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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 683/2005, présentée par Vincenzo Marmora, de nationalité 
italienne, au nom du comité citoyen «Campagna nostra», contre la réalisation 
d’une décharge de déchets

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le risque de pollution hydrique (nappe aquifère et bassin fluvial) 
découlant de la réalisation d’une décharge de déchets urbains dans un site d’intérêt 
communautaire en violation de la directive «Habitats» 92/43/CEE et de la Convention de 
Ramsar; le projet aurait été autorisé étant donné qu’il aurait été présenté, sous une 
dénomination trompeuse, comme étant la recomposition morphologique d’une carrière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 mai 2006.

Le pétitionnaire dénonce la réalisation d’une décharge à Basso dell’Olmo, dans la commune 
de Campagna. Selon le pétitionnaire, la zone où cette décharge a été réalisée est un site 
d’intérêt communautaire en application de la directive 92/43/CEE1 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (la directive «Habitats») et 
n’est pas adaptée sur le plan hydrogéologique à la réalisation d’une décharge. Le pétitionnaire 
prétend que la décharge a été autorisée par les autorités sous une dénomination trompeuse, 
comme étant la réhabilitation d’une carrière utilisant les déchets organiques stabilisés issus de 
la production d’un combustible dérivé de déchets.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
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Au niveau communautaire, le traitement des déchets est réglementé par la 
directive 75/442/CEE1 du Conseil relative aux déchets. Cette directive oblige les États 
membres à assurer que les déchets sont éliminés ou récupérés sans mettre en danger la santé 
de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, que les entreprises ou les 
établissements qui assurent les opérations de récupération ou d’élimination des déchets 
disposent d’une autorisation et qu’ils sont périodiquement contrôlés.

Si l’opération réside dans l’élimination des déchets par dépôt sur ou dans la terre, il s’agit 
d’une décharge à laquelle s’appliquent les exigences prévues par la directive 1999/31/CE2

concernant la mise en décharge des déchets. Cette directive établit une liste d’exigences à 
prendre en considération lors de la détermination de l’emplacement d’une décharge. La 
décharge ne peut être autorisée que si, au regard de ces exigences ou des mesures correctives 
envisagées, elle ne présente pas de risque grave pour l’environnement.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, une opération est considérée comme 
une opération de valorisation lorsqu’elle vise essentiellement à obtenir que les déchets jouent 
un rôle utile en remplaçant des matières vierges. C’est aux juridictions ou aux autorités 
nationales de statuer à cet égard au cas par cas.

En outre, la décharge pourrait affecter un site Natura 2000, à savoir le site SPA n° IT8050021 
«Medio Corso del Fiume Sele-Persano». Il en résulte que les dispositions de l’article 6, 
paragraphes 2 à 4, de la directive «Habitats» sont applicables.

La Commission a écrit aux autorités italiennes pour leur demander des informations sur la 
classification de l’opération (valorisation ou élimination), l’autorisation de l’opération et les 
mesures prises pour veiller à ce qu’elle ne mette pas en danger la santé de l’homme et ne 
porte pas préjudice à l’environnement.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 août 2006.

Par lettre du 15 février 2006, il a été demandé aux autorités italiennes de fournir de plus 
amples informations, en particulier en ce qui concerne la classification de l’opération 
(valorisation ou élimination), l’autorisation de l’opération, les mesures prises pour veiller à la 
protection de l’environnement, l’examen hydrogéologique et les résultats du contrôle des eaux 
souterraines. Il leur a également été demandé si les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 
à 4, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages avaient été appliquées.

La Commission n’ayant pas reçu de réponse, une lettre de rappel a été envoyée demandant 
que des informations soient fournies dans un délai maximal d’un mois.

Dès que les services de la Commission obtiendront de nouvelles informations, ils en feront 
part à la commission des pétitions.

                                               
1 JO L 194 du 25.7.1975, p. 39-41.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1-19.
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5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mars 2008

Depuis l’éclatement, au printemps 2007, de la grave crise des déchets en Campanie, la 
Commission européenne a engagé de sa propre initiative une procédure d’infraction contre la 
République italienne en lui adressant, le 27 juin 2007, une lettre de mise en demeure.
Poursuivant la procédure, la Commission européenne a adressé, le 31 janvier 2008, au 
gouvernement italien un avis motivé, à savoir le dernier avertissement écrit enjoignant à 
l’Italie de se conformer à la législation de l’Union européenne applicable en la matière sous 
peine de la saisine de la Cour de justice.
Les informations que la Commission européenne a reçues au sujet de la décharge de Basso 
dell’Olmo ont été versées au dossier de la procédure d’infraction susmentionnée. Il s’ensuit 
que l’enquête de la Commission européenne porte non seulement sur les conditions générales 
de la gestion des déchets en Campanie, mais aussi sur les projets d’ouverture de nouvelles 
décharges dans la région, dont elle entend s’assurer qu’ils satisfont aux exigences inscrites 
dans le droit communautaire.

La commission des pétitions sera tenue informée de l’évolution de ce dossier.

6. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Pour les pétitions nos 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 et 347/2008.

Toutes les pétitions susmentionnées concernent la crise des déchets qui touche actuellement la 
région italienne de Campanie et qui engendre une vive inquiétude chez ses habitants.

Certains pétitionnaires se plaignent des conditions désastreuses de la gestion des déchets, à 
Naples et dans les territoires avoisinants, qui présente des risques graves pour la santé des 
habitants et porte préjudice à l’environnement.

