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Objet: Pétition n° 0424/2011, présentée par Emilia Accardo, de nationalité italienne, 
sur l’opposition à une nouvelle décharge à Alta Irpinia (Campanie, Italie)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que dans sa province d’Avellino, l’activité économique est 
principalement agricole. Elle ne pense pas que les pouvoirs publics devraient accepter la 
création d’un nouveau site de décharge pour accueillir les déchets ménagers de Naples, avec 
tous les risques qui en découlent pour la santé des citoyens et les dégâts à l’environnement. En 
outre, elle voudrait que tout le monde trie et réduise ses déchets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Comme elle l’avait indiqué dans ses avis précédents sur la crise des déchets en Campanie, la 
Commission a, en juillet 2008, traduit l’Italie devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (affaire C-297/08) pour l’application incorrecte de la directive-cadre relative aux 
déchets (directive 2006/12/CE relative aux déchets1) en Campanie.

Le 4 mars 2010, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que la présence de 
grandes quantités de déchets jonchant les rues de Campanie entraînait un risque pour 
l’environnement et la santé publique, et que le réseau d’installations utilisé pour la gestion 
des déchets dans cette région était insuffisant pour garantir une gestion appropriée des 

                                               
1  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
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déchets. 

Dans le cadre de la procédure d’infraction susmentionnée, la Commission poursuivra son 
action coercitive en vue de s’assurer que le gouvernement italien prendra au plus vite les 
mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en 
améliorant le système de gestion des déchets en Campanie, dans le respect du droit 
environnemental de l’Union. 

En ce qui concerne la collecte séparée des déchets en Campanie, la Commission a souligné 
auprès du gouvernement italien la nécessité de renforcer la collecte séparée en Campanie et 
surtout à Naples.

En ce qui concerne l’ouverture éventuelle d’un nouvelle décharge à Alta Irpinia, il faut 
remarquer qu’il incombe aux autorités nationales d’évaluer les risques liés à l’ouverture 
d’installations de traitement des déchets et que la Commission ne peut intervenir auprès des 
autorités nationales en ce qui concerne la situation et les caractéristiques de ces installations, 
tant que les décisions sont prises conformément à la législation de l’Union européenne et en 
particulier conformément à la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l’environnement1 et à la directive 1999/31/CE 
concernant la mise en décharge des déchets2. À ce stade, la Commission n’a aucune raison 
d’estimer que les autorités italiennes ne respecteront pas les directives susmentionnées, si 
elles décidaient réellement d’ouvrir une nouvelle décharge à Alta Irpinia.

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


