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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétitions 410/2009, présentée par Santangelo Carmelo, de nationalité italienne, 
au nom de Comitato Cittadino «Mare Protetto» sur le déversement illégal de 
déchets dans une zone maritime protégée

547/2009, présentée par Alfio Fabio Micalizzi, de nationalité italienne, concernant la 
pollution de la zone naturelle Area Marina Protetta Isole Ciclopi, en Italie

1. Résumé de la pétition 410/2009

Selon le pétitionnaire, des déchets ont été illégalement déversés sur le site protégé Riserva 
Naturale Area Marina Isole Ciclopi. Ces déchets polluent l’eau de mer. Les habitants de la 
région se sont plaints à plusieurs reprises et protestent contre les déversements illégaux de 
déchets, mais les autorités n’agissent pas et la pollution se poursuit. Le pétitionnaire demande 
l’intervention du Parlement européen.

Résumé de la pétition 547/2009

Le pétitionnaire déclare que la zone naturelle maritime Area Marina Protetta Isole Ciclopi est 
polluée par les eaux usées depuis plus de dix ans déjà. Il a signalé ce problème à plusieurs 
reprises à la police et à diverses autorités compétentes, mais sans la moindre réaction à ce 
jour. L’intéressé se plaint qu’aucune mesure concrète n’ait jamais été prise afin de protéger 
l’environnement de cette zone naturelle contre la pollution. Le pétitionnaire signale par 
ailleurs l’existence d’un navire qui, selon lui, effectue des transports illégaux de personnes, 
constitue un danger et utilise un moteur à des endroits où cette utilisation est interdite.

2. Recevabilité

Pétition no 410/2009 déclarée recevable le 22 juin 2009 et la pétition no 547/2009 déclarée 
recevable le 10 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Les pétitionnaires font état de déchets illégalement déversés sur le site protégé «Riserva 
Naturale Area Marina Isole Ciclopi» et de la pollution de l’eau de mer due à l’élimination des 
déchets. Ils affirment que la zone est entourée de décharges illégales contenant des déchets 
provenant de nombreux villages situés autour de l’Etna, que les déchets sont jetés dans le site 
protégé et que les autorités italiennes n’ont pris aucune mesure concrète afin de protéger 
l’environnement de cette réserve naturelle.

La directive 1999/31/CE1 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (dite 
directive sur les décharges) prévoit des mesures visant à prévenir ou à réduire autant que 
possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement ainsi que 
les risques qui en résultent pour la santé humaine. Cette directive ne permet la mise en 
décharge des déchets que dans des décharges définies avec précision et qui satisfont aux 
normes et exigences établies par la directive sur les décharges. . L’article 14 de la directive 
sur les décharges exige que les États membres veillent à ce qu’après le 16 juillet 2009, les 
décharges qui ne respectent pas les normes ne fonctionnent plus.
L’article 6, point a, de la directive sur les décharges prévoit que seuls les déchets déjà traités 
[sont] 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 
décrits à l’annexe II de la directive sur les décharges.

En outre, la directive 2006/12/CE3 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets 
(directive-cadre sur les déchets) exige que les États membres prennent les mesures nécessaires 
pour veiller à ce que la gestion des déchets soit effectuée sans mettre en danger la santé 
humaine et l’environnement. Plus particulièrement, les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets (article 4 
de la directive, remplacé à partir du 12 décembre 2010 par l’article 13 et l’article 36, 
paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE).

Cela signifie, par exemple, que le fait de déverser des déchets directement dans l’eau de mer 
ou tout autre endroit ne satisfaisant pas aux exigences d’une décharge serait contraire à la 
directive sur les décharges, ainsi qu’à la directive-cadre sur les déchets.

