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Objet: Pétition 328/2004, présentée par M. Patrizio La Pietra, de nationalité 
italienne, accompagné de 9 signatures, sur un cas de contamination par 
l'amiante dans une usine et les dommages causés à la santé des travailleurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce un cas très grave lié à l'utilisation de l'amiante liquide dans le cycle 
productif, dans une usine de l'Ansaldo-Breda à Pistoia (IT), jusqu'en 1985; il souligne que, 
pendant les travaux de désamiantage (de 1987 à 1991), il n'y a eu ni interruption du cycle 
productif, ni protection des travailleurs contre l'absorption des poussières, ni informations 
préalables sur les risques pour leur santé. De plus, les déchets d'amiante ont été stockés, faute 
d'une évaluation d'impact environnementale préalable, d'une manière abusive, à l'intérieur de 
l'établissement en question, ce qui a nécessité l'assainissement du site. Celui-ci est encore en 
cours, après avoir été tardivement mis en route en 1996. Dans cet état des choses, le taux de 
mortalité par cancer du poumon est monté en flèche parmi les travailleurs (180 morts sur un 
effectif de 1500 et 20 des victimes ont été emportées par un mésothéliome). Enfin, il semble 
qu'entretemps, rien n'ait été fait pour informer les travailleurs sur les modalités et la durée des 
travaux d'assainissement et qu'il y ait eu discrimination de traitement de la part de l'employeur 
quant à l'octroi des bénéfices aux travailleurs exposés à la contamination. Pour toutes ces 
raisons, les pétitionnaires demandent à l'Union d'intervenir afin de vérifier s'il ya eu violation 
par l'Italie de la législation communautaire applicable au domaine en question et, le cas 
échéant, d'y remédier, s'il y a eu violation de la part de l'Italie de la législation communautaire 
applicable au domaine en question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 octobre 2004. 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 19 octobre 2004.

Aspects relatifs à la protection des travailleurs

L'exposition des travailleurs à l’amiante est actuellement régie par la directive 83/477/CEE du 
Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés 
à l’exposition à l’amiante pendant le travail1. La directive a pour objet la protection des 
travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, 
découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante. Elle fixe des 
valeurs limites et d'autres dispositions particulières, telles que l'obligation d'établir un plan de 
travail avant les travaux de démolition ou de retrait de l'amiante, la signalisation de ces lieux 
et l'information à fournir aux travailleurs et/ou leurs représentants. La directive ne porte pas 
préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions 
législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus stricte des 
travailleurs.

La directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la 
directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail2 renforce les dispositions visant à la protection 
des travailleurs exposés, dans la mesure où elle contient des prescriptions plus strictes visant à 
une prévention renforcée dans ce domaine.

Les États membres doivent, en vertu de l'article 2 de la directive 2003/18/CE, transposer cette 
directive avant le 15 avril 2006. Le délai pour la transposition de cette directive n'étant pas 
arrivé à échéance, aucune violation de la directive 2003/18/CE ne peut être dès lors vérifiée à 
l'heure actuelle. 
La directive 83/477/CEE reste donc, en ce qui concerne la protection des travailleurs, la seule 
directive applicable au cas exposé dans la pétition.
La transposition et la mise en œuvre de la directive relèvent de la compétence de chaque État 
membre.
En ce qui concerne la transposition, l'Italie a communiqué à la Commission ses mesures 
nationales transposant la directive 83/477/CEE.
Toutefois, les éléments d'information mentionnés dans cette pétition se réfèrent à la mise en 
pratique de la législation italienne transposant la directive 83/477/CEE, et, à cet égard, il 
incombe en premier lieu aux autorités nationales compétentes de la République italienne de 
s’assurer de l'application correcte des directives et de prévoir dans la législation nationale les 
voies de recours administratif et juridictionnel. Le contrôle et la surveillance de la législation 
nationale adoptée en vertu de la directive 83/477/CEE relèvent de la responsabilité des 
autorités nationales compétentes. Il appartient aux États membres de faire en sorte que ces 
autorités exercent correctement leurs tâches en effectuant des contrôles effectifs en vue 
d'assurer une application correcte de la législation nationale.
                                               
1 JO L 263, du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée par la directive 91/382/CEE du Conseil du 25 juin 1991 

modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une 
exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 
80/1107/CEE) (JO L 206, du 29.7.1991, p. 16).

2 JO L 97, du 15.4.2003
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La Commission ne dispose pas d'éléments d'information lui permettant d'évaluer l'intervention 
de l'autorité italienne compétente dans le cas d'espèce. Toutefois, si des éléments concrets 
démontraient, d'une manière généralisée, une situation de non-application de la législation 
nationale transposant les directives communautaires, la Commission, en tant que gardienne du 
Traité, pourrait utiliser les possibilités prévues par le Traité, en particulier celles découlant de 
l'article 226.
Étant donné que le pétitionnaire évoque des éléments qui n'excluraient pas l'existence 
éventuelle d'une telle situation, la Commission a l'intention de demander aux autorités 
italiennes des renseignements spécifiques concernant la situation exposée dans cette pétition, 
en vue de pouvoir prendre position sur les points précis soulevés par le pétitionnaire.

Aspects environnementaux

Pour ce qui est de l’enfouissement illégal des déchets d’amiante mis en cause, il se pourrait 
qu’il y ait eu violation de la législation communautaire en matière de déchets, en particulier 
des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE1 relative aux déchets.

Récemment, les autorités italiennes ont reçu une lettre de demande d’informations; celles-ci 
devraient permettre aux services de la Commission d’évaluer la situation à la lumière de la 
législation communautaire susmentionnée. La commission des pétitions du Parlement 
européen sera tenue informée de la réponse des autorités italiennes dès que celle-ci parviendra 
à la Commission.

La directive 87/217/CEE2 sur la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement 
par l’amiante concerne principalement le contrôle de la pollution causée par la production 
d’amiante brut et le travail de produits contenant de l’amiante. Elle ne renferme qu’un nombre 
limité de dispositions générales relatives au transport et à l’élimination des déchets contenant 
de l’amiante. Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il n’est pas possible de 
déterminer avec certitude s’il y a eu violation de cette directive.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1 février 2005.

Les autorités italiennes ont répondu à la lettre de la Commission demandant des informations 
comme suite à l'allégation d'enfouissement illégal des déchets d'amiante à Pistoia.

Les autorités italiennes ont fait savoir que, d'après les documents relatifs à la collecte et au 
traitement de l'amiante présente dans les installations de l'usine d'Ansaldo Breda, enlevée au 
cours des travaux de rénovation, tous les déchets contenant de l'amiante ont été évacués pour 
être éliminés conformément aux procédures en vigueur.