L’absence d’une planification sensée de la gestion des déchets et d’un réseau adéquat 
d’infrastructures d’élimination des déchets dans la région de Campanie est citée par les 
pétitionnaires parmi les raisons sous-jacentes à cette crise. Ils laissent également entendre qu’il y 
aurait un lien entre la crise actuelle des déchets et l’implication d’organisations criminelles dans 
la gestion des déchets.

En outre, les pétitionnaires se plaignent de l’incapacité des commissaires extraordinaires qui ont 
été désignés par le gouvernement pour résoudre la crise à fournir des solutions sensées et à long
terme.

D’autres pétitionnaires protestent contre l’emplacement et les caractéristiques des nouvelles 
installations de gestion des déchets que le gouvernement a décidé de mettre en place afin de 
répondre à la crise des déchets.

Les pétitionnaires ont notamment mis en cause les décisions suivantes:
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 l’ouverture d’une décharge dans la commune de Campagna (à Basso dell’Olmo), dans la
province de Salerne;

 l’ouverture d’une nouvelle décharge à Serre (dans le «Valle della Masseria»), dans la 
province de Salerne;

 la réouverture d’une décharge à Ariano Irpino et l’ouverture d’une nouvelle décharge à
Savignano Irpino, dans la province d’Avellino;

 la réalisation d’un site de stockage provisoire de déchets à Marigliano, dans la province 
de Naples;

 la réalisation d’un site de stockage provisoire de pellets à Giugliano (à «Taverna del Re»).

Enfin, dans l’une des pétitions, les pétitionnaires s’opposent au centre de gestion des déchets 
actuellement en construction à Acerra, dans la province de Naples. Ils affirment que les deux
ordonnances du président du Conseil des ministres italien des 6 et 20 février 2008 relatives, 
respectivement, aux concessions tarifaires pour la vente d’électricité et au fonctionnement de 
l’installation en construction à Acerra, violeraient les législations européenne et italienne, en 
particulier la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité1, la 
directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets2 et la directive 85/337/CEE concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement3.

Profondément inquiète par l’éclatement de la crise des déchets, en particulier au regard des 
graves risques pour la santé publique et l’environnement que présente l’abandon des déchets 
dans la rue, la Commission a ouvert une enquête et a lancé, en juin 2007, une procédure 
d’infraction contre l’Italie relative à la mauvaise application de la directive-cadre sur les 
déchets (directive 2006/12/CE relative aux déchets4) dans la région de Campanie.

Dans le cadre de cette procédure, la Commission a estimé que le réseau d’élimination des 
déchets et les installations d’élimination des déchets de la région de Campanie n’étaient pas 
adéquats et étaient la source de problèmes sanitaires et environnementaux. Le 3 juillet 2008, 
étant donné la persistance des violations de la législation communautaire en Campanie, la 
Commission a saisi la Cour de justice européenne à l’encontre de l’Italie.

Dans le cadre de ladite procédure, les services de la Commission ont suivi et continuent de 
suivre de près l’évolution de la situation en Campanie, notamment les mesures que les 
autorités italiennes ont prises ou envisagent de prendre afin de résoudre la situation d’urgence 
ainsi que le problème structurel découlant de l’inadaptation du réseau de gestion des déchets 
dans la région.

Des réunions entre les services de la Commission et les autorités italiennes ont déjà eu lieu, et 
d’autres sont prévues afin de permettre à la Commission de surveiller la situation. Dans ce 
cadre, la Commission examine actuellement avec les autorités italiennes l’application de la 
législation environnementale communautaire au regard des mesures prises en vue de répondre 
à la crise des déchets et de développer un système de gestion des déchets.

                                               
1 JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.
2 JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
3 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
4 JO L 114 du 27.04.2006, p. 9.
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En ce qui concerne l’emplacement et les caractéristiques des différents centres de gestion des 
déchets, il convient de remarquer qu’il appartient aux autorités nationales d’évaluer les 
risques liés à l’ouverture d’installations de gestion des déchets et que la Commission ne peut 
interférer avec les autorités nationales quant à l’emplacement et aux caractéristiques de ces 
installations, pour autant que les décisions soient prises conformément à la législation 
environnementale communautaire.

Quant à l’incinérateur d’Acerra, la Commission estime que l’ordonnance du 6 février 2008 
susmentionnée est compatible avec la directive 2001/77/CE. Alors qu’il n’y a clairement pas 
lieu de définir l’électricité produite à partir d’une fraction non biodégradable de déchets 
comme une source d’énergie renouvelable aux fins de la directive, la directive n’empêche pas 
les États membres de fournir cette électricité avec un soutien identique à celui dont jouit 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables au sens de la directive. 
Toutefois, ce soutien doit être compatible avec les règles communautaires en matière d’aides 
d’État et la Commission examine actuellement les mesures de soutien à cet égard.

Conclusion

La Commission poursuivra ses mesures coercitives à l’encontre de l’Italie jusqu’à ce que 
cessent les violations actuelles de la législation environnementale communautaire. L’affaire 
concernant l’absence d’un réseau adéquat d’infrastructures de gestion des déchets est 
actuellement devant la Cour de justice; de nouveaux éléments sur le sujet seront donc 
disponibles dès que la Cour aura statué. La Commission continuera de surveiller la situation 
afin de s’assurer que les mesures prises dans le but de répondre à l’urgence sont conformes à 
la législation environnementale communautaire et aux règles communautaires en matière 
d’aides d’État.


