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L’EIE dans un contexte transfrontière 
(Convention d’Espoo): conclusion

Dans le cas décrit il y a eu une bonne collaboration 
entre les deux bureaux des Ministères italien et 
français;

La durée de la période de consultation a été
concordée par rapport aux exigences de célérité de la 
procédure principale (italienne), mais en tenant 
compte de la nécessité de la consultation du public 
français;

Les observations seront considéré dans la phase 
finale

ÉÉtude de cas: le Projet Galsitude de cas: le Projet Galsi



ContexteContexte lléégislatifgislatif

Convention sur l’évaluation de l’impact sur  
l’environnement dans un contexte 
transfrontière Espoo le 26 février 1991
Loi 3 novembre 1994, n. 640 – ratification de 
l’Italie

L’art. 7 de la Directive communautaire 
85/337/CEE et m.s.

Art. 32 du D.lgs n. 152/2006 modifié par le 
D.lgs n. 4/2008



LL’’article 32 du D.lgs n. 4/2008 disciplinearticle 32 du D.lgs n. 4/2008 discipline en 
matière d’EIE et de EESEES

• Modalités de notification des Plans, Programmes 
et Projets

• Temps pour l’expression de l’intérêt à participer à
la procédure d’ EIE/EES de la part du Pays 
touché

• Modalités et temps de consultation du public et 
expression des avis de la part des autorités 
publiques 

• Rapport entre l’autorité nationale et les autorités 
régionales pour les Plans, Programmes et projets 
d’intérêt transfrontières.



ModalitModalitéé de notification des de notification des 
projetsprojets

La notification des projets pouvant avoir un
impact transfrontière sur l’environnement  sur un 

autre État  est présentée par :
Le Ministère de l’Environnement et de la Tutelle du 

Territoire et de la Mer

dd’’entente avecentente avec
Le Ministère des Biens et des Activités 
Culturelles
Le Ministère des Affaires Etrangères



Expression de lExpression de l’’intintéérêt rêt àà participerparticiper

Contextuellement à la notification du projet :

• Mise à disposition d’une synthèse du 
dossier avec, au besoin, une présentation 
visuelle (cartes, graphiques, etc.). 

• Fixation d’un terme pour exprimer l’intérêt 
à participer: non supérieur à 60 J60 J



Consultation du Public Consultation du Public -- Expression des Expression des 
avis de la part des Autoritavis de la part des Autoritéés Publiquess Publiques

• Les mesures de consultation sont les 
mêmes de celles prévues pour la 
Procédure Nationale d’EIE et de EES  

• Les avis et les observations des autorité
publiques (du pays touché) doivent 
parvenir dans les 60 j 60 j àà partir de partir de l’avis au 
public



Consultation du publicConsultation du public
• Publication d’un avis sur deux quotidiens (un à diffusion 

nationale et un à diffusion régionale)  

• Publication du projet sur WEB de l’administration 
compétente en matière d’EIE

•• Frais de publication Frais de publication àà la charge du promoteur la charge du promoteur du 
projet/Plans Programme

•• Frais de prFrais de préédisposition et de distribution des disposition et de distribution des 
documents documents àà la charge du promoteur la charge du promoteur du projet/Plans 
Programme

• Contenus de la publication: description du projet/P/P et 
des impacts possibles, indication des lieus ou il est 
possible consulter le projet/P/P

• Terme pour la formulation des observations (60 J)(60 J)



Projets dProjets d’’intintéérêt rrêt réégionaux qui peuvent gionaux qui peuvent 
comporter des impacts transfronticomporter des impacts transfrontièèresres

• Les Régions informent immédiatement le 
Ministère de l’environnement;

• Les Régions collaborent pour le déroulement  
des phases du processus d’application de la 
Convention 

• Ministère de l’environnement notifie, dnotifie, d’’entente entente 
avec le Ministavec le Ministèère des biens et des activitre des biens et des activitéés s 
culturelles et le Ministculturelles et le Ministèère des affaires re des affaires 
éétrangtrangèèresres



