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Introduction

La décision de la commission des pétitions de se rendre en Italie à cette occasion afin de 
mener une enquête plus approfondie sur les problèmes de gestion des déchets était 
essentiellement motivée par les préoccupations persistantes exprimées par les pétitionnaires 
des régions du Latium et de la Campanie. Les membres sont toutefois conscients du fait que 
d'autres régions d'Italie sont également affectées par l'inaptitude des autorités politiques à 
s'acquitter de leurs obligations légales de gestion des déchets et d'utilisation de décharges 
publiques. La commission s'était déjà rendue en Campanie en avril 2010 et avait rédigé un 
rapport complet sur sa visite1. Plusieurs échanges impliquant les autorités régionales de 
Campanie et les pétitionnaires avaient suivi à Bruxelles. Depuis lors, le Parlement européen a 
adopté une résolution spécifique sur la visite en Campanie et également un rapport d'initiative 
sur la gestion des déchets au sein de l'Union européenne2.

Une semaine avant la mission, la Commission européenne avait décidé de renvoyer l'Italie 
devant la Cour de justice en demandant que des amendes lui soient infligées, au motif que les 
autorités italiennes ne respectaient pas le jugement précédent de la Cour de justice 
d'avril 2007, concernant le non-respect de la directive sur la mise en décharge des déchets 
(99/31/CE). La Commission avait recensé environ 255 décharges, dont 16 contenaient des 
déchets dangereux qui restaient à nettoyer. Elle avait en outre constaté qu'aucune surveillance 
efficace n'avait été mise en place afin d'éviter l'ouverture d'autres décharges illégales.

Pour de nombreux citoyens italiens, il est clair que l'Italie souffre, depuis des décennies, d'une 
incapacité endémique à remédier aux problèmes de gestion des déchets. Cette impéritie a eu 
un effet très négatif et nocif sur la santé des populations qui vivent à proximité des plus 
grandes décharges, ainsi que sur l'environnement naturel, qui a été pollué par des produits 
toxiques, en particulier les nappes phréatiques.

Il semble tout aussi clair que le système politique italien est miné par des insuffisances 
structurelles profondes qui pourraient expliquer en partie l'inefficacité générale de la gestion 
des déchets et l'absence de décisions cohérentes visant à la mise en œuvre efficace d’une 
politique des déchets, lorsqu'une telle politique existe. Les membres de la délégation ont 
constaté un manque de clarté évident concernant la responsabilité dans la prise de décision, 
par exemple en matière d'établissement de décharges, entre les structures politiques régionales 
et provinciales. 

Cet échec systémique a entraîné, à son tour, l'adoption d'une législation d'urgence (à mesure 
que la situation devenait de plus en plus incontrôlable) et la nomination d'anciens préfets à des 
postes de commissaires spéciaux, avec pour mandat impossible d'imposer des solutions qui, 
cela semble clair aujourd'hui, ne résistent pas à l'examen eu égard à un grand nombre de 
dispositions du droit européen. 

Dans ces conditions, le fait que les décisions aient été imposées aux communautés locales 
sans concertation ni consultation appropriée a considérablement aggravé une situation déjà 
                                               
1 Document de travail sur la mission d'enquête effectuée en Campanie du 28 au 30 avril 2010 (DT/833560).
2 Proposition de résolution commune RC/855622 sur la crise des déchets en Campanie (janvier 2011) et rapport 
sur l'application de la directive concernant la gestion des déchets (rapporteur: C. Iturgaiz, octobre 2011).
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critique. Le fait que le gouvernement national actuel soit déterminé à réorganiser les 
structures politiques afin de faire face à ce problème fondamental et jusqu’ici insoluble doit 
être accueilli très favorablement.

Au fil des ans, les faiblesses structurelles et une gestion inappropriée et incohérente ont 
permis au crime organisé d'empiéter sur le domaine potentiellement lucratif de la gestion des 
déchets. En clair, de nombreuses personnes accusent la "mafia" d'avoir aggravé la crise des 
déchets afin de profiter de ses effets désastreux sur les communautés locales, ce qui a donné 
lieu à des situations dans lesquelles les municipalités subissent des pressions ou sont victimes 
d'extorsions. Le Parlement italien a créé une commission spéciale, qui à ce jour a publié 
plusieurs rapports, précisément dans le but d'étudier cette question plus en détail1.

Un autre problème de fond qui doit être traité efficacement concerne l'allocation des 
ressources financières à consacrer à la gestion des déchets. Ce point revêt une importance 
cruciale pour la mise en route d'un cycle des déchets efficace et fonctionnel, ce qui est une 
condition sine qua non si l’on veut réduire le volume des déchets. L'Italie doit tout faire pour 
que la production de déchets soit contrôlée et aussi substantiellement réduite, à savoir qu'une 
fois produits, les déchets soient correctement triés, et une fois correctement triés, qu’ils soient 
recyclés, valorisés ou éliminés de la manière la plus respectueuse de l’environnement 
possible, les décharges et les incinérateurs n'étant utilisés qu'en dernier recours. 2

Pendant de nombreuses années, les autorités italiennes n'ont pas assez investi dans la gestion 
des déchets. Elles se sont bien plus souvent préoccupées de trouver des solutions à court 
terme au prix le plus bas que de mettre en place des politiques des déchets durables et de 
garantir un investissement suffisant faisant l’objet d’un contrôle et d’une gestion corrects. 
Cela a été l'une des causes majeures de la multiplication des décharges, dont un grand nombre 
sont illégales, et de l'absence d'autres solutions pour l'élimination des déchets.

Il est aujourd'hui absolument clair que ces solutions "bon marché" ont coûté cher à la 
communauté, à moyen et à long terme, y compris dans le domaine de la santé. Les Fonds 
structurels de l'Union européenne auraient pu et dû être utilisés plus efficacement et les 
autorités nationales, régionales et provinciales auraient dû accorder des financements 
supplémentaires et une priorité plus élevée à la gestion des déchets ménagers et industriels. 
Après tant de souffrances causées par la mauvaise gestion des déchets, il est assurément 
encourageant de constater que des changements de politiques sont à l’ordre du jour et que de 
grandes villes comme Naples commencent enfin à mettre en place des plans de gestion des 
déchets dignes de ce nom. Ces villes devraient pouvoir bénéficier des financements 
nécessaires, et notamment d'un financement de l'Union, pour pouvoir mener à leur terme leurs 
plans et projets.

Au cours de leur visite précédente et de la même façon pendant leur dernière visite, les 
membres ont dû constater le manque de communication entre la société civile, les 
communautés locales et les associations de volontaires qui se sont créées pour faire face à la 
                                               
1 Commission d'enquête parlementaire sur les activités illicites liées au cycle des déchets. 
2 La directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive sur la gestion des déchets) établit un cadre juridique, 
que les États membres sont tenus d'appliquer, pour le traitement des déchets au sein de l'Union européenne. Elle 
vise à protéger l'environnement et la santé humaine en prévenant les effets préjudiciables de la production de 
déchets et de la gestion des déchets.
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crise des déchets (et dont les préoccupations sont légitimes), et les autorités politiques. Trop 
souvent en effet, le manque de dialogue régulier et constructif, associé à un respect mutuel 
limité, a entraîné l'adoption de mesures qui n’ont pas recueilli l’assentiment des citoyens 
concernés et, ébranlé plus encore la confiance du public en l'aptitude du personnel politique à 
apaiser les vives inquiétudes qu’un si grand nombre de pétitionnaires ont exprimées devant le 
Parlement européen. Presque sans exception, les pétitionnaires ont une contribution 
importante à apporter. Il suffirait que les autorités responsables en prennent conscience.

