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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Pétition n° 0031/2006, présentée par Giampiero Angeli, de nationalité italienne, 
accompagnée de 21 signatures, sur une situation d'urgence sanitaire due à la dioxine 
dans le domaine de l'élimination des déchets

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la grave situation sanitaire et environnementale due à la 
contamination à la dioxine dans plusieurs zones de la Campanie affectées à l'élimination et au 
stockage des déchets spéciaux et toxiques par le plan régional. Cette situation est une source
de profits illicites pour les organisations criminelles. Eu égard à la carence des autorités 
régionales et nationales, qui ne font pas appliquer les normes de sécurité, et à la présence de 
nombreuses décharges abusives, les signataires demandent que l'Union intervienne pour 
modifier substantiellement le plan régional des déchets actuel en empêchant la poursuite des 
activités manifestement nocives, en suivant l'impact sanitaire et environnemental et en 
modifiant l'affectation agricole ou zootechnique des zones insalubres. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 avril 2006. Informations demandées à la Commission conformément 
à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse provisoire de la Commission, reçue le 3 juillet 2006

I. La pétition
Le pétitionnaire est préoccupé par la multiplication des tumeurs et maladies prétendument 
causées par la pollution dans les provinces de Naples et de Caserte. De l'avis du pétitionnaire, 
l'actuelle gestion des déchets est responsable de cette situation. Ce problème a été soumis aux 
autorités nationales il y a plusieurs années et n'a toujours pas été résolu.

Selon les informations reçues, il est prévu de fermer de nombreuses décharges illégales qui ne 
répondent plus aux normes de sécurité. Des mesures d'urgence concernant la réouverture de 
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ces décharges et l'implantation d'incinérateurs ont, dit-on, entraîné un accroissement du 
nombre de décès et de maladies par rapport à la moyenne nationale et un accroissement de 
400 % du taux de cancer dans certaines municipalités.

Le pétitionnaire cherche à obtenir une évaluation en profondeur des sites de stockage et 
d'élimination des déchets en Campanie afin de permettre une refonte des structures de 
traitement et d'élimination et de les adapter aux normes actuelles, à lancer une étude 
épidémiologique de la population locale pour déterminer dans quelle mesure les niveaux de 
décès et de maladies sont dus à la pollution, à ouvrir une enquête détaillée pour déterminer 
quelles zones ont été polluées, et à obtenir la réhabilitation, ou du moins la reclassification,
des terres polluées utilisées pour l'agriculture ou l'élevage.

II. Commentaires de la Commission sur la pétition

Le traitement des déchets est réglementé, au niveau de la Communauté, par la 
directive 75/442/CEE1 relative aux déchets. Aux termes de cette directive, les États membres 
doivent veiller à que les déchets soient récupérés ou éliminés sans mettre en danger la santé 
humaine et sans porter préjudice à l'environnement. Tous les établissements ou entreprises 
effectuant des opérations de récupération ou d'élimination doivent obtenir une autorisation et 
sont soumis à des contrôles périodiques.

En outre, la directive 1999/31/CE2 concernant la mise en décharge des déchets fixe les 
exigences auxquelles doivent répondre la construction, l'exploitation, la fermeture et la 
désaffectation des décharges. Pour le choix des sites de décharges, elle impose plusieurs 
critères, tels que la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les 
voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains, l'existence d'eaux 
souterraines, d'eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la zone, la géologie et 
l'hydrogéologie de la zone, les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de 
terrain ou d'avalanches sur le site, la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.

La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des 
exigences précitées ou sur la base des mesures correctives envisagées, elle ne présente pas de 
risque grave pour l'environnement.

  
1 JO L 114 du 5.4.2006, p. 9.  

2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
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L'incinération des déchets est soumise à une série de dispositions législatives, notamment à la 
directive 2000/76/CE1 sur l'incinération des déchets et à la directive 96/61/CE2 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution. La directive 2000/76/CE fixe des 
exigences minimales pour l'incinération des déchets – notamment des valeurs limites 
d'émission, des conditions de fonctionnement et des obligations de surveillance – afin de 
protéger la santé humaine et l'environnement. Elle prévoit notamment des dispositions 
explicites pour la limitation et la surveillance des émissions de dioxines. La 
directive 96/61/CE exige que les installations industrielles soient soumises à un système de 
permis environnemental intégré, imposant des conditions de permis basées sur les "meilleures 
techniques disponibles", qui peut donc comprendre des exigences plus strictes comparées à 
celles de la directive 2000/76/CE. En outre, bien d'autres activités de gestion des déchets –
notamment certaines activités impliquant le stockage de déchets dangereux – sont également 
soumises à la directive 96/61/CE.