DÉCISION DÉFINITIVE

La décision et les conditions énoncées dans 
les textes autorisant ou approuvant l'activité:

sont transmises aux  États membres 
consulté

sont publiées sur le  WEB de l’autorité
nationale ou régionale compétente 

sont publiées sur le Journal officiel ou sur le 
Bulletin officiel régional



Accord entre les Pays adhAccord entre les Pays adhéérent rent àà la  la  
Convention dConvention d’’ EspooEspoo

Pour simplifier et rendre plus efficace Pour simplifier et rendre plus efficace 
ll’’application de la  Conventionapplication de la  Convention le 
Ministère de l’environnement, le Ministère 
des biens culturels et le Ministère des 
affaires étrangères, d’entente avec les 
régions intéressées peuvent  signer des 
accords  avec les Pays adhavec les Pays adhéérent rent àà la la 
Convention. Convention. 



SynthSynthèèses des modalitses des modalitéés utiliss utiliséées par es par 
ll’’Italie dans les procItalie dans les procéédures EIE/EES dures EIE/EES 

transfrontitransfrontièèresres

•• NotificationNotification du projet/P/P: transmission 
d’une synthèse du dossier

• Demande de communication de l’intérêt àà
participerparticiper et indication d’un terme   
adéquat pour la réponse 

•• RRééunion en cas positif de manifestation union en cas positif de manifestation 
dd’’intintéérêtrêt



RRééunion entre les Partiesunion entre les Parties
• Présentation du projet  
• Signature ACCORD ACCORD (en majeur partie un procès 

verbal soussigné par les parties) qui définie les 
modalités de consultation entre les parties et en 
particulier:

Consultation du  public intConsultation du  public intééressresséé; ; 
ddééfinition des thfinition des thèèmes de majeur intmes de majeur intéérêt  rêt  
Calendrier pour la conclusion de la consultationCalendrier pour la conclusion de la consultation
Communication sur les rCommunication sur les réésultats de la dsultats de la déécisioncision



P/P Transfrontière L. 04/08  art. 32
Période 2009 - 2010

Plan De Gestion des Bassins Hydrographique des Alpes Orientales

Bassin fleuve 
Isonzo 
2/3 Territoire 
Slovénie

Bassin du Levante 
À cheval entre 
la frontière Italo-
Slovénie
(Province Trieste)

Basin fleuve 
Adige 
portion (petite) 
territoire Suisse

Bassin Slizza et 
source de la Drava 
(Autriche-Bassin du 
Danube) 



Plan De Gestion des Bassins Hydrographique des Alpes 
Orientales

Consultation P/P 
Autriche- Suisse - Slovénie

• L’Autorité qui propose le P/P a transmit au MATTM la 
documentation pour ouvrir les consultation (9/6/2009)

• Communication aux Partis touchés de la part du Ministère 
des Aff. Etrangères (10/7/2009)



Consultation P/P - Autriche

• Observations parvenues: Données présentées sur qualité
de l’eau pas récentes, requête d’utiliser une méthodologie 
communes  d’évaluation des données, influence négative  
sur la qualité de l’eau du fleuve Gail due aux émission des 
dépôts d’une ex-minière  italienne, recommandations pour 
un suivi conjoint.

• Échanges de notes entre le Ministère des Aff. 
Étrangères et l’ambassade  Autrichienne 

• Au cours des consultations ultérieures prise de contact 
avec les autorité compétente autrichienne pour établir 
les mesures nécessaires à l’intégration du Plan de 
gestion du District Hydrographique comme requis par 
l’Autriche.



Consultation P/P Suisse

Observations parvenues:
Sous réserve de fournir par la suite commentaires 

supplémentaires, requête d’échanges d’informations

Durant la période de consultation  les contacts permettront 
de formuler des accords, des sessions de consultations   
et les mesures d’intégrations nécessaires au Plan de 
gestion du District Hydrographique comme requis 



Consultation P/P Slovénie

• Accords au travers de la Commission prévue par 
accord précédent (1977) ont établi les principales 
modalités pour les échanges des informations et du 
contenu des plans de gestion Italien et Slovène.

