
CM\932045FR.doc PE508.157v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1211/2012, présentée par Angelo Spinillo, de nationalité italienne, 
accompagnée de 36 signatures, sur les fumées toxiques provenant de 
l'incinération de déchets dans les provinces de Naples et Caserte

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires, des prêtres du diocèse d'Aversa, font part de leur inquiétude quant au 
problème des déchets toxiques, notamment les tonnes de pneus, peaux et déchets industriels 
abandonnés abusivement sur des terrains publics ou agricoles puis brûlés, dégageant des 
fumées toxiques qui rendent l'air irrespirable.

Ce phénomène serait l'œuvre de la criminalité organisée, et plus particulièrement de la 
Camorra, ce qui rend toute solution impossible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 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 européenne entretient de fréquents contacts avec les autorités 
italiennes. Dans ce contexte, elle a également soulevé la question de l'incinération sauvage de 
déchets en Campanie, tout particulièrement dans les provinces de Naples et Caserte, et demandé 
instamment aux autorités italiennes de prendre les mesures nécessaires. D'après les informations 
fournies par les autorités italiennes, un groupe de travail spécial a été mis en place en Campanie 
et chargé de surveiller le territoire régional afin de lutter contre le stockage et l'élimination 
sauvages des déchets.
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Conclusions

La Commission continuera d'observer la situation en Campanie concernant la gestion des déchets 
dans le cadre de la procédure d'infraction susmentionnée. Elle ne peut se substituer aux autorités 
nationales compétentes, les traités de l'UE attribuant à ces dernières la responsabilité de mettre en 
œuvre la législation européenne. Comme indiqué plus haut, la Commission a déjà engagé une 
procédure d'infraction relative à la gestion des déchets en Campanie et, à ce titre, continue de 
suivre la situation et presse derechef les autorités italiennes de prendre les mesures requises 
afin que les déchets soient gérés sans que la santé humaine et l'environnement soient mis en 
danger".


