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Introduction

La mission a été autorisée le 11 octobre 2005 par le Bureau du Parlement européen 
conformément à la demande du président Libicki du 28 septembre 2005. Celle-ci faisait suite à la 
décision prise par les coordinateurs, le 13 septembre 2005, de réorganiser, avant la fin de 
l’année, la mission d’enquête, dont la date, préalablement fixée aux 15 et 16 février 2005, n’avait 
été que reportée. Objectif de la mission: rencontrer les pétitionnaires et les autorités des 
collectivités régionales et provinciales afin d’obtenir de nouveaux éléments de fait auprès d’un 
éventail plus large d’interlocuteurs institutionnels et techniques. Mais aussi répondre aux attentes 
de plus en plus pressantes des habitants du Val de Suse et de leurs représentants élus quant au 
rôle effectif de la commission des pétitions du PE dans ses rapports avec la Commission 
européenne et les autorités nationales compétentes en ce qui concerne l’application de la 
législation européenne relative à la protection de l’environnement et à la prévention des risques 
sanitaires dans le cas complexe de la nouvelle ligne ferroviaire transeuropéenne. En résumé, les 
principales critiques portent sur les éléments suivants: l’incertitude à propos de l’analyse coût-
bénéfice de l’ouvrage, l’exclusion, très controversée, de la possibilité de renforcer la ligne 
historique existante, le risque d’instabilité hydrogéologique, relativement aux récentes 
inondations, l’impact sonore élevé dans les tronçons hors tunnel, la présence d’amiante dans l’un 
des trois tunnels et la difficulté de l’extraire en profondeur au moyen de sondages, le problème 
analogue en ce qui concerne l’uranium, signalé dans le tunnel de base, d’une longueur de 53 km, 
les solutions techniques douteuses en ce qui concerne le transport des déblais, et notamment les 
déblais dangereux, les risques de pollution des nappes aquifères et d’interruption des sources, 
ainsi que l’insuffisance des indemnités prévues pour compenser la perte de valeur des biens 
immobiliers. Ces motifs ont été développés dans le document appelé des «7 points critiques».

Le programme initial de la mission a par la suite été réparti en trois moments et trois lieux de 
rencontre et de visite: a) au siège du gouvernement régional, en présence de la présidente, 
Mercedes Bresso, et des conseillers régionaux et/ou provinciaux responsables de 
l’environnement et des transports; b) à l’École polytechnique de Turin, avec des professeurs 
d’université et les conseils des pétitionnaires, c) au siège de la communauté de montagne du bas 
Val de Suse, en présence de son président, Antonio Ferrentino, de maires des communes 
concernées ainsi que de nombreux représentants des citoyens venus spontanément accueillir la 
délégation. Au cours de la mission, le programme des visites sur le terrain des futurs chantiers a 
connu une série de changements inattendus et radicaux. Ces changements étaient essentiellement 
dus à l’évacuation par les forces de l’ordre, la nuit du 28 au 29 novembre, des citoyens pacifistes 
qui occupaient le site de Venaus et aux importantes limitations ultérieures de la liberté de 
circulation des biens et des personnes dans les zones environnantes au détriment, surtout, de la 
population résidente (voir les deux déclarations à la presse des membres de la délégation du 
29 novembre). 

