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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1230/2010, présentée par Angelo Bonelli, de nationalité italienne, au 
nom de la Federazione dei Verdi (fédération des Verts), accompagnée de 
4 signatures, sur les disparités dans la transposition de la directive 
2008/50/CE par le décret législatif n° 155 du 13.8.2010

1. Résumé de la pétition

D’après le pétitionnaire, le décret législatif n° 155 du 13 août 2010, promulgué par le 
gouvernement italien, prévoirait certaines dérogations aux limites d’émissions (valeur cible) 
de certains polluants dangereux tels que: benzène, chrome, arsenic, monoxyde de carbone, 
dioxyde de soufre, etc. Ces dérogations ne respecteraient pas le droit européen en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

D’après le pétitionnaire, l’article 9, paragraphe 2, du décret législatif italien 155/2010 enfreint 
le droit environnemental de l’UE, et plus spécifiquement la directive 2008/1/CE relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution1 (directive PRIP, codifiant la directive 
96/61/CE). Le pétitionnaire estime plus particulièrement que l’article 9, paragraphe 2, du 
décret législatif italien 155/2010 est contraire au droit européen à deux niveaux: 1) à la 
première phrase, il autorise des dérogations aux limites d’émissions fixées pour plusieurs 
polluants, et 2) à la deuxième phrase, il prévoit que pour les installations soumises au décret 
législatif 59/2005 (c.-à-d. la loi italienne transposant la directive PRIP), les mesures prises 
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pour atteindre les valeurs cibles ne doivent pas imposer des conditions plus strictes que celles 
qui découlent de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles.

Pour ce qui est du premier point, la Commission est d’avis que l’article 9, paragraphe 2, 
première phrase, du décret législatif 155/2010 n’enfreint pas le droit européen mais transpose 
au contraire correctement l’article 3 de la directive 2004/107/CE concernant l’arsenic, le 
cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant1. En fait, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/107/CE prévoit que les États 
membres prennent toutes les mesures nécessaires qui n’entraînent pas des coûts 
disproportionnés pour veiller à ce que, à compter du 31 décembre 2012, les concentrations 
dans l’air ambiant d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène ne dépassent pas les 
valeurs cibles fixées à l’annexe I de cette directive. Cette disposition est correctement 
transposée à l’article 9, paragraphe 2, première phrase, du décret législatif 155/2010, dont 
l’annexe XIII reprend les mêmes polluants et les mêmes valeurs cibles que la directive 
2004/107/CE.

Pour ce qui est du deuxième point, la Commission est d’avis que l’article 9, paragraphe 2, 
deuxième phrase, du décret législatif 155/2010 n’enfreint pas le droit européen mais transpose 
au contraire correctement l’article 3 de la directive 2004/107/CE. En fait, l’article 3, 
paragraphe 3, de la directive 2004/107/CE prévoit que, pour les zones où les valeurs cibles 
sont dépassées, les États membres démontrent qu’ils appliquent toutes les mesures nécessaires 
n’entraînant pas des coûts disproportionnés, de façon à atteindre ces valeurs cibles. 
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2004/107/CE stipule explicitement que, pour les 
installations industrielles relevant de la directive PRIP, cela signifie l’application des 
meilleures techniques disponibles. Cette disposition est correctement reflétée à l’article 9, 
paragraphe 2, deuxième phrase, du décret législatif 155/2010.

L’article 9, paragraphe 2, du décret législatif italien 155/2010 ne semble dès lors pas 
enfreindre le droit environnemental de l’Union européenne.
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