De plus, les autorités ont déclaré que l'agence régionale pour l'environnement et l'agence 
locale de sécurité avaient également prélevé un échantillon du sol à l'intérieur du périmètre de 
l'usine afin de vérifier si une partie de l'amiante enlevée avait été enfouie. Le résultat de ce 

                                               
1 JO L 194, du 25.7.1975

2 JO L 85, du 28.3.1987
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test s'est révélé négatif.

À la lumière de ce qui précède, l'existence d'un enfouissement illégal des déchets d'amiante à 
l'intérieur du périmètre de l'usine d'Ansaldo Breda à Pistoia peut être exclue. Par conséquent, 
sur la base des informations que la Commission possède à ce jour, aucune violation de la 
législation communautaire en matière de déchets ne peut être identifiée.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 9 novembre 2005.

C'est avec le plus grand intérêt que la Commission a étudié le rapport de la mission d'enquête 
des Membres de la Commission des Pétitions, l’amiante étant un agent particulièrement 
dangereux qui peut provoquer de graves maladies, notamment des fibroses pulmonaire et 
pleurale, cancers des poumons, de la plèvre et du péritoine, et qui se trouve sous diverses 
formes dans un grand nombre de circonstances au travail. 

Les milieux professionnels qui sont à l'heure actuelle les plus exposés à l'amiante sont ceux 
qui peuvent venir en contact avec l'amiante dans le cadre de travaux de réparation, 
d'entretien, de réaménagement et de démolition. Dans ces conditions, l'exposition à l'amiante 
est souvent imprévue ou bien inattendue et les matériaux présentent un degré plus important 
de danger car ils se trouvent dans un état de conservation plus dégradé. Une situation 
particulière est représentée par les travaux d'enlèvement de l'amiante dans lesquels on 
connaît l'existence du risque et également que les niveaux d'exposition seront élevés. Dans 
ces conditions les mesures de protection doivent être plus poussées.

Le président de la Commission des Pétitions M. Libicki a, dans sa lettre à Mme la vice-
présidente Wallström, communiqué que les Membres concernés par la mission d'enquête l'ont 
chargé d'attirer l'attention des trois commissaires compétents sur les conclusions du rapport.

En matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail et s'agissant des 
conclusions du rapport relatives à la question de la recevabilité et du fond des pétitions 
présentées entre 1988 et 2004, il faudrait rappeler que, en droit communautaire, la 
transposition et la mise en œuvre des directives relèvent de la compétence de chaque État 
membre. Les directives doivent être transposées en droit national par les États membres
endéans le délai de transposition qui y est prévu. Il incombe aux autorités nationales
compétentes de chaque État membre, et, en matière de santé et sécurité au travail, notamment 
aux inspections de travail, d'assurer un contrôle et une surveillance adéquats et effectifs de 
cette législation nationale. La Commission aurait la possibilité d'intervenir et d'entamer, le cas 
échéant, une procédure d'infraction si des éléments concrets lui parviendraient prouvant un 
dysfonctionnement de la part des autorités nationales compétentes qui entraîneraient une 
situation de mauvaise application généralisée. 

Il convient à cet égard d'ajouter que les directives de santé et sécurité au travail prévoient des 
prescriptions minimales en la matière. La directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 
1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante 
pendant le travail1 fixe des valeurs limites et d'autres dispositions particulières, mais ne porte 
pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions 
                                               
1 JO n° L 263, du 24.09.1983. p. 25.
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législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des 
travailleurs.

Si le point des conclusions du rapport relatif à la question de la recevabilité et du fond des 
pétitions présentées entre 1988 à 2004, est à interpréter comme ayant trait au cas particulier 
d'Ansaldo-Breda, la Commission voudrait faire référence aux faits communiqués 
antérieurement à la Commission des Pétitions notamment au sujet de la lettre de demande de 
renseignements spécifiques concernant la situation exposée dans la pétition en objet, envoyée 
par la Commission aux autorités italiennes, ainsi qu'à la réponse des autorités italiennes à 
cette lettre. À la lumière des informations précises et détaillées que les autorités italiennes ont 
fourni au sujet de cette pétition, il en ressort clairement que les autorités nationales 
compétentes pour le contrôle et la surveillance de l'application de la législation nationale 
transposant la directive 83/477/CEE, sont intervenues activement dans ce cas, en effectuant 
les analyses et contrôles pertinents - permettant la détection de certaines carences - et en 
adoptant des mesures visant à corriger les anomalies détectées, ainsi que d'autres initiatives 
visant à améliorer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs concernés. Dès lors, 
en ce qui concerne la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, la Commission 
estime que le cas qui fait objet de cette pétition relève de la responsabilité des autorités 
nationales compétentes pour le contrôle et la surveillance de la législation italienne adoptée en 
vertu de la directive 83/477/CEE. 

Par ailleurs, comme il ressort du rapport soi-même, ce cas relève de la compétence des 
juridictions nationales et qu'il y a actuellement une affaire pendante (procès pénal) au tribunal 
de Pistoia en ce qui concerne l'amiante à la société Breda. 

En ce qui concerne le point des conclusions du rapport au sujet du considérant 17 de la 
directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la 
directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail1, la Commission des Pétitions insiste que la 
Commission transmette au Parlement européen les initiatives législatives et/ou administratives 
qu'elle entend prendre afin de concrétiser cet objectif.

Il faudrait pourtant préciser qu'il s'agit ici d'un considérant standard, qui se réfère à la 
justification de la directive 2003/18/CE en soi, et qui justifie, compte tenu du principe de 
proportionnalité, l'adoption de cette directive, et que ce considérant ne vise donc pas des 
initiatives législatives et/ou administratives que la Commission doit  prendre à l'avenir. 

L'extrait cité du considérant 17 dispose le suivant: "Étant donné que l'objectif de l'action 
envisagée, à savoir l'amélioration de la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à l'amiante pendant le travail, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les 
États membres et peut donc, en raison des dimensions et effets de l'action, être mieux réalisé 
au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité." 

En effet, après l'extrait cité, le considérant 17 de la directive continue d'énoncer le suivant: 

                                               
1 JO n° L 97, du 15.04.2003, p. 48.
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"Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article [article 5 du traité], 
la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif 
[l'amélioration de la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante 
pendant le travail]."

