directive 
2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement1 et la 
convention d’Arhus) en ce qui concerne le tronçon Portogruaro - Ronchi dei Legionari, ainsi 
que l’absence d’études d’évaluation de l’impact environnemental du projet d’infrastructure 
sur des sites d’intérêt communautaire (lagunes de Grado et Marano, zone Carsica), l’absence 
d’une analyse coûts-bénéfices, et d’analyse des retombées sociales du projet sur des zones 
densément peuplées et congestionnées par les voies de transport actuelles. Il déplore enfin le 
fait que la région du Frioul entende appliquer la «loi-objectif» pour simplifier les procédures 
d’approbation.  

La Commission a déjà vu cette pétition en 2007 lorsqu’elle a été envoyée en copie au 
président Barroso et aux commissaires Barrot et Dimas. Le directeur général de la DG 
Environnement de la Commission européenne a envoyé une réponse au pétitionnaire le
1er octobre 2007.

II. Commentaires de la Commission sur la pétition

Les informations fournies montrent que l’autorisation concernant la ligne ferroviaire à haute 
vitesse Portogruaro-Divača n’a pas encore été octroyée par les autorités compétentes en Italie
et en Slovénie. En effet, le pétitionnaire ne renvoie qu’à l’avis négatif exprimé par un seul 
ministère en 2005 dans une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) menée sur
l’une des trois sections, et non à la conclusion des procédures d’autorisation.

Une EIE obligatoire, au titre de la directive 85/337/CE modifiée2,3,4, est requise pour ce projet. 
La Commission est d’avis qu’il serait théoriquement nécessaire de réaliser une seule EIE, ou 
plusieurs EIE clairement liées tenant compte des effets cumulatifs sur les diverses sections, 
sur toute la longueur de la ligne ferroviaire proposée. En tout état de cause, il convient de 
noter que la directive EIE n’exige ni l’évaluation des coûts et des bénéfices des projets 
spécifiques, ni celle des retombées sociales avant l’octroi de l’autorisation. 

En outre, les effets du projet sur les sites Natura 2000 de la région susceptibles d’être touchés
devront être correctement évalués, conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive 
«Habitats» 92/43/CEE5.

En ce qui concerne la «loi-objectif», une procédure d’infraction avait été engagée contre 
l’Italie pour non-conformité d’un de ses décrets d’application avec la directive EIE. Toutefois, 
l’application de la «loi-objectif» à des projets spécifiques ne constitue pas, en soi, une 

                                               
1 JO L 41 du 14.2.03, p. 26-32.

2 Directive 85/337/CEE du Conseil, JO L 175 du 5.7.85, p.40.

3 Modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, JO L 73 du 14.3.97, p.5.

4 Modifiée par la directive 2003/35/CE du Conseil et du Parlement européen, JO L 156 du 25.6.03, p.17.

5 Directive 92/43/CEE du Conseil, JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
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infraction à la législation communautaire. 

Le fait de garantir la compatibilité du cofinancement des réseaux transeuropéens avec la 
législation et la politique environnementales est une question hautement prioritaire pour la
Commission.  En mars 2007, cette dernière a publié une communication intitulée Réseaux 
transeuropéens: vers une approche intégrée1 qui contient un document de travail des services 
de la Commission comprenant un Guide to TENs and key environmental legislation (Guide 
sur les réseaux transeuropéens et les principales réglementations en matière 
d’environnement). 

Les travaux concernant cette ligne n’ont fait l’objet d’aucun cofinancement de la part des
Fonds structurels ou du Budget des réseaux transeuropéens. Toutefois, deux études de 
préfaisabilité ont été précédemment cofinancées sur le budget des réseaux transeuropéens 
(600 000 euros en 1997 et 1 000 000 d’euros en 2000), qui ont servi de base pour une étude de 
faisabilité financée sur le budget Interreg IIIA qui devrait prendre fin en 2008. Dans le cadre
du programme pluriannuel TEN-T pour la période 2007-2013, le cofinancement est prévu 
pour deux projets présentés par l’Italie et la Slovénie, qui prévoient des études de faisabilité 
pour la ligne entre Ronchi-Sud et Trieste et pour celle entre Trieste et Divača. 

Un cofinancement des infrastructures intermodales est prévu dans la région de Frioul-Vénétie-
Julienne via leur nouveau programme opérationnel des Fonds structurels pour la période 
2007-2013, qui comprend celles visant à l’amélioration des installations ferroviaires à Ronchi 
dei Legionari. 

Toutes les opérations cofinancées, qu’elles soient soutenues par le biais du Fonds structurel 
ou le Budget des réseaux transeuropéens, doivent respecter la législation communautaire en
matière environnementale.

III. Conclusions

Étant donné que la procédure d’approbation du projet est encore en cours, et que la
Commission n’a pu trouver aucune preuve d’infraction à la législation communautaire sur la 
base des éléments présentés dans cette pétition, aucune autre action ne peut être engagée à ce 
stade. 

                                               
1 COM (07)374 du 21.3.07


