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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0735/2008, présentée Remo Castagnieri Alberto Paolo Veggio, de 
nationalité italienne, et 154 cosignataires, concernant la liaison ferroviaire Lyon-
Turin (Valle Susa)

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires estiment que l’Union européenne doit mettre un terme au financement, à 
hauteur de 671,8 millions d’euros, qu’elle consacre aux études et aux travaux relatifs à la 
liaison ferroviaire Lyon-Turin, ce financement étant incompatible avec la législation 
européenne. Ils affirment que le gouvernement italien ne respecte pas les accords relatifs à la 
concertation avec les autorités régionales et locales, ainsi qu’avec les citoyens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 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

Les pétitionnaires demandent à la Commission européenne d'arrêter le financement de €671.8 
millions octroyés par la Commission européenne au projet pour les études et les travaux pour 
la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon Turin. Ils affirment que le gouvernement
italien ne remplit pas les engagements pris par rapport à la consultation publique régionale et 
avec les citoyens.

Les commentaires de la Commission sur la pétition/l'analyse juridique

A la demande d'une partie des collectivités locales, le gouvernement italien a décidé le 10 
décembre 2005 de mettre en place un Observatoire technique (Osservatorio Valle di Susa) qui 
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a été constitué sous l'égide de la Présidence du Conseil.  Cet Observatoire a commencé une 
phase de consultation avec le territoire. Le rôle de l'Observatoire était celui d'effectuer des 
études techniques sur des aspects liés à l'harmonisation. Les réunions hebdomadaires de 
l'Observatoire  offraient à tous les sujets impliqués la possibilité de se rencontrer et de 
discuter des questions liées au projet dans un contexte ouvert et transparent 
Les travaux de l’Observatoire (décembre 2006 – juin 2008) se sont conclus par 
l’établissement d’un document de synthèse (l’Accord de Pracatinat) daté du 29 juin 2008, qui 
constitue une recommandation à la Table Institutionnelle de Palazzo Chigi. Les points 
principaux de ce document sont constitués par des :

• recommandations relatives à la politique des transports (transfert modale, transport 
local et régional) ou encore des recommandations relatives aux études préliminaires et 
le matériel élaboré par LTF (Lyon –Turin Ferroviaire) et surtout la décision d'engager 
des actions dans le respect du "calendrier européen".

La «Table Institutionnelle de Palazzo Chigi», réunie le 29 juillet 2008 à Rome, a entériné les 
conclusions de l’Observatoire.

Sur cette base, le Gouvernement, en accord avec la Région Piémont, le Maire et la Province 
de Turin, a souligné la nécessité d'adopter une « Gouvernance unitaire » de l’ensemble des 
études du projet et d'effectuer une consultation constante des administrations locales et 
territoriales dans cette phase. En outre, la CIG (Conférence Inter Gouvernementale) a été 
chargée de demander à  LTF de mettre à jour le dossier présenté à la Commission européenne 
sur base des points de référence contenus dans l’Accord de Pracatinat. Enfin, il a été décidé 
que les procédures pour l'établissement d'un Avant-projet Sommaire (Progetto Preliminare) 
unitaire de la nouvelle Ligne Lyon – Turin soient engagées dans une logique
interdisciplinaire, avec le concours des collectivités locales.

La Commission estime que le financement communautaire ne peut pas être bloqué sur la base 
de la demande introduite par la Pétition en objet. La demande de financement introduite par 
l'Etat italien répond à tous les critères qui étaient inscrits à l'appel à proposition, la sélection 
de projets que la Commission a proposé de soutenir financièrement dans le cadre du 
programme pluriannuel 2007-2013 a fait l'objet d'une évaluation menée dans le respect des 
règles en vigueur et parfaitement transparente. 

Les instances impliquées dans le processus d'évaluation et d'approbation de la sélection on été 
consultées et ont donné leur accord (les Etats membres dans le cadre du Comité de gestion et 
le Parlement européen).

De plus il est important d'attirer l'attention sur le fait que la pétition est datée du mois de mai 
2008 et par conséquent ne prend pas en compte l'évolution du dossier telle que décrite dans la
partie II ci-dessus.

Conclusion

La Commission ne partage pas le point de vue du pétitionnaire. Bien au contraire, elle se 
félicite des dernières avancées concernant la liaison ferroviaire Lyon-Turin."