Il convient toutefois dans ce contexte de mentionner quelques initiatives déjà prises dans ce 
domaine par la Commission. Selon la Communication de la Commission - S'adapter aux 
changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de 
sécurité 2002-20061, la politique communautaire de santé et de sécurité au travail doit avoir 
comme objectif l'amélioration continue de l'état de bien-être au travail. Un des objectifs qui 
doivent être poursuivis conjointement par l'ensemble des acteurs concernés est la prévention 
renforcée des maladies professionnelles. À cet égard, une priorité devrait, entre autres, être 
attachée aux maladies dues à l'amiante.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de cet objectif, il faudrait faire référence à la 
recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des 
maladies professionnelles2. Cette recommandation remplace la recommandation 90/326/CEE 
de la Commission, du 22 mai 1990, concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies 
professionnelles3. 

Par rapport à l'ancienne recommandation, qui incluait déjà l'asbestose, la complication de 
l'asbestose par le cancer bronchique  et le mésothéliome consécutif à l'inhalation des 
poussières d'amiante, la nouvelle recommandation inclut, dans son annexe I ("Liste 
européenne des maladies professionnelles") les affections fibrotiques de la plèvre, avec 
restriction respiratoire, provoquées par l'amiante, ainsi que le cancer de poumon consécutif à 
l'inhalation des poussières d'amiante, et, dans son annexe II ("Liste complémentaire de 
maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l'objet d'une 
déclaration et dont l'inscription dans l'annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée 
dans le futur"), le cancer du larynx consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante.

Les recommandations constituent des actes qui ne visent pas à produire des effets 
contraignants. Cependant, en ce qui concerne la recommandation de la Commission du 23 
juillet 1962, concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles, la 
Cour de Justice a dit pour droit que, étant donné que les recommandations ne peuvent être 
considérées comme des actes dépourvus de tout effet juridique, les juges nationaux sont tenus 
de les prendre en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis4.

En ce qui concerne la suggestion de la Commission des Pétitions sur la réalisation d'un 
contrôle complet des différentes réglementations nationales ayant introduit l'interdiction de 
l’utilisation d’amiante, il faudrait signaler que la directive 2003/18/CE (un alinéa ajouté à 
l'article 5) a introduit l'interdiction des activités qui exposent les travailleurs aux fibres 

                                               
1 COM/2002/0118 final.
2 JO n° L 238, du 25.09.2003, p. 28.
3 JO n° L 160, du 26.06.1990, p. 39.
4 Arrêt du 13 décembre 1989, Salvatore Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, Rec. p. 4407,  

point 19.
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d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et transformation de produits 
d'amiante, ou de la fabrication et transformation de produits qui contiennent de l'amiante 
délibérément ajoutée, à l'exception du traitement et de la mise en décharge des produits 
résultant de la démolition et du désamiantage.

En ce qui concerne la directive 2003/18/CE, les États membres doivent mettre en vigueur les 
mesures nationales de transposition avant le 15 avril 2006. À partir de cette date, la nouvelle 
directive fera l'objet d'un contrôle par la Commission de la communication et de la conformité 
des mesures nationales de transposition.

En ce qui concerne le point des conclusions du rapport relatif à la période de 20 ans écoulés 
entre l'adoption de la directive 83/477/CEE et l'adoption de la nouvelle directive 2003/18/CE, 
il faudrait préciser que le temps passé entre l'adoption de la première directive et la dernière 
n'a pas été une période passive d'attente.

En effet, la directive 83/477/CEE, représentant un point de départ très important dans le 
processus de harmonisation des normes de protection des travailleurs exposés à l'amiante, a 
été mise à jour et modifié - avant l'adoption de la nouvelle directive 2003/18/CE - notamment 
par la directive 91/382/CEE du Conseil du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante 
pendant le travail1. 

En effet, le Conseil avait une obligation de réexaminer, compte tenu notamment des progrès 
intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la technologie et vu l'expérience 
acquise dans l'application de la directive, les dispositions de la directive. A titre d'exemple des 
progrès intervenus, il pourrait être mentionné que, à l'époque d'adoption de la directive 
83/477/CEE,  il n'était pas encore possible de mesurer des quantités aussi basses d'amiante, ce 
qui est devenu possible ultérieurement.

Avec l'adoption de la directive 91/382/CEE, plusieurs articles de la directive 83/477/CEE ont 
été modifiés (article 3.3, article 5, article 7, article 8). Notamment, des valeurs limites 
d’expositions plus sévères ont été imposées.

De plus, le 25 mai 1998, les articles 1.1, 9.2 et 15.1 de la Directive 83/477/CEE ont également 
été modifiés par la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de 
la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le 
lieu de travail2.

De plus, sur le plan du contrôle de l'application de la législation nationale transposant la 
directive 83/477/CEE, il convient de noter que la Commission européenne et le Comité des 
hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT/SLIC), en collaboration avec l'inspection 
allemande du travail et la fédération des Berufsgenossenschaften allemandes, ont organisé en 
2003 une conférence européenne sur l'amiante.

                                               
1 JO n° L 206, du 29.07.1991, p. 16.
2 JO n° L 131, du  05.05.1998, p. 11.
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Le groupe de travail "Campagne d'inspection amiante 2006" du SLIC prépare en ce moment 
la campagne d'inspection amiante 2006. Le groupe de travail est également en train de faire 
élaborer une guide de bonnes pratiques pour les travaux exposant à l'amiante. 

S'agissant de la commercialisation et de l'utilisation de produits contenant de l'amiante, la 
crocidolite a été, au début des années 80, la première catégorie de fibres d'amiante à être 
totalement interdite au niveau européen. En 1991, sur les six différents types d'amiante, cinq 
étaient totalement interdits dans les Communautés européennes et le dernier type d'amiante 
(chrysotile ou amiante blanc) a été interdit dans 14 catégories de produits. Le 26 juillet 1999, 
la Commission européenne a décidé (directive 1999/77/CE) d'interdire toutes les autres 
utilisations de l'amiante. La directive prévoit l'entrée en vigueur de l'interdiction dans tous les 
États membres à compter du 1er janvier 2005.

Tous les États membres, à l'exception du Portugal, ont déjà notifié à la Commission la 
transposition dans leur propre législation de la directive 1999/77/CE.

S'agissant des aspects épidémiologiques, la surveillance de l'épidémie de cancers liés à 
l'amiante et les projections des données épidémiologiques existantes analysées par le 
professeur Peto et ses collègues1 montrent que la mortalité annuelle agrégée dans cinq États 
membres de l'Union et en Suisse2 à la suite d'un cancer spécifique lié à l'exposition à 
l'amiante, appelé mésothéliome pleural, devrait pratiquement doubler au cours des 35 
prochaines années et passer de 5 000 à 9 000 par an, ce qui signifie un nombre total de décès 
d'environ 250.000 personnes jusqu'en 2025. Le mésothéliome se développe en moyenne 
pendant 40 ans après la première exposition à l'amiante, ce qui explique que même après
l'abandon de la production d'amiante et de l'utilisation de produits à base d'amiante, la 
mortalité spécifique du mésothéliome augmente encore. Malheureusement, à ce jour, on ne 
connaît aucun traitement contre cette maladie. Par conséquent, les taux d'incidence et de 
mortalité sont pratiquement identiques.

