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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1129/2008, présentée par Veronica Dini, de nationalité italienne, au 
nom de L’Altrainformazione, du Comitato «No al Civis Mazzini – Savena» et 
du Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, concernant 
un projet de transport en commun à Bologne et San Lazzaro di Savena, en 
Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste, au nom de trois comités locaux, contre un projet de transport en 
commun à Bologne et San Lazzaro di Savena. Elle affirme que la planification du projet n’a 
pas tenu compte, ou de manière insuffisante, de la législation applicable à ce type de projets. 
Elle affirme par ailleurs que le projet est contraire en particulier aux dispositions régissant les 
études d’incidence environnementale et la consultation des parties concernées. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 avril 2009 (la Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).)

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 janvier 2009.

La pétition

La pétitionnaire proteste, au nom de trois comités locaux, contre un projet de transport en 
commun à Bologne et San Lazzaro di Savena, le réseau CIVIS. Elle affirme que la 
planification du projet n’a pas tenu compte, ou de manière insuffisante, de la législation 
applicable à ce type de projets. Elle affirme par ailleurs que le projet est contraire en 
particulier aux dispositions régissant les études d’incidence environnementale, conformément 
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à la directive 85/337/CEE1 du Conseil telle que modifiée, et la consultation des parties 
concernées, au titre de la directive 2003/35/CEE du Parlement européen et du Conseil2.

La pétitionnaire estime notamment que la procédure d’évaluation des incidences
environnementales (EIE) réalisée en 2002 aurait dû être une mise à jour. Elle affirme 
également que, dans la mesure où le rapport de vérification de l’EIE élaboré en juillet 2006 a 
fait état d’importantes modifications au projet initial, la décision de la province de Bologne du 
1er août 2006 consistant à exclure une autre EIE était incorrecte. 

Commentaires de la Commission sur la pétition

Au titre de la directive EIE, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur 
localisation, doivent être soumis à une évaluation de leurs effets sur l’environnement avant 
d’obtenir une autorisation. La directive EIE distingue les projets pour lesquels une EIE est 
obligatoire (les projets de l’annexe I), de ceux pour lesquels les autorités des États membres 
doivent déterminer, au cours d’une procédure dite de «vérification», s’ils sont susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement, en prenant en compte les critères de 
l’annexe III de la directive (les projets de l’annexe II). Dans l’affirmative, une EIE est 
nécessaire. La procédure de consultation du public est un élément clé des procédures d’EIE.

La directive 85/337/CE accorde une grande marge de manœuvre aux États membres pour ce 
qui est de déterminer les projets de l’annexe II qui devront être soumis à une EIE, et 
concernant l’établissement de critères ou de seuils nécessaires pour prendre cette décision. 
Cette marge de manœuvre est limitée par l’obligation, fixée à l’article 2, paragraphe 1, de la 
directive, en vertu duquel les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur 
localisation, soient soumis à exigence d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne 
leurs incidences.

En vue d’établir une violation de la directive EIE pour les projets de l’annexe II, il est 
nécessaire de démontrer que les États membres concernés ont dépassé les limites de leurs 
compétences en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour demander la réalisation d’une 
évaluation des incidences, ou de prouver que ces États membres ont commis une erreur 
d’évaluation manifeste en octroyant l’autorisation à un projet3.

En outre, la Commission tient à souligner que la directive EIE établit les formes 
substantielles. Les décisions sur la nécessité d’un projet ou sur sa localisation et la vérification 
de la nature (par exemple, la modification d’un itinéraire de transport) d’une évaluation des 
incidences sur l’environnement, ou d’une vérification d’EIE et du caractère adéquat des 
conditions environnementales imposées, relèvent de la responsabilité des autorités nationales 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p.40; JO L 73 du 14.3.1997, p.5; JO L 156 du 25.6.2003, p.17
2 JO L 156 du 25.6.2003, p.17
3 Lire par exemple l’affaire C-117/02, Commission contre Portugal, JO C 118 du 30.4.4, p.20;
et l’affaire C-508/03, Commission contre Royaume-Uni, JO C 165 du 15.7.2006, p.3. Il 
convient de rappeler que, à cet égard et conformément à la jurisprudence de la Cour 
européenne, la charge de la preuve incombe à la Commission.
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compétentes. Plus précisément, les États membres sont tenus de veiller à la qualité et à 
l’adéquation des données et des informations contenues dans l’évaluation des incidences 
environnementales ou la vérification de l’EIE.

Dans le cas du réseau CIVIS, la Commission ne peut justifier d’erreur manifeste ni dans le 
rapport de vérification de l’EIE de juillet 2006, ni dans la décision ultérieure de la province de 
Bologne du 1er août 2006, qui avait décidé d’écarter une autre EIE.

La Commission veut signaler qu’elle a traité une autre pétition concernant le réseau CIVIS 
(pétition 0268/2008) où des points relatifs à l’EIE avaient également été soulevés.

Conclusion

Sur la base des informations fournies, la Commission n’est pas en mesure d’établir une 
violation du droit communautaire en matière d’environnement.


