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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1223/11, présentée par Fabiano Filippin, de nationalité italienne, 
accompagnée de 4 signatures, sur la présence de taux de dioxine supérieurs à 
la norme enregistrés sur des animaux élevés en plein air dans le Frioul, en 
Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale la présence de taux élevés de dioxine enregistrés dans la zone 
industrielle de Maniago dans le Frioul.

Les analyses effectuées sur un poulet élevé en plein air dans cette zone ont révélé des taux 
maxima supérieurs à ceux prévus par le règlement (CE) n° 1881/2006.

Plusieurs usines particulièrement polluantes sont présentes dans la zone industrielle de 
Maniago. Toute la zone environnante est concernée par des dépôts étranges de couleur noire à 
l’odeur chimique, visibles sur les voitures, les maisons, les arbres et les terres cultivées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

S'agissant de la présence d'une zone industrielle comportant quelque 60 établissements à 
proximité d'une zone résidentielle, c'est la législation environnementale suivante qui 
s'applique.
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La directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur 
l'incinération des déchets1, en liaison avec 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 
pollution2 exige des installations d'incinération et de coïncinération des déchets qu'elles 
obtiennent une autorisation reprenant les valeurs limites d'émission de toutes les substances 
polluantes concernées, y compris les dioxines (les deux directives sont en vigueur jusqu'au 
6 janvier 2014, après quoi la directive 2010/75/UE3 du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles deviendra pleinement applicable). 
La procédure d'autorisation au titre de la directive 2008/1/CE et de la future directive 
2010/75/UE ne comporte aucune exigence spécifique concernant des distances de sécurité à 
respecter entre les implantations industrielles et les zones ou bâtiments présentant un intérêt 
particulier, comme les écoles.

La directive 96/82/CE ou Seveso II4 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses, qui s'applique aux établissements où des 
substances dangereuses sont présentes en certaines quantités, ne prévoit aucune procédure 
d'autorisation préalable mais exige des établissements qu'ils fournissent aux autorités 
compétentes certaines informations, notamment sur la nature et le volume des substances 
traitées et les mesures de gestion de la sécurité prises. Si ces mesures sont jugées gravement 
déficientes, l'exploitation ou la mise en exploitation de l'établissement doit être interdite.
La directive prévoit en outre à l'article 12 sur la planification de l'utilisation des sols, que les 
États membres doivent veiller à ce que leurs politiques de planification de l'utilisation des sols 
tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, 
d'une part, les établissements visés par la directive et, d'autre part, les bâtiments et les zones, 
fréquentés par le public, comme les écoles. Elle prévoit également que, s'agissant 
d'établissements existants, les politiques de planification de l'utilisation des sols tiennent 
compte de la nécessité de prendre des mesures techniques complémentaires conformément à 
l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.

Enfin, la directive 2011/92/UE du Conseil5 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement (directive EIE) pourrait être d'application. 
Concernant les décharges réservées aux déchets non dangereux, les autorités des États 
membres doivent déterminer, selon une procédure dite de "screening", si des projets sont 
susceptibles d'avoir des retombées notables, compte tenu des critères visés à l'annexe III de la 
directive (localisation du projet, type de projet et incidences attendues).

En ce qui concerne la détection de niveaux élevés de dioxines sur des poulets élevés en plein 
air, la législation suivante de l'Union s'applique. Des teneurs maximales ont été fixées, pour la 
présence de dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, par le règlement 
                                               
1 JO L322, du 28.12.2000, p. 91.
2 JO L24, du 29.01.2008, p. 8.
3 JO L334, du 17.12.2010, p. 17.
4 JO L10 du 14.01.1997, p.13.
5 JO L26, du 28.01.2012, p. 1.
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(CE) 1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires1 Pour la viande de poulet, la teneur maximale est 
de 1.75 picogrammes2 OMS-EQT/3/g de graisse pour les dioxines et de 3 picogrammes OMS-
EQT/g de graisse pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. En cas de 
dépassement de ces teneurs maximales, le poulet et la viande de poulet ne peuvent pas être 
commercialisés à des fins de consommation humaine. Des niveaux d'intervention ont été 
établis pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans la recommandation 2011/516/UE de 
la Commission du 23 août 2011 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de 
PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux4 pour encourager une 
approche dynamique dans les efforts de réduction de la présence de dioxines et de PCB de 
type dioxine dans les aliments. Ces niveaux d'intervention constituent un instrument à la 
disposition des autorités compétentes et des exploitants pour déterminer s'il faut mettre en 
évidence une source de contamination et prendre des mesures pour la réduire ou l'éliminer. Le 
niveau de l'intervention pour la viande de poulet est de 1,25 picogrammes OMS-EQT/g de 
graisse pour les dioxines et de 0,75 picogramme OMS-EQT/g de graisse pour les PCB de type 
dioxine. 

Il est également prévu que les États membres informent la Commission et les autres États 
membres de leurs découvertes, des résultats de leurs enquêtes et des mesures prises pour 
réduire ou éliminer la source de contamination. La Commission n'a reçu aucune information 
quant à la présence de taux de dioxine et de PCB de type dioxine supérieurs à la norme 
enregistrés sur des poulets élevés en plein air dans la région du Frioul ni sur les résultats 
d'enquêtes qui auraient été menées à la suite du dépassement du niveau d'intervention.

Conclusions
En ce qui concerne la conformité avec la législation relative à l'environnement, la 
Commission n'a pas été jusqu'ici confrontée à quelque violation concrète que ce soit des 
directives mentionnées et elle n'a dès lors pas entrepris d'action..

En ce qui concerne la détection de cas de présence sur des poulets élevés en plein air de taux 
de dioxines et de PCB de type dioxine non conformes aux niveaux maximums, la 
Commission invitera les autorités italiennes compétentes à l'informer de ses constatations sur 
les niveaux de dioxines et de PCB de type dioxine présents sur des poulets élevés en plein air 
dans la région du Frioul. En outre, si des cas de non-conformité sont constatés, les autorités 
italiennes compétentes seront invitées à faire rapport sur les enquêtes menées et les mesures 
prises pour que les poulets élevés en plein air non conformes ne soient pas mis sur le marché à 
des fins de consommation humaine, et sur les mesures prises pour éviter ou réduire la 
contamination à l'avenir et protéger ainsi la santé publique.

                                               
1 JO L364, du 20.12.2006, p. 5.
2 Picogramme = 10-12 gramme = 0.000000000001 gramme.
3 OMS-EQT = équivalent toxique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) utilisant les facteurs 
d'équivalence toxique de l'OMS (OMS-FET).
4 JO L218, du 24.08.2011, p. 23.


