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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0276/2008 présentée par Roberto Giurastante, de nationalité 
italienne, au nom de Greenaction Transnational, sur la pollution par une 
décharge de déchets toxiques dans la station balnéaire de Barcola près de 
Trieste (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu’une décharge à Barcola près de Trieste est polluée, entre autres, 
par du gaz contenant de la dioxine émis par des incinérateurs. La décharge est située au bord 
de la mer, à côté d’une station balnéaire très fréquentée par les baigneurs. Le pétitionnaire a 
déposé une déclaration officielle à propos du risque de pollution. L’enquête pénale a été 
classée sans suite en 2007 et aucune mesure de protection n’a été prise, en dépit du fait que les 
autorités reconnaissent la situation comme dangereuse. L’affaire est renvoyée devant les 
autorités administratives. Le pétitionnaire ne peut consulter les pièces contenant des données 
sur l’ampleur de la pollution. Il estime qu’il a le droit de consulter les pièces et il se réfère à la 
convention d’Aarhus. Il affirme aussi que les autorités italiennes ont agi en violation de la 
législation environnementale européenne. Il sollicite l’intervention du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

D’après ce qu’affirme le pétitionnaire, la Commission croit comprendre que la décharge de 
Barcola concernée reçoit des déchets dangereux non prétraités, ce qui cause un préjudice 
potentiel pour l’environnement et la santé humaine.
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La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets1 a pour objectif de 
mettre en place des mesures visant à prévenir ou réduire autant que possible les incidences 
négatives des décharges sur l’environnement, ainsi que tous les risques qui en découlent pour 
la santé humaine.
Elle croit comprendre que la décharge de Barcola était déjà en exploitation lorsque la 
directive «Décharge» est entrée en vigueur. L’article 14 de ladite directive prévoit que les 
États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation 
au moment de la transposition de la directive - le 16 juillet 2001 - ne puissent continuer à 
fonctionner que si un plan d’aménagement est mis en œuvre pour le site afin de respecter les 
exigences de la directive «Décharge» (à l’exception des conditions en matière 
d’emplacement). Le plan d’aménagement du site doit être prêt pour le 16 juillet 2009. 

Si les déchets mis en décharge à Barcola sont de nature dangereuse, le site doit alors répondre 
aux critères spécifiques énoncés à l’annexe I de la directive «Décharge».

L’article 6, point a), de la directive «Décharge» prévoit que seuls les déchets déjà traités 
peuvent être mis en décharge. En outre, la décision 2003/33/CE2 du Conseil établit des 
critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément aux 
principes énoncés à l’annexe II de la directive «Décharge».

Conclusions

Afin de faire la lumière sur les allégations du pétitionnaire, la Commission sollicitera 
l’opinion des autorités italiennes compétentes.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

La question de la gestion des déchets

En vertu de la directive-cadre relative aux déchets3, les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la 
santé de l’homme, et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la 
faune et la flore. En outre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire 
l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets. 

Dans sa lettre du 21 novembre 2008, l’Italie a répondu aux questions de la Commission dans 
cette affaire en affirmant que la procédure de réhabilitation de la décharge fermée (depuis le 
31 mai 1983) est toujours en cours et que l’analyse des risques qui doit être effectuée par la 
partie responsable indiquera si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

L’ancienne décharge reçoit des déchets inertes et du gaz émis par l’ancien incinérateur de la 
ville. En 2005, de sa propre initiative, l’autorité portuaire de Trieste, dont la zone de la 
                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1
2 JO L 11 du 16.1.2003, p. 27 
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, JO L 114 du 27.4.2006, 
p. 9
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décharge relève, a lancé des procédures pour réhabiliter le site contaminé. À cet effet, des 
analyses ont été effectuées par des laboratoires privés, puis à nouveau par un laboratoire 
public, ARPA. Elles portaient notamment sur des échantillons de sol, de nappes phréatiques, 
de sédiments marins et des prélèvements d’eau et d’air à la surface de la mer. 

D’après les premiers résultats fournis par ARPA:

1. aucun problème n’a été identifié concernant des dioxines dans le sol et dans la 
poussière dans l’air;

2. des résidus de combustion ont été découverts; 
3. aucune trace d’amiante n’a été trouvée; 
4. la couche de terre en contact avec les déchets est contaminée et les valeurs trouvées 

dépassent les seuils de contamination;
5. aucune valeur supérieure aux seuils de contamination n’a été constatée pour les nappes 

phréatiques;
6. aucun signe n’indique de pollution de l’eau de mer;
7. les sédiments marins sont complexes, car ils sont influencés par l’activité du port de 

Trieste, tout proche, et par le trafic maritime. Les autorités estiment par conséquent 
que cet aspect doit faire l’objet d’un examen plus approfondi.

Compte tenu de ces éléments, les autorités compétentes ont pris des mesures d’urgence 
appropriées pour assurer la sécurité du site. Par exemple, le problème soulevé au point 2 ci-
dessus, a été résolu par une couche de gravillons de 30 à 50 cm d’épaisseur pour éviter toute 
érosion éolienne et toute libération dans l’atmosphère. De même, de nouvelles constructions 
liées à des associations sportives et relatives à l’eau ont été autorisées autour de la digue près 
de la décharge, une couche d’asphalte la recouvrira donc. Enfin, la municipalité de Trieste a 
arrêté une décision interdisant toute excavation en tout point de la digue.

