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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0323/2010, présentée par Matteo Grossi, de nationalité italienne, sur 
l’imposition d’un logiciel informatique unique (SISTRI) par le ministère italien de 
l’environnement dans le cadre de l’application de la directive 2008/98/CE relative 
aux déchets

1. Résumé de la pétition

Les dispositions relatives à la traçabilité des déchets établies par la directive 2008/98/CE, 
article 35, deviennent contraignantes à partir de décembre 2010. Il semble que le ministère 
italien de l’environnement impose un logiciel informatique unique (SISTRI) aux sociétés de 
ramassage des déchets. Le pétitionnaire déclare que de nombreuses petites entreprises 
informatiques ont développé et fourni au secteur des logiciels alternatifs remplissant la même 
fonction. Leur investissement deviendra obsolète avec l’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement) 

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010. 

La pétition
Le pétitionnaire fait part de ses inquiétudes concernant le système électronique qui deviendra 
obligatoire en Italie cette année et qui contraint les entreprises produisant, collectant ou 
transportant des déchets à s’enregistrer dans le même système électronique de données (le 
"système SISTRI"). Il affirme que, bien que le système SISTRI transpose la nouvelle directive-
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cadre de l’UE sur la gestion des déchets1, la façon dont les dispositions de cette directive sont 
transposées est contestable et plus contraignante que ce que prévoit la directive. Le pétitionnaire 
affirme que le système SISTRI induit certaines distorsions du marché italien.

Les observations de la Commission

La Commission a reçu des informations détaillées concernant le système SISTRI et la loi italienne 
qui l’a établi (décret ministériel du 17 décembre 2009, modifié par le décret ministériel du 
15 février 2010). Le système SISTRI vise à garantir que les entreprises produisant, collectant ou 
transportant des déchets à titre professionnel sont enregistrées dans un système électronique de 
données en Italie. Les courtiers, négociants et autres personnes intervenant dans le processus de 
gestion des déchets, depuis leur production jusqu’à leur élimination finale ou leur valorisation en 
Italie, doivent également y figurer. 

Comme indiqué par le pétitionnaire, le système SISTRI transpose les exigences de la directive-
cadre de l’UE en matière de déchets. Le pétitionnaire n’a néanmoins pas cité toutes les dispositions 
concernées, notamment l’article 26. Cette disposition précise que les États membres doivent veiller 
à ce qu’un registre soit tenu des établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de 
déchets à titre professionnel, des négociants et courtiers manipulant des déchets et de certaines 
autres entreprises. Même si la directive-cadre sur les déchets ne mentionne pas explicitement 
l’utilisation d’un système électronique, les États membres ont la possibilité d’y recourir, sans que 
ce soit considéré comme une "mesure plus contraignante". Au contraire, en permettant à ses 
utilisateurs de s’enregistrer et d’échanger des informations en ligne, le système SISTRI peut 
contribuer à réduire les charges administratives et les coûts auxquels sont soumis les autorités et les 
opérateurs économiques. Ce système peut également permettre d’atteindre l’un des objectifs 
fondamentaux visés par la législation de l’UE sur les déchets, à savoir garantir la traçabilité des 
déchets et une surveillance efficace tout au long de la chaîne des déchets, depuis leur production 
jusqu’à leur destination finale.

Le fait que le gouvernement italien ait établi le système SISTRI en recourant à son logiciel 
spécifique pour l’enregistrement électronique des entreprises ne signifie pas que la législation de 
l’UE relative au marché intérieur ou à la concurrence ait été enfreinte. 

Conclusions
Le système italien SISTRI transpose les exigences de la directive-cadre sur les déchets, et en 
particulier son article 26, qui dispose que les États membres doivent veiller à ce qu’un registre 
soit tenu des établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre 
professionnel, des négociants et courtiers manipulant des déchets et de certaines autres 
entreprises. Comme expliqué ci-dessus, rien n’indique que la législation européenne ait été 
enfreinte dans la présente affaire. 

                                               
1 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative 
aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


