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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0538/2011, présentée par Cecilia De Bartholomeis, de nationalité 
italienne, sur la construction d’une station d’épuration près de Manduria 
(Italie)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce la construction, à Manduria, d’une station d’épuration des eaux 
résiduaires par la société «Acquedotto Pugliese SPA», conformément au programme de 
protection des eaux de la région des Pouilles.

L’infrastructure se situe dans une zone à forte densité touristique et balnéaire et entraînerait 
des effets néfastes sur l’environnement. Selon la pétitionnaire, l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement n’est pas correcte.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011.

Observations de la Commission

«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 
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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.  

D’après les informations communiquées par la pétitionnaire, il semble qu’une procédure en 
matière d’EIE ait été réalisée concernant la station d’épuration des eaux résiduaires en 
question.

La Commission souhaite souligner qu’une analyse des coûts-avantages n’est pas requise au 
titre de la directive EIE; cette dernière vise à évaluer les incidences environnementales plutôt 
que les aspects économiques et sociaux.

L’article 8 de la directive EIE dispose que les résultats des consultations «doivent être pris[...] 
en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation.» Cette disposition ne signifie 
pas qu’il y ait violation de la directive EIE dès qu’une entité émet un avis négatif à l’égard 
d’une proposition de projet et que cet avis, même s’il est pris en considération, est néanmoins 
rejeté.

Pour ce qui est de la législation de l’UE sur les sites Natura 2000, l’article 6, paragraphes 3 et 
4, de la directive 92/43/CEE1 du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages (directive "Habitats") définit la procédure à suivre par 
les autorités nationales avant d’autoriser des plans ou des projets susceptibles d’avoir des 
effets significatifs sur un site Natura 2000 (site d’importance communautaire ou zone de 
protection spéciale). Les autorités nationales sont chargées de déterminer si un projet est 
susceptible d’avoir des incidences significatives sur les espèces et les habitats pour lesquels le 
site a été désigné et, si tel est le cas, de suivre la procédure définie dans la directive avant 
d’approuver le projet.

En Italie, l’évaluation appropriée au titre de la directive «Habitats» est intégrée à la procédure 
d’EIE.

La Commission ne peut émettre aucun commentaire sur les procédures judiciaires nationales 
décrites dans la pétition.

Conclusion

En l’espèce, il semble qu’une procédure d’EIE ait été réalisée. En Italie, la procédure d’EIE 
intègre l’évaluation appropriée au sens de la directive «Habitats». Sur la base des 
informations succinctes transmises par la pétitionnaire, il n’est pas possible de déterminer s’il 
y a eu non-respect de l’EIE ou de la directive «Habitats».»

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p.7.


