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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1263/2009, présentée par Giorgio De Cola, de nationalité italienne, au 
nom de l’Associazione Porto Franco Internazionale di Trieste, concernant une 
allégation de non-respect des directives 85/337/CEE et 2001/42/CE par 
l’administration communale de Trieste (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les plans de réaménagement de l’ancienne zone portuaire de 
Trieste (Porto vecchio) n’ont été soumis ni à une étude d’incidence environnementale ni à une 
étude environnementale stratégique. Le pétitionnaire demande l’ouverture d’une procédure 
d’infraction contre l’Italie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La Commission a demandé aux autorités italiennes de lui fournir des informations sur 
l’application de la directive 85/337/CEE modifiée1 (connue sous le nom de directive sur 
l’évaluation des incidences environnementales ou directive EIE) et de la directive 
2001/42/CE2 (directive sur l’évaluation environnementale stratégique ou directive EES), au 
niveau de la modification n° 93 (Porto Vecchio) du plan régulateur général communal
(PRGC) de la municipalité de Trieste et de la modification du plan régulateur portuaire (PRP). 

                                               
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 5.6.09, 
p.114
2 JO L 197 du 21.7.2001, p.30
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La Commission a également demandé des informations supplémentaires concernant les 
procédures EIE et EES par rapport aux modifications générales ultérieures apportées au
PRGC et au PRP. Elle a en outre cherché à savoir si des procédures en la matière avaient été 
suivies au titre du droit italien.

Les autorités italiennes ont apporté une réponse circonstanciée à ces questions. Celle-ci est 
datée du 1er mars 2010 et a été reçue par la Commission le 3 mars 2010.

Modification n° 93 (Porto Vecchio) du plan régulateur général communal (PRGC) de la 
municipalité de Trieste

o Directive EIE: la modification n’a pas fait l’objet d’une EIE étant donné qu’il s’agit 
d’un plan urbanistique et non d’un projet et qu’il ne relève dès lors pas du champ 
d’application de cette directive. La Commission juge ce raisonnement exact sachant 
que la directive EIE s’applique aux projets et la directive EES aux plans et
programmes.

o Directive EES: la modification ne devait pas non plus faire obligatoirement l’objet 
d’une EES puisque le premier acte administratif formel a été passé le 16.4.2003 par le 
Conseil municipal de Trieste et adopté le 28.11.2005, soit dans les 24 mois suivant
l’entrée en vigueur de la directive EES, le 21.7.2004. La Commission constate que 
cette exemption est permise au titre de l’article 13, paragraphe 3, de la directive EES. 
Les autorités italiennes ont néanmoins déclaré dans leur réponse du 1.3.2010 qu’une 
procédure EES est en cours pour la modification générale du PRGC, de même qu’une 
évaluation appropriée, comme requis par la directive «Habitats» (92/43/CEE1).

Modification du plan régulateur portuaire (PRP).

o Directive EIE: dans le droit italien, les plans portuaires sont soumis à des procédures 
EIE nationales en vertu de la loi 84/1994 plutôt qu’à des procédures EES. Le ministère 
de l’environnement s’est prononcé le 29.1.2007 sur la nécessité ou non de suivre une 
procédure EIE nationale pour la modification en question. Le ministère a constaté que 
la modification du PRP présentée par l’autorité portuaire de Trieste se limitait aux 
fonctions existantes du Porto Vecchio mais il a ajouté qu’une modification générale du
Porto Franco Vecchio de Trieste devrait faire l’objet d’une procédure EIE nationale.
La réponse des autorités italiennes du 1.3.2010 précisait que le nouveau PRP fait 
actuellement l’objet d’une procédure EIE nationale et que cette dernière porte 
également sur la modification du Porto Vecchio. La Commission s’en satisfait.

o Directive EES: l’autorité portuaire de Trieste a examiné la modification le 5.6.2007
sur la base d’un rapport environnemental daté du 15.6.2005. La Commission peut 
accepter cette approche sachant que les directives EIE et EES poursuivent des 
objectifs similaires et qu’un plan portuaire peut avoir l’ampleur d’un projet, comme 
cela semble être le cas ici. 

Les autorités italiennes ont fait remarquer qu’un recours intenté au niveau national, 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p.7
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partiellement lié à la prétendue absence d’évaluation environnementale du PRP, a été jugé 
irrecevable et rejeté par le tribunal administratif régional du Latium le 26.11.2008.

La réponse des autorités italiennes, avec laquelle la Commission a marqué son accord, n’a 
permis d’établir aucune violation de la législation environnementale de l’Union. 


