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PARLEMENT EUROPÉEN, 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0939/2010, présentée par Fernando Sferratore, de nationalité 
italienne, concernant une allégation de préjudice environnemental causé par 
une fuite d’huile isolante sur un câble sous-marin reliant le continent italien à 
l’île d’Ischia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce une pollution marine répétée, sur le site Natura 2000 de «Regno di 
Nettuna» n° IT8030010 en particulier, causée par une fuite d’huile isolante sur un câble sous-
marin reliant le continent italien à l’île d’Ischia. Il affirme que le câble se serait rompu et que 
ses exploitants se seraient contentés d’injecter davantage d’huile pour empêcher l’eau de 
pénétrer dans le puits de montée. Selon lui, plusieurs tonnes d’huile isolante contenant des 
composants potentiellement nocifs ont été dispersées dans l’eau. Le pétitionnaire prie le 
Parlement européen de bien vouloir vérifier si le principe de «contrôle diligent» a été respecté, 
et de contrôler la gestion des huiles par les exploitants du câble, ainsi que l’état du site Natura 
2000.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La Commission a reçu une plainte identique du pétitionnaire le 18 août 2010. Elle y a répondu 
le 29 avril 2011 en indiquant ce qui suit:

 La plainte du pétitionnaire transmise à la Commission fait explicitement référence à 
une enquête lancée en 2008 par la Commission, dont l’objet était identique à celui de la 
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plainte du pétitionnaire. En réalité, l’enquête mentionnée concernait une possible 
pollution et d’éventuels dégâts au site n° SCI IT8030010 «Fondali marini di Ischia, 
Procida e Vivara» découlant d’une rupture accidentelle de câbles électriques sous-
marins à proximité d’Ischia en 2007, à l’origine d’une dispersion de 
polychlorobiphényles (PCB) dans la mer.

 La Commission a clos l’enquête le 6 avril 2011, car une étude réalisée en 2009 par 
l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’Institut italien 
pour la protection et la recherche environnementale) a indiqué qu’aucun niveau 
important de pollution n’avait était relevé dans la zone concernée et qu’il n’existait 
aucune bio-accumulation ou biomagnification des polluants dans les organismes 
vivants. Par conséquent, étant donné qu’il n’y avait aucune preuve d’une dégradation 
des valeurs écologiques du site Natura 2000 concerné découlant d’une rupture des 
câbles sous-marins, la Commission a clos son enquête le 6 avril 2011.

 La plainte du pétitionnaire transmise à la Commission fait également référence à 
d’autres cas de dispersion de polluants dans la mer du fait d’une rupture de câbles 
électriques sous-marins à proximité d’Ischia, qui se seraient produits en 2009 et/ou 
2010. Toutefois, le pétitionnaire n’apporte aucune preuve d’une possible dégradation 
des valeurs écologiques du site Natura 2000 concerné découlant d’autres cas de 
dispersion de polluants dans la mer qui se seraient produits en 2009 et/ou 2010.

 En conséquence, dans sa réponse à la plainte du pétitionnaire, la Commission a conclu 
que si celui-ci ne produisait pas d’autres preuves indiquant une possible dégradation 
des valeurs écologiques du site Natura 2000 découlant des autres cas supposés de 
dispersion de polluants dans la mer, la Commission classerait la plainte.

Conclusion

En l’absence d’autres éléments indiquant une possible dégradation des valeurs écologiques du 
site Natura 2000 concerné découlant de cas de dispersion de polluants dans la mer qui se 
seraient produits en 2009 et/ou 2010, la Commission estime que rien ne justifie la poursuite de 
l’enquête dans cette affaire.