• Requête italienne d’échanges d’informations par la 
suite



Projet EIE susceptibles dProjet EIE susceptibles d’’avoir un impact avoir un impact 
transfrontitransfrontièère traitre traitéés par ls par l’’ItalieItalie

Période 1998- 2009

• La convention d’Espoo a été appliquée 
à 20 projets 

• Dans 19 cas l’Italie a été le Pays 
d’origine

• Dans un cas l’Italie a été Pays touché



Tipologie des projets traitTipologie des projets traitééss
Construction d'autoroutes  Construction d'autoroutes  11

Centrale thermiques et autres installations Centrale thermiques et autres installations 
de combustionde combustion

55

Production d'hydrocarbures en merProduction d'hydrocarbures en mer 22
Construction de lignes de chemin de ferConstruction de lignes de chemin de fer 22
RRééservoirs hydriquesservoirs hydriques 11

OlOlééoducs et gazoducs de grande sectionoducs et gazoducs de grande section 55
RegazRegazééification du GNLification du GNL 22
Construction de lignes aConstruction de lignes aéériennes de riennes de 
transport dtransport d’é’énergie nergie éélectriquelectrique

22



Pays intPays intééressressééss

AutricheAutriche 2 2 
CroatieCroatie 5  + 1 5  + 1 
FranceFrance 33
GrGrèècece 11
SlovSlovéénienie 77
SuisseSuisse 22



Projet Pays 
touché

Pays 
d’origine

Condotta sottomarina tra le piattaforme "Ivana" e 
"Garibaldi" CROATIE ITALIE

Progetto "GEA" Condotta sottomarina tra 
Casalborsetti (italia) e Pola Croazia CROATIE ITALIE

Centrale termoelettrica di Trieste - Servola SLOVENIE ITALIE

Centrale termoelettrica di Monfalcone (TS) SLOVENIE ITALIE

Elettrodotto San Fiorano - Robbia SUISSE ITALIE

Collegamento ferroviario Torino - Lione FRANCE ITALIE

Condotta sottomarina tra le piattaforme  "Marica" -
"Barbara T2" CROATIE ITALIE

Tunnel ferroviario del Brennero AUTRICHE ITALIE

Galleria di sicurezza del traforo autostradale del 
Frejus FRANCE ITALIE

Elettrodotto 220kV Somplago - Wurmlach AUTRICHE ITALIE

Projets italiens Projets italiens -- procprocéédures transfrontidures transfrontièèresres TAB.TAB. 11



Modifica dellaCentrale termoelettrica di Monfalcone SLOVENIE ITALIE

Rigassificatore offshore di GNL localizzato nel 
Golfo di Trieste

SLOVENIE  
CROATIE ITALIE

Rigassificatore di GNL localizzato nel Porto di 
Trieste località Zaule SLOVENIE ITALIE

Derivazione d'acqua nei Comuni di Craveggia e Re SUISSE ITALIE –
(Piémont)

Centrale termoelettrica da 56 Mwe localizzata in 
Comune di Gorizia SLOVENIE ITALIE

Coltivazione idrocarburi dal giacimento 
"Annamaria" CROATIE ITALIE

Metanodotto sottomarino "Poseidon" tra Italia e 
Grecia GRECE ITALIE

Metanodotto sottomarino "Galsi" tra Algeria Italia 
(Sardegna - Toscana) FRANCE ITALIE

Coltivazione idrocarburi "Nord Adriatico" Croato ITALIE CROAZIA

Centrale termoelettrica localizzata nel porto di 
Trieste - Zaule SLOVENIE ITALIE

Projets italiensProjets italiens -- procprocéédures transfrontidures transfrontièèresres TAB. 2TAB. 2



ÉÉtude de castude de cas
Gisement Hydrocarbure   “ANNAMARIA”

•Champ situé en Mer Adriatique, 55 
km SO de Pula e 60 km E de 
Fano.

