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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1563/2010, présentée par Aldo Annechini, de nationalité italienne, sur la 
directive relative à la commercialisation d'articles pyrotechniques

Le pétitionnaire estime que l'utilisation de feux d'artifice par les citoyens de l'Union 
européenne devrait être restreinte. Il demande que l'on modifie la directive relative à la 
commercialisation des articles pyrotechniques. Il donne quelques exemples de restrictions qui, 
selon lui, devraient être mises en place, comme une interdiction de la vente de certaines 
catégories de feux d'artifice, des conditions d'autorisation plus strictes pour les entreprises de 
pyrotechnie et des sanctions plus lourdes en cas d'infraction. Il souligne également les grandes 
différences qui existent entre les législations des États membres. Le pétitionnaire estime 
également que l'utilisation de feux d'artifice en cette période de pollution de l'air et de 
changements climatiques n'est plus justifiable d'un point de vue moral.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 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.

La directive 2007/23/CE traite de la mise sur le marché d'articles pyrotechniques. Elle 
comporte des obligations, notamment en matière d'étiquetage et de performance technique, 
auxquelles les articles pyrotechniques doivent se conformer. La directive ne réglemente pas 
l'utilisation des feux d'artifice ni d'autres articles pyrotechniques, qui relève de la compétence 
des États membres. Par conséquent, la Commission n'est pas habilitée à prendre le type de 
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mesures proposées par le pétitionnaire (à savoir limiter la fréquence des tirs de feux d'artifice, 
prévoir des sanctions administratives, interdire les feux d'artifice dans les zones habitées le 
soir du Nouvel an).

Pour les raisons susmentionnées, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en faveur des 
propositions formulées par le pétitionnaire. La Commission recommande au pétitionnaire de 
contacter les autorités locales, régionales ou nationales italiennes afin de donner suite à ses 
propositions.