Auditions

Les représentants du conseil régional du Piémont et de la province de Turin (la présidente de la 
région Piémont, Mercedes Bresso, et le conseiller provincial en charge des transports, Franco 
Campia), accompagnés de plusieurs dirigeants régionaux (Vincenzo Coccolo, Aldo Manto et 
Laura Bruna) ont confirmé, d’un commun accord, la position de leurs collectivités régionales 
respectives en faveur de la réalisation de l’ouvrage. Ils ont souligné que la nouvelle ligne 
ferroviaire est indispensable si l’on veut parvenir à un nouvel équilibre dans le réseau de 
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transport eu égard à l’actuelle prédominance de la route par rapport au rail dans le transit du 
matériel roulant sur le versant italien des Alpes nord-occidentales. Les récents accidents routiers 
survenus dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus montrent à quel point le risque de 
saturation des embouchures françaises du réseau routier italien risque d’augmenter encore sous 
l’effet de la croissance soudaine du transit des TIR, comme cela a été le cas pour le Fréjus l’été 
2005. La ligne ferroviaire existante qui relie Turin à Modane, qui remonte à l’unité italienne, 
présente des déclivités trop importantes pour permettre le transport de TIR. Par ailleurs, comme 
l’a souligné Campia, le renforcement de la ligne historique, qui se compose de deux sections 
(l’une présentant une déclivité de montagne, l’autre à faible déclivité) est une hypothèse qui a été 
examinée dans les années 94-95 et qui a débouché sur un résultat défavorable. En effet, la partie 
située en altitude, qui est utilisée non seulement pour le transport international de marchandises 
mais aussi pour le transport de passagers à grande distance, est effectivement, dans une large 
mesure, sous-exploitée. Étant donné sa déclivité importante, elle n’offre cependant que peu de 
solutions, comme l’augmentation du diamètre des voies à l’usage des containers, des solutions 
par ailleurs généralement temporaires. La partie basse de la ligne sert non seulement aux 
utilisateurs mentionnés plus haut, mais également à la circulation locale des navetteurs. Elle est 
par conséquent déjà presque saturée. Par ailleurs, bien que cela soit techniquement possible, le 
fait de la quadrupler pèserait sur une zone densément peuplée et entraînerait d’énormes 
problèmes de gestion de l’impact sur les agglomérations. À cet égard, la présidente Bresso se 
déclare clairement opposée à la compatibilité entre le trafic local et le trafic ferroviaire à grande 
distance et est favorable à la conversion de la partie basse de la ligne pour un usage 
métropolitain. De façon plus générale, la présidente insiste sur l’importance accordée par la 
région aux différents problèmes environnementaux et souligne qu’il est essentiel que la 
Communauté définisse des règles financières et des mesures afin de décourager le transport 
routier, favorisant ainsi la traversée des Alpes par le rail.

Dans cette optique, la région Piémont a toujours pris soin d’impliquer les collectivités locales 
dans les décisions relatives au tracé de la nouvelle ligne. À cet égard, il convient de mentionner 
la contribution constructive des communes de la zone appelée «Gronda» (la ceinture de Turin) 
dans la phase d’élaboration du projet préliminaire. Plus particulièrement, une table de 
concertation avec les collectivités locales a été mise sur pied en 2000. Celle-ci aurait donné des 
résultats productifs toujours en ce qui concerne les communes de la Gronda grâce à la 
transposition des exigences concernées sur le plan des transports et de l’environnement. À la 
suite des dernières élections régionales, les communes de la vallée auraient demandé un 
moratoire de quelques mois, que le gouvernement leur a refusé. La province a alors encouragé la 
création d’une commission technique dite «Rivalta». Dotée de représentants techniques de la 
vallée et de la Gronda ainsi que d’un technicien de la commission intergouvernementale, 
responsable de l’ouvrage, la commission avait pour mission d’approfondir les différentes 
questions relatives aux sondages et, plus particulièrement, aux carottages d’amiante. Cet organe 
a par ailleurs travaillé en phases alternées en raison de désistements de certains membres, tantôt 
du gouvernement, tantôt de la vallée. En conclusion, la présidente Bresso estime que la région et 
la province ont toujours encouragé la participation des collectivités locales et que malgré cela, 
les informations sur le contenu et les différents stades du projet ont été insuffisantes, au 
détriment de la population, contrairement aux nombreuses informations fournies sur le projet lié 
à la section française de la nouvelle ligne. Par conséquent, le nouveau conseil a l’intention 
d’ouvrir un centre d’information sur l’ouvrage à la gare principale de Turin et la province a déjà 
installé un musée, à Bussoleno, consacré à la traversée ferroviaire des Alpes. Pour ce qui est de 
la stratégie du gouvernement national qui, après avoir supprimé l’évaluation de l’impact 
environnemental dans le projet définitif, a annoncé la conclusion, en 2006, de la procédure 
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d’adoption du projet, il doit encore, selon les représentants du conseil, rencontrer les collectivités 
locales pour aborder la question des compensations indispensables sur le plan environnemental 
et en ce qui concerne la protection des zones protégées, ainsi que celle des compensations de 
type économique et touristique.

