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Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1157/2011, présentée par Giuseppe Di Maio, de nationalité italienne, 
sur la constitution d’un registre des tumeurs dans la région de l’Agro 
Nocerino-Sarnese (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que, dans la région de l’Agro Nocerino, 70 % des décès seraient 
causés par des tumeurs et que, d’après les données de l’Associazione malati d’organo e 
trapiantati, on enregistrerait une augmentation de 30 % des tumeurs.

D’après cette pétition, il y aurait un lien entre ces chiffres et la pollution (en particulier la 
pollution hydrique) présente dans la région. Le pétitionnaire demande à cet égard la création 
d’un registre des tumeurs dans la région.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Le pétitionnaire fait référence aux allégations avancées par une association de patients atteints 
de maladies d’organes et de patients transplantés appelée «AMDOT», selon laquelle  la région 
de l’Agro Nocerino-Sarnese enregistrerait une hausse du taux de cancer à cause de la 
pollution environnementale. Il est partisan de la création d’un centre d’études et de prévention 
du cancer provoqué par la pollution environnementale.

La création d’un centre de contrôle et de prévention des cancers liés à la pollution 
environnementale est une tâche incombant à l’État membre, en l’occurrence l’Italie. Cette 
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dernière a déjà mis en place plusieurs registres des cancers. Le réseau italien des registres des 
cancers est peut-être en mesure de préciser si la région en question est déjà couverte par un 
registre des cancers basé sur la population, et si les chiffres cités correspondent aux 
observations actuelles.

Pour le contrôle de l’incidence sur la santé de la pollution environnementale, l’incidence du 
cancer, mais également l’incidence des anomalies congénitales, constituent d’importants 
indicateurs. Les autorités italiennes seront à même de préciser si de telles données sont 
collectées systématiquement pour cette région, par exemple, en coopération avec le registre 
européen des anomalies congénitales et des jumeaux (EUROCAT).

Enfin, les réglementations européennes en vigueur en matière de protection environnementale 
sont destinées à prévenir l’exposition de la population à des substances dangereuses provenant 
de l’environnement.

Conclusion

La question relative à la création d’un centre de contrôle et de prévention pour les incidences 
sur la santé de l’exposition à des substances dangereuses, dans l’environnement de la région 
de l’Agro Nocerino-Sarnese, doit être tranchée par les autorités italiennes. Des informations 
sur les meilleures pratiques et sur la couverture actuelle du contrôle de l’incidence du cancer 
en Italie peuvent être obtenues en consultant les registres italiens des cancers.

Si un contrôle est envisagé, il est conseillé de le compléter par un contrôle des effets 
embryotoxiques en contrôlant également les anomalies congénitales.


