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Objet: Pétition n° 0587/2007, présentée par Marina Salvadore, de nationalité 
italienne, sur les graves problèmes sanitaires en Campanie et sur la
responsabilité des autorités régionales et locales

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce la dégradation très préoccupante de la situation urbaine, sanitaire, 
environnementale et sociale des communes de Campanie due à l'incapacité des autorités 
régionales et locales à gérer la crise des déchets. Outre le dédommagement des préjudices 
biologiques, elle demande la destitution des responsables, la mise sous tutelle d’un 
administrateur externe des autorités locales et l'intervention de l'Union européenne au nom du 
principe de subsidiarité

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 avril 2008.

En juin 2007, la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction contre l’Italie 
concernant l’application incorrecte de la directive-cadre relative aux déchets (directive 
2006/12/CE) dans la région de Campanie. 

Dans le cadre de cette procédure, les services de la Commission ont suivi et continuent à 
suivre étroitement l'évolution de la situation en Campanie, en ce compris les mesures mises en 



PE405.818/REV. 2/4 CM\756003FR.doc

FR

place par les autorités italiennes pour traiter l’accumulation de déchets dans les villes de la 
région.

Des réunions entre les services de la Commission et les autorités italiennes, ainsi que des 
visites sur place ont déjà eu lieu, et d’autres sont prévues afin de permettre à la Commission 
de surveiller adéquatement l’application du droit communautaire environnemental dans la 
situation décrite par la pétitionnaire. Dans ce contexte, il convient de souligner qu'un objectif 
fondamental de la directive-cadre sur les déchets est de veiller à ce que les déchets soient 
récupérés ou éliminés sans nuire à la santé humaine et à l'environnement. L'action lancée par 
la Commission à l’encontre de l’Italie vise à ce que l’application correcte du droit 
communautaire permette également de réaliser ces objectifs dans la région de Campanie. 

Conclusion

La Commission est donc bien informée de la crise de la gestion des déchets en Campanie. Elle 
a déjà engagé des actions contre l'Italie et continuera à suivre la situation. Afin d’assurer 
l’application correcte du droit communautaire en Italie, la Commission n’hésitera pas à faire 
usage des prérogatives qui lui sont accordées par le traité et poursuivra, si nécessaire, la 
procédure susmentionnée contre l’Italie.

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

pour les pétitions 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 

Les pétitions précitées ont toutes trait à la crise des déchets qui touche actuellement la région 
de Campanie, en Italie, et suscite de vives inquiétudes parmi ses habitants.

Certains pétitionnaires dénoncent la situation catastrophique qui caractérise la gestion des 
déchets à Naples et dans les territoires alentours, qui fait peser de graves menaces sur la santé 
des habitants et constitue un danger sérieux pour l'environnement.

Les pétitions évoquent, parmi les causes sous jacentes de la crise, les insuffisances dans la 
gestion des déchets et l'absence d'un réseau adéquat d'infrastructures de traitement des 
déchets. Ils suggèrent également qu'il existe un lien entre cette crise des déchets et 
l'implication d'organisations criminelles dans la gestion des déchets.

Les pétitionnaires dénoncent en outre l'incapacité des différents commissaires extraordinaires 
désignés par le gouvernement pour résoudre la crise à fournir des solutions fiables et à long 
terme.

D'autres pétitionnaires désapprouvent l'emplacement et les caractéristiques des nouvelles 
installations de traitement des déchets que le gouvernement a décidé de mettre en place pour 
résoudre la crise.

Les pétitionnaires mettent notamment en cause les décisions suivantes:

 ouverture d'une décharge à Campagna (site de"Basso dell'Olmo"), dans la province de 
Salerne;
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 ouverture d'une nouvelle décharge à Serre (site de "Valle della Masseria) dans la 
province de Salerne;

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

 aménagement d'un site de stockage temporaire des déchets à Marigliano, dans la 
province de Naples;

 aménagement d'un site de stockage temporaire de pellets à Giugliano (site de "Taverna 
del Re").