En ce qui concerne les aspects environnementaux et sanitaires, Vincenzo Coccolo, directeur de 
l’Agence régionale de protection de l’environnement (ARPA), a brossé un tableau globalement 
rassurant en ce qui concerne la présence de risques géologiques et, plus particulièrement, de 
contamination d’uranium et d’amiante provenant des différents massifs montagneux traversés 
par les tunnels ferroviaires. Dans un document de synthèse daté du 28 novembre 2005, on peut 
lire que «les minéralisations d’amiante ne sont pas réparties de manière égale. Elles seraient 
essentiellement associées à des failles, avec une fréquence très irrégulière». En somme, les 
études disponibles excluraient la présence de doses massives d’amiante dans la roche. Elles 
attribueraient en revanche leur origine à des phénomènes tectoniques. Une «analyse approfondie 
de la problématique de l’amiante au moyen de prospections géognostiques» est toutefois 
nécessaire. Sur le plan de la pollution sonore, 167 zones dépassant les seuils ont déjà été 
identifiées sur la ligne existante – un plan d’assainissement a été prévu à cet égard. Des seuils 
sonores plus stricts s’appliqueraient en revanche à la nouvelle ligne, qui devraient garantir un 
bon niveau de protection de la population exposée. Les aspects épidémiologiques relatifs à la 
santé humaine, notamment les mésothéliomes pleuraux, n’ont suscité aucune inquiétude majeure, 
selon cette même source (p. 28). Les conclusions (p. 36) vont dans le même sens: «les points 
critiques mentionnés sur le plan environnemental ne compromettent pas la santé de la population 
concernée s’ils sont gérés de façon appropriée». On considère néanmoins qu’il est nécessaire de 
mettre en place un organisme de contrôle (un observatoire environnemental) chargé de vérifier 
les incidences de l’ouvrage sur la santé de la population jusqu’à la phase de mise en œuvre. 

L'ingénieur Gianfranco Chiocchia, professeur à l’École polytechnique et conseiller auprès de la 
communauté de montagne, a dressé un portrait concis et à jour des événements qui ont conduit à 
la manifestation populaire contre le projet de voie à grande vitesse dans le Val de Suse («No 
TAV» (pas de TGV)). Dans son intervention, il a précisé les différents motifs qui justifient les 
pétitions présentées au PE et les autres initiatives non violentes de manifestation du désaccord. 
Le projet relatif à une nouvelle liaison ferroviaire transfrontalière est né au début des années 90 
sans aucune forme de publicité officielle de la part des promoteurs. La population concernée 
aurait réagi à cette absence d’informations en constituant un comité technique, appelé «Habitat», 
dans le but de doter les communes de la vallée de spécialistes dans les différentes disciplines 
liées au projet. Ensuite, face au maintien de la désinformation générale à propos de l’ouvrage et à 
l’inexistence des conditions nécessaires pour le lancement d’une procédure d’évaluation de 
l’impact environnemental de l’ouvrage, faisant intervenir le public, la première manifestation 
publique a été organisée (1996). De 1998 à nos jours, au moins 37 conseils communaux ont 
adopté des décisions contre la réalisation «forcée» du TGV (voir la dernière décision, de la 
commune de Bruzolo, n° 30 du 29/9/2005). Tandis que la procédure d’adoption du projet 
préliminaire progressait, la participation aux manifestations populaires s’opposant à l’ouvrage a 
connu une croissance exponentielle, avec une participation record (80 000 personnes) à 
l’occasion de la grève générale en bas Val de Suse le 16 novembre dernier. Les autorités 
nationales et régionales compétentes pour l’adoption du projet préliminaire n’ont fait preuve 
d’aucune ouverture à l’égard des instances citoyennes. Un exemple de ce phénomène est le court 
délai (15 jours) accordé à plusieurs reprises aux administrations locales pour présenter leurs 
observations, en 2003, au moment où les procédures administratives, accélérées grâce à l’entente 
État-région prévue par la loi n° 443 de 2001 (appelée «loi objectif»), en vue de la reconnaissance 
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de la compatibilité environnementale de l’ouvrage au stade du projet préliminaire et de 
l’exemption de l’EIE pour le projet définitif, étaient sur le point de se conclure (voir décision du 
CIPE du 5/12/03 conformément au décret législatif n° 190/02).

