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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0599/2006 présentée par Lazaros Vassiliadis, de nationalité grecque, 
au nom du groupe de coordination «Lutte contre les citernes de carburant 
dans la lagune de Vasova», sur le projet d’installation de citernes de 
carburant dans la lagune de Vasova à proximité de Kavala dans le nord de la 
Grèce

1. Résumé de la pétition

Au nom du groupe de coordination indiqué, le pétitionnaire demande au Parlement européen 
d’intervenir et d’empêcher le projet d’installation de plusieurs citernes de carburant dans la 
lagune de Vasova à proximité de Kavala dans le nord de la Grèce. Le pétitionnaire souligne 
que si le projet est réalisé, le site naturel exceptionnel qui attire une multitude de touristes et 
constitue donc un facteur économique important pour la population locale disparaîtra. Le 
pétitionnaire et les organisations représentées dans le groupe de coordination sont convaincus 
qu’il s’agit d’une infraction évidente aux dispositions des actes législatifs européens en 
vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

La pétition concerne le projet d'installation de citernes de carburants à la lagune de Vasova (à 
proximité de la ville de Kavala). Le pétitionnaire affirme que la mise en œuvre du projet aura 
des effets négatifs sur le site en question, notamment de nature économique, en raison de la 
baisse du tourisme et des activités professionnelles de la population locale (p.ex. pêche). Il 
soutient que le projet est contraire à la législation environnementale communautaire.
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Mise à part une résolution signée par plusieurs organisations, la  pétition ne contient aucune 
information concrète susceptible de démontrer l'existence d'infraction. Toutefois, la 
Commission est en mesure d'évaluer les affirmations du pétitionnaire, car elle a déjà examiné 
la question dans le cadre d'un cas décelé d'office, fondé sur les faits dénoncés dans la question 
E-1307/02.
L'investigation de la Commission se portait sur la violation possible de la directive 
85/337/CEE1 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement telle que modifiée par les directives 97/11/CE2, de la directive 92/43/CEE3

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
de la directive 79/409/CEE4 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 
96/82/CE5 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses.

La Commission a conclu qu'il n'était pas possible d'établir de violation des directives 
96/82/CE et 85/337/EEC, dans la mesure où les installations concernées avaient fait l'objet 
d'une évaluation d'impact environnemental et disposaient des rapports de sécurité. Par contre, 
la Commission a considéré que la Grèce n'avait pas pris les mesures nécessaires pour instaurer 
et mettre en œuvre un régime juridique cohérent, spécifique et complet susceptible d'assurer la 
gestion durable, la conservation et la protection efficace de la lagune. C'est pourquoi la 
Commission a entamé la procédure d'infraction en avril 2004.
Or, lors de l'instruction du dossier, mais aussi d’autres dossiers similaires, les services de la 
Commission ont identifié un problème plus général relatif à l'absence d'un régime juridique de 
protection des Zones de Protection Spéciale désignées conformément à la Directive 
79/409/CEE. Ainsi, en décembre 2004, la Commission a initié une procédure d'infraction
"horizontale", c'est-à-dire une procédure qui se réfère à l'absence d'un régime juridique de 
protection de toutes les Zones de Protection Spéciale qui ont été désignées par la Grèce. Le 
cas de Vasova est cité comme exemple. En décembre 2005, la Commission a adressé un avis 
motivé, en considérant que la Grèce avait manqué aux obligations qui lui incombaient en 
vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE.

Les services de la Commission examinent actuellement les réponses des autorités helléniques 
à l'avis motivé. Si cet examen montre que la Grèce ne se conforme pas au droit 
communautaire, la Commission se réserve le droit de saisir la Cour de justice.
Il faut signaler que cette procédure horizontale affecte directement le projet d'installation de 
citernes de carburants à Vasova, car l'absence d'un régime juridique de protection comprend 
l'absence d'une délimitation obligatoire et opposable ainsi que d'un cadre pour l'autorisation 
des activités à l'intérieur et à proximité du site.

Conclusion

La Commission a déjà pris les mesures nécessaires pour régler le problème général consistant 
en l'absence d'un régime juridique de protection des Zones de Protection Spéciale. Le cas de 
la lagune de Vasova est utilisé comme exemple de mauvaise application de la législation

                                               
1 JO L 175, du 5.7.1985, p.40.
2 JO L 73, du 14.3.1997, p.5.
3 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 
4 JO L 103 du 5.4.1979, p.1.
5 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
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environnementale communautaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Dans le cadre de la procédure d'infraction "horizontale" concernant l'absence d'un régime 
juridique de protection des Zones de Protection Spéciale qui ont été désignées par la Grèce, 
dans laquelle le cas de la lagune de Vasova est cité comme exemple, la Commission a décidé 
en mars 2007 de saisir la Cour de justice, en considérant que la Grèce avait manqué aux 
obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 
79/409/CEE. L'affaire est actuellement devant la Cour (affaire C-293/07).

Quand l’arrêt de la Cour sera rendu, le pétitionnaire aura la possibilité de le consulter au site 
web suivant : http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm.
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