La question de la convention d’Aarhus 

Le pétitionnaire précise qu’il n’a pas pu avoir accès au dossier de l’instruction pénale 
conduite par le Procureur de la République de Trieste, comprenant une expertise sur le site de 
Barcola. Il estime qu’un tel refus serait en contradiction avec la convention d’Aarhus sur 
l’accès à l’information, la participation du public et au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement1.

Il ressort clairement de la pétition que le dossier se réfère à une instruction en matière pénale. 
La convention d’Aarhus concerne, entre autres, l’accès du public à l’information 
environnementale détenue par les autorités publiques au sens de la convention. Or, l’article 2, 
point 2, de la convention précise que «La présente définition n’englobe pas les organes ou les 
institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs».
                                               
1 La décision du Conseil du 17 février 2005 (2005/370/CE) est relative à la conclusion, au nom de la 

Communauté européenne, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public et 
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, publiée au JO L 124 du 17.5.05, 
p. 1. La Communauté européenne est partie à la convention d’Aarhus depuis le 17.5.05.
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La directive 2003/4/CE1 a adapté la législation communautaire en vue de la rendre pleinement 
compatible avec cette convention. Dans son article 2, point 2, elle procède à la définition 
d’autorité publique au sens de la directive, en ajoutant que «Les États membres peuvent 
prévoir que la présente définition n’inclut pas les organes ou institutions agissant dans 
l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs». Cette disposition est tout à fait conforme à la 
convention.

Il en résulte que les autorités judiciaires peuvent légitimement ne pas donner accès à des 
informations, constituant des informations environnementales au sens de la convention, 
contenues dans des dossiers tels que celui mentionné dans la pétition.

Conclusions

La Commission comprend que les procédures de réhabilitation sont encore en cours et compte 
sur la finalisation de l’analyse des risques par la partie responsable et notamment sur une 
réponse adéquate aux problèmes soulevés aux points 4 et 7 ci-dessus, ainsi que sur la 
satisfaction des autorités compétentes. La Commission va demander aux autorités italiennes 
compétentes à être tenue informée de cette affaire en temps utile et fera rapport à la 
commission des pétitions en conséquence.

5. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Les résultats des analyses effectuées par des laboratoires privés, puis à nouveau par un 
laboratoire public - ARPA - ont déjà été inclus dans la communication précédente de la 
Commission datant du 20 février 2009 (voir points 1 à 7 plus haut).

Dans une nouvelle lettre du 3 juillet 2009, la Commission a demandé aux autorités italiennes 
de fournir une clarification et un suivi au sujet des points 4 et 7 susmentionnés relatifs aux 
décharges et sédiments. 

Le 6 août 2009, l’Italie a répondu dans les termes suivants:

Point 4 («La couche de terre en contact avec les déchets est contaminée et les valeurs trouvées 
dépassent les seuils de contamination») Selon le résumé du document de caractérisation 
adopté par la région Frioul-Vénétie julienne, les polluants semblent être confinés à la zone de 
la digue de Barcola avec actuellement peu ou pas d’émissions affectant les zones extérieures 
ou les humains dans la zone ou dans les zones marines près de la digue.

En tout état de cause, l’autorité portuaire de Trieste a achevé les travaux de stabilisation dans 
la zone, éliminant ainsi la possibilité que les dioxines puissent être transportées par le vent et 
entrer en contact avec la peau des humains et/ou contaminer l’environnement. Ce résultat a 
été obtenu en recouvrant les affleurements de couches de graviers ou d’asphalte.

                                               
1 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 et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, publiée au 
JO L 41 du 14.2.03, p. 26.
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Point 7 («Les sédiments marins sont complexes, car ils sont influencés par l’activité du port 
de Trieste, tout proche, et par le trafic maritime. Les autorités estiment par conséquent que cet 
aspect doit faire l’objet d’un examen plus approfondi»). L’autorité portuaire de Trieste a 
achevé le plan de caractérisation de la zone marine près de la décharge. Celui-ci comprend 31 
études en mer à la recherche de métaux, PCB, HAP, TBT, amiante, etc. ainsi que la 
réalisation de tests toxicologiques et de mesures de bioaccumulation sur les organismes 
bivalves de la région avoisinant la décharge. Les résultats indiquent que la faible solubilité 
dans l’eau des dioxines et leur absence dans les particules en suspension dans l’air limitent 
leur propagation de la terre vers la mer. Par ailleurs, les valeurs des concentrations de dioxines 
trouvées dans les sédiments sont considérablement inférieures (des centaines de fois) à celles 
trouvées sur terre.

Conclusions

À la lumière des informations ci-dessus, la Commission estime que les autorités compétentes ont 
pris des mesures en vue de remédier à la situation de la décharge de Barcola. Par conséquent, la 
Commission n’est pas en mesure d’identifier la moindre infraction à la législation européenne 
relative aux déchets dans cette affaire.