Enfin, dans l'une des pétitions, les pétitionnaires s'opposent à la construction, actuellement en 
cours, de l'installation de traitement des déchets à Acerra, dans la province de Naples. Ils font 
valoir que les deux arrêtés gouvernementaux publiés le 6 et le 20 février 2008, dont le premier 
est relatif aux concessions tarifaires pour la vente d'électricité et le second concerne le 
fonctionnement de cette installation, sont contraires aux législations européenne et italienne, 
et notamment à la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à 
partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité1, à la directive 
2000/76/CE sur l'incinération des déchets2 et à la directive 85/337/CEE concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement3.

La Commission, vivement préoccupée par la crise des déchets au vu, notamment, des graves 
risques que fait peser sur la santé publique et l'environnement la présence de déchets laissés à 
l'abandon dans les rues, a ouvert une enquête et engagé, en juin 2007, une procédure 
d'infraction à l'encontre de l'Italie concernant l’application incorrecte 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 considéré que, dans la région de 
Campanie, le réseau et les infrastructures de gestion des déchets n'étaient pas adéquats et 
étaient à l'origine de problèmes environnementaux et sanitaires. Le 3 juillet 2008 la 
Commission, constatant qu'il n'avait pas été mis fin aux infractions à la législation 
communautaire en Campanie, a saisi la Cour de justice d'un recours contre l'Italie.

Dans le cadre de cette procédure, les services de la Commission ont suivi, et continuent de 
suivre avec attention, l'évolution de la situation en Campanie, y compris les mesures que les 
autorités italiennes ont adoptées, ou envisagent d'adopter, en vue de résoudre la situation 
d'urgence, ainsi que le problème structurel lié aux insuffisances du réseau de gestion des 
déchets dans la région.

Les services de la Commission et les autorités italiennes se sont déjà rencontrés à plusieurs 
reprises et d'autres réunions sont prévues afin que la Commission puisse suivre l'évolution de
la situation. La Commission examine, dans ce contexte, avec les autorités italiennes, la mise 
en œuvre de la législation communautaire en matière d'environnement en lien avec les 
mesures adoptées pour résoudre la crise des déchets et mettre en place 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 de chacune des installations de 
traitement des déchets, il convient d'observer qu'il appartient aux autorités nationales 
d'évaluer les risques liés à l'ouverture d'installations de traitement des déchets et que la 
Commission ne peut pas intervenir auprès de celles-ci en ce qui concerne l'emplacement et les 
caractéristiques de ces installations, pourvu que les décisions soient adoptées conformément à 
la législation communautaire en matière d'environnement.

S'agissant de l'usine d'incinération des déchets d'Acerra, la Commission estime que l'arrêté du 
6 février 2008 précité est compatible avec la directive 2001/77/CE. Bien qu'il doive 
clairement apparaître que l'électricité produite à partir de la fraction non biodégradable des 
déchets ne peut être définie comme une source d'énergie renouvelable aux fins de la directive, 
cette même directive n'interdit pas aux États membres de prévoir, pour ce type d'électricité, 
des aides identiques à celles accordées pour l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables telles que définies dans la directive. Ces aides doivent cependant être 
compatibles avec les règles européennes en matière d'aides d'État et la Commission est 
actuellement en train d'étudier les mesures d'aide concernées.

Conclusion

La Commission va poursuivre l'action engagée à l'encontre de l'Italie jusqu'à ce que cette 
dernière mette fin aux infractions à la législation européenne en matière d'environnement. 
L'affaire relative aux insuffisances du réseau d'installations de gestion des déchets se trouvant 
actuellement devant la Cour de justice, des mises à jour la concernant seront disponibles après 
que la Cour ait rendu sa décision. La Commission va continuer à surveiller la situation afin de 
garantir que les mesures adoptées en vue de répondre à la situation d'urgence sont conformes 
à la législation environnementale communautaire et aux règles européennes relatives aux 
aides d'État.