La mission

L’objectif de la visite était d'engager des échanges supplémentaires avec toutes les parties 
intéressées en vue de formuler des recommandations susceptibles de servir ultérieurement à 
répondre aux préoccupations des pétitionnaires. Pendant trois jours, les membres de la 
délégation ont pu organiser des réunions: à Rome, avec le ministre de l'environnement, 
M. Corrado Clini et de hauts fonctionnaires du ministère, avec le commissaire spécial chargé 
de la gestion des déchets dans la province de Rome, M. Goffredo Sottile, avec les 
représentants régionaux, provinciaux et municipaux chargés des problèmes de déchets, ainsi 
qu'avec le président, M. Gaetano Pecorrella, et les membres de la commission bilatérale du 
Parlement italien chargée d'enquêter sur les liens entre la mafia et la crise des déchets; et à 
Naples, avec M. Giovanni Romano, ministre régional de l'environnement de Campanie, avec
M. Luigi di Magistris, maire de Naples, et avec un représentant du gouvernement provincial 
de Naples. Les membres ont effectué plusieurs visites sur place dans le Latium et ils ont 
rencontré des centaines de pétitionnaires et de représentants des communautés locales, dans le 
Latium comme à Naples.

Rome
Après avoir eu des échanges préliminaires avec plusieurs pétitionnaires dès leur arrivée à 
Rome, en début de mission, les membres de la délégation ont consacré le premier jour de leur 
mission à visiter les décharges et les installations de gestion des déchets existantes à 
Malagrotta, ainsi que deux sites de la région du Latium (Monti dell'Ortaccio et Riano) où l'on 
envisage d'ouvrir de nouvelles décharges, les pétitionnaires ayant énergiquement contesté le 
choix de ces deux sites. 

La décharge de Malagrotta, l'une des plus vastes d'Europe, aurait dû être fermée. Sa fermeture 
est désormais prévue pour avril 2013, mais on estime que le nettoyage du site prendra jusqu'à 
cinq ans. La décharge reçoit des déchets non traités, y compris des déchets hospitaliers, et elle 
a déjà fait l'objet de deux discussions détaillées au sein de la commission. Elle est également 
actuellement à l'origine d'une procédure d'infraction ouverte par la Commission européenne 
pour violation de l'article 6, point a), de la directive concernant la mise en décharge des 
déchets. Les pétitionnaires ont contesté l'entretien très insuffisant du site, la pollution 
atmosphérique persistante due aux particules de poussière et aux déchets éparpillés, les odeurs 
infectes et la pollution des eaux souterraines. Cela résume à bien des égards tout ce qui n'a pas 
fonctionné comme il l’aurait fallu dans le cadre d'un système de gestion des déchets 
correctement mis en œuvre. Les zones résidentielles locales qui se trouvent à proximité 
immédiate du site ont été très négativement affectées, et des inquiétudes précises ont été 
exprimées concernant les répercussions sur la santé de la population environnante. Des études 
épidémiologiques réalisées par des experts indépendants ont confirmé ces inquiétudes. Les 
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pétitionnaires ont expliqué que des milliers de mouettes se nourrissaient sur le site et 
propageaient les détritus et des maladies dans toute la région, déchirant les sacs d'ordures et 
alimentant le sentiment de désespoir de la communauté locale, qui se sent abandonnée des 
autorités.

Le propriétaire, M. Manlio Cerroni, et les membres du personnel de l'entreprise ont organisé 
une rapide visite des installations du site pour la délégation. Les membres n'ont pas franchi les 
limites du site sur lequel les déchets sont disposés et ne l’ont donc pas visité à proprement 
parler, mais ils ont observé l'arrivée de déchets et leur traitement préliminaire. Les déchets 
n'étaient pas triés, de sorte qu'il était impossible d'en distinguer la nature exacte à distance1.

À Valle Galleria, la délégation a participé à une grande réunion publique organisée avec la 
participation des autorités locales du XVe arrondissement de Rome. Plus de trois cents 
personnes occupaient les bâtiments municipaux pour faire part de leurs préoccupations aux 
membres, et plusieurs ont exposé en détail l'incidence désastreuse du problème des décharges 
dans la région et la menace qui pèse sur leur santé et qui les accompagne en permanence. Les 
participants ont expliqué aux membres comment toute la région, auparavant "charmante", 
avec ses forêts, ses champs et ses vallées, avait été dévastée et infectée par les terrains vagues. 
Le sol et l'eau sont pollués, les sources naturelles souillées, et la région est souvent recouverte 
par les cendres provenant des incinérateurs. En outre, les autorités ont toujours pris des 
décisions affectant la vie des personnes sans la moindre considération pour leur bien-être. 

Les participants ont également mis l'accent sur le manque d'installations de gestion des 
déchets et de recyclage: tous les déchets sont soit enfouis, soit incinérés. Les personnes 
présentes ont unanimement exprimé leur opposition à l'ouverture de nouveaux sites dans la 
région, comme ceux qui sont envisagés à Monti dell'Ortaccio et à Pian dell'Olmo. Plus tard, 
quand ils ont visité le site, les membres ont aisément compris pourquoi il était jugé si 
inadapté. Les travaux sont déjà bien entamés, mais de manière totalement illégale, et les 
tribunaux ont été appelés à intervenir pour interrompre le processus. Certaines personnes ont 
signalé la présence de substances toxiques enfouies dans des décharges illégales, dans une 
région où d'anciennes carrières ont été utilisées. Les participants avaient les nerfs à vif. La
région hébergeait autrefois des oiseaux migrateurs, mais ceux-ci l'ont désormais abandonnée, 
et l'agriculture a été ravagée par le sol empoisonné. 

Toutes les personnes présentes se sont recueillies pour rendre hommage à Maria Grazia 
Canutti, qui avait organisé la première pétition adressée au Parlement européen (273-10) 
concernant le problème des déchets de Malagrotta, et qui est décédée peu avant l'arrivée de la 
délégation.

Les membres de la délégation ont visité les sites de Monti dell'Ortaccio, Riano et Pian 
dell'Olmo (1172-12 et 771-12), et ils ont exprimé leur propre opposition au choix de ces sites 
à des fins de mise en décharge, puisqu'aucune évaluation objective de l'impact 
environnemental n'a été réalisée et qu'il n'a pas été tenu compte des effets cumulés de toute 
nouvelle proposition sur une région déjà trop sollicitée. L'opposition des communautés locales 

                                               
1 Les propriétaires du site ont fourni une documentation détaillée qui est à la disposition des membres pour 
consultation.



PE502.277v04-00 6/19 DT\927707FR.doc

FR

s’est manifestée clairement mais a apparemment été ignorée en vertu des "procédures 
d'urgence" auxquelles les autorités ont eu recours.

La nuit était tombée lorsque la délégation est arrivée à l'usine A.M.A de traitement 
biomécanique des déchets urbains municipaux, située Via Salaria, qui fonctionne 
actuellement 312 jours par an, avec des entrées journalières de 700 tonnes. (1203-12). Les 
membres ont reçu des informations détaillées de la part de la direction, avec la participation 
de certains pétitionnaires, et ils ont participé à une visite guidée des installations de l'usine, 
très étendues et apparemment en bon état. (Les pétitionnaires ont considéré que la situation 
n'était pas représentative car les odeurs désagréables dont ils se plaignent n'étaient pas très 
manifestes au moment de la visite, une soirée fraîche et humide.)

La direction de l'usine a expliqué qu'à la suite des plaintes que les habitants avaient exprimées 
par l'intermédiaire d'un groupe de contact, les membranes filtrantes avaient été améliorées 
afin de limiter la fuite d'odeurs nauséabondes. Les membres ont été informés du fait que le 
site était régulièrement inspecté par une équipe d'évaluation indépendante issue de l'institut 
Mario Negri, qui jouit apparemment d'une réputation très solide. 

