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Commission des pétitions

11.2.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0948/2010, présentée par Lazzaro Lenza, de nationalité italienne, sur 
l’autorisation d’installer des équipements photovoltaïques servant à la 
production d’électricité, octroyée par les autorités de Salerne sans avoir 
mené la consultation publique prévue par la directive 85/337/CEE sur l’EIE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre l’absence de consultation des citoyens par les autorités 
d’Eboli (province de Salerne) avant d’autoriser l’installation d’équipements photovoltaïques 
servant à la production de 24 MW d’électricité. Il s’inquiète de l’impact sur le paysage et de 
l’incidence sur l’environnement causée par l’élimination de l’équipement une fois celui-ci 
arrivé en fin de vie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011

La pétition 

Le pétitionnaire proteste contre l’absence de consultation des citoyens par les autorités 
d’Eboli (province de Salerne) avant d’autoriser l’installation d’équipements photovoltaïques 
servant à la production de 24 MW d’électricité. Il s’inquiète de l’impact sur le paysage et de 
l’incidence sur l’environnement causée par l’élimination de l’équipement une fois celui-ci 
arrivé en fin de vie.
Les observations de la Commission
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Conformément à la directive 85/337/CEE1 du Conseil, telle que modifiée, 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 contient deux annexes – les projets exigeant une évaluation obligatoire 
(appelés «projets de l’annexe I») et les projets pour lesquels les autorités des États membres 
doivent déterminer, dans le cadre d’une procédure appelée «examen», si les projets sont 
susceptibles d’avoir des incidences notables (appelés «projets de l’annexe II»). 

L’annexe II mentionne, au point 3 a), les «installations industrielles destinées à la production 
d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude (projets non visés à l’annexe I)». 

Il ressort des informations transmises par le pétitionnaire que l’installation d’une centrale 
produisant 24 MW d’électricité a été autorisée à travers la procédure dite d’«autorisation 
unique» (autorizzazione unica) le 8 juillet 2010 et qu’un contractant a déjà été sélectionné 
pour mener à bien les travaux.

La Commission souhaiterait souligner que la directive 85/337/CEE confère une large marge 
de manœuvre aux États membres pour la détermination des projets de l’annexe II devant être 
soumis à une EIE, et pour la fixation des critères ou seuils nécessaires pour prendre cette 
décision. 

Néanmoins, la Commission demandera aux autorités italiennes des informations sur 
l’application de la directive EIE dans le cas d’espèce.

En ce qui concerne l’élimination de l’équipement une fois celui-ci arrivé en fin de vie, il 
existe déjà des technologies permettant de recycler différents types de panneaux solaires. Le 
respect de la législation européenne existante devrait être garanti en temps utile.

Conclusion

La Commission contactera les autorités italiennes en ce qui concerne l’application de la 
directive EIE.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 10 juin 2011

La Commission a demandé aux autorités italiennes des informations sur l'application de la 
directive 85/337/CEE2 du Conseil, telle que modifiée, concernant l’évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l’environnement (aussi dénommée directive sur 
l’évaluation des incidences sur l’environnement ou directive EIE). Des informations ont été 
reçues en retour les 3 mars, 19 avril et 27 avril 2011.
                                               
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.
2 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.
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Le projet a fait l'objet d'une procédure EIE. Le conseil municipal de Salerne (Comune di 
Salerno), en tant que maître d'ouvrage, a publié, le 3 avril 2010, des avis dans la presse 
annonçant l'ouverture d'une procédure de consultation du public dans des bâtiments publics 
pour une durée de 60 jours. Un avis a aussi été publié sur le site Internet de la région de 
Campanie en tant qu'autorité compétente.

Un décret (decreto dirigenziale), n° 555 du 1er juillet 2010, portant approbation du projet a été 
promulgué1. Puis, le 8 juillet 20102, le projet a été approuvé par la région de Campanie.

Conclusion

Une procédure EIE a été bien été appliquée en l'espèce et une autorisation pour la réalisation 
du projet a été accordée. La Commission ne relève aucune violation de la législation de l'UE 
en matière d'environnement.

                                               
1 Journal officiel de la Région de Campanie – BURC n° 50 du 21.7.2010.
2 Journal officiel de la Région de Campanie – BURC n° 51 du 26.7.2010.


