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Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1098/2011, présentée par Carlo Ruocco, de nationalité italienne, au 
nom de "Lega ambiente", Comité "Sarzana che botta", sur la violation de la 
directive 2001/42/CE par la région de la Ligurie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que la région de la Ligurie a adopté une série de plans territoriaux 
sans les soumettre aux procédures prévues par la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. À la suite des différentes 
communications transmises par les associations en question, la région n'aurait donné aucune 
réponse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. 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 Commission a reçu une lettre identique émanant du pétitionnaire, à laquelle elle a répondu 
le 17 novembre 2011 en indiquant au pétitionnaire que la Commission était consciente de la 
non-conformité de l'ancien article 46 de la loi régionale n° 10/2008 de la région de la Ligurie 
avec les dispositions de la directive 2001/42/CE ("directive ESIE") et qu’à la suite de 
l’enquête de la Commission, l’article 46 de la loi en question a entre-temps été modifié par les 
autorités italiennes.

Dans le cadre de la même enquête, la Commission a dès lors demandé aux autorités italiennes 
de garantir la conformité des plans adoptés au moment où l'ancien article 46 était en vigueur 
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avec la directive et d'informer la Commission de toute nouvelle action menée par la région de 
la Ligurie.

Conclusion

Comme le pétitionnaire en a déjà été informé, la Commission a pris des mesures afin de 
résoudre le problème général (à savoir, la non-conformité de l'article 46 de la loi régionale 
n° 10/2008 de la région de la Ligurie). Toute information supplémentaire pertinente issue de 
plaintes individuelles et relative aux plans adoptés en vertu de l'ancien article 46 sera prise en 
considération dans le cadre de l'enquête en cours. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 27 novembre 2012

À la suite de l'enquête menée par la Commission, non seulement les autorités italiennes ont 
modifié l'article 46 de la loi régionale 10/2008 de la région de la Ligurie de manière à le 
rendre compatible avec la directive 2001/42/CE, mais elles ont veillé à ce que les plans 
adoptés au titre de l'ancien article 46 soient rendus conformes avec les dispositions de la 
directive. La région de la Ligurie a en fait adopté la nouvelle loi régionale 32/2012 qui, à son 
article 17, prévoit que les plans qui ont été adoptés conformément à la législation antérieure 
sans avoir été soumis à une procédure d'ESIE feront l'objet d'un contrôle ESIE visant à établir 
si une procédure d'ESIE intégrale doit être menée. 

Conclusion 

Le 17 août 2012, la Commission a, à la lumière de ce qui précède, informé les pétitionnaires 
qu'elle entendait mettre un terme à l'enquête en cours dans les 4 semaines. Les pétitionnaires 
n'ayant pas réagi, la Commission a mis un terme à l'enquête le 27 septembre 2012. 


