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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0637/2006, présentée par Paul-Hubert Mönnig, de nationalité 

allemande, concernant la pollution de l'environnement en Sicile

1. Résumé de la pétition

À la suite d'une émission télévisée de la chaîne WDR5 sur le plus grand complexe industriel 
pétrochimique italien, Augusta-Priolo, en Sicile, le pétitionnaire déplore la pollution de 
l'environnement massive à cet endroit. Selon lui, toutes les substances nocives ont purement 
et simplement été déversées en mer, ce qui a donné lieu à un nombre anormalement élevé de 
fausses couches et d'enfants mal formés tout en provoquant le décès de nombreuses personnes 
à la suite de tumeurs. Il invite le Parlement européen à se pencher sur cette problématique. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 janvier 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007

I. La pétition

Le pétitionnaire soulève le problème des conditions d'exploitation des complexes industriels 
pétrochimiques situés dans les villes d'Augusta et de Priolo en Sicile. Selon le pétitionnaire, 
les émissions de ces installations ont des effets néfastes sur la santé.

II. Commentaires de la Commission concernant la pétition

Les sites mentionnés par le pétitionnaire (une raffinerie de pétrole et des installations 
chimiques à échelle industrielle) entrent dans le champ d'application de la directive 96/61/CE 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1. En vertu de cette directive, 
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les autorités compétentes sont appelées à définir, pour chaque installation, une autorisation 
dite intégrée fondée sur les meilleures techniques possibles, afin de garantir un niveau élevé 
de protection de l'environnement dans son ensemble. Les autorités compétentes doivent 
également s'assurer que les conditions de l'autorisation sont remplies par l'exploitant lorsque 
son installation est en service.

Il est probable que les sites incriminés par le pétitionnaire aient déjà été en service avant 
octobre 1999. Ils constituent dès lors des installations "existantes" au sens de la directive. Les 
États membres disposent d'une période transitoire qui prend fin le 30 octobre 2007 pour 
s'assurer que les installations existantes satisfont pleinement à la directive, à moins que les 
sites visés n'aient fait l'objet d'importantes modifications.

III. Conclusions

La Commission contactera les autorités italiennes en vue d'examiner plus en profondeur la 
manière dont la directive 96/61/CE est mise en œuvre sur les sites incriminés.

4. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009

Comme indiqué dans sa précédente communication, la Commission a examiné avec les 
autorités italiennes le nombre et la nature des installations en service dans la région concernée 
par la pétition, la situation de leur autorisation dans le cadre de la directive relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive PRIP)1 et leur impact négatif 
potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

En réponse, les autorités italiennes ont identifié les installations suivantes situées dans la 
région: trois raffineries, trois usines de chimie et cinq centrales thermoélectriques.

Les autorités italiennes ont indiqué que les procédures d'octroi des autorisations 
conformément à la directive PRIP ne sont pas encore finalisées.

Dans le cadre de la directive PRIP, les installations existantes devaient obtenir des 
autorisations intégrées avant le 30 octobre 2007. La Commission a évalué la situation et 
décidé de prendre des mesures contre les États membres qui ne progressent pas de manière 
satisfaisante concernant les autorisations, dont l'Italie. Une lettre de mise en demeure a été 
envoyée le 8 mai 2008, accordant un délai de deux mois à l'Italie pour répondre. La réponse 
est arrivée le 22 juillet 2008 et révèle qu'un nombre significatif d'installations n'a toujours pas 
reçu d'autorisation intégrée. La Commission a par conséquent décidé de formuler un avis 
motivé contre l'Italie le 29 janvier 2009.

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV II), reçue le 6 mai 2011

Comme indiqué dans les communications précédentes de la Commission, les installations 
existantes devaient obtenir des autorisations intégrées avant le 30 octobre 2007, dans le cadre 
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de la directive PRIP. En raison de la non-délivrance répétée par l'Italie des autorisations 
correspondantes à l'ensemble des installations PRIP (y compris à l'installation visée dans la 
pétition), la Commission a ouvert une procédure d'infraction contre cet État membre. Étant 
donné que l'Italie n'a pas pu assurer le respect intégral de la directive PRIP, la Commission a
renvoyé l'affaire devant la Cour de justice européenne le 29 janvier 2010, et le 31 mars 2011, 
la Cour a jugé que l'Italie avait manqué à ses obligations découlant de la directive PRIP.

La Commission prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'Italie se conforme à cet 
arrêt de la Cour.