Les États membres et leurs autorités compétentes doivent veiller à ce que les obligations des 
directives 2000/76/CE et 96/61/CE soient respectées, en prévoyant des conditions de 
présentation et d'instruction des demandes de permis ou la mise à jour des autorisations 
préalablement délivrées, et l'imposition, la surveillance et l'application des conditions de 
permis. Le public doit avoir la faculté de donner son avis sur les demandes de permis et les 
résultats de la consultation doivent être pris en compte dans les décisions des autorités. Dans 
le cas des installations existantes, les normes de la directive 2000/76/CE sont applicables 
depuis le 28 décembre 2005, tandis que le respect de la directive 96/61/CE sera exigé à partir 
du 30 octobre 2007. La pétition ne se réfère à aucune installation spécifique visée par ces 
directives; elle ne donne aucune précision sur les conditions de mise en œuvre.

Au regard des informations assez générales contenues dans la pétition, la Commission n'est 
pas en mesure d'identifier une violation du droit communautaire. Aussi la Commission a-t-elle 
demandé au pétitionnaire de remettre un tableau pour chaque décharge et chaque incinérateur 
qui aurait enfreint la législation environnementale européenne, en indiquant notamment les 
faits qui permettraient de conclure concrètement à une infraction.

La Commission informe la commission des pétitions du Parlement européen que, vu le 
nombre élevé de décharges non contrôlées sur le territoire italien, notamment dans la région 
de Campanie, elle a ouvert de sa propre initiative une enquête en 2003, qui a donné lieu à une 
procédure d'infraction pour non-respect des directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 
1999/31/CE. La Cour est actuellement saisie de cette affaire (affaire C-122/05).

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007

Comme indiqué dans sa communication précédente, la Commission a demandé au 
pétitionnaire de fournir des informations exhaustives "pour chaque décharge et chaque 
incinérateur qui aurait enfreint la législation environnementale européenne, en indiquant 
notamment les faits qui permettraient de conclure concrètement à une infraction".

  
1 JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

2 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
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Les informations techniques adressées par le pétitionnaire le 18 juillet 2006 ne se réfèrent pas 
à des sites de décharges précis, dès lors qu'elles dénoncent, de manière plus générale, les 
lacunes de la politique italienne en matière de déchets, en particulier dans les provinces de 
Naples et de Caserte. Les informations techniques mettent plus l'accent sur l'incinération en 
général, sur l'incinérateur d'Acerra, qui devrait être opérationnel en 2007, ainsi que sur le futur 
incinérateur de S. Maria La Fossa.

S'agissant des décharges, la Commission souhaiterait rappeler qu'elle a saisi la Cour de justice 
des Communautés européennes d'un recours (affaire C-135/05) tendant à faire constater, tout 
comme dans d'autres situations similaires, que la République italienne a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE1

relative aux déchets, à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE2 du Conseil 
relative aux déchets dangereux et à l'article 14, points a), b) et c), de la directive 1999/31/CE3

du Conseil concernant la mise en décharge des déchets. Cette affaire porte sur l'existence de
milliers de décharges supposées illégales, notamment dans la province de Campanie. Une 
audience devrait se tenir prochainement.  

Quant à la question de l'incinération, les informations complémentaires fournies se 
concentrent, comme précédemment indiqué, sur deux incinérateurs qui ne sont pas encore en 
service. Quand ils le seront, ils devront satisfaire aux exigences fixées par la 
directive 96/61/CE4 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et par la 
directive 2000/76/CE5 sur l'incinération des déchets. Les informations fournies à l'origine 
dans la pétition, tout comme les informations complémentaires, ne permettent toutefois pas de 
conclure en l'état à une violation de ces directives.

  
1 JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

2 JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

3 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

4 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

5 JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.