En raison de la mauvaise application de la directive sur les décharges et de la directive-cadre 
sur les déchets, la Commission a lancé un certain nombre de procédures d’infraction au cours 
des dernières années contre l’Italie, dont plusieurs ont abouti à une condamnation de la Cour 
de justice. Dans ce contexte, il convient de mentionner l’arrêt du 26 avril 2007 dans 
l’affaire C-135/05, relatif à la présence de milliers de décharges et de sites de déversement de 
déchets sur le territoire italien, qui ne respectaient pas les dispositions des directives 
susmentionnées. Considérant que l’Italie n’a pas suivi les dispositions de l’arrêt, la 
Commission a publié le 26 juin 2009 un avis motivé dans le cadre de l’article 228 du traité 
                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, pp. 1-19.
2 JO L 11 du 16.1.2003, p. 27. 
3 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9, directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil sur les déchets, 
abrogeant et remplaçant la directive 2006/12/CE à compter du 12 décembre 2010.
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CE.

Enfin, la zone mentionnée par les pétitionnaires fait partie du site d’importance 
communautaire ITA070028 (Fondali di Acicastello, Isola Lachea - Ciclopi). En vertu de 
l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, les États membres prennent les 
mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces 
pour lesquelles les zones ont été désignées. C’est par conséquent aux autorités italiennes qu’il 
incombe d’établir si les prétendues décharges illégales peuvent présenter un risque pour les 
valeurs écologiques du site et de prendre les mesures de protection appropriées.

Afin d’apporter un éclairage sur les allégations avancées par les pétitionnaires et de vérifier la 
conformité avec la législation communautaire en matière d’environnement applicable dans les 
situations qu’ils ont décrites, la Commission demandera l’avis des autorités italiennes 
compétentes.

4. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011

Pétitions 410/2009 et 547/2009

Les autorités italiennes ont répondu le 16 avril 2010 concernant les mesures prises pour 
remédier aux problèmes environnementaux. Les autorités régionales siciliennes ont demandé, 
dans une lettre du 9 avril 2010, à ce que les autorités municipales (Aci Castello) enlèvent, 
envoient au recyclage ou éliminent les déchets et rétablissent les conditions initiales de ces 
régions, conformément à la législation en vigueur. Les autorités régionales ont demandé aux 
autorités municipales de mettre en œuvre spécifiquement l’article 192, paragraphe 3, de la 
version consolidée du code environnemental italien prévu dans le décret législatif n° 152 du 
3 avril 2006 «sans préjudice de l’application des pénalités prévues aux articles 255 et 256» 
(concernant l’interdiction d’abandonner et de déverser des déchets de manière incontrôlée sur 
la terre ou dans l’eau).

Le maire a été invité à rendre une ordonnance afin que les travaux nécessaires soient 
accomplis, spécifiant également le délai de réalisation de ces derniers. Si le délai prévu sous la 
législation actuelle expirait sans que les conditions initiales de ces régions n’aient été 
restaurées, les autorités municipales devaient alors faire le nécessaire pour que les travaux 
soient réalisés aux frais des parties concernées. Un rapport spécifique ainsi qu’une déclaration 
indiquant que les travaux visant à rétablir les conditions de ces zones a bel et bien été réalisé 
ont été demandés.

Les autorités municipales ont répondu que les déchets ont été générés par la destruction d’une 
jetée de pierre sur l’île de Lachea. Ces déchets avaient déjà été enlevés, récupérés et éliminés, 
conformément aux exigences légales. En outre, les autorités ont prévu une opération de 
nettoyage du fond de la mer dans le port d’Acitrezza ainsi que dans d’autres zones côtières.
Cette opération devait être menée par l’autorité des zones marines protégées et par des 
organisations bénévoles locales. Ces opérations de nettoyage ont été organisées dans le cadre 
de l’initiative des «dimanches de l’environnement 2010».

Les autorités italiennes effectueront des contrôles supplémentaires afin de garantir que les 
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solutions nécessaires sont apportées aux problèmes environnementaux causés par le 
déversement de déchets dans les zones concernées. Par ailleurs, les autorités des zones 
marines ont invité toute personne intéressée à se rendre sur ces sites. À la lumière de la 
réponse des autorités italiennes, les informations dont dispose actuellement la Commission ne 
permettent pas de constater une infraction à la législation environnementale de l’Union.