Les points critiques soulevés par les collectivités, les associations et les comités opposés à 
l’ouvrage à partir du moment où ceux-ci ont pu émettre des observations sont au nombre de 7. À
titre indicatif, ces points sont les suivants: risques hydrogéologiques élevés, impact élevé de la 
pollution sonore dans les tronçons hors tunnel de la nouvelle ligne, désagréments excessifs et 
émissions nuisibles causés par les travaux, d’une durée de 15/20 ans, propositions inacceptables 
en ce qui concerne l’évacuation d’importants volumes de déblais, aérosol de poudres d’amiante 
ou d’uranium présents en quantités notoires dans certaines montagnes traversées par les tunnels, 
risque de carence d’approvisionnement hydrique, compensations financières dérisoires offertes 
aux propriétaires de biens immobiliers. Pour toutes ces raisons, les conseils communaux opposés 
ont confirmé, en mars 2005, leur opposition au projet, tandis que la société de promotion des 
études, des sondages et des travaux préparatoires, LTF, communiquait son intention de procéder 
aux sondages géognostiques et à l’ouverture de la «galerie» de reconnaissance de Venaus en 
procédant à l’adjudication des travaux. En ce qui concerne Venaus, les dimensions du percement 
(6,3 m de diamètre et 11 km de longueur) semblent conforter l’idée selon laquelle cette galerie 
servira en définitive de première section de la galerie de service du futur tunnel de base et que, 
en tant qu’«échantillon» du projet définitif, elle constituerait le premier «escamotage» de l’EIE. 
La population du bas Val de Suse s’est dès lors retranchée de façon pacifique dans ses positions, 
mettant en place des camps de résistance sur les lieux critiques des premiers percements.

Entre-temps naissait la commission technique Rivalta, créée sur l'initiative du gouvernement, 
chargée d’analyser tambour battant les sept points critiques soulevés par les opposants au projet. 
En septembre 2005, les discussions étaient axées sur les substances nocives contenues dans les 
déblais, en particulier les poudres d’amiante. Cependant, face à la volonté des autorités 
nationales de procéder à court terme aux sondages et aux creusements, conformément au plan 
communiqué aux autorités européennes, les discussions se sont enlisées avant même de pouvoir 
aborder les autres points critiques. Les travaux de la commission ont dès lors été suspendus. 
Jusqu’à ce qu’ait lieu, le 31 octobre dernier, le premier acte d’occupation «militaire» des sites 
destinés aux sondages. Près de 1 000 agents ont été mobilisés à cette occasion, avec des 
répercussions immédiates sur la liberté de circulation des résidents. Des circonstances qui ont 
provoqué le retrait des conseillers de la communauté de montagne de la commission Rivalta et la 
grève générale dans la vallée le 16 novembre. Cette protestation n’a toutefois pas empêché les 
autorités italiennes de procéder à de nouvelles actions d’évacuation sur les sites de Venaus, dont 
l’occupation a été fixée au 30 novembre (voir le 29 novembre dans le compte rendu de la 
mission).

