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20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1035/2011, présentée par G.T., de nationalité italienne, sur la 
violation de la législation environnementale en Sardaigne (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale de probables cas de violation de la législation environnementale dans 
les communes de Cagliari et de Quartu Sant’Elena, en lien avec des travaux de bétonnage aux 
alentours du littoral marin.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Observations de la Commission
Le pétitionnaire ne fournit pas suffisamment d’informations appropriées ni de détails sur le 
problème. Il n’indique pas clairement si le projet a déjà été approuvé, ou si une procédure 
d’évaluation est toujours en cours. Il est difficile de déterminer quelles dispositions de la 
législation environnementale de l’UE auraient été enfreintes, et pour quels motifs.

La Commission constate que l’une des localités citées par le pétitionnaire, «Saline di 
Molentargius», est couverte par la zone de protection spéciale ITB044002 désignée au titre de 
la directive «Oiseaux»1. Cependant, ce site ne couvre pas les zones urbaines de Cagliari et de 
Quartu Sant’Elena, ni le littoral marin ou la route contiguë, où, selon le pétitionnaire, des 
travaux de bétonnage/constructions ont été exécutés.
                                               
1 Directive 2009/147/CE codifiant la directive 79/409/CEE - JO L 020 du 26.1.2010, p. 7.
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L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CE1 du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(la 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. 
Conclusion

La Commission ne peut conclure à une violation de la législation communautaire sur 
l’environnement sur la base des éléments soumis dans la présente pétition.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.


