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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0904/2012, présentée par Guiso Gavino, de nationalité italienne, sur 
la construction d'un nouvel incinérateur sur le site de traitement des déchets 
de Macomer/Tossilo en Sardaigne (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la construction d'un nouvel incinérateur sur le site de traitement des 
déchets de Macomer/Tossilo en Sardaigne (Italie).

Il estime que l'incinération des déchets est la technologie de gestion des déchets qui a le plus 
d'incidences sur l'environnement, qui gaspille le plus de matériaux réutilisables et qui entraîne 
les coûts d'exploitation les plus élevés.

Le pétitionnaire souligne, en outre, que la procédure suivie pour la publication de l'appel 
d'offres et la sélection d'un soumissionnaire en vue de la construction du nouvel incinérateur 
n'était pas conforme à l'article 12 de la directive 2000/76/CE, qui prévoit la consultation et la 
participation de la population locale dans le cadre de la construction d'installations 
d'incinération.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La pétition concerne la construction d'un nouvel incinérateur sur le site de traitement des 
déchets de Macomer/Tossilo et invoque la directive 2000/76/CE sur l'incinération des 
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déchets1, et notamment son article 12 concernant l'accès à l'information et la participation du 
public.

Il importe de préciser que ledit article 12 de la directive susmentionnée s'applique notamment 
aux demandes de nouveaux permis d'exploitation pour des d'incinérateurs de déchets et à la 
procédure d'autorisation connexe.  Dans ce contexte, un permis est constitué d'une ou 
plusieurs décisions écrites rendues par l'autorité compétente qui accorde l'autorisation 
d'exploiter une installation d'incinération de déchets, sous réserve du respect de certaines 
conditions qui garantissent que l'installation satisfait aux exigences de la directive.  Cette 
procédure est différente de celle de passation des marchés, qui vise à sélectionner une ou 
plusieurs entreprises qui seront chargées de la construction effective de l'installation 
d'incinération,  Elle ne relève pas du champ d'application de l'article 12 de la directive sur 
l'incinération des déchets.  En conséquence, l'absence de consultation sur la procédure d'appel 
d'offres pour la construction d'une installation d'incinération ne saurait constituer une 
infraction à ladite directive.  En revanche, l'absence de consultation concernant le permis 
d'exploitation aurait été considérée comme une infraction.

Compte tenu des informations limitées dont dispose actuellement la Commission et des 
préoccupations plus vastes exprimées par le pétitionnaire quant à la procédure d'autorisation 
en général, la Commission entend se mettre en relation avec les autorités italiennes afin 
d'obtenir davantage d'informations concernant le permis accordé pour cette installation au titre 
de la directive sur l'incinération des déchets, sur la base desquelles elle procédera à une 
évaluation plus approfondie.

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

En mars 2013, la Commission a demandé aux autorités italiennes de fournir des informations 
sur les mesures prises pour veiller à ce que le public soit consulté, conformément aux 
directives 2011/92/UE2, 2000/76/CE3 et 2008/1/CE4 en ce qui concerne le projet de nouvelle 
installation d'incinération des déchets à Macomer/Tossilo.

Les autorités italiennes ont répondu à cette demande en mai 2013.

Après évaluation de cette réponse, en juin 2013, la Commission a demandé, en outre, aux 
autorités italiennes de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer 
l'application de la directive 92/43/CEE5 en ce qui concerne le projet en question.

La Commission transmettra au Parlement européen les conclusions de cette enquête.

                                               
1 JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
2 Directive 2011/92/EU 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).
3 Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets 
(JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).
4 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution (JO L 024, 29.1.2008, p.8).
5 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). 
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5. Réponse de la Commission (REV. II), reçue le 31 janvier 2014

En réaction à l'enquête lancée par la Commission, les autorités italiennes ont adressé des 
lettres en mai et en juin 2013, en expliquant ce qui suit:

 le projet de construction d'une nouvelle installation d'incinération à Macomer/Tossilo 
n'a pas encore reçu d'autorisation;

 avant que le projet soit autorisé, il fera l'objet d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement, conformément à la directive 2011/92/UE, et d'une évaluation 
adéquate de ses implications pour le site Natura 2000 "Altopiano di Abbasanta", situé 
à proximité, conformément à la directive 92/43/CEE;

 dans le cadre de la procédure susmentionnée, le public sera consulté, conformément 
aux directives 2011/92/UE, 2000/76/CE et 2008/1/CE.

Sur la base de ces informations, la Commission a clôturé l'enquête en décembre 2013.


