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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1036/2009, présentée par Antonio Lupo, de nationalité italienne, au 
nom du Comitato Vigiliamo per la Discarica, accompagnée de 2 signatures, 
concernant la gestion des déchets solides dans la province de Tarente

1. Résumé de la pétition

La pétition est adressée à la Commission européenne et au Parlement européen. Ce dernier est 
prié de bien vouloir procéder à des contrôles sur la gestion des déchets solides dans la 
province de Tarente et de lancer éventuellement des procédures d'infraction contre l'Italie 
pour défaut d'application de la législation communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire estime que la Commission devrait engager une action contre l'Italie pour 
infraction aux directives européennes sur les déchets parce que, dans sa région (Pouilles) et 
plus précisément dans sa province (Tarente), plusieurs décharges sont autorisées à recevoir 
des déchets (en ce compris des déchets spéciaux – dangereux et non dangereux) sans vérifier 
au préalable l'existence d'autres installations appropriées de traitement, plus près de la source 
des déchets à éliminer.

Le pétitionnaire fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne a statué à plusieurs 
reprises que les États membres peuvent instaurer des restrictions à la libre circulation des 
déchets pour des raisons environnementales (et de santé publique), et qu'en ne restreignant pas 
la possibilité pour la décharge de la province de Tarente d'accepter des déchets de partout en 
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Italie, celle-ci a enfreint le principe de proximité et, partant, les règles européennes en matière 
de déchets.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Les principes d'autosuffisance et de proximité en matière d'élimination des déchets sont
énoncés à l'article 5 de la directive 2006/12/CE1 (directive-cadre "Déchets") et confirmés à 
l'article 16 de la directive 2008/98/CE2 (nouvelle directive-cadre "Déchets").

Ces dispositions font obligation aux États membres d'établir sur leur territoire une capacité de 
traitement suffisante pour permettre l'élimination des déchets dans le respect des principes 
d'autosuffisance et de proximité.

Ces dispositions ne font pas obligation aux États membres de prendre des mesures positives 
pour acheminer les déchets dans les installations appropriées de traitement les plus proches, 
bien que, selon l'appréciation de la Cour de justice, si un État membre le fait (à travers des 
conditions incluses dans les permis, des plans de gestion des déchets ou des actes législatifs), 
cela peut être justifié, sous certaines conditions, au titre de l'article 5 de la directive 
2006/12/CE et de l'article 16 de la directive 2008/98/CE (voir également CJCE C-2/90 
et C-324/99).

Il convient de souligner que le pétitionnaire a également envoyé directement à la Commission 
une lettre sur le même sujet (en juillet 2009), ainsi qu'un complément d'informations (en 
octobre 2009), et qu'il a reçu une réponse des services de la Commission, en octobre 2009 et 
en janvier 2010 respectivement.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, et compte tenu des mesures déjà prises vis-à-vis du pétitionnaire, la 
Commission n'entend pas prendre d'autre mesure dans cette affaire.
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