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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0760/2007, présentée par Cosimo Fracasso, de nationalité 
italienne, sur l’alerte à la dioxine à Tarente

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire lance un cri d’alarme sur la teneur élevée de dioxine dans l’atmosphère 
provoquée par les émissions nocives d’un établissement industriel à Tarente. Cette anomalie 
(l’établissement de Tarente serait responsable d’environ un tiers des émissions de dioxine au 
niveau national) serait autorisée par le décret national de 2006, qui a élevé les valeurs 
maximales de tolérance des dioxines dans l’air jusqu’à permettre des quantités 100 000 fois 
supérieures à celles des incinérateurs. Il demande une intervention de l’Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Le pétitionnaire s’inquiète des conditions de fonctionnement et du niveau d’émissions d’une 
installation industrielle spécifique, soit l’aciérie ILVA, située dans la région de Tarente, en 
Italie. Selon le pétitionnaire, les émissions produites par cette installation entraînent des 
problèmes environnementaux graves.

L’annexe 1 de la directive 96/61/CE1 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (directive IPPC) établit la liste des catégories d’activités industrielles concernées par 
la directive. L’aciérie ILVA de Tarente exerce certaines activités reprises dans cette annexe.
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La directive IPPC exige que les installations concernées fonctionnent conformément à des 
permis prévoyant des valeurs limites d’émissions fondées sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD), conçues pour éviter les émissions et, lorsque cela est impossible, les 
réduire, de même que leur impact sur l’environnement. La prévention ou la réduction des 
émissions dans l’air, l’eau et le sol doit, dès lors, être intégrée dans les permis 
environnementaux délivrés conformément à la directive IPPC.

La directive IPPC s’applique à de nouvelles installations et aux installations existantes 
auxquelles l’opérateur entend apporter des «modifications substantielles» (des modifications 
susceptibles d’avoir des conséquences négatives conséquentes sur l’homme ou 
l’environnement) depuis le 20 octobre 1999. Les États membres ont bénéficié d’une période 
de transition jusqu’au 30 octobre 2007 afin de leur permettre de mettre les installations 
existantes en totale conformité avec la directive. 

La Commission a adopté plusieurs documents de référence relatifs aux MTD (BREF) 
spécifiques aux activités concernées par la directive IPPC. Ces documents doivent être pris en 
compte par les activités compétentes lorsqu’elles fixent les valeurs limites d’émissions basées 
sur les MTD, les paramètres équivalents ou les mesures techniques à appliquer à de telles 
installations.

Par rapport aux points spécifiquement soulevés par le pétitionnaire, la Commission est 
parvenue aux conclusions suivantes:

1. la Commission a déjà été informée du problème des émissions de l’aciérie ILVA tel que 
décrit dans la pétition et, vu l’inquiétude qu’il a suscitée, elle a demandé des informations 
aux autorités italiennes au sujet des mesures qui ont été ou seront prises en vue d’assurer 
la conformité de cette installation spécifique à la directive IPPC;

2. la Commission a reçu des réponses du ministère régional de l’écologie de la région 
d’Apulia ainsi que du ministère italien de l’environnement et de la protection des 
ressources naturelles et marines. Ces deux réponses confirment le fait que l’installation est 
concernée par la directive IPPC mais indiquent également qu’elle n’a pas reçu de permis 
accordé en fonction des dispositions de cette directive; 

3. de plus, les deux réponses confirment le fait que l’Italie a adopté le décret-loi n° 180 du 
30 octobre 2007 postposant la date d’application de la directive IPPC en ce qui concerne 
l’octroi de permis d’environnement intégré et fixant la date limite du 31 mars 2008 pour la 
mise en conformité des installations existantes avec les dispositions de la directive IPPC.

Se basant sur les informations ci-dessus, la Commission estime que l’Italie viole la directive 
IPPC. Par conséquent, la Commission prendra toutes les mesures nécessaires, y compris en 
lançant une procédure d’infraction, afin de veiller à ce que la directive IPPC soit parfaitement 
transposée et mise en œuvre en Italie.

4. Réponse de la Commission (confirmation de la présentation orale du 3 novembre 
2009), reçue le 19 février 2010.
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Comme déjà indiqué au Parlement, la Commission avait contacté les autorités italiennes afin 
d’obtenir des informations sur l’application de la directive 2008/1/CE1 relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC) dans le cas de l’aciérie ILVA.

Les réponses reçues par les autorités italiennes ont confirmé que la directive s’appliquait à 
cette installation, mais qu’aucun permis n’avait été délivré conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, de la directive IPPC. L’article en question exige de toutes les installations 
existantes le strict respect de ces dispositions à partir du 30 octobre 2007. Les réponses ont 
également confirmé qu’un certain nombre d’autres installations violaient la directive IPPC en 
raison de l’absence de permis délivré conformément à cette directive.

Une procédure d’infraction pour violation de la directive IPPC a donc été engagée contre 
l’Italie le 8 mai 2008. Après examen des réponses envoyées par les autorités italiennes, il est 
apparu que des permis IPPC étaient toujours en suspens pour un certain nombre 
d’installations se trouvant sur le territoire national, c’est pourquoi un avis motivé a été émis le 
2 février 2009. 

L’Italie a répondu à l’avis motivé en avril 2009. La Commission a analysé les informations 
qui lui ont été présentées et comme il s’est avéré que l’Italie n’avait toujours pas comblé aux 
lacunes constatées dans la mise en œuvre de la directive, la Commission a décidé de porter 
l’affaire devant la Cour de justice européenne.

5. Réponse de la Commission (REV.II), reçue le 30 septembre 2011.

La Commission a assigné l'Italie devant la Cour de justice de l'Union européenne pour
manquement à l'application des dispositions de la directive 2008/1/CE2 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive "IPPC").

Dans son arrêt du 31 mars 20113, la Cour de justice de l'Union européenne constate: " ... en 
n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des 
autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le 
réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que toutes les installations 
existantes au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2008/1/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées 
de la pollution, soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 
et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, de la directive, la 
République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, 
paragraphe 1, de ladite directive."

La Commission veillera à prendre toutes mesures nécessaires au respect de l'arrêt de la Cour 
de justice de l'Union européenne.
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