La principale divergence de vues entre les parties concernées concerne le «si» de l’ouvrage. Le 
«quand» et le «comment» sont secondaires. Les problèmes signalés par l’ingénieur Andrea 
Debernardi vont dans ce sens, lorsqu’il révèle que l’analyse coûts (15,2 milliards d’euros pour 
l’ensemble de la section FR-IT) et bénéfices (min. 2,7 milliards d’euros – max. 8,9 milliards 
d’euros) n’est pas encourageante, même si les bénéfices sont évalués vers le haut, selon le 
ministère français des finances. Des éléments critiques devraient également se dégager: des 
prévisions de saturation de la ligne historique, qui peut être différée d’au moins 10 ans, en 2035, 
par rapport à la date du projet, et des problèmes d’alimentation des trains de marchandises et 
passagers, de l’interconnexion au tunnel de base ou de la forte augmentation de la circulation 
dans le nœud de Turin. Les problèmes de santé environnementale, énumérés par l’oncologue 
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Edoardo Gays, ne sont pas faciles à évaluer s’il est vrai que: 1) la présence d’amiante dans les 
zones concernées du tronçon national, le long du tunnel de 23 km sous le mont Musiné, est 
attestée par une étude géologique de l’université de Sienne (près de la moitié des 39 
affleurements étaient positifs) commandée par les chemins de fer italiens, 2) la plus grande 
carrière d’amiante d’Europe, celle de Balangero, qui doit encore être assainie, se situe à une 
distance de 15 km, 3) la vallée est l’une des plus venteuses des Alpes occidentales, 4) les 
données fournies par une étude de l’ARPA (2003) sur l’actuelle mortalité par amiante dans les 
vallées de Suse et de Cenischia sont supérieures à la moyenne nationale.

En ce qui concerne le tronçon international, sous le massif d’Ambin, le tracé du TGV le long du 
tunnel de base et de la «galerie de reconnaissance» de Venaus pourrait en revanche rencontrer 
des sites uranifères, ce qui implique un risque de radioactivité connu dans le milieu scientifique. 
Des mesures précises devraient par conséquent être effectuées dans les zones de passage. Étant 
donné ces substances nocives, les problèmes liés au transport et à l’élimination des déblais 
devraient dès lors être raisonnablement examinés ex ante. À cet égard, le prof. Scavia, de l’École 
polytechnique, rappelle que les 7,5 millions de m3 extraits de la section internationale (Bruzolo-
St Jean de Maurienne) devraient être évacués au moyen d’un tapis roulant d’une longueur de 20 
km, qui partirait d’une altitude de 500 m pour aboutir dans une carrière située sur le Mont-Cenis, 
à 2 000 m d’altitude (carrière du Paradis), une solution hasardeuse sur le plan environnemental et 
énergétique. Les 4,2 millions de m3 extraits du tronçon italien (de Bruzolo à Settimo T.) seraient 
en revanche essentiellement réutilisés dans l’ouvrage pour produire du béton, sans autre 
possibilité de stockage si le recyclage ne s’avère pas possible. Une autre inconnue concerne 
l’emplacement de l’amiante. Tandis qu’il a déjà été signalé en surface, il faut également le 
localiser dans les entrailles de la montagne. S’agissant d’une composante de la roche 
discontinue, erratique, qui se niche dans les zones fragiles, les sondages linéaires ne sont pas 
suffisants pour relever sa présence en profondeur. Il faut par conséquent dès à présent prévoir 
des délais et des dépenses supplémentaires, ainsi que des moyens spéciaux pour évacuer 
l’amiante qui n’apparaîtra qu’au moment du creusement des galeries. Pour l’instant, en revanche, 
l’EIE du projet préliminaire ferait l’impasse sur les questions soulevées par cette urgence non 
négligeable.

