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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0339/2011, présentée par M. Sergio Diana, de nationalité italienne, 
au nom du comité «Pro Sardegna», concernant le projet GALSI et le 
règlement (CE) n° 663/2009 du 13 juillet 2009 qui a établi un programme 
destiné à financer des projets dans le domaine de l’énergie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que le projet de gazoduc GALSI a été classé comme projet pouvant 
être financé par l’Union européenne (à hauteur de 120 millions d’euros) dans le 
règlement (CE) n° 663/2009 du 13 juillet 2009, qui a établi un programme destiné à financer 
des projets dans le domaine de l’énergie.Le comité «ProSardegnaNOGasdotto» demande 
l’annulation du financement pour le projet GALSI, qui fait encore l’objet d’une évaluation de 
ses incidences sur l’environnement en raison de plusieurs manquements et retards.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 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 20 avril 2012

Le projet GALSI consiste en un gazoduc de l’Algérie à l’Italie qui passera par la Sardaigne 
pour rejoindre la Toscane, avec éventuellement un raccordement à la Corse. Il s’agit d’une 
coentreprise formée par l’un des plus gros exportateurs de gaz au niveau mondial, avec des 
partenaires stratégiques italiens ayant une présence consolidée sur le marché en aval, dont des 
partenaires régionaux qui ont un intérêt direct au développement du marché local du gaz. Son 
capital se répartit comme suit: Sonatrach 41,6 %, Edison 20,8 %, Enel 15,6 %, Sfirs (région 
Sardaigne) 11,6 %, Hera 10,4 %.
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Dans le contexte du programme énergétique européen pour la relance (PEER), GALSI s’est 
vu octroyer une aide financière de l'Union à hauteur de 120 millions d'euros. 

Le pétitionnaire, qui a envoyé, dans le même temps, une lettre identique à la Commission, a 
été informé par les services de la Commission, le 10 mars 2011, que le projet GALSI 
respectait pleinement la décision de la Commission d’allouer cette aide financière.

Le projet a démontré un niveau raisonnable de maturité à la fin 2010, tel que mentionné dans 
le règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un 
programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière 
communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie. En outre, le projet GALSI respecte 
pleinement les objectifs et priorités fixés dans le règlement PEER susmentionné. De plus, il a 
fait des progrès importants. Sur le plan environnemental, il a obtenu la signature du décret sur 
l’évaluation de l’impact environnemental (VIA en Italien) début 2011 et, sur le plan 
technique, il a fait des avancées significatives.

Enfin, les procédures d’obtention des autorisations administratives nécessaires pour la 
construction du gazoduc arrivent à leur terme étant donné que le décret (Autorizzazione 
Unica) devrait être publié à la mi-2012.

Conclusion

Le projet GALSI respecte pleinement le règlement PEER et la décision de la Commission 
octroyant l’aide financière. Le pétitionnaire en a déjà été informé par les services de la 
Commission. 


