
CM\770981FR.doc PE421.0182v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.02.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1082/2008 présentée par Raffaele Pacilio, de nationalité italienne, 
concernant l’incinération illicite de pneus de voitures et de déchets divers 
dans les environs de Naples (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que des pneus et des déchets divers sont brûlés quotidiennement au 
bord des routes dans la région de Naples, sans que les autorités ne réagissent. Il signale que ce 
type de combustion produit des rejets beaucoup plus nocifs que la combustion dans des 
installations spéciales. L’intéressé demande une intervention rapide, car la fumée de cette 
combustion illicite de déchets intoxique les personnes, les animaux, les plantes et le sol.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

L’article 4 de la directive 2006/12/CE relative aux déchets1 oblige les États membres à 
s’assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de 
l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice 
à l’environnement, et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la 
faune et la flore et sans provoquer d’incommodités par les odeurs. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée 
des déchets. L’incinération en plein air de pneus et de déchets liquides toxiques ne constitue 
pas un traitement des déchets approprié et est susceptible de provoquer des émissions qui 
peuvent affecter gravement la santé de l’homme. L’incinération ouverte de ces déchets n’est 
                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9
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dès lors pas conforme aux exigences de l’article 4 de la directive relative aux déchets. Les 
autorités publiques sont obligées d’intervenir en pareils cas.

La Commission estime que les problèmes décrits par le pétitionnaire doivent être considérés 
et traités dans le cadre de la crise générale des déchets dans la région de Campanie. La
Commission, particulièrement préoccupée par l’éclatement de la crise des déchets, a ouvert 
une enquête et a lancé, en juin 2007, une procédure d’infraction contre l’Italie en référence à 
la mauvaise application de la directive-cadre relative aux déchets dans la région de Campanie.

Dans le cadre de cette procédure, la Commission a considéré que le réseau d’élimination des 
déchets et les installations d’élimination des déchets de la région de Campanie n’étaient pas 
appropriés et causaient des problèmes environnementaux et sanitaires. Le 3 juillet 2008, en 
vue de poursuivre les violations du droit de la CE en Campanie, la Commission a renvoyé 
l’Italie devant la Cour de justice européenne.

Des réunions entre les services de la Commission et les autorités italiennes ont déjà eu lieu, et 
d’autres sont planifiées afin de permettre à la Commission de suivre de près la situation. Dans 
ce cadre, la Commission examine avec les autorités italiennes l’application du droit 
communautaire de l’environnement en ce qui concerne les mesures prises en vue de s’attaquer 
à la crise des déchets et de développer un système de gestion des déchets.

Conclusion

La Commission poursuivra son action répressive contre l’Italie jusqu’à la cessation des 
violations actuelles du droit communautaire de l’environnement. La Commission continuera à 
suivre de près la situation afin de s’assurer que les mesures prises pour faire face à l’urgence 
sont conformes au droit communautaire de l’environnement.


