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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0026/2007 présentée par Monica Sepe, de nationalité itlaienne, au 

nom du comité civique «Serre per la vita» contre une décharge de déchets 
solides urbains

Pétition n° 0756/2007, présentée par Giovanni Roviello, de nationalité 
italienne, contre une décharge de déchets nuisible pour la santé et les nappes 
aquifères

Pétition n° 0789/2007, présentée par Gigliola Izzo, de nationalité italienne, 
sur un dépôt de bottes de déchets écologiques dans un site proche de zones 
agricoles et résidentielles

Pétition n° 0910/2007, présentée par Francesco Di Pasquale, de nationalité 
italienne, sur l’état d’urgence environnemental en Campanie

Pétition n° 0991/2007, présentée par Vincenzo Gala, de nationalité italienne, 
sur un système de collecte sélective des déchets en Campanie

Pétition n° 0012/2008, présentée par Francesco Miglino, de nationalité 
italienne, au nom du Partito Internettiano, sur la situation en rapport avec la 
collecte et le traitement des ordures ménagères à Naples et en Campanie 
(Italie)

Pétition n° 0016/2008, présentée par F.C., de nationalité italienne, sur la crise 
des ordures ménagères en Campanie (Italie)

Pétition n° 0209/2008, présentée par Sebastiano Perrone, de nationalité 
italienne, concernant la situation critique relative aux déchets et aux droits 
démocratiques des habitants de la ville de Marigliano, près de Naples

Pétition n° 0347/2008, présentée par Tommaso Esposito et Virginia 
Petrellese, de nationalité italienne, au nom des Comitati Citadini Contro 
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L’Inceneritore, sur un incinérateur de déchets à Acerra (près de Naples), en 
Italie

1. Résumé de la pétition n° 0026/2007

La pétitionnaire, représentante légale des membres du comité, dénonce un projet de réalisation d’une 
décharge de déchets solides urbains (sur une superficie de 60 000 m² et une profondeur de 25 m) par 
un organe d’administration extraordinaire, qui a des effets pernicieux sur une zone d’intérêt public 
pour des raisons environnementales, économiques, culturelles et agricoles. En particulier, la 
signataire signale la présence aux abords du lieu choisi d’un site d’intérêt communautaire «Medio 
corso del fiume Sele/Persano» (cours moyen du fleuve Sele/Persano), qui est également une oasis 
naturelle du WWF, reconnue au titre de la Convention de Ramsar. Pour ces raisons, elle demande 
une intervention des institutions européennes pour la sauvegarde de l’environnement et la bonne 
gestion des fonds communautaires versés à cet effet.

Résumé de la pétition n° 0756/2007

Le pétitionnaire dénonce la réouverture d’une décharge polluant le sol et les eaux souterraines 
dans la région de Campanie, en soulignant que la décision d’autorisation gouvernementale 
contredit une ordonnance de saisie antérieure de la magistrature.

Dans la même optique, une autre décharge devrait être ouverte dans une zone contiguë 
géologiquement instable. Les deux décharges, bien qu’elles ne soient pas localisées dans des 
réserves naturelles ou des zones protégées, altéreraient l’utilisation essentiellement agricole 
des terrains environnants.

Résumé de la pétition n° 0789/2007

Le pétitionnaire dénonce une situation de pollution environnementale provoquée par un grand 
dépôt de bottes de déchets écologiques, localisé par le commissaire spécial pour la situation 
d’urgence des déchets en Campanie, à proximité de terrains cultivés et de zones résidentielles. 
S’agissant d’un site provisoire, l’autorité compétente aurait omis d’effectuer les évaluations 
d’impact environnemental prévues par la législation communautaire; le risque pour la santé 
publique et l’environnement aurait été multiplié par les incendies fréquents qui libèrent de la 
dioxine du matériel stocké. Une intervention de l’Union est demandée (envoi éventuel d’une 
délégation de parlementaires européens) pour mettre fin à une gestion du problème des 
déchets peu transparent et délétère pour la santé publique et la vocation agricole des biens 
immobiliers concernés.

Résumé de la pétition n° 0910/2007

Le pétitionnaire dénonce la situation critique, en particulier en ce qui concerne l’élimination 
des déchets urbains en Campanie, qui aurait dépassé le seuil d’urgence.

