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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0194/2010, présentée par Edward Mallia, de nationalité maltaise, au nom 
de Friends of the Earth (La Valette), accompagnée de 461 signatures, sur la 
violation présumée de la directive 2001/42/CE par Malte dans le cadre de la 
modification du plan d'affectation des sols des îles maltaises en date de 1990 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la modification du plan d'affectation des sols des îles maltaises de 
1990, que le Parlement a adoptée dans sa résolution du 27 juillet 2006. Il affirme que la 
révision a entraîné l'extension des zones d'aménagement sans étude d'incidence 
environnementale, ce qui constituerait une infraction à la directive 2001/42/CE (relative à 
l'évaluation environnementale stratégique - EES). Selon le pétitionnaire, cette révision 
apporterait des changements importants au niveau des limites d'aménagement et entraînerait 
une augmentation de 2,3 % de la surface aménageable dans les îles maltaises. Le pétitionnaire 
considère que le gouvernement maltais a procédé de manière fallacieuse, dès lors que cette 
révision du plan d'affectation des sols a rendu aménageable une surface supplémentaire 
sensiblement supérieure à celle visée par les plans locaux approuvés le 3 août 2006. Le 
pétitionnaire affirme que l'exemption de réaliser une évaluation environnementale stratégique 
dans le cadre du plan d'affectation des sols, fondée sur un avis rendu par une équipe d'audit 
EES, enfreint les dispositions de la directive 2001/42/CE. Il réclame une action urgente au 
niveau communautaire afin de remédier à cette infraction, d'autant plus que le gouvernement 
maltais aurait déjà commencé à adopter les mesures nécessaires à l'aménagement de nouvelles 
surfaces rurales
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2. Recevabilité

Déclaré recevable le 9 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

La Commission fait observer que les griefs soulevés dans la présente pétition ont déjà fait 
l'objet d'enquêtes approfondies par ses services dans le cadre d'une plainte dont elle avait été 
saisie en 2006. Après avoir examiné l'ensemble des informations qu'elle avait pu alors obtenir 
des autorités maltaises, la Commission n'avait pas été en mesure de conclure à une violation 
de la directive 2001/42/CE1 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement. La Commission avait donc décidé de clore l'affaire en 
mars 2010.

La Commission fait par ailleurs observer que les griefs soulevés dans la présente pétition ont 
déjà fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une pétition antérieure sur un sujet similaire 
(pétition 450/2007). Elle souhaite donc renvoyer à la réponse faite en son temps et notamment 
aux conclusions finales exposées dans sa dernière communication additionnelle.

                                               
1 JO L 197 du 21.7.2001, pp. 30 à 37.