Les directeurs de l'usine ont déclaré qu'ils étaient disposés à accepter les visites d'une autre 
équipe d'inspection désignée par les habitants locaux, mais que ceux-ci n'avaient pas encore 
présenté de proposition à cet égard. Ils ont également admis que, pour de nombreuses raisons 
objectives (notamment en raison de sa proximité par rapport aux zones résidentielles locales, 
aux écoles, aux cliniques et aux immeubles de bureaux), l'usine avait été construite au plus 
mauvais endroit. Sa construction avait été prévue quinze ans auparavant sur décision de la 
région, mais elle n'avait commencé à fonctionner que deux ans plus tôt; la direction estimait 
que sa mission actuelle consistait à tirer le meilleur parti possible de la réalité de la situation. 
En effet, une demande de délocalisation introduite officiellement était restée sans réponse. 

La direction de l'usine a insisté sur le fait qu'elle s'efforçait de faire de son mieux pour limiter 
les effets négatifs de l'usine sur les habitants et sur les personnes travaillant dans les environs. 
En même temps, des doutes ont été formulés concernant l'origine des odeurs fortes et âcres 
périodiquement constatées par les pétitionnaires, et les membres ont été informés de 
l'existence d'une station d'épuration qui fonctionne également à proximité. Ils n'ont toutefois 
pas eu le temps d'étudier la question plus en détail. Le responsable scientifique de l'usine a 
expliqué que la composition chimique des déchets municipaux variait très peu d'un jour sur 
l'autre et que leurs caractéristiques étaient généralement stables, ce qui ne permet pas 
d'expliquer pourquoi l'odeur est si prononcée certains jours. Sur les cinq municipalités qui 
utilisent l'usine, quatre ont par ailleurs consenti des efforts pour séparer les déchets: 26 % des 
déchets collectés sont désormais des déchets séparés. Ce taux devrait passer à 30 % d'ici la fin 
2012 et à 40 % d'ici la fin 2013, pour atteindre 65 % à la fin de la période de planification 
actuelle.

Les membres ont bien noté la situation compliquée et les efforts mis en œuvre par les 
propriétaires et les directeurs de l'usine pour limiter l’impact négatif de l'usine de traitement 
biomécanique sur la population locale. Les membres ont également remarqué que le 
traitement mécanique était une méthode relativement écologique d'élimination des déchets, à 
l'inverse de l'incinération ou de la mise en décharge. Le problème fondamental est que l'usine 
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est de toute évidence mal située. L'attention a été attirée sur la nécessité de vérifier les autres 
sources possibles d'odeurs dans la région.

Plus tard dans la soirée, les membres ont procédé à un échange de vues avec les représentants 
de Legambiente concernant diverses questions de gestion des déchets que ces derniers 
souhaitaient porter à l'attention de la délégation dans le cadre de sa visite.

Le jour suivant, les réunions avec les autorités se sont déroulées au bureau du Parlement 
européen à Rome. Elles ont commencé par un échange de vues, en présence de pétitionnaires, 
avec le commissaire spécial aux déchets de la région du Latium/l'agglomération romaine, 
Goffredo Sottile.

M. Sottile a passé en revue les améliorations espérées en matière de gestion des déchets dans 
la région qui relève de sa responsabilité: un meilleur "choix des sites" pour les décharges, la 
réalisation d'analyses d'impact, un tri des déchets amélioré afin de réduire les quantités, et une 
utilisation accrue des usines de traitement biomécanique des déchets. Il a également indiqué 
que si le site de Malagrotta devait être agrandi, il ne prendrait alors en charge que des déchets 
"traités", admettant que, jusqu'à présent, le vaste site avait effectivement accepté tous les 
déchets non séparés. Cette déclaration a été accueillie avec une certaine inquiétude. M. Sottile 
a également annoncé que le site de Monti dell'Ortaccio servirait de "site temporaire" pendant 
dix-huit mois, le temps de choisir un autre site. Il était conscient des objections soulevées, 
mais apparemment pas de l'illégalité potentielle d'une telle proposition dans le cadre du droit 
européen.

Les membres présents ont exprimé leur profonde préoccupation au vu d'une approche 
apparemment si fataliste de la gestion des déchets, de l'indifférence totale à l'égard de la 
surveillance des installations actuelles de gestion des déchets, et aussi concernant la raison 
pour laquelle la société Colari, détenue par Manlio Cerroni, semblait obtenir tous les contrats 
d'exploitation de décharge dans la région. M. Sottile a répondu qu'il "espérait" que le site de 
Monti dell'Ortaccio ne recevrait pas de déchets non séparés, mais qu'il ouvrirait le 1er janvier. 
D'après lui, les déchets non traités seraient acheminés à l'étranger ou vers une autre région. Il 
n'a pas répondu à toutes les questions, et il a résumé la situation en déclarant qu'il avait 
examiné tous les éléments et qu'il ne voyait aucune autre solution. "Vous dites non et je dis 
oui, et c'est terminé", a-t-il conclu.

Les membres ont cependant mis en cause son analyse, sa méthode et les critères choisis, qu'il 
a été incapable de décrire au cours de la réunion mais qui lui servent apparemment à prendre 
ses décisions.  

Les membres ont également formulé des doutes concernant le niveau de respect de la 
directive Seveso (IPPC), et ils ont clairement critiqué l'adoption de toutes les mesures qui ne 
respectent pas le cadre légal européen. Comparant les pratiques des autres régions, ils ont 
demandé à M. Sottile pourquoi le Latium n'avait tiré aucun enseignement de leurs 
expériences. Les membres ont répété leur préoccupation concernant l'utilisation du site de 
Monti dell'Ortaccio et ont engagé le commissaire à tenir compte des conséquences d'un tel 
choix au regard des coûts liés à une procédure d'infraction.
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Le secrétaire général du ministère de l'environnement a ensuite parlé de l'arriéré de déchets 
dans le Latium et des responsabilités des différents niveaux de gouvernement (régional, 
provincial et municipal) dans la politique des déchets. Il a également évoqué la nécessité de 
modifier l'approche "historique" de la question et de changer fondamentalement les pratiques 
actuelles pour pouvoir considérer les déchets comme des ressources et ne laisser aux 
décharges qu'un rôle résiduel à jouer dans le processus. Il a indiqué qu'un programme régional 
de gestion des déchets avait été adopté et que des études préliminaires étaient en cours en 
tenant compte des critères géologiques, hydrologiques et architecturaux. Il a également mis 
l'accent sur la priorité actuellement accordée au tri des déchets et à la collecte de déchets 
séparés.

Les membres et les pétitionnaires ont ensuite accueilli Corrado Clini, ministre italien de 
l'environnement, qui a fait un exposé introductif avant de répondre aux questions. Le ministre 
a déclaré qu'il n'incombait pas au gouvernement central de s'impliquer directement dans la 
gestion des déchets, cette responsabilité étant partagée par les régions, les provinces et les 
municipalités. Néanmoins, comme il est arrivé à plusieurs reprises que les autorités 
décentralisées n'assument pas la responsabilité de décisions souvent difficiles à prendre, le 
gouvernement a été contraint d'intervenir afin de mettre en œuvre une politique de gestion des 
déchets plus cohérente. Il a déclaré que cela n'avait pas encore donné de résultats car il s'était 
écoulé trop peu de temps dans l'année depuis la prise de fonction du gouvernement, mais que 
plusieurs éléments étaient en train d'être mis en place, y compris la restructuration des 
autorités régionales et locales elles-mêmes. Il a appelé à une "solidarité responsable" entre les 
différents niveaux de gouvernement et ajouté que les autorités ne pouvaient pas refuser toutes 
les propositions pour ensuite se plaindre de ne plus avoir le droit de choisir. En l'absence de 
solutions claires, des mesures extraordinaires ont été adoptées. Cependant, la situation varie 
beaucoup selon les régions concernées et, même si certaines régions sont autosuffisantes en 
matière de gestion des déchets ménagers, d'autres exportent des déchets non triés vers les 
Pays-Bas ou vers d'autres destinations. Il ne s'agit pas d'une stratégie appropriée à long ou 
moyen terme. Le gouvernement a proposé des mesures incitatives visant à encourager une 
réduction des déchets et une hausse de la collecte de déchets séparés. M. Clini a en outre 
suggéré que certaines régions d'Italie disposant d'une marge de capacité pourraient être 
contraintes de gérer les déchets du Latium ou de Campanie. 

