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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1107/2011, présentée par Daniela Spera, de nationalité italienne, au 
nom de l’«Associazione Legamionici», sur le projet de la raffinerie ENI à 
Tarente

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire signale que, dans le cadre du projet d’adaptation des structures de la raffinerie 
ENI à Tarente, en vue du stockage et de la manutention du pétrole brut, l’étude d’impact sur 
l’environnement n’aurait pas été correctement effectuée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

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

Directive 2011/92/UE1 (directive EIE)

La Commission note qu’une procédure d’EIE a été lancée en l’espèce, un décret conjoint 
ayant été publié par les ministres de l’environnement et de la culture le 27 octobre 2011. Ce 
décret détaille les modalités de la consultation publique d’avril 2010 et de janvier 2011. En 
outre, la pétitionnaire affirme qu’un résumé non technique de l’EIE est disponible sur le site 
web du ministère de l’environnement.  

La Commission tient à souligner que la directive EIE dispose que les modalités détaillées 
d’information et de consultation du public sont fixées par les États membres (article 6, 
                                               
1 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
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paragraphe 6). En outre, la directive EIE dispose, à l’article 8, que les résultats des 
consultations «sont pris en considération» dans le cadre de la procédure d’autorisation; en 
l’espèce, le décret indique que les deux consultations auprès du public n’ont suscité aucune 
observation et aucun avis.

Compte tenu du fait que la directive contient essentiellement des exigences procédurales, les 
décisions quant à la nécessité d’un projet ou à sa localisation, ainsi que la vérification du 
contenu du rapport environnemental et de l’opportunité des conditions environnementales ou 
de baisse des émissions quelles qu’elles soient qui seraient imposées, relèvent de la 
responsabilité des autorités nationales compétentes. En particulier, les États membres sont 
responsables de garantir la qualité et l’adéquation des données, des informations et des 
alternatives envisagées. L’annexe IV de la directive EIE dresse la liste du contenu devant être 
couvert par les informations environnementales. Les incidences et les risques pour la santé 
humaine (études épidémiologiques) ne sont pas couverts. En outre, l’Italie a établi une 
commission technique EIE afin de garantir que l’évaluation se déroule de manière adéquate1. 

Pour conclure, toute contestation juridique des points ci-dessus doit se faire auprès des 
autorités judiciaires nationales.

Directive 92/43/CEE2 (directive «Habitats»)

La procédure que doivent suivre les autorités nationales avant d’autoriser les plans ou les 
projets susceptibles d’avoir une incidence significative sur un site Natura 2000 (site 
d’importance communautaire ou zone spéciale de protection) est définie à l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats». Les autorités nationales sont chargées de 
déterminer si un projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur les espèces et 
les habitats pour lesquels le site a été désigné et, si tel est le cas, de suivre la procédure définie 
dans la directive avant d’approuver le projet.

En Italie, l’évaluation appropriée au titre de la directive «Habitats» est intégrée à la procédure 
d’EIE.

Directive 96/82/CE3 (directive «Seveso»)

L’article 9 de la directive «Seveso» dispose que l’exploitant doit présenter un rapport de 
sécurité et définit les éléments et les délais s’y rapportant. Dans le cas de nouveaux 
établissements, le délai de présentation du rapport de sécurité est «un délai raisonnable, avant 
le début de la construction ou de l’exploitation». La révision du rapport de sécurité (p. ex. 
justifiée par l’extension d’un établissement existant) doit être présentée «sans délai». La 
pétitionnaire affirme qu’aucun rapport n’a été soumis à l’autorité compétente.

L’article 11, paragraphe 3, de la directive «Seveso» dispose que le public doit être consulté 
sur les plans d’urgence externes lors de leur établissement ou de leur révision. En outre, le 
point 10 de l’annexe V considère la «mention du plan d’urgence externe» comme une 
                                               
1 Voir décision C-50/09 de la CJE du 3.3.11, entre autres, sur l’article 3 de la directive EIE.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7
3 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
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information à communiquer au public conformément à l’article 13, paragraphe 1. La 
pétitionnaire estime que cette exigence n’a pas été respectée.

Elle mentionne également l’absence d’étude sur les effets domino (en raison de la proximité 
des cuves). Toutefois, l’article 8 de la directive «Seveso» ne requiert aucune étude de ce type. 
Il requiert l’identification des établissements concernés, un inventaire de leurs substances 
dangereuses, un échange d’informations entre les établissements et l’information du public. 
La pétition ne dit pas clairement si ces dispositions ont été respectées. 

Directive 93/43/CE

Cette directive a été abrogée en janvier 2006 et remplacée par le paquet «Hygiène»1. Le 
chapitre II de la section VII de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 établit des 
exigences en matière d’hygiène applicables à la production et la récolte de mollusques 
bivalves vivants, notamment les exigences sanitaires applicables aux zones de production. En 
outre, le chapitre II de l’annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 établit les contrôles 
officiels relatifs aux mollusques bivalves vivants provenant des zones de production classées. 
Ce chapitre comprend la classification et le contrôle par les autorités compétentes (AC) de ces 
zones, notamment les études sanitaires que doivent mettre en place les AC avant de classer 
une zone comme zone de production autorisée.

Décision C-135/05 de la CJE – le site évoqué par la pétitionnaire n’est pas couvert par la 
décision de la Cour dans l’affaire C-135/05. 

Conclusion

Comme une violation potentielle de la législation de l’UE (directive «Seveso») peut être 
établie sur la base des informations fournies, la Commission ouvrira une enquête auprès des 
autorités nationales. En ce qui concerne la violation potentielle de la législation de l’UE en 
matière de classification des zones de production concernant les mollusques bivalves en Italie, 
il y a suffisamment d’éléments pour confirmer que les autorités italiennes n’ont pas respecté 
les règles actuelles de l’UE. Davantage de données sont nécessaires pour vérifier si certaines 
zones de production ont été classées à l’encontre de la législation actuelle de l’UE.

                                               
1 Règlements (CE) n° 852/2004, 853/2004 et 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, JO L 139 du 
30.4.2004, p. 1 et suivantes.