Le Réseau européen des registres du cancer, qui bénéficie de financements de la Communauté 
dans le cadre de l'ancien programme L'Europe contre le cancer, a été récemment affiné et 
étendu, à la suite des conclusions du professeur Peto et de ses collègues à tous les États 
membres et à certains pays d'Europe centrale et orientale3. D'après les auteurs, les chiffres 
consignés pour le Nord de l'Italie dans les registres régionaux italiens du cancer sont en effet 
largement supérieurs par rapport aux moyennes nationales européennes, comme l'observaient 
les pétitionnaires.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

Suite à sa réunion du 22 février 2006, la commission des pétitions du Parlement européen a 

                                               
1 The European mesothelioma epidemic (L'épidémie européenne de mésothéliome), J Peto et al., British J of 

Cancer (1999) 79(3/4), pp 666-672

2 UK, F, D, I, NL, CH

3 Incidence du mésothéliome pleural en Europe: indices d'une certaine décélération des tendances à la hausse, 
F. Montanaro et al., Cancer Causes and Control 13: 2003.
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envoyé au pétitionnaire une lettre [02-COMM.PETI(2006)D/14790] indiquant, entre autres, le 
sens de l'information supplémentaire attendue de la Commission. 

Dans cette lettre, tout en constatant que la Commission a globalement répondu aux 
problématiques soulevées dans le rapport de la mission d'enquête à Pistoia des 14 et 15 février 
2005, la commission des pétitions trouve opportun de demander à la Commission une 
dernière vérification de la conformité de l'action des autorités italiennes compétentes avec les 
dispositions européennes (directive 2003/18). 

Il y est également demandé au pétitionnaire de faire parvenir ses observations éventuelles à la 
commission des pétitions pour permettre à la Commission de faire une évaluation finale sur le 
fond de la pétition. A ce jour, de telles observations ne sont pas parvenues à la Commission.

Il convient tout d'abord de souligner que la directive 2003/18/CE modifiant la directive 
83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à l'amiante pendant le travail  a été adoptée le 27 mars 2003 et que les Etats 
membres avaient jusqu'au 15 avril 2006 pour adopter les mesures nécessaires pour l'exécution 
de la directive. Il en résulte que la directive 2003/18/CE n'était pas pertinente pour encadrer 
l'action des autorités italiennes liée aux faits allégués dans la pétition 328/2004. 

En revanche, la Commission veillera à intervenir en cas de manquement de l'Italie de notifier 
à la Commission les mesures nationales italiennes transposant la directive 2003/18/CE ainsi 
qu'en cas de non-conformité de ces mesures nationales avec la directive. A cet égard, l'Italie 
n'ayant pas encore communiqué ses mesures nationales d'exécution de la directive 
2003/18/CE, la Commission à l'intention d'entamer une procédure d'infraction pour non-
communication au titre de l'article 226 du traité.

S'agissant de la mise en œuvre pratique de la directive 2003/18/CE, la Commission ne peut 
pas préjuger de la future application par les autorités italiennes compétentes de la législation 
italienne transposant la directive. En effet, il incombe aux autorités nationales compétentes de 
chaque Etat membre, et, en matière de santé et de sécurité au travail, notamment aux 
inspections de travail, d'assurer un contrôle et une surveillance adéquats et effectifs de la 
bonne application de la législation nationale transposant les directives communautaires. La 
Commission aurait bien évidemment la possibilité d'intervenir et d'entamer, le cas échéant, 
une procédure d'infraction si des éléments concrets lui parvenaient prouvant un 
dysfonctionnement de la part des autorités nationales compétentes qui entraînerait une 
situation de mauvaise application généralisée.

En outre, la Commission a effectué une vérification supplémentaire de l'action des autorités 
italiennes compétentes par rapport à la réglementation communautaire en vigueur à l'époque 
des faits allégués dans la pétition 328/2004 (directive 83/477/CEE telle que modifiée par la 
directive 91/382). Il ressort de cette vérification que les autorités italiennes compétentes pour 
le contrôle et la surveillance de l'application de la législation nationale transposant la directive 
83/477/CEE sont intervenues activement dans ce cas, en effectuant les analyses et contrôles 
pertinents - permettant la détection de certaines carences - et en adoptant des mesures visant à 
corriger les anomalies détectées, ainsi que d'autres initiatives visant à améliorer la protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés. 
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Cette vérification supplémentaire ne permet donc pas de conclure à un manquement au droit 
communautaire de la part des autorités italiennes compétentes.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2008 et le 25 
novembre 2008

Dans cette pétition  les travailleurs de l'établissement Ansaldo-Breda de Pistoia ont dénoncé 
un cas de contamination qui aurait eu lieu à la suite de l'utilisation d'amiante dans leur 
établissement. Selon les pétitionnaires, les travailleurs de cet établissement auraient été 
exposés à l'amiante notamment lors de l'opération de remplacement de la couverture en 
"Eternit" du toit, entre 1987 et 1991, qui se serait déroulée sans interruption du cycle normal 
de travail et sans aucune information ni protection des travailleurs. Certains travailleurs se 
seraient vu refuser leurs demandes de reconnaissance et d'indemnisation des maladies 
professionnelles contractées suite à l'exposition à l'amiante.

Les pétitionnaires demandent au Parlement  de : - vérifier le respect par l'Italie des 
dispositions communautaires en matière de protection des travailleurs contre l'amiante et de 
reconnaissance des mesures spéciales dont bénéficient les travailleurs exposés, - vérifier si les 
éventuels instruments de protection sont appropriés et sont utilisés pendant la réhabilitation du 
site en question, - vérifier l'existence de la décharge abusive de l'amiante sur le site et les 
modalités éventuelles de mise en sécurité conformément à la réglementation communautaire, 
- vérifier si les relevés nécessaires pour la réhabilitation du site ont été effectués, - assurer que 
les mesures spéciales soient prises pour les travailleurs qui auraient été exposés à l'amiante.

CONSIDÉRATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE RELATIVES AUX 
ARGUMENTS DES PÉTITIONNAIRES

a) Législation communautaire en la matière applicable au cas et les obligations des 
Etats membre de transposer et de mettre en œuvre cette législation

Comme déjà indiqué par la Commission européenne dans ces communications antérieures sur 
cette pétition, la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante 
pendant le travail est régie au niveau communautaire par la directive 83/477/CEE1 telle que 
modifiée par les directives 91/382/CEE2 et 2003/18/CE3. Les faits allégués par les 
pétitionnaires doivent être examinés par rapport aux dispositions de la directive 83/477/CEE,
seule pertinente à l'époque.