•À cheval de ligne médiane entre les 
eaux à juridictions de l’Italie et la 
Croatie

• La profondeur de l’eau varie entre 
56 m e 60 m

Campo di Annamaria

Fano

60 Km

55
 K

m

Linea Mediana

FanoFanoFano
60 Km

55
 K

m

Median Line

PRINCIPALESPRINCIPALES

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES



Champ ANNAMARIAChamp ANNAMARIA
Connexion A.C11.AG Connexion A.C11.AG –– Titulaire Eni Titulaire Eni -- AlumixAlumix



Gisement Hydrocarbure  “ANNAMARIA”

Départ du projet : 11/02/2007

Projet en 2 phases
1. Excavations  de 6 puits en Croatie et 6 

puits en Italie et conduite longue 41 km
2. Excavations  de 3 autres puits dont 1 de 

control environnemental



Espoo
16/1/2008 Notification du projet : au Ministère de l’environnement Croate et 

transmission du résumé non technique
15/5/2008 : Réunion technique entre les représentants du Ministère de 

l’environnement Croate et Italien 
Le Ministère de l’environnement Croate:
• a manifesté l’intention de participer à la Procédure d’EIE  
• a proposé une consultation technique entre les experts pour individuer les 

paramètres pour un plan de suivi commun
28/8/2008: le Ministère de l’environnement Croate a communiqué d’avoir reçu de l’Italie 

suffisantes informations sur les possibles impacts transfrontières et que à la suite de 
la déposition de la documentation pour la consultation du publique de la Parti Croate 
du 9/6/2008 alu 9/7/2008) pour la présentation d’éventuelles observations  et de 
l’enquête publique du 2/7/2008, a communiqué de n’avoir rien en contraire à la 
réalisation du projet;

10/11/2008 le  Ministère de l’environnement Italien et Croate ont convenu que ISPRA et 
le Centre de recherche Marine de la Croatie élaborent un programme de suivi 
environnemental ayant pour but d’intégrer et coordonner les programmes de suivi 
prévue de façon autonome de la part des deux pays .

ENI s’est engagé a respecter ce programme

13/11/2008 AVIS POSITIF du  Ministère de l’environnement exprimé par la 
Commission EIE



ÉÉtude de cas: le Projet Galsi tude de cas: le Projet Galsi (1 de 7)(1 de 7)
Description du Projet:

Proposé par une Société constituée en 2003, dont les 
Partners sont des grandes sociétés énergétiques: 
l’algérienne Sonatrach, les italiennes Edison, Enel, Hera et 
une financière de la Région Sardaigne: SFIRS;

Inclus dans la liste des Axes prioritaires de la 
Communauté Européenne pour le développement du 
réseau Transeuropéenne;

Objet d’un accord intergouvernemental entre l’Italie et 
l’Algérie, signé en 2007;

Inclus dans la liste des projets énergétiques européens 
prioritaires qui bénéficieront d’un financement 
communautaire dans le paquet de mesures anticrise du 
Parlement Européen (European Energy Recovery Plan).

Objectifs du Projet:
Améliorer la sécurité d’approvisionnement en diversifient les routes existantes;
Permettre la méthanisation de la Sardaigne (aujourd’hui la seule Région d’Italie qui n’a aucun réseau de gaz);
Favoriser la concurrence sur le marché du gaz.
Donnés Techniques:
Tronçon Algérie – Sardaigne: 26’’ – 186 bar – 285 km – max profondeur 2820 m (primat mondial) ;
Traversée de la Sardaigne: 48’’ – 75 bar – 268 km;
Tronçon Sardaigne – Toscane : 32’’ – 200 bar – 274 km - max profondeur 875 m.



