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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0920/2005, présentée par M. Evangelos Alexos, de nationalité grecque, au nom du 
mouvement civique Domokos, et par 3 cosignataires, sur une décharge illégale à Domokos 
Ftiotidas en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu’une décharge située à proximité immédiate de Domokos Ftiotidas ne 
répond pas aux dispositions en vigueur dans le domaine de l’environnement et de la santé. Le 
pétitionnaire souligne notamment que la décharge concernée a contribué à une pollution grave 
des eaux souterraines et constitue dès lors un danger pour la santé publique. La décharge étant, 
selon lui, financée par des fonds européens, le pétitionnaire demande au Parlement européen 
d’intervenir et de garantir que les actes législatifs européens en vigueur en la matière soient 
strictement respectés.

Informations

– Le mouvement civique a déjà saisi les tribunaux de Lamia.
– La pétition est accompagnée d’une vaste documentation et de photographies.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 14 février 2006. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 mai 2006.

Contexte dans lequel la pétition intervient

Le pétitionnaire fait part de ses inquiétudes concernant l'exploitation d'une décharge située à
Domokos Ftiotidas en Grèce.
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Selon le pétitionnaire, l’exploitation de la décharge, autorisée en 1996-1997 et en service depuis 
1999, poserait de graves problèmes sanitaires et environnementaux en raison de plusieurs 
insuffisances, notamment en ce qui concerne le contrôle du lessivage et la protection de l'eau, le 
contrôle des biogaz et la gestion globale du site. Le pétitionnaire soutient que diverses conditions 
techniques stipulées dans les autorisations n’ont pas encore été à ce jour mises en place. 

Commentaires de la Commission

Les obligations générales relatives au traitement des déchets sont stipulées au niveau 
communautaire dans la directive 75/442/CEE relative aux déchets1. Cette directive oblige les 
États membres à veiller, d’une part, à ce que les déchets soient éliminés ou recyclés sans mettre 
en danger la santé humaine et sans porter préjudice à l'environnement et, d’autre part, à ce que 
les entreprises menant des opérations d’élimination ou de recyclage des déchets obtiennent une 
autorisation et soient soumises à des contrôles périodiques.

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets2 définit les conditions 
techniques de la conception, de l’exploitation, de la désaffectation et de l'entretien ultérieur des 
décharges, afin de prévenir ou de réduire au minimum les incidences négatives des décharges sur 
la santé humaine et sur l'environnement. S’agissant des décharges qui se sont vu octroyer une 
autorisation ou qui étaient déjà en exploitation à la date de transposition de la directive, à savoir 
le 16 juillet 2001, la directive exige qu’un plan d’aménagement des sites concernés soit soumis 
aux autorités compétentes dans un délai d'un an, pour permettre à celles-ci de décider si ces 
décharges peuvent continuer à être exploitées conformément aux exigences techniques de la 
directive.

Conclusion

La Commission enverra une lettre aux autorités grecques pour leur demander des informations 
lui permettant d'évaluer si la Grèce a rempli ses obligations au regard de la législation 
communautaire applicable. La commission des pétitions du Parlement européen sera tenue 
informée de la réponse des autorités grecques.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

Selon les informations communiquées par les autorités grecques, le projet de construction de la 
décharge de déchets de Domokos a été approuvé le 28 mars 1997 pour cofinancement par le 
FEDER, dans le cadre du Programme opérationnel régional "Grèce continentale" 1994-1999. 
Son budget s'élevait à 231 130 000 drachmes (678 297,87 euros).

Le projet portait sur la construction d'une décharge de 33 000 m² pour les besoins de 
15 000 habitants, y compris la clôture du site, l'éclairage et les plantations, le réseau d'égouts et 
la voirie.

  
1 Telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, JO L 78 du 26.3.1991, p. 32
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1
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Le projet s'est achevé le 14 mai 1998, les dépenses publiques s'élevant à 198 607 355 drachmes 
(582 853,57 euros). Les travaux supplémentaires portant sur la protection du site ont été financés 
exclusivement par des fonds nationaux. Le coût de ces travaux s'est élevé à 149 710,47 euros. 

L'association chargée du nettoyage de la ville de Domokos était le bénéficiaire final et l'entité 
responsable de l'exécution du projet. Après le 6 octobre 1999 (date de dissolution de cette 
association), la commune de Domokos a pris en charge le site.

Après la mise en fonctionnement de la décharge, et en raison de la dissolution de l'association de 
nettoyage, la gestion des déchets s'est avérée défectueuse et les liquides de la décharge se sont 
écoulés sans traitement biologique. En vue d'apporter une solution à ce problème, la commune 
de Domokos a mis en œuvre le projet d'achèvement de la décharge de Domokos, qui a été 
exclusivement financé par les fonds nationaux.

Par un courrier daté du 7 avril 2006, il a été demandé aux autorités grecques de fournir des 
informations concernant l'état actuel des opérations et les mesures adoptées afin d'assurer la 
conformité avec la législation européenne en matière d'environnement, notamment en ce qui 
concerne l'attribution du permis, la conduite des inspections par les autorités compétentes, les 
contrôles de qualité et les analyses de l'eau ainsi que les grandes lignes du plan d'aménagement 
du site.
La Commission n'ayant pas reçu de réponse, une lettre de rappel à été adressé aux autorités 
grecques, demandant qu'une information soit communiquée dans un délai d'un mois.

Dès que les services de la Commission auront reçu réponse, la commission des pétitions sera 
informée de l'évolution de ce dossier.
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