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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1770/2009, présentée par Carlo Crotti, de nationalité italienne, au 
nom de l’association «Salvaguardia idraulica del territorio padovano e 
veneziano», concernant une éventuelle violation de la directive 2007/60/CE 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation en raison de la 
construction d’une autoroute entre Venise et Padoue

1. Résumé de la pétition

La région de Vénétie est en train de construire une autoroute entre Padoue et Venise, sur les 
rives d’un canal. Le pétitionnaire explique que cette configuration constitue un danger 
substantiel en raison de l’exposition aux risques d’inondation. Bien que la 
directive 2007/60/CE n’entre en vigueur qu’en 2011, le pétitionnaire estime que les autorités 
devraient effectuer une étude d’incidence telle qu’établie par cette directive. Par ailleurs, la 
région de la Vénétie pourrait faire l’objet d’une procédure d’infraction à la directive 
1999/30/CE relative à la pollution de l’air, qu’une nouvelle route viendrait alimenter. Enfin, 
l’Italie s’est engagée à développer le canal entre Padoue et Venise dans le cadre du réseau 
d’autoroutes maritimes, lequel doit servir de lien avec le terminal off-shore à l’extérieur de 
Porto Levante, déjà en cours de construction. Pour toutes ces raisons, le pétitionnaire réclame 
une enquête des autorités européennes concernant le projet d’autoroute.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Les commentaires de la Commission sur la pétition
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La Commission a évalué les revendications du pétitionnaire concernant des manquements 
potentiels au droit environnemental de l’UE. 

En ce qui concerne les prétendus risques d’inondation, la Commission aimerait souligner que 
les délais de mise en œuvre des principales étapes de la directive 2007/60/CE relative aux 
inondations1 n’ont pas encore expiré. Parmi ces différentes étapes figurent l’évaluation 
préliminaire des risques d’inondation et l’identification des zones présentant des risques 
potentiels importants d’inondation, à effectuer pour la fin 2011, l’élaboration de cartes des 
zones inondables et de cartes des risques d’inondation pour la fin 2013, et l’élaboration de 
plans de gestion des risques d’inondation pour la fin 2015. La directive ne comporte pas 
d’exigences spécifiques pour la construction de nouvelles infrastructures. Toutefois, 
lorsqu’une nouvelle modification d’une masse d’eau est susceptible d’en dégrader l’état, 
l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE2 s’applique. Si un État membre désire 
demander une dérogation au titre de cet article, les informations qui y sont visées doivent être 
incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. La Commission vérifie 
actuellement la conformité de ces plans avec les exigences de la directive. À ce stade, la 
Commission n’a néanmoins aucune raison de penser que ces directives ont été enfreintes.

En ce qui concerne la qualité de l’air ambiant en Vénétie, il ressort du dernier rapport annuel 
sur la qualité de l’air ambiant remis par l’Italie pour l’année 2008 que six des sept zones et/ou 
agglomérations de la région dépassaient l’une des valeurs limites des PM10, voire les deux. 
Les autorités compétentes sont dès lors dans l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des 
plans de qualité de l’air en vue de réduire les niveaux de concentration des polluants. Ces 
zones et/ou agglomérations font partie des zones et agglomérations visées dans la procédure 
d’infraction engagée à l’encontre de l’Italie pour non-respect des valeurs limites des PM10
fixées dans la directive 1999/30/CE.

Il convient toutefois de souligner que si la législation européenne sur la qualité de l’air 
ambiant fixe des valeurs limites pour une série de polluants, il incombe aux États membres de 
décider des mesures à adopter et à mettre en œuvre pour ne pas les dépasser. 

La directive 85/337/CEE modifiée3 du Conseil concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement (connue sous le nom de directive sur 
l’évaluation des incidences sur l’environnement, ou directive EIE) s’applique aux projets 
d’autoroutes. Elle stipule que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur 
localisation, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences environnementales 
préalablement à l’octroi de l’autorisation. La consultation du public est un aspect clé des 
procédures EIE.

Parmi les projets devant obligatoirement faire l’objet d’une EIE figurent la construction 
d’autoroutes et de voies rapides, la construction de nouvelles routes à quatre voies ou plus, 
d’une longueur ininterrompue d’au moins dix kilomètres, et l’alignement et/ou 
l’élargissement de routes existantes pour en faire des routes à quatre voies ou plus sur une 

                                               
1 JO L 288 du 6.11.2007, p. 27 à 34
2 JO L 163 du 29.6.1999, p. 41 à 60
3 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
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longueur ininterrompue d’au moins dix kilomètres. Toutes les autres routes relèvent de 
l’annexe II de la directive EIE, ce qui implique que les autorités des États membres doivent 
déterminer, par une procédure de «vérification préalable» (screening), si les projets concernés 
sont susceptibles d’avoir des incidences notables, compte tenu des critères fixés à l’annexe III 
de la directive. Si tel est le cas, une EIE devra être réalisée. Les États membres doivent veiller 
à ce que les conclusions de la vérification préalable effectuée par les autorités compétentes 
soient mises à la disposition du public.

Le pétitionnaire ne fournit aucune précision quant à l’application de la directive EIE au projet 
d’autoroute reliant Venise à Padoue, dont les travaux ont commencé. La Commission n’a 
toutefois reçu aucune information laissant penser que les dispositions de la directive EIE 
n’auraient pas été respectées. 

Conclusions

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission de mettre en 
évidence un manquement éventuel au droit environnemental de l’UE dans la présente affaire.


