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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1180/2012, présentée par M.L.G., de nationalité italienne, au nom de 
l'association "Rifiutarsi", sur la situation environnementale dans la région de 
l'Agro Nolano en Campanie, Italie

1. Résumé de la pétition

Cette pétition signale la présence de décharges abusives de déchets toxiques dans la région de
l'Agro Nolano, en particulier dans les communes de Nola, San Vitaliano, Saviano et Palma 
Campania.

Des déchets seraient déchargés dans ces zones avant d'être brûlés, provoquant des incendies 
toxiques, particulièrement nocifs pour la santé et l'environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Dans le cadre de la procédure d'infraction n° 2007/2195 relative à la gestion des déchets en 
Campanie, la Commission entretient des contacts réguliers avec les autorités italiennes. Dans ce 
cadre, la Commission a également soulevé la question de l'incinération incontrôlée des déchets 
en Campanie, en particulier dans les provinces de Naples et de Caserta, sommant les autorités 
italiennes de prendre les mesures nécessaires. Selon les informations que ces dernières ont 
fournies, un groupe de travail spécial chargé de veiller à la protection du territoire régional contre 
les dépôts clandestins de déchets a été mis en place en Campanie.
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En ce qui concerne la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale (DRE)1, il 
convient de préciser que la DRE s'applique en cas de dommages environnementaux affectant 
les sols (contamination des sols qui représente un risque grave pour la santé humaine), les 
eaux (répercussions importantes sur l'état de l'eau ou sur son potentiel écologique) ou la 
biodiversité (répercussions importantes sur l'état de conservation d'espèces ou d'habitats 
naturels protégés) comme défini par la DRE. En cas de constatation, par les autorités 
nationales compétentes, de dommages conséquents et en cas de mise en évidence d'un lien de 
cause à effet entre les activités des exploitants responsables et lesdits dommages, ces derniers 
doivent présenter des mesures de réparation aux autorités nationales compétentes pour 
approbation. 

Conclusions

La Commission continuera d'observer la situation en Campanie sous l'aspect de la gestion des 
déchets au titre de la procédure d'infraction susmentionnée. Cependant, la Commission ne peut 
pas se substituer aux autorités nationales compétentes, car seules celles-ci sont tenues, en vertu 
des traités de l'Union, de faire respecter la législation européenne, tandis que la Commission peut 
essentiellement les y pousser en recourant à différents moyens, notamment au lancement d'une 
procédure d'infraction. Comme mentionné ci-dessus, la Commission a déjà engagé une 
procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie au sujet de la gestion des déchets en Campanie et, à 
ce titre, continue de suivre la situation pour vérifier que les autorités italiennes prennent les 
mesures nécessaires afin que les déchets soient gérés sans risque pour la santé humaine et 
l'environnement.

                                               
1 Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation 
des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).


