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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0852/2008, présentée par I. Z., de nationalité italienne, concernant 
l’attention à l’égard de la démocratie, de l’environnement et de la santé des 
citoyens en Italie

Pétition n° 0861/2008, présentée par N. T., de nationalité italienne, 
concernant les problèmes de déchets à Naples et en Campanie (Italie)

Pétition n° 0864/2008, présentée par T. G., de nationalité italienne, au nom de 
Demograssic, concernant les problèmes de déchets à Naples et en Campanie 
(en Italie)

1. Résumé de la pétition n° 0852/2008

La pétitionnaire souhaite que le Parlement européen vérifie si le décret n° 90 du 
gouvernement italien en date du 23 mai 2008 relatif aux déchets est conforme à la législation 
européenne en vigueur. L’intéressée estime que ce décret aboutira à des délits 
environnementaux et portera atteinte à la santé des citoyens. Elle reproche au gouvernement 
de céder face à la mafia. La pétitionnaire prie le Parlement de bien vouloir examiner la 
possibilité d’envoyer des observateurs de la Commission européenne pour veiller à ce que les 
forces de l’ordre ne recourent pas à la violence contre les citoyens exprimant pacifiquement 
leur mécontentement. 

Résumé de la pétition n° 0861/2008

Le pétitionnaire souhaite que le Parlement européen vérifie si le décret n° 90 du 
gouvernement italien en date du 23 mai 2008 relatif aux déchets est conforme à la législation 
européenne en vigueur. L’intéressé estime que ce décret aboutira à des délits 
environnementaux et portera atteinte à la santé des citoyens. Le pétitionnaire prie le Parlement 
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de bien vouloir examiner la possibilité d’envoyer des observateurs de la Commission 
européenne pour veiller à ce que les forces de l’ordre ne recourent pas à la violence contre les 
citoyens exprimant pacifiquement leur mécontentement. Il reproche au gouvernement de 
céder face à la mafia. Le pétitionnaire souligne que la mise en décharge et l’incinération sont 
des méthodes obsolètes en matière de traitement de déchets. Il estime que le problème des 
déchets en Campanie doit être immédiatement examiné, que l’Italie doit immédiatement 
lancer le ramassage des déchets maison par maison et la décontamination des sols pollués. Il 
souhaite par ailleurs que l’attention de l’Italie soit attirée sur des technologies modernes et 
non polluantes pour le traitement des déchets. 

Résumé de la pétition n° 0864/2008

La pétitionnaire souhaite que le Parlement européen vérifie si le décret n° 90 du 
gouvernement italien en date du 23 mai 2008 relatif aux déchets est conforme à la législation 
européenne en vigueur. L’intéressée estime que ce décret aboutira à des délits 
environnementaux et portera atteinte à la santé des citoyens. La pétitionnaire prie le Parlement 
de bien vouloir examiner la possibilité d’envoyer des observateurs de la Commission 
européenne pour veiller à ce que les forces de l’ordre ne recourent pas à la violence contre les 
citoyens exprimant pacifiquement leur mécontentement. Elle reproche au gouvernement de 
céder face à la mafia. Selon elle, l’Italie doit lancer le ramassage des déchets maison par 
maison et la décontamination des sols pollués.

2. Recevabilité

Déclarées recevables le 11 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Toutes les pétitions concernent le décret-loi n° 90 du gouvernement italien du 23 mai 2008 
contenant des «mesures impératives visant à faire face à l’urgence dans le domaine de la gestion
des déchets dans la région de Campanie, et dispositions supplémentaires sur la protection civile». 
Les pétitionnaires expriment, en particulier, leur préoccupation sur le décret-loi et ils demandent 
que soit réalisé un examen afin de vérifier si ledit décret viole la législation européenne en 
vigueur.

En outre, les pétitionnaires demandent à la Commission européenne de garantir la protection des 
citoyens protestant contre les décisions du gouvernement. À cet effet, les pétitionnaires 
demandent à la Commission d’envoyer des observateurs afin d’empêcher tout acte d’agression 
ou de violence de la part des forces de l’ordre.

Enfin, les pétitionnaires s’opposent aux nouvelles installations de gestion des déchets, telles que 
les incinérateurs et les décharges, qui sont situées sur le territoire de la région.

Commentaires sur les pétitions



CM\770968FR.doc 3/3 PE421.170v01-00

FR

La Commission européenne a suivi de près la crise des déchets dans la région de Campanie, a 
entrepris des actions à l’encontre de l’Italie1, et continue à surveiller le développement de la
situation, y compris les mesures prises par les autorités italiennes en vue de résoudre cette 
situation d’urgence, ainsi qu’à s’attaquer au problème structurel causé par les insuffisances du 
réseau de gestion des déchets au sein de la région.

La Commission était consciente de l’adoption du décret-loi n° 90 du 23 mai 2008 et a réalisé 
des évaluations de ses dispositions, avant sa conversion en loi, afin de vérifier sa conformité 
au droit communautaire de l’environnement. En l’occurrence, des réunions techniques avec 
les autorités italiennes ont eu lieu, et des amendements ont été adoptés par la loi de conversion 
n° 123 du 14 juillet 2008, ainsi que par la loi n° 129 du 2 août 2008, en vue d’aligner les 
dispositions du décret-loi sur le droit communautaire en vigueur.

Pour ce qui est de la demande de garantie des manifestants, il convient de noter que la
Commission n’est pas compétente en ce qui concerne les activités relatives au maintien de 
l’ordre public. Ces activités relèvent des compétences des autorités nationales.

Enfin, la Commission ne possède pas les pouvoirs en vertu du traité pour se substituer aux 
autorités des États membres dans leurs activités d’aménagement et dans leurs décisions, par 
exemple sur la pertinence d’établir de nouvelles installations de gestion des déchets, dans la 
mesure où les décisions sont prises conformément au droit communautaire. Il revient aux 
autorités italiennes à prendre les mesures appropriées afin de s’assurer que ces installations 
n’entraînent pas de graves risques pour l’environnement et la santé.

Conclusion

Le décret-loi n° 90 du 23 mai 2008 a fait l’objet d’une évaluation par la Commission, et les
amendements ont été adoptés pour l’aligner sur le droit communautaire de l’environnement. 
La Commission n’est pas compétente dans les activités liées au maintien de l’ordre public ni 
dans les activités d’aménagement du territoire.

                                               
1 Voir affaire C-297/08, JO C 223 du 30.8.2008 p. 35
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