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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1241/2007, présentée par Pasquale Greco, de nationalité italienne, au 
nom du Partito dei Verdi per la Pace, section Manduria (TA), sur une station 
de dessalement sur la rivière Chidro à Manduria

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire demande au Parlement européen de bloquer le projet de construction d’une 
station de dessalement sur la rivière Chidro, à Manduria (Pouilles). D’après lui, cette station 
se situerait sur un site d’intérêt communautaire (code SIC IT913001 «Torre Colimena») du 
réseau Natura 2000 et dans une zone naturelle régionale («Riserva del Litorale Tarantino 
Orientale»). Le pétitionnaire prétend que le projet cofinancé par des fonds de l’Union 
européenne, est davantage motivé par des considérations économiques que par les besoins en 
eau. Il cite des chiffres de l’entreprise de distribution d’eau – la même qui souhaite construire 
la station de dessalement – selon lesquels actuellement 49 % de l’eau destinée au 
consommateur disparaît. D’après le pétitionnaire, la station aura un impact négatif sur 
l’écosystème local sensible. Il estime qu’une campagne de sensibilisation et une bonne 
gestion de l’eau fourniront davantage d’eau qu’une station de dessalement non écologique de 
50 millions d’euros.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008
Le pétitionnaire critique la construction d’une station de dessalement à Manduria (Pouilles) 
financée par des fonds de l’Union européenne. D’après lui, cette station se situerait sur un site 
d’intérêt communautaire «Torre Colimena», désigné en vertu de la directive du 
Conseil 92/43/CEE, la directive Habitats1, et causerait des dégâts aux écosystèmes locaux.

Le pétitionnaire fait également référence à la perte d’eau destinée à la consommation et remet 
en cause l’efficacité de la station de dessalement.

La Commission signale que, selon les informations disponibles, la construction de la station 
de dessalement à laquelle fait référence le pétitionnaire n’a pas reçu de fonds de l’Union 
européenne.
La Commission comprend bien que la station de dessalement dont il est question dans la 
pétition doit être construite sur le site Natura 2000 «Torre Colimena». Cependant, elle fait
remarquer que la directive 92/43/CEE n’empêche pas de réaliser de nouveaux 
développements économiques dans des sites Natura 2000 si les autorités responsables ont 
rempli toutes les obligations et fourni toutes les garanties prévues à l’article 6 de cette 
directive afin que l’intégrité écologique du site soit protégée.

La Commission a examiné les questions soulevées par le pétitionnaire et considère qu’il 
n’existe aucune preuve précise sur le fond quant aux éventuels dommages causés par la 
station de dessalement au site en question. La Commission estime donc que les effets 
probables de la station de dessalement sur le site Natura 2000 devront être déterminés par les 
autorités environnementales responsables. Le choix du lieu d’installation du tuyau de 
refoulement des effluents en eau de mer provenant de la station de dessalement sera, dans ce 
contexte, particulièrement important afin d’éviter de nuire aux espèces marines.

Conclusions

La Commission a examiné les questions soulevées par le pétitionnaire et, sur la base des 
informations disponibles, en conclut qu’il n’y a, à ce jour, aucune preuve indiquant une 
violation du droit communautaire.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992
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