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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1182/2008, présentée par M. E., de nationalité italienne, au nom de 
«La rosa dei venti di Chiaiano», sur ses objections à l’ouverture d’une 
décharge à Chiaiano (Naples)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste l’aménagement d’une décharge à Chiaiano, près de Naples. Selon 
lui, l’ouverture d’une telle décharge dans une région très peuplée est économiquement 
injustifiable et inacceptable, car elle est située dans une zone naturelle (Parco delle Colline di 
Napoli). Le trafic aux alentours du site est très dense et il est prévu de déverser toutes sortes 
de déchets non triés dans la décharge. Les risques pour la santé publique sont donc élevés. 
Selon le pétitionnaire, les fonds affectés à l’ouverture de la décharge pourraient être utilisés de 
manière plus efficace et utile pour transformer les installations de traitement de déchets 
existantes en stations mécaniques et biologiques et mettre en service la décharge inutilisée de 
Santa Maria la Fossa.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

La pétition

Le pétitionnaire se dit inquiet des projets des autorités italiennes, qui prévoient d’installer une 
décharge à Chiaiano: il affirme que l’emplacement choisi pour le site se situerait dans une 
région très peuplée qui fait également partie du Parco Metropolitano Delle Colline. En outre, 
le pétitionnaire se dit préoccupé par l’ouverture de la décharge sur une mine de tuf, et fait état 
de problèmes de capacité pour les déchets en provenance de la région de Naples. Le 
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pétitionnaire déplore le décret sur les déchets adopté par le gouvernement Berlusconi, lequel
autoriserait la mise en décharge de déchets non traités qui produiraient des gaz de décharge. Il 
propose d’utiliser une décharge existante située à Santa Maria la Fossa jusqu’à ce que les 
usines de traitement mécanique et biologique des déchets soient mises en service.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission tient à rappeler au pétitionnaire la réponse donnée aux pétitions 955/2008 et 
1011/2008 sur la même décharge.

En outre, selon la directive 2006/12/CE1 relative aux déchets, les États membres doivent 
encourager la prévention et le recyclage et la valorisation des déchets. D’autre part, les États 
membres doivent établir un réseau adéquat d’installations d’élimination qui doit permettre 
d’éliminer les déchets restants dans l’une des installations appropriées les plus proches. Il 
appartient aux États membres de déterminer les capacités d’élimination nécessaires dans leurs 
plans de gestion des déchets.

La nécessité d’infrastructures supplémentaires de gestion des déchets en Région Campanie est 
évidente depuis l’éclatement de la crise des déchets en 2007. La Commission européenne a 
engagé une procédure d’infraction à l’encontre de l’Italie en référence à l’application 
incorrecte de la directive 2006/12/CE relative aux déchets, notamment au regard du caractère 
inadéquat du réseau d’installations de gestion des déchets dans la région, à l’origine de 
problèmes environnementaux et sanitaires. Eu égard à la poursuite de la crise des déchets, le 
3 juillet 2008, la Commission a assigné l’Italie devant la Cour de justice des Communautés 
européennes.

Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Commission reconnaît que rien n’indique dans le cas d’espèce 
que les exigences énoncées par la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des 
déchets soient enfreintes. De même, s’agissant des directives 92/43/CEE et 85/337/CEE telles 
que modifiées, l’information mise à la disposition de la Commission ne révèle, à ce stade, 
aucune infraction à ces directives. Enfin, il convient de souligner que la Commission n’a pas 
compétence pour déterminer quels sites il convient d’utiliser comme décharges ni pour 
évaluer les éventuels risques connexes. Ces activités incombent aux autorités nationales.
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