Résumé de la pétition n° 0991/2007

Le pétitionnaire dénonce l’urgence sanitaire qui frappe le territoire campanien à cause des 
manquements des autorités régionales à la réglementation communautaire sur le traitement 
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des déchets solides urbains. Il souligne en particulier l’absence d’un système de collecte 
sélective des déchets, qui a contribué à la saturation des décharges actuelles et à l’abandon de 
déchets non triés sur la voie publique, à proximité des habitations. Il sollicite l’ouverture 
d’une enquête et demande le remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
versée à fonds perdus aux autorités locales.

Résumé de la pétition n° 0012/2008

Le pétitionnaire décrit la situation désastreuse qui règne actuellement concernant les ordures 
ménagères à Naples et dans la région de la Campanie, en Italie. Il énumère les mesures qui, 
selon lui, devraient être prises pour collecter et traiter les ordures ménagères et pour contrôler 
l’exécution de ces tâches. Il mentionne par ailleurs un grand nombre de causes à l’origine de 
la crise des ordures. Le pétitionnaire est convaincu que seule une commission de techniciens 
apolitiques ayant des compétences attestées en matière scientifique et de gestion serait en 
mesure de mettre fin au problème des déchets, qui perdure malgré le fait que des 
commissaires spéciaux s’en occupent depuis 14 ans et que beaucoup de moyens financiers 
publics y sont consacrés. Le pétitionnaire demande à l’Union européenne d’intervenir et pense 
que la réglementation européenne le permet.

Résumé de la pétition n° 0016/2008

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de mettre fin à la catastrophe écologique qui 
se produit en Campanie et à Naples. Il affirme que le nombre de tumeurs parmi la population 
augmente et que le sol et les réserves d’eau souterraine sont pollués. Il soutient que 
l’article 174 du traité CE a été violé.

Résumé de la pétition n° 0209/2008

Le pétitionnaire proteste contre la mise en place d’un dépôt «temporaire» pour les déchets. Ce 
dépôt se situe à proximité d’une station d’épuration, qui dessert 34 communes avoisinantes. 
Selon le pétitionnaire, il n’a pas été tenu compte de la législation en matière d’environnement. 
Selon lui, le dépôt est créé dans un territoire - surnommé le triangle de la mort - qui connaît 
déjà de nombreux problèmes environnementaux et où la nappe aquifère ne se situe qu’à 
quatre mètres de profondeur, alors que le sol est très poreux à cet endroit. Le pétitionnaire 
demande au Parlement européen d’intervenir.

Résumé de la pétition n° 0347/2008

Les pétitionnaires protestent contre l’incinérateur d’Acerra, près de Naples. Ils affirment 
qu’un des plus grands incinérateurs de déchets en Europe est en cours de construction à 
Acerra. Ils avancent de nombreux arguments contre cet incinérateur et craignent qu’il ait de 
graves conséquences lorsqu’il sera mis en service. Ils affirment par ailleurs que la législation 
européenne et italienne a été violée lors de la planification et de la construction de 
l’incinérateur, notamment 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’électricité, la 
directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets et la directive 85/337/CE sur l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
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2. Admissibilité

Pétition n° 0026/2007 déclarée recevable le 21 mai 2007.
Pétition n° 0756/2007 déclarée recevable le 20 décembre 2007.
Pétition n° 0789/2007 déclarée recevable le 8 janvier 2008.
Pétition n° 0910/2007 déclarée recevable le 19 février 2008.
Pétition n° 0991/2007 déclarée recevable le 4 mars 2008.
Pétition n° 0012/2008 déclarée recevable le 19 juin 2008.
Pétition n° 0016/2008 déclarée recevable le 19 juin 2008.
Pétition n° 0209/2008 déclarée recevable le 11 juillet 2008.
Pétition n° 0347/2008 déclarée recevable le 18 juillet 2008.
La Commission a été invitée à fournir des informations au titre de l’article 192, paragraphe 4, 
du règlement.

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

concernant les pétitions n° 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 portent sur la crise des déchets qui affecte actuellement la 
région de Campanie, en Italie, provoquant une sérieuse inquiétude des riverains. 

Certains pétitionnaires se plaignent de la situation catastrophique en matière de traitement des 
déchets à Naples et dans les régions avoisinantes, qui fait encourir de graves risques sanitaires 
aux riverains et comporte un danger pour l’environnement. 

Les pétitionnaires citent comme causes sous-jacentes de la crise les lacunes en matière de 
planification du traitement des déchets et l’absence de réseau adéquat d’infrastructures 
d’élimination des déchets en Campanie. Ils établissent également un lien entre la crise des 
déchets actuelle et l’implication d’organisations criminelles dans la gestion des déchets. 