L’état du processus d’autorisation

Le gazoducs qui font partie du réseau de transport 
national (comme Galsi) bénéficient d’un régime 
simplifié: ils demandent une Autorisation Unique au 
Ministère du Développement Économique, qui 
comprend, comme sub-procédure, l’Evaluation 
d’Impact Environnemental (EIE) dont le dossier 
technique est managé par une Commission 
Technique au sein du Ministère de l’Environnement 
(MATTM);

Galsi a entamé la demande d’autorisation en
2008: immédiatement la procédure d’EIE a été
engagée; l’Étude d’Impact Environnemental a été
mise en consultation;

Suite à la visite sur le lieux du Projet par la 
Commission Technique et aux observations reçus 
pendant la consultation publique, le MATTM a 
demandé au proposant des intégrations à la 
documentation fournie et des éclaircissements sur 
les impacts du Projet;

Les intégrations et éclaircissements ont été
fournis et mis en consultation à décembre 2009.

ÉÉtude de cas: le Projet Galsitude de cas: le Projet Galsi



L’EIE dans un contexte transfrontalière 
(Convention d’Espoo)

Au large d’Olbia (au Nord-Est de la Sardaigne) le tracé
du gazoduc traverse sur près de 40 km une aire 
classifiée comme Zone de Protection Écologique 
française, instituée par la loi n. 2003-346 du 15 avril 
2003. Le passage était inévitable à cause de la 
morphologie du fond de la mer.

Corse

ZPE française

Conformément aux dispositions de la Convention 
d’Espoo,  le MATTM a notifié le Projet a l’homologue 
Ministère français, soit le Ministère de l’Écologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durable.

Olbia
Sardaigne

Piombino
Toscane

ÉÉtude de cas: le Projet Galsitude de cas: le Projet Galsi



L’EIE dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo): 
chronologie de la correspondance

Le 28 novembre 2008 le MATTM envoie au Ministère français demande 
d’expression d’intérêt à participer à la procédure EIE;

Le 5 janvier 2009 le Ministère français signifie son intérêt à la 
participation et demande copie de la documentation pour évaluer 
l’impact du Projet sur la ZPE;

Le 12 février 2009 le MATTM accuse réception et le 30 mars 2009 envoie au 
Ministère français copie de la documentation complète (en langue italienne) et 
une synthèse en langue française sur la partie marine au large d’Olbia et 
propose deux mois pour la consultation publique;

Le 5 mai 2009 le Ministère français demande prolongation des délais 
pour la consultation s’engageant à donner avis dans le mois de juin;

Le 30 juin 2009 le Ministère français exprime avis favorable sous 
réserves des certaines observations;

Le 19 février 2010 le MATTM envoie un document pour fournir des 
éclaircissement sur les observations exprimées par le Ministère français et 
informe que le Projet a été modifié en conséquence des évaluations relatives à la 
procédure d’EIE, mais les modifications ne concernent pas la ZPE. Le MATTM 
demande l’avis définitif sur le Projet.
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ÉÉtude de cas: le Projet Galsitude de cas: le Projet Galsi



L’EIE dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo): 
contenu de l’avis du Ministère français

Dans son avis le Ministère reconnait que les impacts potentiels sur 
l’environnement tant de l’ouvrage lui-même en phase d’exploitation, que des 
travaux nécessaires à sa construction seront correctement maitrisés, sous 
réserves de quelques observations concernant:

Système de positionnement des navires pose-tubes;

Dérangement aux cétacés;

Interférences avec les activités anthropiques (la pèche);

Production des déchets;

Impacts du démantèlement;

Risques sismiques et géotechniques;

Le Proposant a été invité a fournir des éclaircissement sur les sujets ci-dessus 
et le document « Documentation complémentaire pour la procédure Espoo » a 
été envoyé au Ministère français pour l’expression de l’avis définitif. 

ÉÉtude de cas: le Projet Galsitude de cas: le Projet Galsi



MERCI 

POUR VOTRE ATTENTION