Les Etats membres ont l'obligation de transposer correctement les directives communautaires. 
De plus, il incombe aux autorités nationales compétentes, et - en matière de santé et de 
                                               
1 Directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les 

risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de 
l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (JO L 263, 24.9.1983).

2 Directive 91/382/CEE du Conseil du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection 
des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (JO L 206, 29.7.1991).

3 Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive 
83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante 
pendant le travail (JO L 97 du 15.4.2003, p. 48).
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sécurité au travail - en particulier à l'inspection de travail, d'assurer un contrôle et une 
surveillance adéquats et effectifs de la bonne application de la législation nationale 
transposant les directives communautaires et de prévoir, dans la législation nationale, les voies 
de recours administratif et juridictionnel. 

b) Informations fournies par les autorités italiennes

Par conséquent, dès la présentation de la pétition en 2004, la Commission européenne a
demandé aux autorités italiennes des renseignements précis sur la situation exposée dans la 
pétition afin de pouvoir apprécier si les points soulevés par les pétitionnaires permettraient de 
conclure à un manquement au droit communautaire de la part des autorités italiennes 
compétentes et d'entamer une procédure d'infraction contre l'Italie. En réponse à la lettre de la 
Commission européenne, les autorités italiennes ont transmis à la Commission européenne les 
informations suivantes:

Les autorités italiennes signalent d'abord que la situation serait quelque peu différente de celle 
qui semblerait avoir été décrite à la Commission européenne. Ainsi quelques précisions 
s’imposeraient notamment concernant les aspects sanitaires : "une étude épidémiologique 
sur la mortalité des salariés de l’entreprise a été réalisée par l’Unità Sanitaria Locale de 
Pistoia (USL) en collaboration avec le Centro per lo studio e la prevenzione oncologica de 
Florence1, sur un total de 3741 salariés, dont 1154 au total sont décédés (toutes causes de 
décès confondues, des maladies cardio-vasculaires aux traumatismes) sur une période de 40 
années, entre le 1.01.1960 et le 31.12.2000. L’étude a mis en évidence, en plus d’un excès 
important de cas de mésothéliomes, un nombre un peu excessif de cancers du poumon, 
statistiquement significatif pour les ouvriers et pas pour les employés, et limité aux personnes 
entrées en service à Breda avant 1970. Il est notoire que le cancer du poumon est lié à de 
nombreux facteurs de risque, et il est donc difficile d’expliquer cet excès de cas de tumeurs 
pulmonaires par manque d’informations sur les expositions individuelles à de l’amiante et à 
d’autres substances potentiellement cancérigènes, comme la fumée de tabac.
Aucun cas de décès par asbestose pulmonaire n’a été observé.

Pour ce qui concerne les mésothéliomes de la plèvre, l'identification des cas ne s'est pas faite 
uniquement au travers de l'étude épidémiologique en question, mais aussi grâce à diverses 
sources d'information du fait qu’il existe depuis longtemps, en Toscane, un système efficace 
d’enregistrement qui implique l’ensemble des structures sanitaires et qui conduit à la tenue de 
l’Archivio Regionale dei Mesoteliomi2."

Selon les autorités italiennes, à la date de 2004, "les décès par mésothéliome chez les 
personnes ayant travaillé chez Breda pendant des périodes de temps variables sont au nombre 
de 19; deux de ces personnes avaient arrêté de travailler chez Breda avant 1950 ou avant 
l'introduction de l'amiante pour l'isolation du matériel roulant ferroviaire par pulvérisation. 
Cette opération, qui doit être considérée comme la principale source d’exposition à de 
l’amiante, se déroulait essentiellement dans l’ancien établissement. Elle a débuté au milieu 
des années cinquante et a été abandonnée à la fin des années soixante-dix. Il est à noter que 
                                               
1  Centre pour l’étude et la prévention des cancers.

2  Registre régional des mésothéliomes.
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les cas de mésothéliomes cités se sont manifestés sur une période d’environ 25 ans (le premier 
cas remonte à 1981) et que le temps de latence moyen de cette tumeur est d’environ 40 ans. 
La maladie ne peut donc avoir été induite par des présumées expositions récentes ou 
actuelles."

S'agissant des travaux d’assainissement des matériels contenant de l’amiante les autorités 
italiennes indiquent comme suit :

"De 1990 à aujourd’hui, de nombreuses interventions d’assainissement de structures et 
d’installations ont eu lieu dans l’établissement actuel.

Ces travaux avaient un but préventif et étaient destinés à éliminer et séparer les matériels 
contenant de l’amiante, ils n’étaient en rien dictés par des situations de pollution 
environnementale hors contrôle. Le travail le plus important a consisté en l’enlèvement et/ou 
le confinement de l’amiante pulvérisé sur les cornières de collecte des eaux de pluie fixées sur 
le toit de l’établissement. Les travaux se sont toujours déroulés sous contrôle environnemental 
afin de déceler la présence de fibres d’amiante dans l’air.

La publication "L’intervention sanitaire pour le personnel de la société Breda ayant été exposé 
à de l’amiante" (en annexe) permet de vérifier, au chapitre “Dodici anni di bonifiche in una 
azienda di construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale”1, le type et les 
modalités d’exécution de tous les travaux d’enlèvement ou de confinement des matériels 
contenant de l’amiante, ainsi que les résultats des contrôles environnementaux effectués 
pendant et après l'exécution des travaux.

Ce même texte conclut que les résultats présentés pour la période 1990-2002 montrent un
niveau de pollution par des fibres en suspension dans l'air qualifiable d'"environnemental" 
dans la mesure où les niveaux mesurés ne s'écartent pas significativement de la valeur de 
référence. Compte tenu des résultats d’échantillonnage et d’analyse récents, cette évaluation 
s’étend jusqu’à la date d’aujourd’hui."

Pour ce qui est du remplacement de la couverture en éternit du toit de l’établissement actuel, 
entre 1987 et 1991, les autorités italiennes indiquent que "ces travaux n’ont pas représenté une 
source d’exposition importante."

Il ressort de l’analyse des échantillons d’air prélevés à l’intérieur de l’établissement, à partir 
de la fin de 1989, et donc aussi au cours des travaux de remplacement de la couverture du toit, 
qu’il n’y a pas de pollution de l’environnement.

