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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0052/2009, présentée par Francesco Zurlo, de nationalité italienne, 
au nom de Verdi Crotone - Comitato Vertenza Ambientale Provincia di 
Crotone,  concernant la pollution engendrée par les déchets à Crotone, 
l’accès insuffisant aux informations et le principe du pollueur-payeur

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale une grave pollution du sol et de l’eau, laquelle serait produite par des 
zones industrielles et des décharges accueillant des déchets potentiellement nocifs dans la 
région de Crotone-Cassano-Cerchiara. Il affirme que les parties directement intéressées n’ont 
pas pu participer de manière suffisante au processus de décision et n’ont obtenu des autorités 
concernées qu’un accès insuffisant, voire inexistant, aux informations pertinentes. Le 
pétitionnaire renvoie notamment à la convention d’Aarhus, au programme d’action pour 
l’environnement et à divers traités et documents relatifs à la politique environnementale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Le pétitionnaire, agissant au nom de l’Associazione Verdi Crotone – Co.Ver.Kr (Comitato 
Vertenza Ambientale provincia di Crotone), exprime sa préoccupation pour la situation du site 
‘Crotone- Cassano - Cerchiara’, dont le sol et eau seraient gravement contaminés. Ce site a été 
identifié comme l’un des sites d’intérêt national à bonifier par le Décret n° 468 du 18.09.2001. 
Le périmètre du site à été défini par un Décret ministériel du 26.11.2002. Il semblerait que 
toujours en 2002 des procédures auraient été engagées vis-à-vis d’une société à l’origine de 
cette pollution. Il ne ressort pas clairement de la pétition si cette société aurait été la seule 
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responsable ou d’autres entreprises auraient aussi contribué à la dégradation du site. En cette 
même année 2002, suite à un appel d’offres, la réalisation du projet final de bonification aurait 
été attribuée. Il ne ressort pas clairement de la pétition si le marché de bonification attribué 
concernait tout le site ou bien seulement la zone occupée par cette société. Le Décret-loi 
n° 208 du 30.12.2008, dans son article 2, permettrait des transactions (‘transazioni globali’) 
pour la fixation des charges de bonification, pour le dommage environnemental et d’autres 
dommages éventuels que l’État ou les collectivités territoriales peuvent demander. Les entités 
ou personnes intéressées pourraient soumettre leurs remarques quant aux transactions 
éventuelles.

Le pétitionnaire estime que le principe du «pollueur – payeur», et notamment la 
directive 2004/35/CE1 concernant la responsabilité environnementale, ainsi que la 
participation du public et l’accès à la justice en matière environnementale, tel que prévu dans 
les directives 2003/4/CE2 et 2003/35/CE3, auraient été violés.

Principe du «pollueur – payeur»

S’agissant du principe du «pollueur – payeur» et de la mention, dans la pétition, de documents 
relatifs à la responsabilité, la Commission apporte les commentaires suivants:

Le principe du «pollueur – payeur» consacré à l’article 174, paragraphe 2, du Traité CE est 
l’un des principes guidant la politique environnementale de l’UE. Il est dès lors pris en 
considération dans les décisions politiques et dans la législation européenne concernée, telle 
que par exemple la directive «Responsabilité environnementale» (DRE). Cependant, le 
principe du «pollueur – payeur», en tant que principe de stratégie politique, ne peut être 
invoqué directement au titre de base juridique pour des actions concrètes, ni servir de base 
lorsqu’il s’agit de déterminer si les normes ont été respectées ou non.

La Convention de Lugano4, qui prévoit une responsabilité stricte des dommages résultant 
d’activités dangereuses pour l’environnement, n’est pas encore entrée en vigueur. Elle est 
ouverte à l’adhésion depuis juin 1993, mais jusqu’à présent seuls neuf États l’ont signée et 
aucun ne l’a ratifiée. L’UE n’est pas partie à cette convention.

Le Livre vert de la Commission sur la réparation des dommages causés à l’environnement du 
29 mai 1993 et le Livre blanc sur la responsabilité environnementale du 9 février 2000
constituent les jalons du processus d’élaboration et d’adoption ultérieure de la directive 
«Responsabilité environnementale» (DRE) susmentionnée. Ces documents ne donnent lieu à 
aucune obligation juridique.