Répondant aux questions concernant la société Colari et son monopole apparent dans la 
région du Latium, le ministre a indiqué qu'il s'agissait justement du résultat du système qui 
avait été en place trop longtemps. La solution la plus abordable était toujours choisie, ce qui 
expliquait pourquoi, dans le domaine de la gestion des déchets, les autorités politiques avaient 
choisi de privilégier les décharges par rapport à une politique des déchets appropriée telle 
qu’elle figure dans les directives de l'Union européenne.

Le ministre a exprimé son ambition de faire de la gestion des déchets un système vertueux 
comme à Milan, Bologne ou Venise. Il a néanmoins averti qu'il n'existait pas de raccourcis et 
qu'il était difficile d'inverser un système en place depuis la dernière guerre sans une volonté 
politique très claire. Il a déclaré que, si les personnes concernées n'arrêtaient pas de se 
renvoyer la responsabilité, Rome finirait par crouler sous les déchets. Il a également indiqué 
que le gouvernement et l'armée ne pouvaient pas se charger de la collecte de déchets séparés 
ni du recyclage, et que les communautés elles-mêmes devaient s'impliquer davantage.
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Le ministre a indiqué que plus d'attention était désormais accordée à l'application de la 
législation concernant l'élimination des déchets industriels qui subsistent, et il a reconnu qu'il 
s'agissait d'un problème très sérieux. Il a parlé de la situation en Campanie comme du résultat 
de décennies de "non-gouvernement", avec l'implication substantielle des organisations 
criminelles dans l'élimination des déchets toxiques, souvent importés d'Italie du Nord, et avec 
l'incinération dangereuse de dépôts de déchets illégaux contaminés, qui constitue une menace 
particulièrement grave pour les communautés locales. Il a indiqué qu'une action répressive 
plus volontaire s'imposait pour mettre fin à ces activités, et qu'un retour à une gouvernance 
normale était également nécessaire (en référence au rôle de l'armée dans la région). Un 
nouveau programme a cependant été mis en place, et la collecte de déchets séparés débute. 

En réponse aux questions concernant le recyclage, le ministre a indiqué que le secteur était 
actuellement en train de se développer et qu'il disposait d'une capacité grandissante de traiter 
l'aluminium, le plastique, l'huile, les piles, etc. Le problème principal qui subsiste concerne les 
déchets ménagers non traités et non triés, ainsi que d'autres déchets, tels que les déchets 
hospitaliers. 

Il considère qu'après de nombreuses années, la situation est en train d’évoluer dans un sens 
plus positif à Naples, où le nettoyage et la valorisation des zones contaminées est en train de 
commencer et où l’on procède au nettoyage des lieux. Il a ajouté que la collecte de déchets 
séparés à Naples était également assez prometteuse et commençait à se développer. Il a 
toutefois signalé que de nombreux éléments étaient encore absents au niveau régional et 
provincial, et que chacun devait prendre ses responsabilités pour que la situation puisse être 
efficacement inversée.

Les membres ont ensuite participé à un déjeuner de travail avec le président Gaetano 
Pecorella et les membres de la commission bicamérale du Parlement italien chargée 
d'enquêter sur les relations entre la mafia et les programmes de déchets. Pendant le déjeuner, 
les membres de la commission ont informé la délégation de leurs préoccupations concernant 
le manque de sanctions efficaces susceptibles d'exercer un effet dissuasif sur les activités 
criminelles dans le domaine des déchets. Dans leurs rapports, notamment sur la région du 
Latium (mais également dans des rapports antérieurs concernant la Sicile, la Calabre et les 
Pouilles), ils ont indiqué avoir trouvé des éléments probants indiquant que des déchets 
toxiques et radioactifs avaient été enfouis et déversés illégalement en mer.

Les membres de la délégation ont noté avec satisfaction les travaux entrepris et se sont enquis 
du degré de transparence des politiques des déchets et de l’identification des faiblesses aux 
différents niveaux administratifs et politiques, dans des situations régionales différentes où il 
semble que le "Nord" obtienne de meilleurs résultats que le "Sud". Le vice-président de la 
commission, M. De Angelis, a indiqué que le Latium, par exemple, ne devait pas faire face à 
un niveau de criminalité très élevé, mais qu'il connaissait une situation de monopole qu’il était 
difficile de modifier et qui ne coûtait que la moitié du prix des solutions de remplacement 
nécessaires. D’après le sénateur Coranella, de Campanie, certaines personnes utilisent souvent 
la présence de l'éco-mafia comme excuse pour ne pas agir. Il a par ailleurs mentionné le 
problème du développement de la capacité d'incinération. Un autre membre, M. di Toni, a 
demandé une culture de la transparence renforcée, la fin de "la dictature des décharges" et la 
création d'un modèle viable et durable pour la collecte des déchets. 
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Le président a conclu en indiquant qu'il était particulièrement facile pour les criminels de 
contrôler le territoire en raison de la prévalence des décharges, et de ce qu'il a qualifié de 
niveaux élevés de corruption dans les administrations locales. Il a déclaré qu'il n'était pas 
nécessaire d'être efficace dans un environnement corrompu, et que c'était la raison pour 
laquelle il était essentiel de restructurer l'organisation civile et sociale du pays pour résoudre 
le problème. Il a indiqué que le système était totalement inefficace, particulièrement dans le 
Sud, et qu'il conviendrait de faire une meilleure utilisation des déchets au lieu de les 
considérer comme un problème permanent. Il a signalé que le pays est enfin en train 
d'évoluer, mais seulement au prix d'extrêmes difficultés, et que les jeunes devraient pouvoir 
trouver du travail en raison de leurs compétences et de leurs efforts, et non à cause de leurs 
"relations".

La session de l'après-midi a permis aux membres d'obtenir des informations de la part des 
fonctionnaires responsables de l'environnement et de la gestion des déchets dans la région du 
Latium et la province de Rome.
En ce qui concerne la région du Latium, les membres ont été informés de l’adoption d’un plan 
de gestion des déchets. Ce plan alloue 100 millions d'euros à la collecte de déchets séparés 
pour la période comprise entre 2012 et 2014, et il doit s'inscrire dans le cadre d'un système 
intégré de gestion des déchets impliquant une surveillance améliorée et de nouvelles centrales 
de biomasse. La région a également signé un "pacte de Rome", qui n'est pas encore 
opérationnel, afin de pouvoir dresser une liste des sites adaptés à l'élimination des déchets. 
Les critères de ce choix n'ont pas été décrits.

Le délégué provincial a indiqué que la gestion des déchets urbains et ménagers était une 
responsabilité municipale mais que la responsabilité d'ouvrir des décharges, ici confiée à la 
région, devrait incomber aux autorités provinciales. La province a aidé certaines municipalités 
autour de Malagrotta et a encouragé le tri sélectif. Un plan plus spécifique a également été 
élaboré aux fins de réduction des déchets. Les pétitionnaires présents ont accueilli cette 
déclaration avec un certain scepticisme.

Le représentant de la ville de Rome a indiqué que la collecte de déchets séparés était passée 
de 16 % à 26 % depuis 2008 et qu'il n'y avait aucun site de décharge sur le territoire de la ville 
à proprement parler. Il a également déclaré qu'il existait quatre usines de traitement 
biomécanique, dont l'usine A.M.A. visitée. Des échanges ont suivi au sujet de cette usine et de 
sa délocalisation éventuelle pour permettre d'accroître sa capacité de traitement, ce qui est 
jugé impossible sur le site actuel. Selon des informations supplémentaires, la station 
d'épuration ACEA pourrait effectivement être à l'origine du problème d'odeurs nauséabondes 
imputé à l'usine, comme cela avait été évoqué précédemment au cours de la visite.