Les archives n’ont aucune trace de notification, par les salariés, à l’époque des faits, de 
problèmes liés aux travaux de démontage. En revanche, le personnel de l’USL a procédé, en 
juin 1998, à une inspection des lieux et a signalé des carences au niveau de l’entreposage 
temporaire sur l’esplanade, à l’extérieur, des matériels enlevés.

L’hypothèse de la mise en décharge des dalles en amiante-ciment retirées de la couverture du 

                                               
1  Douze années d’assainissement dans une entreprise de construction de matériel ferroviaire : évaluation de la 

pollution de l’environnement.
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toit refait périodiquement surface. Au cours de 2001, l’ARPAT1 a contrôlé les documents 
relatifs aux quantités de matériels mis en décharge (environ 1.900.000 kg de dalles pour 
67.000 m² de toit), et a vérifié les résultats des sondages de terrain dans la zone appartenant à 
l’établissement et révélée par la presse locale comme site possible de la décharge. S’appuyant 
sur ces contrôles et vérifications, la commune de Pistoia a jugé pouvoir interdire des 
destructions abusives d'amiante-ciment sur le site de l'entreprise Ansaldo Breda.

Les services de L'U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di 
Pistoia constatent que la destruction d’autres matériels soumis à assainissement, entre 1990 et 
aujourd’hui, s’est déroulée régulièrement dans le respect de la législation.

À la fin de 2002, devant la persistance d’une forte préoccupation de la part des salariés, l’USL 
a estimé qu’il convenait de développer d’autres initiatives, et a proposé un Plan intégré de 
santé auquel ont été invitées à participer les instances institutionnelles et sociales (parmi 
lesquelles la commune de Pistoia, l’entreprise Breda, le comité syndical d’entreprise, les 
organisations professionnelles, la Direction provinciale du travail, l’INAIL, l’ARPAT). Un 
projet a vu le jour poursuivant deux objectifs:

 le premier, sur le plan de la prévention primaire, prévoit l’achèvement en cinq ans de 
l’enlèvement des cornières qui contiennent encore de l’amiante encapsulé et confiné 
(tableau 3, page 42 de la publication jointe). Les travaux ont débuté en août 2004 et se 
dérouleront durant la fermeture de l’entreprise pour les vacances d’été;

 le deuxième, sur le plan sanitaire, a consisté en une campagne extraordinaire, aujourd’hui 
terminée, de contrôles sanitaires sur base volontaire des salariés de l’entreprise Ansaldo 
Breda et des autres entreprises opérant à l’intérieur de celle-ci. La participation à cette 
campagne a été inférieure aux attentes et a montré que les salariés en poste aujourd’hui 
sont vivement préoccupés par leur état de santé, mais les résultats des examens médicaux, 
bien qu’il ne soient pas généralisables à cause de la faible participation, n’ont pas mis en 
évidence des altérations de l’appareil respiratoire."

Par ailleurs, les autorités italiennes ont transmis à la Commission européenne des 
informations recueillis auprès de l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro) en précisant que "cet Institut ne possède exclusivement que les 
informations recueillies par ses propres structures techniques dans le cadre des missions qui 
lui sont confiées par le Ministère du travail et des politiques sociales – Direction générale des 
politiques de sécurité sociale, au regard de la reconnaissance du droit à des prestations 
sociales de la part des salariés exposés à de l’amiante, au sens de l’article 13, paragraphes 7 et 
8 de la loi n° 257/1992, modifiée par la loi n° 271/1993."

L'INAIL a fourni les informations suivantes:

 "l’utilisation d’amiante pulvérisé s’est achevée en juin 1982;
 les travaux de démolition du toit en éternit sont exécutés sans interruption de l'activité 

de production, mais aucune information n’est disponible sur les circonstances décrites 
dans la lettre de la Commission européenne;

                                               
1  Agence régionale pour la protection de l’environnement à Florence.
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 l’exposition massive à de l’amiante dans l’établissement en question s’explique par 
l’emploi du même amiante dans la construction de wagons de chemin de fer; cette 
technique a été arrêtée dans les années 80;

 les maladies professionnelles induites par l’amiante connaissent de longues périodes 
de latence et peuvent donc se manifester à une grande distance de la date de cessation 
de l’exposition au risque. C’est pour cela que ces maladies sont régulièrement 
indemnisées par l’INAIL, même si elles sont déclarées récemment ou si elles devaient 
apparaître dans l’avenir."

En outre, les autorités italiennes ont fourni à la Commission européenne la publication 
"L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda". Une copie de la 
publication se trouve en annexe à cette communication. Cette publication "reprend les actes 
de la journée d’étude organisée le 22.02.2002 par l’unité sanitaire locale n°3 de Pistoia et la 
Commune de Pistoia afin de rendre public et de mettre à la disposition de la ville le résultat du 
travail difficile accompli depuis de nombreuses années par l’USL et les connaissances ainsi 
acquises concernant le problème de l’amiante dans la société Breda".

Ainsi, les autorités italiennes ont-elles répondu de façon satisfaisante aux questions posées par 
la Commission européenne concernant entre autres les aspects sanitaires, travaux 
d'assainissement, la décharge présumée des dalles contaminées, l'indemnisation des 
travailleurs pour les maladies professionnelles induites par l'amiante etc.

Il résulte clairement de ces informations précises et détaillées des autorités italiennes 
concernant la pétition en objet que les autorités nationales compétentes pour le contrôle et la 
surveillance de l'application de la législation nationale transposant la directive 83/477/CEE, 
sont intervenues activement dans ce cas, en effectuant les analyses et contrôles pertinents, 
permettant la détection de certaines carences - et en adoptant des mesures visant à les corriger, 
ainsi que d'autres initiatives visant à améliorer la protection de la santé et la sécurité des 
travailleurs concernés. 

La Commission européenne n'a donc pas constaté un manquement au droit communautaire de 
la part des autorités italiennes compétentes et a décidé de ne pas entamer une procédure 
d'infraction contre l'Italie.

c) Mission d'enquête des membres du PE à Pistoia

Parallèlement à l'instruction de la pétition menée par la  Commission européenne, les membres 
de la  Commission des pétitions du PE ont effectué une mission d'enquête à Pistoia, les 14 et 15 
février 2005. L'attention des trois commissaires concernés a été attirée par le PE sur les 
conclusions de ce rapport.

La Commission européenne a soigneusement analysé le texte du rapport qui retrace l'histoire des 
pétitions antérieures relatives à l'amiante, fait état de la visite des lieux à l'usine d'Ansaldo-Breda 
ainsi que de l'audition des acteurs concernés (anciens travailleurs, autorités italiennes, etc.).

Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport invitent la Commission européenne à prendre de 
nouvelles actions contre les risques liés à l'amiante et dénoncent une carence législative de la 
Commission européenne.
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La Commission européenne a fourni une réponse détaillée à la Commission des pétitions du PE 
dans sa communication antérieure. Elle y a, entre autres, réitéré sa position à savoir qu'en 
l'absence d'éléments d'information nouveaux dans le rapport et à la lumière des informations 
précises et détaillées fournies par les autorités italiennes au sujet de cette pétition, la Commission 
européenne était amenée à conclure qu'un manquement au droit communautaire ne pouvait être 
constaté et que le cas relevait de la responsabilité des autorités nationales italiennes.

d) Informations nouvelles des pétitionnaires

En septembre 2007, les pétitionnaires ont communiqué des nouvelles informations qui selon eux 
engageraient la responsabilité de l'Etat italien et justifierait l'ouverture d'une procédure 
d'infraction au niveau communautaire.

La Commission européenne a analysé ces nouvelles informations. Elle a dû toutefois constater 
que ces informations ne présentaient pas d'éléments nouveaux et suffisamment concrets 
permettant de démontrer une violation par l'Etat italien de la législation communautaire. Ces 
nouvelles informations ne sauraient donc pas fonder l'ouverture d'une procédure d'infraction. 

Concrètement, les pétitionnaires font en premier lieu état de l'étude du professeur J. Peto
selon laquelle le taux de mortalité annuel dans cinq États de l'UE, dont l'Italie, ainsi qu'en 
Suisse, par mésothéliome pleural, doublerait pratiquement dans les trente-cinq ans. L'étude 
précitée avait déjà fait objet d'une question parlementaire écrite présentée à l'appui des 
pétitionnaires par Mme Angelilli le 12 février 2007. Selon les pétitionnaires, il serait "évident 
que de telles données anormales sont la conséquence d'une application inadéquate de la 
directive de la part des autorités nationales compétentes et que dès lors il existe une 
responsabilité de l'Etat italien…" ce qui justifierait l'ouverture d'une procédure d'infraction 
contre l'Etat italien.

Pour compléter l'information des pétitionnaires, la Commission voudrait également attirer 
l'attention sur l'existence d'une autre étude allant dans le même sens que l'étude du professeur 
Peto, à savoir celle des auteurs de "European Network of Cancer Registries".

La Commission souhaiterait faire les observations suivantes concernant ces études 
épidémiologiques ainsi que la question des pétitionnaires concernant l'opportunité de lancer 
une procédure d'infraction contre l'Etat italien:

La pétition en question porte sur l'exposition à l'amiante et contamination présumées des 
travailleurs dans l'entreprise Breda, en Italie. L'étude épidémiologique pertinente pour cette 
pétition serait donc une étude portant concrètement sur l'état de santé et la mortalité des 
salariés de cette entreprise. Or, la seule étude de ce genre portant sur la mortalité des salariés 
de l'entreprise a été réalisée par les autorités italiennes compétentes1.

Selon les autorités italiennes, cette étude ainsi que des données collectées par le Registre 
régional des mésothéliomes de Toscane2 aurait permis d'identifier le nombre précis de 19 
                                               
1 Les résultats de cette étude sont reproduits plus haut dans cette communication.
2 l’Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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décès par mésothéliome jusqu'en 2004 chez les personnes ayant travaillé chez Breda. Il 
résulterait aussi de cette étude que ces travailleurs décédés (le premier cas remonte à 1981) 
auraient été contaminés avant l'adoption et la date de transposition prévue dans la première 
directive communautaire sur la protection contre l'amiante de 1983. 

S'agissant de l'étude épidémiologique du professeur J. Peto invoquée par les pétitionnaires et 
celle des auteurs de "European Network of Cancer Registries", ni l'une ni l'autre ne 
concernent pas concrètement l'exposition présumée des travailleurs à Breda entre 1987 et 
1991 mais analysent la situation au niveau des régions et de certains pays européens. 

De plus, étant donné que la période moyenne de latence de mésothéliomes est d'environ 40 
ans, il serait peu probable que les données sur les décès des travailleurs par mésothéliome 
présentées dans ces études puissent être induites par des expositions postérieures à la date du 
1er janvier 1987 prévue pour la transposition par les Etats membres de la première directive 
communautaire sur la protection contre l'amiante (directive 83/477/CEE). Il convient de 
préciser que l'étude du professer Peto a été publiée en 1999 et donc seulement quelques 10 ans 
après l'exposition alléguée entre 1987 et 1991. Pareillement, l'étude basée sur "European 
Network of Cancer Registries" date de 2003.

Par conséquent, des données sur les décès par mésothéliome présentées dans les études 
susmentionnées ne permettraient pas à la Commission européenne de conclure à un 
manquement de l'État italien à ses obligations prévues par le droit communautaire. Ces 
données ne pourraient donc pas servir de base pour le lancement d'une procédure d'infraction 
contre l'Italie dans le cas faisant objet de cette pétition. 

Enfin, la Commission européenne voudrait également rappeler sa réponse à la question 
parlementaire susmentionnée concernant l'étude du professeur Peto, à savoir qu'il appartient, 
en premier lieu, aux autorités italiennes en charge du contrôle et de la surveillance de 
l'application de la législation nationale de décider de l'opportunité de prendre en compte ou 
pas des études scientifiques existantes. 

En deuxième lieu, les pétitionnaires se réfèrent à la communication complémentaire de la 
Commission européenne du 10 novembre 2006. Dans cette communication, la Commission 
européenne indique que "il ressort de cette vérification que les autorités italiennes 
compétentes pour le contrôle et la surveillance de l'application de la législation nationale 
transposant la directive 83/477/CEE sont intervenues activement dans ce cas, en effectuant 
les analyses et contrôles pertinents - permettant la détection de certaines carences - et en 
adoptant des mesures visant à corriger les anomalies détectées, ainsi que d'autres initiatives 
visant à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés."
Concrètement, il résulte des informations fournies par l'Etat italien, reproduites ci-dessus, que 
le personnel de l’USL a procédé, en juin 1998, à une inspection des lieux et a signalé des 
carences au niveau de l’entreposage temporaire sur l’esplanade, à l’extérieur, des matériels 
enlevés. 

Il résulte également des informations transmises par les autorités italiennes qu'au cours de 
2001, l’Agence régionale pour la protection de l’environnement à Florence (ARPAT) a 
contrôlé les documents relatifs aux quantités de matériels mis en décharge (environ 1.900.000 
kg de dalles pour 67.000 m² de toit), et a vérifié les résultats des sondages de terrain dans la 
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zone appartenant à l’établissement et révélée par la presse locale comme site possible de la 
décharge. 

