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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1089/2010, présentée par Lidia Valentini, de nationalité italienne, au 
nom d’Associazione Viaggiatori, sur le non-respect des accords et des 
décisions concernant les réseaux transeuropéens

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du non-respect des accords et des décisions relatifs aux réseaux 
transeuropéens par les autorités italiennes, plus particulièrement par la ville de Milan. 
Certaines infrastructures indispensables n’ont pas été construites, ce qui a engendré des 
retards et des préjudices. Elle cite des exemples de projets qui n’ont pas été réalisés. 
L’intéressée réclame une condamnation pour non-respect des décisions et l’ouverture d’une 
procédure d’infraction.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La pétitionnaire prétend que les autorités italiennes, en particulier les autorités municipales de 
Milan et les autorités régionales de Lombardie, négligent leurs obligations au titre de la 
législation et des politiques européennes. Référence est faite au livre blanc sur la politique 
européenne des transports, qui n’a toutefois pas de caractère contraignant, et au règlement 
1371/2007 sur les droits des voyageurs ferroviaires, qui n’offre aucune base juridique 
permettant d’exiger la communication d’informations quant au développement ou à la gestion 
de l’infrastructure. De manière plus spécifique, la législation européenne applicable aux 
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actions mentionnées par la pétitionnaire1 sont les orientations de l’Union pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport (décision 661/2010/UE2 – connues sous 
le nom d’orientations RTE-T), qui exigent la suppression des goulets d’étranglement. La 
pétitionnaire affirme que plusieurs projets ferroviaires concrets dans la zone urbaine de Milan 
doivent voir le jour pour satisfaire cette exigence. Elle fait dès lors valoir le non-respect des 
orientations RTE-T et affirme que les autorités locales et régionales compétentes devraient se 
voir contraintes de mettre en œuvre les projets en question. 
Commentaires de la Commission sur la pétition

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que les États membres doivent 
coordonner entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau 
national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation de l’objectif de 
développement de réseaux transeuropéens, notamment dans le domaine du transport. Le traité 
précise toutefois que les projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État 
membre requièrent l’approbation de l’État membre concerné (article 172, paragraphe 2, du 
traité FUE). Cette disposition vise à garantir le respect du principe de subsidiarité. 

À ce jour, aucune demande n’a été introduite par les autorités italiennes en rapport avec des 
projets potentiels liés à la zone urbaine de Milan. La Commission n’a par ailleurs été informée 
d’aucun problème particulier. Ni les rapports réguliers transmis par les autorités des États 
membres, ni le travail des coordinateurs européens chargés de faciliter la mise en œuvre des 
projets prioritaires RTE-T mentionnés par la pétitionnaire, pas plus que les contacts bilatéraux 
et les visites sur site n’ont mis en évidence de goulets d’étranglement dans la zone urbaine de 
Milan susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur le transport transeuropéen de 
passagers et de marchandises. L’infrastructure actuellement en place et les projets en cours 
sont jugés suffisants pour répondre aux exigences de la législation européenne sur le réseau 
transeuropéen de transports. Les projets auxquels fait référence la pétitionnaire semblent, dans 
une large mesure, avoir un caractère régional. Les décisions relatives à leur préparation et à 
leur mise en œuvre ne relèvent dès lors pas du champ d’application des orientations RTE-T. 
La Commission estime dès lors que rien ne vient étayer le non-respect des orientations RTE-
T.  
Conclusion

Les autorités italiennes n’enfreignent pas la législation communautaire en vigueur, à savoir, 
dans l’affaire qui nous occupe, les orientations de l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport. 

                                               
1 En fait, les projets mentionnés dans le titre des pétitions sont les projets prioritaires RTE-T passant par le nœud 
de Milan. Par ailleurs, toutes les lignes à grande vitesse d’Italie sont des projets prioritaires RTE-T.
2 JO L 204 du 5.8.2010, p. 1 à 129.


