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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1496/2009, présentée par Gian Valerio Sanna et Renato Soru, de 

nationalité italienne, sur une loi relative à des mesures particulières en faveur du 
secteur du bâtiment et la promotion du développement économique de la 
Sardaigne

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires affirment qu'une nouvelle loi de promotion de l'activité économique du 
secteur du bâtiment en Sardaigne, entre autres, enfreint les règles définies par la Convention 
européenne du paysage du Conseil de l'Europe. Selon les pétitionnaires, la nouvelle loi permet 
de réduire la taille de zones protégées, ce qui aura pour effet d'autoriser la construction dans 
des zones côtières intactes à ce jour. Les pétitionnaires prient par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir vérifier si la nouvelle loi constitue une violation de la législation 
européenne régissant la nature et les paysages.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La Commission ne peut faire aucun commentaire sur la Convention européenne du paysage, 
car elle ne fait pas partie de l'acquis communautaire.

Néanmoins, conformément à la directive 85/337/CEE1 du Conseil, telle que modifiée, 

                                               
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 5.6.2009, p. 114



PE440.096v02-00 2/3 CM\829679FR.doc

FR

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement (connue comme la directive sur l'évaluation des incidences sur 
l'environnement ou directive EIE), 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 être soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur 
l'environnement, avant que le projet ne soit autorisé. La directive EIE cite les "paysages"
parmi les aspects à prendre en considération dans toute évaluation de ce type.

La Commission contactera les autorités italiennes pour savoir si la directive 2001/42/CE1 du 
Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement (appelée directive sur l'évaluation environnementale 
stratégique ou directive EES) s'applique audit "Piano Casa" (plan de logement) et à la loi 
régionale y afférente adoptée en Sardaigne le 16 octobre 2009.

Lorsque la Commission aura analysé la réponse des autorités italiennes, elle en informera la 
commission des pétitions.

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

La Commission a accepté de vérifier avec les autorités italiennes si la directive 2001/42/CE2

relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
(connue sous le nom de directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, ou 
directive EIE) s'applique audit "Piano Casa" (plan de logement) ainsi qu'à la loi régionale y 
afférente adoptée en Sardaigne le 16 octobre 2009.

Les réponses reçues par les autorités italiennes indiquent que ledit "Piano Casa" national du 
1er avril 2009 comporte les caractéristiques d'une loi d'orientation ("atto di indirizzo") 
constituant un accord ("intesa") entre l'État et les régions. Cet accord se limite aux initiatives 
destinées à relancer l'économie, notamment grâce à la simplification des procédures dans le 
secteur du bâtiment, et donne aux régions le pouvoir d'élaborer les dispositions d'application 
correspondantes. Le "Piano Casa" n'a pas fait l'objet d'une procédure EIE nationale dans la 
mesure où il constitue une loi d'orientation, et il ne relève pas de la directive EIE comme plan 
ou programme.

Les autorités italiennes indiquent dans leurs réponses que la loi régionale adoptée en 
Sardaigne le 16 octobre 2009 n'a pas fait l'objet d'une procédure EIE car elle est une loi et non 
un plan ou un programme.

La Commission a vérifié si la loi régionale adoptée en Sardaigne le 16 octobre 2009 relevait 
du champ d'application de la directive EIE. D'après cette directive (article 2, point a) et 
article 3, paragraphe 2), un plan ou un programme doit:

i) être élaboré et/ou adopté par une autorité au niveau national, régional ou local ou 
être élaboré par une autorité en vue de son adoption par le parlement ou par le 
gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et
ii) être exigé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et
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iii) définir le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I 
et II de la directive 85/337/CEE1 (ou directive concernant l'évaluation des incidences 
sur l'environnement, dite "directive EIE"), telle que modifiée, pourra être autorisée, ou
pour lequel une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la 
directive 92/43/CEE2 (ou directive "Habitats").

La loi régionale adoptée en Sardaigne le 16 octobre 2009 établit une politique destinée à 
relancer le secteur du bâtiment en introduisant des dispositions procédurales qui faciliteront 
l'application des futurs projets. Cependant, il apparaît que la loi ne définit pas de cadre pour 
des projets spécifiques et, par conséquent, ne relève pas du champ d'application de la 
directive EIE. Ces cadres sont habituellement définis en Italie au moyen de plans de 
régulation locaux généraux ("Piani Regolatori Generali Comunali") qui sont soumis à des 
procédures EIE.

Sur la base des informations disponibles, aucune violation de la législation environnementale 
communautaire ne peut être constatée à ce stade.
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