Les membres de la délégation qui avaient posé des questions concernant le traitement des 
réclamations des citoyens n'ont reçu aucune réponse des participants. Au lieu de cela, ils ont 
pu assister à un échange très animé entre les différentes autorités au sujet de leurs 
responsabilités respectives dans les décisions concernant les décharges et Monti dell'Ortaccio 
en particulier, la région du Latium s'étant opposée au choix du site mais la province l'ayant 
inclus dans une liste restreinte. Chaque autorité a déployé des efforts considérables pour se 
décharger de ses responsabilités, illustrant précisément le problème évoqué par le ministre 
plus tôt dans la journée. La démonstration était éloquente.
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Enfin, les membres ont accueilli le maire de Paliano, Maurizio Sturvi, qui avait adressé à la 
commission une pétition (0998-12) concernant la proposition d'installer un centre de 
traitement biomécanique dans sa commune. Il redoute l'impact environnemental sur la région, 
dans la mesure où il existe déjà une décharge et une autre installation de traitement des 
déchets dans la vallée du Sacco. Il a signalé que la situation était déjà mauvaise et que cela ne 
ferait qu'aggraver les choses, et il s'est demandé pourquoi cette belle vallée était ainsi 
exploitée, signalant que les effets cumulatifs de tous ces éléments mettaient à mal la 
population locale qu'il représentait. Il a aussi évoqué la construction d’une usine de 
compostage supplémentaire, et a ajouté que ni le commissaire ni les autorités provinciales ou 
régionales ne semblent tenir compte des préoccupations des citoyens, qui sont à la fois très 
perplexes et très indignés d'être ainsi traités comme s'ils étaient sans importance. Les 
membres se sont demandé si les plans ont fait l'objet d'une évaluation de l’impact 
environnemental, dans la mesure où la région est manifestement soumise à une conjonction 
d’effets délétères.

Il n'était pas possible de faire avancer ce dossier à ce stade, et il a donc été demandé au maire 
de donner plus de détails pour permettre à la commission de mieux enquêter sur la question et 
de demander conseil à la Commission européenne.

Naples
Le lendemain, les membres de la délégation ont entamé une série de réunions avec les 
pétitionnaires, qui ont pu expliquer directement leurs préoccupations immédiates lors d'une 
réunion publique. Les membres n'ont pas eu le temps d'effectuer des visites sur place à cette 
occasion, mais ils ont pu retrouver de nombreux pétitionnaires qu'ils avaient rencontrés lors 
de leur dernière mission d'enquête, en avril 2010, mission au cours de laquelle ils avaient 
visité plusieurs sites et s'étaient clairement engagés à revenir pour effectuer un suivi de leur 
première enquête. Ces réunions leur ont permis de tenir cette promesse.

La réunion s'est composée d'une série de déclarations des pétitionnaires et de questions des 
membres sur les points essentiels qu'ils souhaitaient aborder. Le compte rendu suivant résume 
les préoccupations formulées.

787-10 et 1270-11: Le pétitionnaire faisait référence à la décharge de Ferrandelle, dans la 
province de Caserta, où la situation s'est considérablement détériorée depuis la dernière visite 
de la commission. Les déchets ne sont toujours ni traités ni triés, et plusieurs gestionnaires du 
site ont été arrêtés. La nappe phréatique a été gravement polluée en raison de la contamination 
du site par des percolats, ledit site n’ayant pas été correctement mis sous clef, et le 
pétitionnaire nourrit de sérieux doutes sur ce qu’ont pu devenir 43 millions d'euros accordés 
pour l'amélioration du site. Au niveau de l'incinérateur d'Acera, les déchets ne sont toujours 
pas correctement contrôlés. Il semble que l'on y incinère jusqu'à des pneus de voiture, en 
dérogation systématique aux règles autorisées par la situation d'urgence actuelle. Pour le 
pétitionnaire, en dépit des engagements de recourir aux usines de compostage et de mettre en 
place des '"îles écologiques", rien n'a changé au cours des deux dernières années. Une lettre 
datée du 18 février 2012 a été envoyée concernant une usine de compostage prête mais non 
opérationnelle.

1166-10: Sur la décharge de Terzigno, située à l'intérieur du parc national du Vésuve, que la 
délégation a naguère visitée et où de sérieux affrontements ont eu lieu en octobre 2010, la 
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situation a également continué de se détériorer. On y déverse toujours des déchets industriels 
et toxiques sans aucun contrôle apparent, et la deuxième décharge, appelée Cava Vitiello, a 
déjà été utilisée pour le déversement illégal de déchets alors qu'elle n'a pas encore reçu 
d'autorisation officielle. La communauté locale est de plus en plus désespérée. De plus, les 
percolats ont également eu un effet direct sur l'eau utilisée dans le secteur agricole de la 
région et les habitants expriment de sérieuses inquiétudes concernant une contamination 
éventuelle des aliments. Les pétitionnaires craignent que les promesses de nettoyer la zone 
n'aient été enterrées aussi profondément que les déchets eux-mêmes.

1270-11: Le pétitionnaire a présenté des photographies de la situation dans les sites de 
Ferrandelle et Maruzella (désormais pleins), où environ 500 000 tonnes de déchets ménagers 
et d'autres déchets ont été laissés en plein air, permettant aux odeurs nauséabondes, aux 
poussières et aux autres débris de s'éparpiller à des kilomètres à la ronde, attirant les 
charognards, les rats et des millions de mouettes. En outre, les percolats ont contaminé les 
cours d'eau qui abreuvent les animaux et arrosent leurs pâturages, ce qui fait redouter que la 
mozzarella buffala ne soit également contaminée et donc invendable, ce qui priverait un grand 
nombre d’agriculteurs locaux de leur source de revenu. La santé de la population locale est en 
train de pâtir, et l'on redoute une augmentation des cas de cancer et d'infections bronchiques 
graves.

0347-08: Mettant les membres au courant de la situation de l'incinérateur d'Acera, le 
pétitionnaire a évoqué les émissions illégales du site, la transparence réduite, et l'arrêt du 
financement de l'observatoire qui était censé surveiller les activités de l'usine. En période 
estivale, un incendie a brûlé des milliers de "bottes de déchets écologiques", que l'on a laissé 
se consumer et polluer l'atmosphère. Un protocole qui avait été signé par la région et la 
province pour effectuer un dépistage médical sur la population locale n'a pas non plus été mis 
en œuvre, donnant à la population des raisons supplémentaires de craindre que les autorités ne 
lui cachent beaucoup de choses.

0658-12: Le pétitionnaire, qui a exprimé des inquiétudes d'ordre plus général au sujet de 
l'application de la directive sur la gestion des déchets dans la région de Campanie, s'est à 
nouveau plaint du non-respect de l'article 4 et du fait que les autorités responsables n'ont 
toujours pas établi l’obligatoire hiérarchie des déchets. Il semble par exemple que la date de la 
construction des usines de compostage ait encore été reportée par la région, et les 
municipalités qui ont commencé la collecte des déchets séparés n'ont reçu aucun financement 
à cet effet.