Ils se plaignent en outre de l’incapacité des commissaires spéciaux successifs nommés par le 
gouvernement pour résoudre la crise à avancer des solutions pertinentes et durables.

D’autres pétitionnaires remettent en cause les caractéristiques et l’emplacement des nouveaux 
sites de traitement des déchets choisis par le gouvernement pour répondre à la crise.

Ils contestent notamment les décisions suivantes:

 l’ouverture d’une décharge à Campagna (localité de Basso dell’Olmo), dans la province 
de Salerne;

 l’ouverture d’une nouvelle décharge à Serre (localité de «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;

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

 l’aménagement d’un site temporaire de stockage de bottes de déchets à Giugliano 
(localité de «Taverna del Re»).
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Enfin, dans l’une des pétitions, les pétitionnaires s’opposent à la construction d’une usine de 
traitement des déchets à Acerra, dans la province de Naples. Ils affirment que les deux décrets 
gouvernementaux des 6 et 20 février 2008 concernant respectivement les concessions 
tarifaires pour la vente d’électricité et la gestion du site en construction à Acerra enfreignent 
la législation italienne et européenne, et notamment 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 déchets (ci-après: 
DID)2 et la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement3.

La Commission, fortement préoccupée par l’éclatement de cette crise des déchets, notamment 
au vu des graves risques que fait peser sur la santé publique et sur l’environnement l’abandon 
des déchets dans les rues, a ouvert une enquête et lancé, en juin 2007, une procédure 
d’infraction à l’encontre de l’Italie pour 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, elle a estimé que le réseau et les installations d’élimination 
des déchets en Campanie ne répondaient pas aux normes et étaient à l’origine de problèmes 
environnementaux et sanitaires. Le 3 juillet 2008, les infractions au droit communautaire en 
Campanie n’ayant pas pris fin, la Commission a déféré l’Italie devant la Cour de justice 
européenne.

À ce titre, les services de la Commission ont suivi étroitement - et continuent de suivre -
l’évolution de la situation en Campanie, en ce compris les mesures arrêtées ou envisagées par 
le gouvernement italien afin de mettre un terme à la situation d’urgence et au problème 
structurel découlant des insuffisances du réseau de traitement des déchets dans la région. 

Des rencontres entre les services de la Commission et les autorités italiennes ont déjà eu lieu,
et d’autres sont prévues pour permettre à la Commission de surveiller la situation. Dans ce 
cadre, celle-ci examine avec les autorités italiennes l’application du droit communautaire de 
l’environnement sous l’angle des mesures adoptées pour remédier à la crise des déchets et 
mettre sur pied un mécanisme de gestion des déchets.

Concernant l’emplacement et les caractéristiques des différents sites de traitement des 
déchets, il convient de noter qu’il incombe aux autorités nationales d’évaluer les risques liés à 
l’ouverture de tels sites et que la Commission n’a aucune influence sur ces dernières lorsqu’il 
s’agit de déterminer l’emplacement et les caractéristiques de ces infrastructures, pour autant 
que les décisions prises soient conformes au droit européen de l’environnement.

Pour ce qui est de l’incinérateur de déchets d’Acerra, la Commission considère que le décret 
du 6 février 2008 évoqué ci-dessus est conforme à la directive 2001/77/CE. Si l’énergie 
produite à partir des composants non biodégradables des déchets ne saurait être définie 
comme une source d’énergie renouvelable aux fins de la directive, cette dernière n’interdit pas 
aux États membres d’accorder à ce type d’électricité un soutien identique à celui dont 

                                               
1 JO L 283, 27.10.2001, p. 33.
2 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
3 JO L 175, 05.07.1985, p. 40.
4 JO L 114, 27.04.2006, p. 9.
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bénéficie l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables telles que définies 
dans la directive. Un tel soutien se doit cependant d’être compatible avec les règles 
européennes en matière d’aides d’État; la Commission examine actuellement les mesures de 
soutien adoptées à cet égard.

Conclusion

La Commission maintiendra ses mesures d’application à l’encontre de l’Italie jusqu’à ce qu’il 
soit remédié aux violations actuelles du droit communautaire de l’environnement. Le dossier 
relatif à l’absence d’un réseau d’infrastructures de traitement des déchets digne de ce nom 
étant actuellement examiné par la Cour de justice, un suivi de la question aura lieu une fois 
prononcé le verdict de la Cour. La Commission gardera un œil sur la situation, de manière à 
garantir que les mesures adoptées pour répondre à l’urgence soient conformes au droit 
communautaire de l’environnement et aux règles européennes en matière d’aides d’État.