L’appauvrissement des réserves hydriques provoqué par l’épuisement des sources ou la pollution 
des nappes souterraines causée par la nature karstique de certaines roches, ainsi que le risque 
d’une augmentation des inondations, qui ont frappé le Val de Suse au cours des 10 dernières 
années, font partie du scénario décrit par le géologue Pavia sur la base d’études et d’observations 
effectuées sur le terrain. Ces phénomènes ne trouvent cependant aucune réponse dans les choix 
du projet. Des questions analogues restées sans réponses se posent en ce qui concerne les 
problèmes de pollution sonore, provoqués par les caractéristiques physiques et météorologiques 
des vallées alpines traversées. La nouvelle ligne, bien qu’elle soit essentiellement creusée dans 
un tunnel, ne contribuera pas à les atténuer par rapport à la ligne historique, étant donné les 
incertitudes technico-économiques relatives aux modèles de réalisation proposés pour les deux 
lignes. En ce qui concerne les quelques tronçons à ciel ouvert (comme le Val Cenischia et la 
Gronda Nord), le problème devrait même s’aggraver si l’on en croit les résultats d’une étude de 
l’École polytechnique sur les pics sonores provoqués par le TGV à une distance de 600 m des 
habitations, citée par le prof. Chiocchia. À cet égard, l’inspection effectuée dans la commune de 
Venaria Reale (Gronda) en fin de mission a révélé que le tracé situé en dehors du tunnel passerait 
à 14 m d’immeubles habités par 180 familles (et exigerait la destruction d’une ferme du XVIIe

siècle), avec des conséquences sonores énormes, comparables à celles d’une piste d’aéroport.
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«Comment peut-on vouloir construire un ouvrage au rendement aussi incertain et aux problèmes 
aussi vastes?» Le prof. Claudio Cancelli donne une réponse incisive à cette question, qui résume 
la logique de l’opposition «technique» au TGV. Il rappelle d’abord que les techniciens à 
l’origine du plan national des transports à la fin des années 80 avaient écarté la ligne à grande 
vitesse, la considérant comme totalement inappropriée au territoire italien. Il ajoute ensuite que 
«si un débat technique avait eu lieu depuis le début à propos du TGV, si la décision de construire 
ou non cette ligne avait été un problème technique, et non une question d’argent, la question 
principale à laquelle il aurait fallu répondre aurait été de savoir si une infrastructure possédant de 
telles caractéristiques et impliquant de tels volumes de trafic est ou non compatible avec les 
caractéristiques du territoire qu’elle doit traverser». Le président de la communauté de montagne 
du bas Val de Suse, Antonio Ferrentino, a quant à lui repris le document relatif aux sept points 
critiques contre le TGV et cité plus particulièrement les études sur l’amiante et l’uranium (1971 
de l’Agip). Il a répété la demande prioritaire d’une intervention immédiate sur la ligne 
historique, actuellement sous-exploitée, et l’ouverture, au niveau national, d’une table de 
concertation dont les collectivités locales ne pourraient plus être exclues. À propos de Venaus, il 
a souligné à quel point il est absurde de vouloir creuser une galerie de la dimension d’une galerie 
de service sans en évaluer l’impact environnemental et contre l’avis des autorités locales. Par 
ailleurs, Ferrentino, toujours, considère que «le véritable motif à l’origine de la décision relative 
aux financements communautaires est la concurrence économique avec les autres tunnels, 
comme le tunnel suisse du Gothard». En ce qui concerne l’exemption de l’EIE du projet définitif, 
il précise que la procédure liée à l’ouvrage a déjà bénéficié de la simplification visée par la loi 
«objectif». Une procédure d’infraction communautaire est en cours à ce sujet (directives 85/337 
et 97/11) suite à la plainte n° 2002/5170 déposée par WWF Italie.

