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Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0322/2010, présentée par Roberto Albanese, de nationalité italienne, au 
nom du Comitato dei Citadini del Fiume, accompagnée de 93 signatures, sur la 
catastrophe environnementale ayant affecté le Lambro et le Pô (Italie)

1. Résumé de la pétition

Des carburants de l’entreprise Lombarda Petroli ont, lors de la catastrophe environnementale 
survenue les 22 et 23 février 2010 à Villasante (Italie), abouti dans le Lambro et le Pô. Les 
pétitionnaires affirment que cette pollution menace l’environnement et la santé publique dans 
plusieurs régions d’Italie. Le pétitionnaire déclare que le nombre de contrôles effectués auprès 
de Lombarda Petroli est insuffisant, que la directive 2003/105/CE concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso III) n’a pas 
été respectée et que l’entreprise et les autorités n’ont pas pris de mesures adéquates. Le 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir charger la Commission européenne 
de mettre en place et de financer un programme de suivi visant à répertorier les effets de la 
pollution, d’en publier les résultats, de faire participer la population aux éventuelles actions de 
nettoyage, de réviser la directive Seveso III et de charger la Commission de lancer une 
procédure d’infraction contre l’État italien pour cause d’application insuffisante de la 
directive 2003/105/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

En vertu de la directive 2003/4/CE1, les autorités publiques sont tenues de mettre à la 
disposition de toute personne qui les demande, et sans que celle-ci ait à motiver sa demande, 
les informations en matière d’environnement que ces autorités détiennent ou qui sont détenues 
pour leur compte. Cette disposition implique qu’une demande d’accès à ces informations doit 
être déposée. Or, dans le cas présent, la pétition ne fait aucune référence à une telle demande. 

En outre, l’article 7 de la directive 2003/4/CE oblige les autorités publiques à garantir la 
diffusion active et systématique des informations environnementales en rapport avec leurs 
fonctions et qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. Cette obligation est 
limitée aux types de documents prévus par l’article. Dans le cas présent, rien n’indique qu’un 
document devant être diffusé ne l’ait pas été. 

La directive 2003/35/CE2 stipule que "les États membres veillent à ce que soient données au 
public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la 
modification ou au réexamen des plans ou des programmes dont l’élaboration est prévue par 
les dispositions énumérées à l’annexe I". Sur la base des informations fournies, il est 
impossible de conclure que les plans mentionnés comptent parmi ces plans-là.

De plus, les autorités italiennes informent la Commission que l’entreprise a mis fin à ses 
activités et démantelé ses installations et que, par conséquent, elle n’était plus, au moment de 
l’accident, un établissement qui relève de la directive 2003/105/CE3. 

Eu égard à ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure d’établir s’il y a eu violation 
des dispositions prévues par les directives mentionnées. Le programme de suivi évoqué par le 
pétitionnaire relève de la responsabilité des États membres en matière d’octroi des licences, 
d’inspection et d’exécution.
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