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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0972/2004, présentée par Gaetano Montefusco, de nationalité italienne, au nom 
de l'association "Avvocato del mare", sur un problème de pollution marine due à des 
déversements côtiers 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce une situation de grand danger de pollution marine et de risques pour 
la santé humaine, due à l’inexistence d’installations d’épuration des eaux usées urbaines pour 
la région de la commune de Quarto (NA). Il décrit par ailleurs l’inadéquation des travaux 
d’égouttage existants qui devraient acheminer les eaux usées d’une communauté de 40 000 
habitants vers une autre installation pourvue d’un système d’épuration, mais qui se 
transforment en réalité en un égout à ciel ouvert avec des effets nocifs pour l’environnement 
et la santé humaine. Les entités territoriales chargées des contrôles, comme la Région de la 
Campanie, octroient des autorisations de déversement en mer, sans traitement préalable. Le 
pétitionnaire demande à l’Union d’intervenir afin de mettre fin à cette catastrophe 
environnementale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 avril 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 novembre 2005.

"Description succincte de la situation: 

Le pétitionnaire décrit la situation dans la région de Naples concernant les problèmes liés à 
l’acheminement et à la connexion des eaux usées de la région de Naples à la station de 
traitement des eaux usées de Cuma, et en particulier les problèmes des eaux usées provenant 
de la municipalité de Quarto di Napoli (> 40 000 habitants) qui semblent être déversées 
directement en mer, sans traitement préalable. 
Le pétitionnaire demande aux institutions européennes d’intervenir rapidement pour répondre 
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à cette urgence environnementale.
Explication de la situation et actions de la Commission: 

La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1 requiert (pour toutes les 
agglomérations de plus de 2 000 EH.2) l’existence d’un système de collecte fonctionnant 
correctement connecté à une installation de traitement des eaux usées, ainsi qu’un traitement 
des eaux usées secondaire et/ou plus rigoureux, conformément aux articles 4 et/ou 5. En outre, 
les produits finaux (eau résiduaire traitée et boues provenant des égouts) issus du processus de 
traitement doivent respecter les obligations mentionnées dans la directive et il doit être garanti 
qu’ils n’auront pas d’effets nocifs sur l’environnement.
Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la directive3, toutes les agglomérations 
dont l’EH est supérieur à 15 000 EH et dont les eaux usées se déversent dans des zones 
«normales» doivent être équipées de systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires 
depuis le 31 décembre 2000. Toutes les eaux usées doivent être collectées et acheminées vers 
la/les station(s) de traitement des eaux usées et soumises à un traitement secondaire. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas pour l’agglomération de Naples4.
Au vu des dernières données à la disposition de la Commission, rapportées par les autorités 
italiennes, l’agglomération de Naples a un EH de 4,5 millions et elle déverse ses eaux usées 
dans une zone normale. Quatre stations de traitement des eaux usées – Naples Est, Naples 
Nord (Arzano/Cardito/Casavatore, etc.), Naples Ouest (Cuma), et Naples San Giovanni –
desservent cette agglomération en matière de traitement de eaux usées, mais elles ne traitent 
que 800 000 EH. Le reste des eaux usées générées à Naples ne passe pas par les stations de 
traitement des eaux usées (notamment les eaux de la municipalité de Quarto di Napoli). C’est 
pourquoi l’agglomération de Naples est incluse dans la procédure d’infraction horizontale en 
cours à l’encontre de l’Italie5.

De plus, selon l’Italie, douze zones de baignades (sur 29) sont interdites durant la période de 
baignade 2004 dans les communes de Naples, Gugliano et Pozzuoli, ce qui est un indice 
supplémentaire que les égouts se déversent directement dans les eaux réceptrices sans 
traitement. 

Les informations fournies par le pétitionnaire concernant la municipalité de Quarto di Napoli 
et la station de traitement des eaux usées de Naples Ouest (Cuma) sont liées à la procédure 
d’infraction en cours mentionnée ci-dessus et elles seront utilisées dans ce contexte."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 octobre 2006.

"Comme la Commission l'a déjà indiqué dans sa communication du 30 novembre 2005, 

  
1 Directive 91/271/CEE, JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
2 EH – équivalent habitant, à savoir la pollution organique générée par une personne quotidiennement.
3 et aux obligations relatives aux systèmes de collecte, aux déversements dans les eaux réceptrices et aux 
méthodes de référence pour la surveillance (reprises à l’annexe I de la directive).
4 L’agglomération de Naples consiste en la ville de Naples et les villages aux alentours de cette zone urbaine. 
Elle inclut donc également la municipalité de Quarto di Napoli.
5 L’infraction porte sur la violation des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE, c’est-à-dire que 
l’agglomération ne dispose pas de systèmes de collecte permettant une collecte adéquate des eaux usées, qu’elle 
n’est pas reliée à des stations de traitement des eaux usées et qu’elle ne prévoit pas de traitement secondaire.
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"l'agglomération de Naples est incluse dans la procédure d’infraction horizontale en cours à 
l’encontre de l’Italie1, ce qui concerne 468 agglomérations (villes de plus de 15 000 habitants)
ne respectant pas les exigences de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires.

La Commission a adressé une première lettre de mise en garde à l'Italie. La réponse des 
autorités italiennes est en cours d'examen.

  
1 L'infraction porte sur la violation des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE, c’est-à-dire que 
l’agglomération ne dispose pas de systèmes de collecte permettant une collecte adéquate des eaux usées, qu’elle 
n’est pas reliée à des stations de traitement des eaux usées et qu’elle ne prévoit pas de traitement secondaire.
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