Les services de L'U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di 
Pistoia constatent que la destruction d’autres matériels soumis à assainissement, entre 1990 et 
aujourd’hui, s’est déroulée régulièrement dans le respect de la législation.

Pour plus d'informations, il y a lieu de se référer à la publication "L’intervention sanitaire 
pour le personnel de la société Breda ayant été exposé à de l’amiante" (en annexe).

Il est à noter que cette carence détectée par les autorités italiennes ne constitue en aucun cas 
un élément nouveau qui pourrait servir de base pour le lancement d'une procédure 
d'infraction. La détection de cette carence ainsi que l'ensemble de mesures prises par les 
autorités italiennes en vue de la réhabilitation du site ne peut que confirmer les conclusions 
antérieures que les autorités italiennes sont intervenues activement dans le cas faisant l'objet 
de la pétition.

En troisième lieu, les pétitionnaires posent la question d'une éventuelle rétroactivité de la 
législation italienne transposant la directive 2003/18/CE.

La Commission européenne souhaite attirer l'attention des pétitionnaires sur le fait que les 
éléments d'information mentionnés dans la pétition se référent à une période qui précède 
l'entrée en vigueur de la directive 2003/18/CE. La directive 2003/18/CE a été adoptée le 27 
mars 2003 et les Etats membres avaient pour obligation d'adopter les mesures nationales de 
transposition avant le 15 avril 2006. Par conséquent, les dispositions de cette directive ne sont 
pas pertinentes pour l'appréciation des faits faisant objet de la pétition.

Dès lors, les dispositions nationales transposant la directive 2003/18/CE n'étaient pas 
applicables à l'époque des faits mentionnés dans la pétition. La Commission européenne ne 
peut donc entamer une procédure d'infraction sur la base de cette directive qui n'a pas d'effet 
rétroactif. Les questions des pétitionnaires portant sur une possible reconnaissance par le 
législateur italien des effets rétroactifs de la législation italienne transposant la directive 
relèvent entièrement et uniquement de la compétence de l'Etat italien.

La Commission européenne a néanmoins demandé des clarifications aux autorités italiennes 
quant aux certains doutes exprimés par les pétitionnaires concernant la transposition de cette 
directive en droit italien et l'application pratique de certaines de ces dispositions. Les 
clarifications demandées portaient donc sur l'activité normative des régions, l'autorité 
responsable et les entreprises autorisées à mener des travaux de démolition et de 
désamiantage. Les autorités italiennes ont répondu de façon satisfaisante aux questions de la 
Commission européenne qui peut donc en conclure que les doutes des pétitionnaires ne sont 
pas fondés. 

En quatrième lieu, les pétitionnaires se réfèrent aux articles de journaux ainsi qu'au nombre 
grandissant de personnes qui seraient décédées suite au travail avec l'amiante. Ces 
informations ne sont pas de nature à pouvoir fonder une éventuelle ouverture de la procédure 
d'infraction contre l'Etat italien.
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La Commission européenne voudrait également attirer l'attention des pétitionnaires que la 
reconnaissance de la spécificité d'un site industriel, comme proposé par les pétitionnaires, ne 
relève pas de la compétence communautaire.

Enfin, pendant la dernière réunion de la Commission des pétitions du Parlement européen 
tenue le 11 septembre 2008, les pétitionnaires ont demandé, en faisant référence à la question 
parlementaire P-4493 du 31 juillet 2008, l'avis de la Commission sur une information 
nouvelle concernant la présence présumée d'une décharge non autorisée d'amiante à 
l'intérieur de l'établissement lui-même. Cette information aurait paru dans la presse italienne 
le 15 juin 2008.

A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'est pas de la pratique de la Commission européenne 
de se prononcer sur les allégations parues dans la presse. La Commission européenne ne peut 
donc pas faire des commentaires sur l'existence présumée d'une décharge non autorisée 
d'amiante à l'intérieur de l'établissement qui reste purement hypothétique jusqu'à son 
éventuelle confirmation par les autorités italiennes. Il convient également de rappeler qu'il 
appartient en premier lieu aux autorités italiennes de mener les investigations à ce sujet et de 
prendre des mesures appropriées en cas de violation de la législation. 
Or, il est d'ores et déjà certain que si l'existence de cette décharge devait se confirmer comme 
toujours présente à l'intérieur de l'établissement, la Commission européenne suivrait de près 
les mesures spécifiques prises par les autorités italiennes en vue d'assurer que l'enlèvement de 
la décharge ne présente pas de risques pour la santé des travailleurs de Breda ni des 
travailleurs chargés d'enlèvement du matériel contaminé.   

En tout état de cause, la Commission européenne voudrait inviter les pétitionnaires à lui 
transmettre tout élément d'information concernant l'existence de cette décharge présumée 
qu'elle analyserait soigneusement. 

CONCLUSIONS

Dans son rôle de la gardienne des traités, la Commission européenne n'hésite pas à intervenir 
en cas de manquement des Etats membres à notifier à la Commission européenne les mesures 
nationales transposant les directives communautaires ainsi qu'en cas de non-conformité de ces 
mesures nationales avec les dispositions des directives ou encore en cas d'une mauvaise 
application de la législation communautaires. 

Dans le cas faisant l'objet de cette pétition, la Commission européenne pourrait intervenir et 
entamer, le cas échéant, une procédure d'infraction si des éléments concrets lui parvenaient, 
prouvant un dysfonctionnement de la part des autorités nationales compétentes qui 
entraîneraient une situation de mauvaise application généralisée des dispositions de la 
directive 83/477/CEE.

Force est de constater que, depuis la présentation de la pétition en 2004 jusqu'à présent, de tels 
éléments n'ont pas été fournis à la Commission européenne. 

Il résulte, en revanche, des éléments d'informations précis et détaillés fournis par les autorités 
italiennes que les autorités nationales compétentes pour le contrôle et la surveillance de 
l'application de la législation nationale transposant la directive 83/477/CEE sont intervenues 
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activement dans le cas faisant objet de la pétition. D'importants travaux d'assainissement ont 
également été entrepris par les autorités italiennes en vue de la réhabilitation du site. 
L'attention de la Commission européenne n'a pas non plus été attirée sur un problème récent 
confirmé sur le site.

Ne disposant d'aucun élément d'information nouveau et d'autant moins d'informations qui 
permettraient de conclure à un manquement au droit communautaire de la part des autorités 
italiennes compétentes, la Commission européenne doit maintenir sa décision de ne pas 
entamer une procédure d'infraction contre l'Italie sur la base de la directive 83/477/CEE.

Annexe: la publication "L’intervention sanitaire pour le personnel de la société Breda ayant 
été exposé à de l’amiante".
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