0955-08: Le pétitionnaire a exprimé clairement sa vive opposition aux incinérateurs et aux 
décharges, qui vont à l'encontre des efforts visant à établir un cycle des déchets approprié 
avec des déchets séparés, un recyclage et une meilleure utilisation du compostage et des 
projets de biomasse. Il a expliqué que la décharge de Chiano, que la délégation a naguère 
visitée, a été fermée à la suite d’une intervention des autorités judiciaires, parce que la mafia 
était impliquée dans les activités exercées sur le site et que la région environnante avait été 
très polluée. Cependant, le site n'a pas été sécurisé; il a simplement été abandonné et placé 
sous séquestre. Le pétitionnaire a insisté sur l'extrême urgence de la situation en raison des 
effets sur la santé et la sécurité de la communauté locale.
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1211-12: Le pétitionnaire, un prêtre local, a exprimé les inquiétudes qu'il partage avec les 
membres de sa communauté, située à proximité de Caserta, au sujet des incendies qui ont 
ravagé un site de décharge industrielle, produisant des fumées toxiques dangereuses pour la 
santé de la population locale. D'après lui, les taux de cancer ont considérablement augmenté 
dans la région mais rien n'a été mis en œuvre pour remédier clairement à la situation, bien que 
le préfet ait visité le site.

0413-10: Cette pétition faisait également référence à la détérioration de la situation à Terzigno 
où, bien que le site doive apparemment être fermé, il existe de sérieuses craintes dues au 
manque d'information concernant son nettoyage et au risque d'ouverture du site voisin, 
également situé dans le parc national du Vésuve. Dix-huit autorités municipales locales ont 
signé un pacte pour développer des processus de recyclage et les usines de compostage, mais 
rien ne s'était encore produit dans ce sens. Un autre pétitionnaire a ajouté que la population 
locale n'était toujours pas informée, et qu'elle était physiquement empêchée d'accéder aux 
informations concernant le site. Les mères de la région s'inquiètent beaucoup de l'incidence de 
cet énorme site échappant à tout contrôle sur la santé de leurs enfants. D'autres personnes de 
la même région ont évoqué des déversements d'amiante, photographies à l'appui, et la 
population s'inquiète de la toxicité du sol dans une région où les légumes sont couramment 
cultivés et produits. Le pétitionnaire a appelé à planter certaines espèces de plantes dans la 
région, comme le chanvre, celui-ci étant capable de nettoyer le sol de façon écologique.

0587-07: Des inquiétudes ont été exprimées concernant l'abandon historique de la région au 
niveau financier et le pouvoir toujours grandissant exercé par la mafia et les organisations 
criminelles sur le secteur des déchets, qui empêche encore toute évolution de la situation de 
crise qui continue de peser sur un si grand nombre de personnes. La pétitionnaire craint en 
effet que la situation ne devienne de plus en plus désespérée et que personne n'engage de 
fonds pour résoudre les problèmes. La population se sent exclue de l'environnement politique 
et oubliée des autorités romaines. (La pétitionnaire et de nombreux autres pétitionnaires ont 
remercié les membres présents, aucun représentant des autorités politiques italiennes, 
régionales ou centrales, ne leur ayant jamais demandé leur avis.)

0031-06: Évoquant l'inquiétude générale concernant les répercussions de la crise des déchets 
sur la santé de la population locale, le pétitionnaire a exprimé sa colère qu'aucune mesure ne 
soit prise contre le déversement de quantités massives de déchets toxiques dans les lacs, les 
rivières et la mer. Une grande partie de ces déchets sont également enfouis et abandonnés 
dans le sol, intacts et en état de polluer les eaux souterraines. Certaines études réalisées ont 
donné des résultats alarmants, et un institut de santé de haut niveau est en train d'évaluer la 
situation. Le pétitionnaire demande toutefois une participation internationale renforcée, car il 
craint que l'on ne puisse se fier aux autorités pour intervenir dans les problèmes réels des 
citoyens de la région.

Au cours d’une discussion plus ouverte, les pétitionnaires ont toutefois déclaré percevoir 
certains changements dans la ville de Naples, où un observatoire des déchets a été mis en 
place avec la population locale et les autorités municipales. Mais la province ne participe pas 
du tout au changement. Nombre d'entre eux ont demandé s'il était possible de débloquer des 
fonds européens pour soutenir les efforts mis en œuvre, notamment à Naples. Ils ont 
également fait remarquer que la collecte et l'élimination de déchets séparés impliquaient des 
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coûts supplémentaires importants et que certains secteurs de la ville ne pouvaient pas 
développer cette solution faute de ressources financières.

Les membres ont répondu aux questions et aux préoccupations des pétitionnaires sur les 
ressources disponibles pour la collecte de déchets séparés, les installations de compostage et 
les déchets humides, et sur l'effet négatif de l'état d'urgence sur l'application correcte du droit 
européen, avec pour conséquences les procédures d'infraction, la menace d'amendes et le 
blocage des financements.

Les membres de la délégation ont directement transmis ces préoccupations pendant leur 
rencontre avec Giovanni Romano, ministre régional de l'environnement et responsable de la 
politique des déchets. Ils ont notamment demandé ce qui a été accompli depuis leur dernière 
visite, quelles sont les relations entre le plan de Naples et le plan régional des déchets, et si la 
Campanie respecte enfin la législation européenne dans le domaine des déchets.

M. Romano a indiqué qu'il donnerait une réponse officielle à un grand nombre de questions
visées par les pétitions reçues par la commission1. Il a assuré que tous les efforts étaient mis 
en œuvre pour s’assurer que la législation nationale est conforme au droit européen mais que, 
dix-sept années de lois d'urgence continuant également à produire leurs effets, l'arriéré de 
déchets est considérable. Il a présenté les mesures adoptées pour lutter contre la criminalité 
organisée, dans le cadre desquelles le secteur public reprend les installations privées afin de 
mieux garantir le respect du cycle des déchets. Il a cependant signalé que ce genre de mesures 
nécessite un financement, et que celui-ci reste très limité. 

La région de Campanie n'a reçu aucun financement de l'Union européenne depuis un certain 
temps parce que tous les financements ont été bloqués, ce qui s'avère contre-productif par 
rapport aux efforts politiques mis en œuvre. D'autre part, depuis juin 2010, la région et les 
provinces ont fourni 150 millions d'euros d'investissement public. Selon M. Romano, il serait 
évidemment possible d'aller beaucoup plus loin si cette somme pouvait être complétée par un 
financement de l'Union européenne. Son département a respecté son engagement en matière 
de transparence et a répondu par écrit à plus de 700 demandes d'information. Le plan régional 
de gestion des déchets a été adopté, et les mesures correctives sont mises en œuvre à l'aide de 
ressources propres. Un plan régional pour les déchets spéciaux (déchets industriels et déchets 
portuaires/générés par les navires) a également été mis en place. M. Romano a insisté sur le 
fait que la gestion quotidienne des déchets incombait toujours aux municipalités.

Des efforts ont été consacrés à la réduction des quantités de déchets mis en décharge de 
7 200 tonnes/jour en 2009 à 3 850 tonnes/jour en 2012. Il a ajouté que les 551 autorités 
municipales avaient accompli des efforts considérables. Il a déclaré que des usines de 
traitement organique supplémentaires sont également en cours de développement et que des 
informations ont été communiquées à la Commission à ce sujet.

En la présence de M. Romano, les membres ont ouvert les discussions avec le maire de 
Naples, Luigi di Magistris, qui a présenté en détail son plan des déchets pour Naples et exposé 

                                               
1 Un document de 17 pages, signé par Dr Santacroce pour le compte du gouvernement régional, a été transmis 
aux membres (voir l'annexe). Il contient un tableau récapitulatif et des commentaires concernant chaque pétition 
présentée par la commission à la région. (Uniquement disponible en italien).
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les difficultés rencontrées et les résultats obtenus à ce jour. Lors de son élection, il a hérité 
d'une dette d'un milliard et demi d'euros. Il s'est immédiatement attelé à ramener la politique 
de propreté urbaine, auparavant confiée à des sous-traitants, dans le secteur public. Selon lui, 
seule la mafia injectait de l'argent privé dans le secteur, et il est clair que la privatisation 
n'était pas la solution au problème de la gestion des déchets.

