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QUESTION ÉCRITE P-1089/01
posée par Pier Casini (PPE-DE)
à la Commission

Objet: Travaux de modification des voies de circulation automobile entre la via Emilia et la SS 
Selice Montanara (autoroute) et aménagement d'une liaison entre la via Borghi et la via Marzabotto, 
dans la commune d'Imola

Étant donné que l'Union européenne garantit, conformément à l'article 152 du traité CE, un degré 
élevé de protection de la santé humaine; considérant que la politique communautaire de 
l'environnement, conformément aux articles 174 et suivants du traité CE, est fondée sur les principes 
de précaution, de prévention et de la correction par priorité de tout dommage à l'environnement; 
relevant l'intérêt que l'actuelle Présidence suédoise du Conseil a accordé, dans son programme, aux 
problèmes de l'environnement; vu que les objectifs de prévention sont confirmés dans les dispositions 
des directives 85/337/CEE1 et 97/11/CE2 du Conseil en matière d'évaluation de l'impact 
environnemental, objet, récemment, de la procédure d'infraction 1999/2181 engagée sur la base de 
l'article 226 à l'encontre de la République italienne en raison de la législation de certaines régions 
parmi lesquelles l'Émilie Romagne; prenant acte que la commune d'Imola a entamé la réalisation du 
projet mentionné en objet en dépit de l'absence d'une étude adéquate d'impact acoustique et de 
l'absence totale d'évaluation de l'impact sur l'environnement; vu l'avis de l'Arpa (Agence régionale 
pour la prévention et l'environnement) d'Émilie Romagne, fondamentalement opposé, sans 
modifications adéquates, à la réalisation des divers travaux prévus; soulignant qu'une pétition 
no 553/2000 sur ce sujet a été envoyée au Parlement européen, laquelle a été déclarée recevable par la 
commission des pétitions en date du 24 janvier 2001,

demande à la Commission:

1. quelles mesures immédiates elle entend prendre pour imposer aux autorités italiennes 
compétentes le respect du droit communautaire de l'environnement, violé d'une façon flagrante par 
l'administration de la commune d'Imola, à la lumière d'une jurisprudence constante de la Cour de 
justice et de la position que la Commission elle-même a donnée à l'occasion de la rédaction de son 
avis motivé relatif à la procédure d'infraction 1999/2181?

2. Afin de conjurer tout préjudice grave et irréparable dans l'exercice des droits à la santé et à un 
environnement sain des citoyens résidant dans la zone touchée, quelles mesures urgentes la 
Commission estime-t-elle opportun d'appuyer pour imposer une sérieuse analyse d'impact sur 
l'environnement, acoustique notamment, et pour que cette analyse constitue un préalable 
indispensable à l'exécution de la deuxième partie du projet, pas encore entamée, et qui, au contraire de 
la première partie, doit être entièrement financée par des fonds publics?
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