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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0273/2010, présentée par Mariagrazia Canuti, de nationalité italienne, sur 
la décharge de Malagrotta, dans les environs de Rome

1. Résumé de la pétition

Selon la pétitionnaire, la décharge de Malagrotta enfreint les dispositions environnementales 
relatives aux décharges et la montagne de déchets jouxtant directement la chaussée ne cesse 
de croître, ce qui entraîne un risque de glissement de terrain. La pétitionnaire indique qu’un 
glissement de terrain s’est déjà produit et que la circulation routière avait dû être déviée. Par 
ailleurs, l’air serait pollué par les particules fines, au même titre que l’eau potable par les 
rejets d’eau souillée. Celle-ci constitue des flaques, et ce même en dehors de la décharge. Ces 
flaques étant régulièrement colmatées avec du sable, l’eau polluée se répand, ce qui menace 
l’écosystème de toute la zone. La pétitionnaire ajoute que des gaz malodorants et toxiques 
sont émis par la ceinture d’immondices en cas de températures élevées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

"Les griefs formulés par la pétitionnaire visent la gestion du site de Malagrotta. Il convient de 
relever que la Commission a déjà ouvert une enquête sur ce site. À la suite d'un premier 
échange d'informations avec les autorités italiennes, des précisions ont été demandées en 
juin 2010 et la réponse des autorités italiennes est actuellement attendue. Une fois obtenue, 
leur réponse sera évaluée par la Commission afin de déterminer s'il y a violation de la 
législation de l'Union européenne.
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Pour l'heure, il n'est pas possible d'anticiper sur le résultat de l'enquête en cours. La 
Commission rendra compte en temps voulu des résultats de l'enquête et des mesures qui 
pourraient éventuellement être prises."