Comme nous le savons, la délégation a dû réduire de moitié son programme de visites sur les 
sites des futurs chantiers. Celles-ci se sont donc limitées aux localités de Mompantero, dans la 
commune de Seghino, près de laquelle était installée une sonde en vue des sondages et dont 
l’accès était par ailleurs totalement interdit (sauf aux moyens militaires), et à Venaus, où elle a 
visité, dans l’après-midi du 28, le camp de résistance, où elle a pu rencontrer les citoyens et les 
autorités locales. Un appel à la démocratie en Val de Suse lui a en outre été remis à cette 
occasion. Celui-ci contenait des centaines de signatures et était dirigé contre le financement 
communautaire de l’ouvrage et son imposition avec le recours à la force militaire, au détriment 
des droits des populations locales. L’occupation militaire du site de Venaus aux premières heures 
de la matinée du 29 a confirmé les craintes de la veille et a donné lieu à une série de déclarations. 
L’une de ces déclarations, faite par les membres de la délégation, exprime son indignation face à 
l’affront fait essentiellement «au détriment de la population locale, qui manifestait pacifiquement 
contre le début du premier percement de sondage, mais aussi face à l’insulte à l’intégrité de cette 
même délégation». Cette déclaration a été diffusée lors d’une conférence de presse donnée à la 
mairie de Suse au terme d’une réunion publique animée.

Les événements ultérieurs liés à cette situation complexe survenus dans les jours qui ont suivi la 
mission ont produit des résultats inattendus. D’une part, le recours à la force et les blocages de la 
circulation routière et ferroviaire se sont répétés et se sont accompagnés d’épisodes de violence 
au détriment des citoyens et des forces de l’ordre, dans la nuit du 6 décembre, suite à
l’évacuation forcée du camp de Venaus, et le 8 décembre, à l’occasion de la tentative de 
réoccupation des lieux par les manifestants. En ce qui concerne les événements du 6 décembre, 
les maires et les pétitionnaires ont envoyé un nouvel appel au dialogue démocratique à la 
commission des pétitions. D’autre part, la décision du gouvernement italien de réunir, le 
10 décembre, sous la direction du sous-secrétaire d’État à la présidence du Conseil, Gianni Letta, 
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les représentants de la région, de la province et de la commune de Turin ainsi que le président de 
la communauté de montagne du bas Val de Suse en vue d’ouvrir les négociations a permis de 
dégager un projet d’accord en 5 points. Celui-ci prévoit notamment la création d’un observatoire 
chargé d’évaluer l’impact de l’ouvrage sur la santé des citoyens et de reporter le début des 
travaux relatifs au tunnel de Venaus jusqu’à la conclusion de la procédure d’évaluation de 
l’impact environnemental. Ce projet d’accord n’a toutefois pas été signé par les collectivités 
locales.

Conclusions de la délégation de la commission des pétitions

1) Une analyse des derniers événements, et notamment du projet d’accord du 
10 décembre 2005, est prématurée et, d’une certaine façon, inopportune, étant donné le 
manque d’informations émanant directement de toutes les parties concernées. 
Cependant, nous ne pouvons que saluer les négociations lancées. Il s’agit en effet d’un 
progrès par rapport à la situation anormale, hautement préjudiciable à l’exercice des 
droits de libre circulation des biens et des personnes, qu’a connu le Val de Suse avant, 
pendant et immédiatement après la mission de cette délégation.

2) Les appels à la démocratie en Val de Suse seront transmis à la commission des libertés 
civiles en vue d’un éventuel examen dans le cadre de la préparation du rapport sur les 
droits fondamentaux dans l’Union.

3) Sa position de principe est favorable au transfert des flux de trafic transfrontalier de la 
route vers le rail grâce aux nouveaux réseaux transeuropéens (le corridor 5 en 
l’occurrence) pour autant que les solutions adoptées soient respectueuses de 
l’environnement et ne soient pas nuisibles à la santé humaine, conformément aux 
normes, aux principes et aux critères évoqués aux points suivants.

4) Elle souligne l’importance des principes de précaution, de la prévention des risques 
pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que du principe du «pollueur 
payeur». Ceux-ci ont des implications non seulement pour les activités des autorités 
nationales, mais également pour les devoirs de gestion et de contrôle de l’utilisation 
des fonds communautaires qui incombent à l’exécutif communautaire, 
indépendamment de ses compétences spécifiques en matière de prévention et/ou de 
réparation du préjudice causé à la santé humaine découlant de l’usage d’amiante ou 
d’uranium pour la réalisation de travaux publics.

