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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0663/2012, présentée par Beniamino Sandrini, de nationalité italienne, sur 
l'accès aux documents dans le contexte de l'ouverture d'une décharge dans la 
province de Vérone

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose la situation actuelle dans la municipalité de Sommacampagna, où les 
autorités implantent une décharge. Il semble qu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement ait été réalisée. Par la suite, les murs de la décharge se sont effondrés et un 
nouveau projet a été mis en place afin de les stabiliser. À maintes reprises, le pétitionnaire a 
demandé l'accès aux documents concernant la planification, les appels d'offres et la mise en 
œuvre du projet, mais celui-ci lui a toujours été refusé. Il soupçonne que le projet a été mal 
conçu et exécuté, et cela sur un terrain public. Il soupçonne également l'existence d'un conflit 
d'intérêts, sachant que le directeur de l'office chargé de la protection de l'environnement, le 
directeur des travaux et le responsable de l'appel d'offres sont une seule et même personne. Il 
a saisi la justice de cette affaire. Il craint avant tout que la construction de la décharge ait été 
bâclée et que cela puisse avoir de graves répercussions sur l'environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

En mai et en octobre 2012, le pétitionnaire a envoyé des lettres à la Commission reprenant les 
mêmes allégations. Les services de la Commission examinent la plainte et décideront de lancer 
ou non une enquête auprès des autorités italiennes pour obtenir des clarifications.
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La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'évolution de ce dossier.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 août 2013

La plainte est toujours en cours d'examen, notamment à la lumière des informations 
supplémentaires envoyées par le pétitionnaire à la Commission en février et en juin 2013.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'évolution de ce dossier.

5. Réponse de la Commission (II), reçue le 31 janvier 2014

Après examen de toutes les informations communiquées par le pétitionnaire entre les mois de 
mai 2012 et de juin 2013, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il n'existait aucun 
élément démontrant le non-respect du droit environnemental de l'Union. Partant, en juillet 2013, 
la Commission a écrit au pétitionnaire pour l'informer qu'en l'absence de nouveaux éléments, le 
dossier relatif à sa plainte serait clos. Le pétitionnaire a envoyé de nouveaux courriers entre les 
mois d'août et de novembre 2013. Après avoir examiné ces lettres, la Commission a confirmé sa 
conclusion précédente, affirmant qu'aucun élément ne permettait d'établir l'existence d'une 
violation du droit environnemental de l'Union et, en décembre 2013, elle a écrit au pétitionnaire 
pour l'informer que le dossier relatif à sa plainte avait été clos.

Les raisons pour lesquelles la Commission considère que rien ne permet d'établir l'existence 
d'une infraction au droit environnemental de l'Union sont expliquées ci-après.

Le pétitionnaire accuse les autorités italiennes de ne pas avoir réalisé une évaluation des 
incidences sur l'environnement (EIE) dans le contexte d'un projet visant à rétablir l'étanchéité de 
la décharge "Siberie" pour des déchets non dangereux, implantée à Sommacampagna dans la 
province de Vérone ("le projet de rénovation"). Ce projet constitue une modification au projet de 
construction de la décharge ("le projet initial"), qui avait fait l'objet d'une EIE. 

La Commission observe qu'en vertu de l'article 4 de la directive EIE1, les projets énumérés à 
l'annexe I de ladite directive doivent être soumis à une EIE, tandis que pour les projets figurant à 
l'annexe II, il revient aux États membres de déterminer s'il est nécessaire de mener une EIE 
("vérification préalable au titre de l'EIE").

La Commission relève que les installations d'élimination des déchets non dangereux, telles que la 
décharge Siberie, sont couvertes par l'annexe II, point 11 (b), de la directive EIE, et que toute 
modification à ce type d'installations est donc couverte par l'annexe II, point 13 (a), qui dispose 
que toute modification d'un projet figurant à l'annexe II doit faire l'objet d'une vérification 
préalable au titre de l'EIE si elle est susceptible d'avoir des incidences négatives importantes sur 
l'environnement.

La responsabilité de déterminer si une modification risque d'avoir des incidences négatives 
importantes sur l'environnement incombe en premier lieu aux autorités nationales compétentes 
de l'État membre concerné. À cet égard, la Commission relève que la décision n° 332 du Conseil 
régional de la région de Vénétie du 6 mars 2012 énonce explicitement qu'au terme d'une enquête 
technique, la commission EIE de la région de Vénétie a établi que le projet de rénovation n'aurait 
pas d'incidence néfaste sur l'environnement. Dès lors que le pétitionnaire n'a pas apporté 
d'élément prouvant qu'au moment d'émettre cette décision, les autorités italiennes ont commis 

                                               
1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 026 du 28.1.2012, p. 1).
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une erreur de jugement manifeste, la Commission ne peut constater aucune violation de la 
directive EIE. 

Par ailleurs, le pétitionnaire déplore que le site "Siberie" ne soit pas équipé d'une barrière de 
confinement en plus de la couche de drainage et de la barrière géologique. Sur ce point, la 
Commission fait observer que la directive concernant la mise en décharge des déchets1 ne 
prévoit pas l'obligation de doter les décharges pour déchets non dangereux, telles que la 
décharge Siberie, d'une barrière de confinement en sus de la couche de drainage et de la 
barrière géologique.

Le pétitionnaire déplore également qu'une partie des murs latéraux de la décharge se soient 
effondrés, signe de malfaçons commises lors de l'exécution du projet. À cet égard, la 
Commission fait observer que, d'après les informations fournies par le pétitionnaire, les 
autorités italiennes ont reconstruit les murs qui s'étaient effondrés et ont pris des mesures 
visant à garantir que ce problème ne se reproduise plus (construction d'une barrière entourant 
la décharge en utilisant la technologie d'injection).

Enfin, le pétitionnaire se plaint de ce que l'accès à la documentation relative au projet lui a été 
refusé. Sur ce point, la Commission relève qu'il n'apparaît pas clairement si la documentation 
relative audit projet est couverte par la directive concernant l'accès du public à l'information 
en matière d'environnement2. En tout état de cause, la Commission constate que, d'après les 
informations fournies par le pétitionnaire dans sa lettre du mois de septembre 2013, les 
documents relatifs au projet concerné ont finalement été publiés sur le site web de la région de 
Vénétie. 

                                               
1 Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
2 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement (JO L 041 du 14.2.2003, p. 6).