M. di Magistris a informé les membres qu'il a créé des sites de transfert dans la ville, où les 
déchets sont stockés pendant les périodes critiques. Il s'est dit opposé à la construction 
d'incinérateurs ou de nouveaux sites de décharge dans la municipalité, et tous les efforts sont 
actuellement investis dans la collecte en porte à porte des déchets séparés et leur recyclage. 
Un tiers de la population locale a désormais cette possibilité, la poursuite de ce 
développement étant ralentie faute de financement. Mais dans l’ensemble la population locale 
coopère avec le projet, même si des efforts supplémentaires doivent être réalisés pour 
s'assurer que chacun en comprend l'importance. D'ici janvier, plus de la moitié de la 
population profitera de cette politique. Pour une période temporaire, deux villes hollandaises 
reçoivent et traitent les déchets secs qui ne peuvent être traités à Naples. Des îles de collecte 
mobiles, destinées à recevoir certains types de déchets, ont également été créées, permettant 
aux citoyens d'éliminer en toute sécurité le verre, la peinture, le plâtre, etc. 40 000 éléments de 
matériel organique sont en cours de traitement, de tri et de valorisation, et des usines de 
valorisation sont en cours de développement.

La ville de Naples coopère actuellement avec la région pour améliorer les flux, et elle a créé 
une structure consultative, un observatoire des déchets. Des campagnes d'information sont 
organisées dans les écoles. Tous les efforts visent à réduire la quantité des déchets produits 
dans la ville (notamment les déchets plastiques et les cartons), et l'autocompostage est 
encouragé dans les quartiers résidentiels et les immeubles. Il y a cependant un besoin urgent 
de moyens pour aménager des structures telles que des installations de compostage afin de 
permettre le développement d'un cercle vertueux des déchets.

En guise de conclusion, M. Romano a évoqué les mesures correctives prises dans les 
décharges fermées, qui sont actuellement en cours d'évaluation. Se faisant l'écho du maire, il a 
également insisté sur le fait qu'il était nécessaire que les organismes publics gèrent la question 
des déchets, puisque la privatisation s'était soldée par un échec et qu'elle était dans une grande 
mesure responsable des proportions importantes que le problème a prises. Le maire, M. di 
Magistris, pense que les déchets devraient constituer une ressource à valoriser et que 
l'incinération doit uniquement être envisagée en tout dernier recours. Il a insisté sur le fait 
qu'il était extrêmement urgent que des fonds européens soient dégagés pour les usines de 
compostage et également, dans une mesure au moins aussi importante, pour que la ville de 
Naples puisse être réellement nettoyée, grâce à une structure et à une organisation durables de 
la propreté urbaine. Il a ajouté que le contrôle et la surveillance étaient également nécessaires 
dans la lutte contre le déversement illégal de déchets. En outre, des études épidémiologiques 
sont en cours de lancement pour contrôler la situation sanitaire et mesurer les différences et 
leur corrélation avec les modèles de gestion des déchets. 

Tous deux ont demandé plus de coopération et de compréhension de la part de l'Union 
européenne.
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Conclusions

Les membres ont rapporté plusieurs kilos de documents qui leur ont été transmis par les 
pétitionnaires et les autorités. Ces documents sont à la disposition des membres de la 
commission et de la Commission européenne aux fins de consultation. 

Il est impossible de sous-estimer l'importance de la mission pour les personnes qui se sont 
donné beaucoup de mal pour rencontrer et accueillir les membres de la délégation, et pour les 
membres accompagnants italiens qui y ont également activement participé. Toutes ces 
personnes s'attendent à ce que l'"Europe" intervienne et agisse maintenant pour soutenir les 
mesures visibles, notamment à Naples et en Campanie, en vue de créer une politique des 
déchets viable et correctement appliquée par les autorités publiques responsables. 

La situation dans la région du Latium reste très précaire, et il a semblé aux membres de la 
délégation que non seulement le gouvernement national est bien conscient de cette situation 
désastreuse, mais également qu'il est désireux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
empêcher Rome de devenir le dépotoir de l'Italie. L'approche adoptée par le ministre de 
l'environnement actuel est positive et constructive, et elle mérite d'être soutenue par la 
Commission européenne et le Parlement européen, le ministère étant confronté à un lourd 
arriéré de déchets. Il a semblé aux membres de la délégation que les commentaires et l'analyse 
du ministre reposaient sur une solide conviction et un désir de garantir que des réformes 
structurelles importantes seront mises en œuvre de toute urgence.

Il est également évident pour les membres de la délégation que tant le rôle que l'autorité du 
commissaire spécial sont totalement inadaptés aux problèmes réels auxquels la population du 
Latium est confrontée, étant donné le niveau étonnant de mauvaise gestion à long terme. En 
outre, l'état d'urgence est manifestement contre-productif, et il est en violation flagrante de 
nombreux aspects de la législation européenne dans le domaine des déchets. Les divergences 
publiques et manifestes entre les autorités régionales et provinciales offrent un spectacle 
pitoyable et doivent être résolues, et l'électorat doit réagir comme il se doit au comportement 
irresponsable des autorités.

Les niveaux de consultation publique restent extrêmement bas dans la région du Latium, 
même s'ils sont manifestement en hausse en Campanie. Dans le Latium, la délégation a 
entendu dans les moindres détails comment les populations locales, justement, se sentaient 
complètement ignorées des autorités politiques, qui les ont traitées avec une négligence 
manifeste pendant une période très prolongée. En outre, ces autorités n'ont adopté aucune 
mesure pour lutter contre les effets cumulés graves d'une politique des déchets totalement 
inadaptée, qui s'est traduite par une "politique des décharges" au lieu d'une "politique des 
déchets" chaque fois qu'il a été possible de trouver un site suffisamment commode, sans souci 
des conséquences sociales ou environnementales, et qui, de surcroît, a très largement été 
laissée aux mains d'une seule société privée de gestion des déchets. Pour ces raisons et bien 
d'autres encore, la délégation est opposée à l'ouverture de nouveaux sites de décharge à Riano, 
Pian dell'Olmo et Monti dell'Ortaccio. Les autorités nationales et régionales doivent 
également intervenir pour assurer et garantir la sûreté et la conformité du site de Malagrotta et 
l'empêcher de causer plus de préjudices et de dégâts à la région.
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Même si l'usine de traitement biomécanique A.M.A. visitée est de toute évidence mal située, 
la délégation estime que l'autorité environnementale compétente doit déterminer, sans plus 
tarder, de toute urgence et une fois pour toute, l'origine exacte des nuisances extrêmes qui 
causent les odeurs nauséabondes intolérables que subissent la population et les sociétés 
locales.

La délégation est bien d’accord avec le maire de Naples et le ministre régional de 
l'environnement de Campanie sur le fait que la privatisation a contribué à la spirale 
descendante de la gestion des déchets, qu'elle a eu des conséquences désastreuses pour la 
population locale et qu'elle n'a été profitable que pour les groupes criminels organisés 
désignés par le terme général de "mafia". En même temps, les organismes publics doivent être 
eux aussi au-dessus de tout soupçon, agir de manière transparente, éviter le népotisme et 
promouvoir les compétences et la bonne gestion. Si l'Union européenne veut rétablir des 
financements suffisants, les comptes de ces organisations doivent être étroitement surveillés et 
soumis à un audit indépendant, mais les moyens doivent être débloques assez rapidement pour 
permettre de recourir à des solutions efficaces, qui n'existent actuellement que dans les plans 
de gestion des déchets.