Dès lors, la DRE constitue la seule législation européenne applicable dans le domaine des 
                                               
1 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité 

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, 
JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

2 JO L 41 du 14.02.2003, page 26.
3 JO L 156 du 25.06.03, page 17.
4 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement.
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dommages environnementaux. Fondée sur le principe du «pollueur – payeur», elle vise à 
prévenir les dommages causés à l’environnement et à y remédier. Elle définit le «dommage 
environnemental» comme un dommage causé à des espèces et des habitats naturels protégés, 
un dommage causé à l’eau ou au sol. La DRE établit un système de responsabilité stricte des 
dommages pour l’environnement résultant d’activités dangereuses répertoriées dans cette 
même directive. Ses objectifs principaux sont la prévention (en cas de menace ou de 
dommage imminent) et la remédiation (la restauration à leur état initial des ressources 
naturelles endommagées ou, si cela n’est pas possible, la fourniture d’un niveau équivalent de 
ressources). L’opérateur responsable doit prendre les mesures préventives et correctives et en 
supporter les frais.

Cependant, la DRE n’a pas d’effet rétroactif. Elle ne s’applique pas à des dommages causés 
par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu avant le 30 avril 2007, ni à des 
dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu après le 
30 avril 2007 s’ils découlent d’une activité spécifique ayant eu lieu et s’étant achevée avant 
cette date.

Il semble que les informations présentées dans la pétition selon lesquelles la contamination du 
sol et des eaux dont il est question a été causée bien avant l’entrée en application de la DRE. 
Dès lors, la directive n’est pas d’application dans le cas présent.

Participation du public et accès à la justice en matière environnementale

Le pétitionnaire fait aussi valoir qu’en l’espèce il y aurait une violation de la participation du 
public et un manque d’accès à la justice en matière environnementale, tel que prévu dans les 
directives 2003/4/CE et 2003/35/CE.

La directive 2003/4/CE concerne l’accès du public à l’information environnementale. Elle 
prévoit notamment que les autorités publiques, telles que définies à l’article 2.2, mettent à la 
disposition de tout demandeur, sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les 
informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. 
Ce qui postule l’introduction d’une demande. L’article 6 de la directive vise l’accès à la 
justice pour tout demandeur qui considère que sa demande d’information a été ignorée, 
indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu’elle a été insuffisamment prise en compte 
ou n’a pas été traitée en conformité des articles 3, 4 ou 5.

Dans aucun passage de la pétition, il n’apparaît qu’une demande d’accès à une information 
environnementale ait été présentée. Ainsi, l’accès à la justice, tel que consacré à l’article 6 de 
la directive, n’est pas applicable à l’espèce relatée. 

La directive 2003/35/CE prévoit la participation du public lors de l’élaboration de certains 
plans et programmes relatifs à l’environnement et modifie les directives 85/337/CEE et 
96/61/CE en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice. Cette directive 
devait être transposée dans la législation de chacun des États membres au plus tard le 25 juin 
2005.

L’article 2 de cette directive prévoit la participation du public aux plans et programmes 
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figurant à l’annexe I. Aucun de ces plans et programmes ne vise la bonification de zones où 
des quantités importantes de déchets industriels, boues d’épuration, voire des déchets 
dangereux, ont été stockées. Par ailleurs, la bonification environnementale mentionnée dans la 
pétition a été envisagée dans des actes normatifs ou réglementaires remontant à l’année 2002. 
Même à vouloir supposer que l’espèce figurant à la pétition soit visée par l’un des plans et 
programmes figurant à l’annexe I, à l’époque des faits l’article 2 n’était pas en vigueur.

L’article 3 de la directive 2003/35/CE prévoit la participation du public et l’accès à la justice 
en matière d’évaluation d’impact environnemental (EIE). La bonification de zones polluées 
ne rentre pas dans les projets envisagés à l’annexe I et II de la directive 85/337/CEE. Ainsi, 
étant donné qu’une EIE n’est pas requise, le point 7) de cet article 3, prévoyant un accès à la 
justice pour contester la légalité de la procédure, des décisions, des actes ou des omissions 
relatifs à une EIE (article 10 bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par les 
directives 97/11/CE et 2003/35/CE1) n’est pas applicable en l’espèce. Par ailleurs, à l’époque 
des faits (années 2001 - 2002), ces règles n’avaient pas encore été adoptées.

Il en va de même pour l’article 4 de la directive 2003/35/CE qui prévoit la participation du 
public et l’accès à la justice dans le cadre de la prévention et la réduction intégrée de la 
pollution.

Par conséquent, l’examen des faits mentionnés dans la pétition n’a fait ressortir aucune 
violation de la participation du public et un manque d’accès à la justice en matière 
environnementale, tel que prévu dans les directives 2003/4/CE et 2003/35/CE.

Conclusions

La Commission estime que l’analyse des faits mentionnés dans la pétition n’a fait apparaître 
aucune violation en matière de responsabilité environnementale ou de participation du public 
et d’accès à la justice en matière d’environnement.

                                               
1 La directive 85/337/CEE a été dernièrement amendée par la directive 2009/31/CE du 23.04.09, publiée au JO L 

140 du 05.06.09, page 114. Toutefois, cette modification ne concerne pas le cas d'espèce.


