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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 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 les autorités régionales. 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. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse intérimaire 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.
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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 
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/CEE relative aux déchets1. Aux termes de cette directive, les États membres doivent 
veiller à ce 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/CE concernant la mise en décharge des déchets2 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.

L'incinération des déchets est soumise à une série de dispositions législatives, notamment à la 
directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets3 et à la directive 96/61/CE relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution4. 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 

                                               
1 JO L 114 du 5.4.2006, p. 9.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
3 JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
4 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
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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 possibilité 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".

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/CEE relative 
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aux déchets1, à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/156/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux2 et à l'article 14, points a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil 
concernant la mise en décharge des déchets3. 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/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution4 et par la directive 
2000/76/CE sur l'incinération des déchets5. 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.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 septembre 2007

Le 27 décembre 2006, puis, plus récemment, en juin 2007, la Commission a reçu des 
informations complémentaires détaillées du pétitionnaire. L'analyse de ces nombreuses 
informations prendra du temps.

Le 26 avril 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu son arrêt dans 
l'affaire horizontale C-135/05 et dit pour droit que la République italienne avait manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 2006/12/CE du 
Conseil relative aux déchets6, de l'article 2 de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux7 et de l'article 14, point a), de la directive 1999/31/CE du Conseil 
concernant la mise en décharge des déchets8. Cette affaire faisait suite à un rapport publié 
en 2002 par le "Corpo Forestale" italien, qui signalait l'existence, sur le territoire italien, de 
près de 5 000 décharges illégales, dont 700 contenant des déchets dangereux.  

Cet arrêt est politiquement très important pour la gestion future des décharges en Italie, 
notamment pour la région à laquelle se réfère le pétitionnaire.

La Commission n'ignore pas les graves problèmes qui existent, à Naples et dans ses environs, 
en matière de santé publique et d'environnement. Elle s'en inquiète vivement. Les autorités 
italiennes ont pris des mesures d'urgence, et la Commission espère qu'une solution sera ainsi 
apportée à ce grave problème de gestion des déchets.

La Commission a connaissance de la récente étude, coordonnée par l'Organisation mondiale 
de la santé, qui fait état d'une augmentation du taux de mortalité dans la population qui vit à 
proximité des décharges sauvages des provinces de Naples et de Caserte.

                                               
1 JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.
2 JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
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.
6 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
7 JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.
8 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
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La Commission examine actuellement si les projets prévoyant l'ouverture de quatre nouvelles 
décharges en Campanie sont compatibles avec toutes les exigences de la législation 
environnementale communautaire et s'ils contribueront à régler, à terme, les problèmes de 
déchets que connaît la région. Dans ce contexte, une délégation de la Commission s'est rendue 
à Naples pour discuter de la question sur place avec les autorités italiennes. Pour la 
Commission, il est essentiel que toutes les mesures prises par les autorités italiennes soient 
compatibles avec les principes et les objectifs définis dans la législation européenne.

La Commission met tout en œuvre pour régler non seulement le problème particulier soulevé 
par le pétitionnaire, mais aussi la question, plus générale, de l'élimination des déchets en Italie 
par déversement dans des décharges sauvages ou non contrôlées.

Eu égard à l'urgence et à la gravité de la situation à Naples et en Campanie, la Commission a 
adressé à l'Italie une lettre d'avertissement donnant à ce pays un mois – au lieu des deux mois 
habituels – pour répondre.

6. 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.

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 bonne planification 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 causes sous-jacentes de 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 différents commissaires 
extraordinaires, qui ont été désignés par le gouvernement pour résoudre la crise, à fournir des 
solutions satisfaisantes et à long terme.

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

Les pétitionnaires ont notamment mis en cause les décisions suivantes:

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

 la création d'un site de stockage provisoire de déchets à Marigliano, dans la province de 
Naples;

 la création 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 traitement des déchets 
actuellement en construction à Acerra, dans la province de Naples. Ils affirment que les deux 
ordonnances du gouvernement 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 préoccupée par la crise des déchets, en particulier au regard des risques graves 
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 et les installations 
d'élimination des déchets de la région de Campanie n'étaient pas adéquats et étaient sources de 
problèmes sanitaires et environnementaux. Le 3 juillet 2008, étant donné la persistance des 
violations du droit communautaire en Campanie, la Commission a saisi la Cour de justice 
européenne au sujet de l'Italie.

Dans le cadre de cette 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 suivre 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.

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 traitement 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 
                                               
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 27.4.2006, p. 9.
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environnementale communautaire.

Quant à l'installation de production d'énergie à partir de déchets, située à 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 résolument pas lieu de considérer 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 d'accorder à cette 
électricité le même soutien que celui dont bénéficie 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 traitée par la Cour de justice; de nouveaux éléments sur le sujet seront donc 
disponibles dès que la Cour aura prononcé son arrêt. La Commission continuera de suivre 
attentivement 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.


