
CM\876886FR.doc PE472.158v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0265/2011, présentée par ldevis Tibaldi au nom du Comitato per la 
Vita del Friuli rurale, de nationalité italienne, sur la conformité de la 
construction de la ligne ferroviaire Venise-Trieste avec la législation 
européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que la construction de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse 
Venise-Trieste (Corridor 5 du réseau transeuropéen), supervisée par ITALFER et présentée 
par Rete Ferroviaria italiana, est contraire à la réglementation européenne.

Le pétitionnaire affirme plus particulièrement que le 30.12.2010, la société ITALFER a 
annoncé dans le Messaggero Veneto le début de la procédure d'évaluation des incidences sur 
l'environnement et qu'il n'a pas été possible de consulter les documents de l'EIE auprès des 
organes ministériels compétents. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011.

Conformément à la directive 85/337/CEE1 du Conseil, modifiée, concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE), les projets 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur 
                                               
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.
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nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une évaluation en ce 
qui concerne leurs incidences sur l’environnement, avant l’octroi de l’autorisation. 

Il ressort des informations transmises par le pétitionnaire et des renseignements fournis à la 
Commission par d'autres sources1 que des procédures EIE sont en cours pour ce projet de 
ligne ferroviaire. 

L’article 6, paragraphe 5, de la directive EIE stipule que «les modalités précises de 
l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la 
presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête 
publique) sont déterminées par les États membres».

L’Italie a transposé cette disposition à l’article 24, premier paragraphe, du décret législatif 152 
du 3 avril 2006, modifié. Cet article stipule qu’un projet doit être annoncé dans la presse et sur 
le site Internet de l’autorité compétente2.

De l’avis de la Commission, annoncer une procédure EIE sur un site Internet indiquant au 
public comment accéder aux documents plus détaillés n'est pas contraire à la directive EIE.

La Commission aimerait également souligner que scinder le projet en trois volets distincts 
soumis chacun à une procédure EIE distincte n'est pas contraire à la directive EIE, aussi 
longtemps que les impacts cumulés de ces trois volets sont étudiés. L’analyse coût-bénéfices 
économiques et sociaux n'entre pas dans le champ d'application de la directive EIE. 

Conclusion

Il ressort des informations transmises par le pétitionnaire et des renseignements fournis à la 
Commission par d'autres sources que des procédures EIE sont en cours pour ce projet de ligne 
ferroviaire. Aucune entorse à la directive EIE ne peut être identifiée à ce stade.

                                               
1 Autres lettres de protestation et correspondance entretenue avec le ministère de l’environnement au sujet de ce 
projet.
2 Decreto legislativo (DLg) n° 152 du 3.4.6, modifié par les DLg n° 4 du 16.1.8 et n° 128 du 29.6.10 
(«Consultazione»), d’après lequel un projet «... deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web 
dell'autorità competente».