Recommandations

1. La commission des pétitions, compte tenu des plaintes des pétitionnaires concernant 
l'existence de lacunes flagrantes dans la gestion des déchets ménagers et industriels 
dans le Latium et en Campanie, estime que les autorités politiques, à tous les niveaux, 
doivent redoubler d'efforts dans ce domaine, afin d'assurer l'application correcte des 
directives européennes évoquées dans le présent rapport. La commission prend note de 
l'arrêt rendu par la Cour de justice à ce sujet, comme suite aux procédures d'infraction 
lancées à l'encontre de l'Italie par la Commission européenne. Dans l'intérêt de la santé 
publique et de la protection et de l'amélioration de l'environnement, la commission 
recommande aux autorités italiennes d'accorder un degré de priorité beaucoup plus 
élevé à ce secteur d'activité et d'entamer, à tous les niveaux, un dialogue constructif 
avec les pétitionnaires et avec la société civile afin de définir une approche de la 
gestion des déchets plus durable et mieux soutenue par la population, au lieu de 
l'approche très conflictuelle qui a souvent prévalu jusqu'à présent.

2. La commission demande à la Commission européenne de libérer les fonds nécessaires 
pour soutenir les efforts des autorités municipales de Naples, qui ont fait la preuve 
d’un engagement total pour doter la ville d'une politique des déchets crédible dans le 
secteur public, et de garantir ainsi que l'Union européenne soit en position de 
contribuer, si possible, à offrir de meilleures conditions de vie à la population locale 
sur le plan de la santé, de la protection environnementale et de la propreté urbaine. 
Afin de garantir une utilisation efficace des moyens disponibles et eu égard aux usages 
du passé, elle demande instamment à la Commission et aux autorités napolitaines de 
pratiquer un audit régulier des dépenses encourues et de publier ces audits dans un 
registre transparent et ouvert à l'inspection du public par l'intermédiaire de l’internet.

3. La commission recommande aux autorités régionales de Campanie d'élaborer, enfin, 
une stratégie des déchets plus cohérente et plus pratique pour la région; cette stratégie 
doit être correctement et efficacement coordonnée avec les autorités et les niveaux 
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provincial et municipal, afin de garantir que les efforts consentis en vue de maintenir 
le contrôle total du secteur entre les mains du secteur public seront poursuivis. Elle 
insiste en outre sur le fait que les plans de gestion des déchets décrits à la commission 
par le ministère régional de l'environnement en 2011 doivent réellement être mis en 
œuvre et qu'ils doivent englober des efforts supplémentaires visant à soutenir 
l'application correcte de la hiérarchie des déchets définie dans la directive européenne 
sur la gestion des déchets. Elle accueille favorablement les efforts déjà entrepris par la 
municipalité de Naples et l'engagement des autorités régionales en faveur d'une 
participation plus efficace de la population à la surveillance et au contrôle de la 
gestion des déchets, et elle recommande que cette approche soit mise en œuvre à 
chaque niveau de pouvoir de la région.

4. La commission recommande que l'armée se retire de tous les aspects de la politique 
des déchets, notamment en ce qui concerne la sécurité des sites de décharge et de toute 
autre installation d'élimination des déchets, et que "l'état d'urgence", qui s'est de toute 
manière avéré contre-productif sur le plan d'une gestion efficace des déchets, soit 
immédiatement levé en Campanie et dans le Latium. Elle reconnaît les efforts 
consentis par les autorités nationales pour assurer une distribution plus cohérente et 
plus claire des rôles et des responsabilités dans le domaine de la gestion des déchets, et 
recommande que ces efforts soient soutenus. Elle rappelle aux autorités qu'au-delà de 
la municipalité de Naples, de nombreux problèmes importants de déchets persistent 
dans la région de Campanie, et notamment à Caserta; elle demande la réalisation d'une 
enquête approfondie visant à déterminer l'origine et les répercussions sur la santé 
publique et l'environnement des incendies toxiques que les pétitionnaires ont 
mentionnés et qui ont eu lieu l'été dernier dans les "bottes de déchets écologiques", 
entraînant probablement une pollution atmosphérique grave et très toxique.

5. La commission demande instamment la révocation immédiate des pouvoirs conférés 
au commissaire spécial en recourant à l'instrument de la législation d'urgence, cette 
position s'étant avérée inadaptée aux besoins d'une gestion des déchets appropriée, 
notamment au vu de sa portée limitée et de ses priorités à court terme, qui n’ont pas 
permis de traiter les questions importantes qui constituent une problématique plus 
vaste, plus structurelle, à moyen et long terme. Elle rappelle la responsabilité du 
gouvernement central italien dans la désignation du commissaire spécial et demande 
au ministre de l'environnement d'adopter une mesure ferme visant à modifier ce 
système afin de définir une fois pour toutes le niveau de responsabilité de chaque 
autorité politique.

6. La commission souligne son désaccord total avec les politiques mises en œuvre dans 
la région du Latium dans le domaine de la gestion des déchets, notamment le recours 
excessif aux décharges comme "solution" aux problèmes de l'augmentation des 
déchets ménagers et industriels; elle considère en outre que cette politique, associée au 
caractère monopolistique de la gestion des décharges, a eu des répercussions très 
graves sur la santé et le bien-être de la population locale; elle exprime sa profonde 
préoccupation à l'égard de l'apparente inaptitude des autorités régionales et 
provinciales à collaborer de manière plus transparente et cohérente avec les 
municipalités afin de définir, avec la participation de la société civile, une stratégie 
viable pour la gestion des déchets fondée sur leur réduction, leur tri et leur recyclage 
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(y compris le compostage et le traitement biomécanique), avant d'envisager la mise en 
décharge ou l'incinération, qui devraient uniquement être des solutions de dernier 
recours.

7. Elle accueille toutefois favorablement l'adoption, le 4 août 2012, du "pacte de Rome" 
sur la gestion des déchets, mais demande que celui-ci soit réellement mis en œuvre; 
elle souligne que, pour atteindre efficacement les objectifs qui ont été fixés, les 
mesures à prendre concrètement et les responsabilités précises doivent être 
déterminées (voir le point 5 ci-dessus).

8. La commission recommande fortement d'accorder bien plus d'attention, conformément 
aux directives européennes pertinentes, au choix des installations de gestion et 
d'élimination des déchets; elle remarque qu'il ne fait aucun doute que l'usine de 
traitement biomécanique de Villa Spada est mal située et espère qu'elle sera déplacée, 
en raison de sa proximité par rapport à des zones résidentielles. 

9. La commission souligne que le IVe arrondissement de Rome, ainsi que son conseil 
municipal, ont adopté à plusieurs reprises des actes officiels qui rappellent les forts 
désagréments subis par des milliers de résidents et de travailleurs employés dans des 
zones d'activités voisines de l'usine de Via Salaria.

10. La commission rappelle l'intégration du plan industriel de l'usine A.M.A. pour 2013-
2015, qui prévoit la possibilité d'engager la procédure de délocalisation de l'usine.

11. Elle considère que l'exportation de déchets vers des pays tiers ne doit être envisagée 
qu'à titre exceptionnel et pendant une période limitée, jusqu'à ce que soient mises en 
œuvre des solutions structurelles plus cohérentes et plus durables, telles qu'elles sont 
mentionnées dans le présent rapport.

12. La commission exprime sa ferme opposition au choix des sites de Monti dell'Ortaccio 
et Pian dell'Olmo pour y installer des décharges, étant donné l'effet cumulatif de ces 
sites avec d'autres installations existantes et leur proximité avec des logements et des 
cours d'eau. Elle conseille de définir, sur la base des directives européennes 
pertinentes, des critères plus clairs pour le choix des sites de décharge, lorsque ces 
derniers s'avèrent nécessaires dans le cadre d'une stratégie globale des déchets; elle 
préconise en outre que l'octroi de licences fasse l'objet de contrôles plus stricts et d'une 
surveillance plus étroite.

13. La commission accueille favorablement la création de la commission bicamérale 
d'enquête sur les activités criminelles liées aux déchets et encourage ses membres à 
jouer un rôle actif et constructif dans l'enquête sur les problèmes que sont la 
corruption, la criminalité et les menaces qui pèsent sur l'organisation correcte de la 
gestion des déchets.


