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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0826/2011, présentée par Andrea Cocco, de nationalité italienne, sur 
le droit à la santé et la protection de l’environnement en Sardaigne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le nombre important de bases militaires en Sardaigne (60 % des 
bases militaires italiennes) et les nombreux exercices militaires qui y sont liés causent de 
sérieux dégâts à l’environnement et menacent la santé des habitants, particulièrement en 
raison de la présence de nanoparticules dues aux explosions militaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Les politiques citées dans la pétition sont purement liées à la compétence nationale d’un État 
membre de réglementer sa politique en matière de défense et de sécurité extérieure, même s’il 
existe une connexion avec des questions de santé publique.

L’Union européenne ne possède aucune compétence législative qui permettrait à la 
Commission européenne de prendre des mesures concernant la politique en matière de 
défense et de sécurité extérieure (articles 24 et 25 du traité sur l’Union européenne) ou 
concernant la santé publique (voir article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne).

En ce qui concerne plus particulièrement les questions relatives aux droits fondamentaux 
soulevées par le pétitionnaire, la Commission rappelle qu’en vertu de l’article 51, 
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paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, les dispositions de la Charte s’adressent 
aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Concernant la 
matière visée dans la pétition, il revient dès lors aux États membres et à eux seuls de veiller à 
ce que leurs obligations en matière de droits fondamentaux - découlant des accords 
internationaux et de leur législation nationale - soient respectées. Par conséquent, le 
Commission n’est pas en mesure de poursuivre l’examen de la question. 

Conclusion

Le sujet de la pétition relève de la législation nationale. Il revient dès lors aux autorités 
italiennes de traiter la plainte concernant les émissions provenant d’un site militaire à Quirra, 
en Sardaigne. En vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission 
ne possède pas la compétence d’intervenir dans cette affaire.


