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ABSTRACT:The Seveso-directive constitutes a generic term to refer to a set of consecutive 

directives on the question ofmajor-accident hazards. The catastrophic accident in the Italian 

town of Seveso prompted the adoption of the first directive on the matter. The so-called 

Seveso-Directive, namely directive 82/501/EEC, was later amended in view of the lessons 

learnt from later accidents, resulting into Seveso-II (directive 96/82/EC). In 2012 Seveso III 

(directive 2012/18/EU on the control of major-accident hazards involving dangerous 

substances, amending and subsequently repealing Directive 96/82/EC) was adopted, taking 

into account, inter alia, the changes in the European Union legislation on the classification 

of chemicals. The new text, already applicable, has increased rights for citizens to access 

information and justice and focuses on modern topics, such as coping with ‘’near 

misses’’.So, it results that is a particularly human rights – friendly text of major importance. 

The cases of acts of malware against Sevesoclassified installations in France, in 2015, have 

highlighted the close relations between safety and security, which essentially constitute the 

same legal good, called by the term “asfaleia’’ in Greek.      
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1. INTRODUCTION : LES DROITS FONDAMENTAUX À LA SÛRETÉ ET 

À LA SÉCURITÉ 

 Le droit constitutionnel français fait l’approche de la sûreté en tant que garantie, 

regroupée avec la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression. Il s’agit de quatre 

« droits naturels et imprescriptibles de l’homme », selon l’article 2 de la déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen,du 26 août 1789. La sûreté face à des dangers tels qu’une 

arrestation arbitraire se dédouble par la sécurité, terme usité pour la protection de la vie et 

de la santé humaine à l’égard des dangers issus des œuvres et activités techniques. Le 

droit de l’énergie dicte des règles de sécurité d’installations de plus en plus dangereuses 

tout en prévoyant les mesures à mettre en œuvre en cas d’incident ou de 

catastrophe(Meilhaud, 2011).   

Il conviendrait de signaler que la corrélation de la politique sécuritaire au droit de 

l’homme à la sûreté est très actuelle en France ; divers actes de malveillance ont été 

commis aux mois de juin et juillet 2015 contre des établissements classés Seveso. Suite de 
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