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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1300/2012 présentée par Marco Bava, de nationalité italienne, visant 
à criminaliser la torture dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, se référant à la convention des Nations unies contre la torture, réclame 
l'introduction de dispositions uniformes dans tous les États membres de l'Union européenne 
en vue de faire de la torture un délit passible d'une sentence minimale d'un an de prison.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Le pétitionnaire propose d'introduire des dispositions pénales dans les systèmes juridiques 
nationaux pour tous ceux qui sont impliqués dans des catastrophes nucléaires.

Observations de la Commission
La directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par 
le droit pénal stipule que les États membres doivent veiller à ce que certaines conduites 
constituent un délit. Cela comprend les actes illicites concernant la production, le traitement, 
la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation 
ou l'élimination de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses, 
causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une 
dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou 
bien de la faune ou de la flore. Les États membres sont aussi tenus de prévoir des sanctions 
pénales pour ceux qui incitent à commettre de tels délits, qui y contribuent ou qui les 
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encouragent.  
Conclusion

La Commission européenne note qu'il existe déjà une législation de l'Union qui impose aux 
États membres de criminaliser ceux qui sont impliqués dans des catastrophes nucléaires 
criminelles. Elle s'emploie actuellement à vérifier si les États membres satisfont aux 
exigences de la directive 2008/99/CE. Les préoccupations du pétitionnaire seront prises en 
compte dans ce contexte.