5) Elle note que la nouvelle liaison ferroviaire transeuropéenne exige, aux différents 
stades de sa conception, que l’on accorde une attention particulière aux exigences de la 
protection de l’environnement. Celles-ci doivent être intégrées dans la définition et la 
mise en œuvre de la politique commune des transports et des réseaux transeuropéens, 
conformément à l’art. 6 du traité, intégré dans la décision 884/2004 du Parlement 
européen et du Conseil (dont l’annexe III. 6 concerne la liaison Turin-Lyon).

6) Elle invite les services compétents de la Commission européenne à ne pas autoriser 
l’ouvrage sans veiller à l’intégration de l’aspect environnemental dans cette action 
communautaire particulière, comme si cet objectif ne les concernait pas. À cet égard, 
l’exécutif ne peut se contenter d’identifier les priorités relatives aux RTE en confiant 
aux autorités nationales la responsabilité exclusive en ce qui concerne le choix du tracé 
et les options techniques. Celles-ci peuvent en effet nuire, par elles-mêmes, non 
seulement aux intérêts liés à la protection de l’environnement, mais aussi aux droits 
fondamentaux tels que la santé et la propriété.

7) En ce qui concerne le contrôle relatif à l’application des directives 85/337 et 97/11 
concernant l’EIE, l’exécutif européen ne peut se fonder exclusivement sur les 
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informations des pétitionnaires pour décider s’il y a eu infraction ou non. Aucune prise 
de position autonome de la part de l’exécutif n’apparaît dans les communications aux 
membres (23 mars 2004 et 25 juin 2005) en ce qui concerne la «légalité» de l’absence 
d’EIE pour le tunnel de service de Venaus (situation antérieure au 10 décembre 2005) 
et, plus généralement, en ce qui concerne la suppression de l’évaluation de l’impact 
environnemental pour le projet définitif de l’ouvrage concerné. À cet égard, la 
Commission doit préciser si l’envoi par la Commission, le 18 octobre 2005, d’un avis 
motivé à l’Italie pour infraction due à la loi dite «objectif» (avis n° 2002/5170), sur 
laquelle portent de nombreuses critiques des pétitionnaires, peut également invalider la 
procédure en cours d’adoption du projet définitif de TGV. Parallèlement à cela, 
l’exécutif doit préciser si les conditions sont réunies, dans le cas d’espèce, pour réaliser 
une procédure d’EIE transnationale unique, conformément à la législation 
communautaire (comme rappelé au point 20 des considérants de la décision 884/2004 
CE).

8) Elle exhorte l’exécutif européen à agir avec la plus grande transparence et la plus 
grande efficacité dans ses relations avec la commission des pétitions dans l’instruction 
ultérieure des pétitions examinées et à ne pas faire preuve d’un comportement 
paternaliste à l’égard des citoyens à l’origine des pétitions ou des plaintes en ce qui 
concerne leur droit à disposer d’informations opportunes et correctes, ainsi que de 
réponses appropriées à leurs critiques. À cet égard, il apparaît que la publicité faite, par 
exemple, à la nomination et au mandat du commissaire ad acta, Loyola de Palacio, ou 
à la vérification des conditions requises par le règlement 1260/1999 en ce qui concerne 
l’affectation de fonds communautaires au projet de TGV, ou encore aux décisions 
récemment prises par le commissaire en charge des transports, Jacques Barrot, pour 
garantir une issue positive, notamment dans l’intérêt des populations, des négociations 
lancées par le gouvernement italien le 10 décembre, est insuffisante ou carrément 
absente.

9) Elle invite les autorités italiennes, à tous les niveaux et compétentes pour les différents 
domaines, à maintenir la voie du dialogue et de la négociation avec les représentants de 
toutes les collectivités locales afin de parvenir à un accord qui ne porte pas préjudice 
aux droits fondamentaux à la santé, à l’environnement et de propriété des citoyens 
directement concernés. Elle demande plus particulièrement à la commission 
intergouvernementale de rendre compte, en temps utile et de façon précise, des 
négociations et de l’évolution de la procédure.


