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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0669/2006 présentée par I. K, de nationalité grecque, et par deux 
cosignataires, sur la pollution de l’île de Spetsai en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence à la pollution inadmissible causée par une décharge sur l’île de 
Spetsai dans le golfe de Saros en Grèce. La décharge se situe sur le littoral d’«Agriopetres» et 
le pétitionnaire souligne que des échantillons d’eau prélevés dans la région ont montré que la 
teneur en colibacilles fécaux dépasse les valeurs limites autorisées. Estimant que la pollution 
d’Agriopetres est contraire aux actes législatifs européens en vigueur en la matière, le 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 23 janvier 2007. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007.

I. Contexte/Résumé des faits/Historique

Spetsai, une île grecque située dans le Péloponnèse oriental, compte environ 6 000 résidents 
permanents. Pendant de nombreuses années, le lieu connu sous le nom d’«Agriopetres» a 
servi de décharge pour les déchets liquides et solides en provenance de la ville de Spetsai. Il 
s’agit en effet d’une décharge à ciel ouvert.

À cet endroit, la nature du sol ne permet pas une élimination saine des déchets, ni leur simple 
enfouissement. Les immondices tombent donc de la falaise et, avec l’aide du vent et de la 
pluie, atteignent l’eau, polluant ainsi toute la mer de Myrto (le nom donné à cette partie de la 
mer Égée) par toutes sortes de déchets solides, organiques et toxiques. La combustion 
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spontanée et constante des détritus affecte également l’atmosphère dans toute la région.
Les rejets d’eaux usées constituent une pollution plus importante encore. L’île n’étant pas 
équipée d’un système d’égouts, des citernes déversent littéralement toutes les eaux usées non 
traitées de la ville à cet endroit. L’attestation délivrée par un microbiologiste fait apparaître 
que la pollution par «des colonies abondantes de bactéries E. coli» couvre une nappe d’eau 
immense dans laquelle se baignent chaque jour des centaines de résidents et touristes. 
Quelque 500 tonnes d’eaux usées seraient ainsi déversées quotidiennement en été.

II. La pétition

Le pétitionnaire demande l’intervention de la Commission et la mobilisation rapide des 
institutions européennes compétentes afin de résoudre cette situation puisque, selon lui, elle 
n’est justifiée ni par les autorités européennes ni par les autorités grecques.

III. Les commentaires de la Commission concernant la pétition

- Commentaires sur le respect de la directive 75/442/CEE telle que modifiée par la directive 
91/156/CEE1

Considérant que la République hellénique n’a pas rempli ses obligations découlant des 
articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, telle que modifiée par la 
directive 91/156/CEE, la Commission a engagé une procédure d’infraction conformément à 
l’article 226 du traité et a assigné les autorités grecques devant la Cour de justice 
(affaire C-502/03).

Dans son arrêt du 6 octobre 2005, la Cour a déclaré que la Grèce n’avait pas respecté ses 
obligations aux termes des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE, telle que modifiée par 
la directive 91/156/CEE.
Il y lieu de noter que cet arrêt renvoie à toutes les décharges illégales et non contrôlées en 
Grèce, y compris celles de l’île de Spetsai. Conformément à l’article 228 du traité, la Grèce 
est tenue d’adopter toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cet arrêt.

- Commentaires concernant le respect de la directive 76/160/CEE2

L’île de Spetsai est située dans le golfe de Saros, au centre de la Grèce.

Après contrôle des données relatives à la qualité des eaux de baignade pour toutes les plages 
de l’île, il s’avère que les chiffres des dernières années sont conformes non seulement aux 
normes de qualité obligatoires fixées dans la directive 76/160/CEE relative aux eaux de 
baignade, mais également aux valeurs guides les plus strictes.

Données des 15 dernières années disponibles à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

- Commentaires concernant le respect de la directive 91/271/CEE1

                                               
1 JO L 78 du 26.3.1991, p. 32 à 37.
2 JO L 31 du 5.2.1976, p 1 à 7.
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L’agglomération d’Agriopetres est située dans une «zone normale» selon les termes de la 
directive précitée.
D’après les informations fournies par le pétitionnaire, l’agglomération d’Agriopetres ne dispose 
pas d’un système de collecte ou d’usine de traitement, et les eaux usées non traitées sont rejetées 
à l’endroit précité. Le nombre de résidents de l’île (6 000) constitue la seule information sur la 
population équivalente d’Agriopetres. Cette information seule ne permet pas de vérifier le 
respect de l’article 3 de la directive, qui dispose que:

«Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes 
de collecte des eaux urbaines résiduaires,

- au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000».

IV. Conclusions

Concernant les directives 75/442/CEE et 91/156/CEE, la Commission veillera à ce que la 
Grèce adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’arrêt 
précité; la Commission examinera non seulement le problème particulier soulevé dans la 
pétition, mais également le problème plus général de l’élimination des déchets en Grèce dans 
les décharges illégales ou non contrôlées.
Concernant la directive 76/160/CEE, et selon les informations fournies dans plusieurs rapports 
sur les eaux de baignade, toutes celles de l’île de Spetsai sont conformes depuis des années aux 
normes de qualité de la directive.

Pour ce qui est de la directive 91/271/CEE, les autorités grecques sont censées fournir les 
données demandées au titre de l’article 15 de la directive («Article 15 Rapport») à 
l’automne 2007. Sur la base de ces données, et si la situation le justifie, une procédure 
horizontale concernant la non-conformité d’agglomérations avec les exigences de la directive 
sera engagée.

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

La pétition exprime des inquiétudes quant à l’élimination des déchets solides et des eaux 
usées sur l’île de Spetsai (Grèce).
Dans sa précédente communication, la Commission informait le Parlement que:

 concernant l’élimination des déchets solides, une procédure d’infraction ayant trait à la 
législation relative aux déchets a été engagée contre l’État membre, laquelle a donné lieu à 
un arrêt de la Cour de justice statuant que la Grèce n’avait pas respecté ses obligations aux 
termes des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 
91/156/CEE;

 s’agissant de la qualité des eaux de baignade, les données relatives à la qualité de toutes 
les eaux de baignade sur l’Île de Spetsai montrent la conformité non seulement avec les 

                                                                                                                                                  
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40 à 52.
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normes de qualité obligatoires fixées dans la directive 76/160/CEE, mais également avec 
les valeurs guides les plus strictes;

 pour ce qui est du traitement des eaux usées, la directive 91/271/CEE prévoit une 
obligation de collecte et de traitement des eaux usées dans toutes les zones 
d’établissement («agglomérations») de plus de 2 000 habitants (ou l’équivalent en termes 
d’eaux usées) avant le 31 décembre 2005, et que les rapports sur ces zones 
d’établissement devrait fournir des données pour la fin 2007.

La collecte de données sur le traitement des eaux usées des États membres a accusé un certain 
retard mais est maintenant finalisée, à l’exception du fait qu’aucune donnée n’a pour l’heure 
été reçue de la part de la Grèce. La Commission devrait publier son rapport sur la situation 
des eaux usées en Europe courant 2009, sans les données de la Grèce.

Parallèlement, les données relatives à la population de Spetsai montrent que la capitale de 
l’île, Spetsai, compte une population d’environ 3 900 personnes (recensement de 2001), et 
doit dès lors respecter les dispositions de la directive 91/271/CEE. Comme pour tous les 
autres cas de non-conformité, la Commission étudiera, après examen des données, les mesures 
qu’il y aura lieu de prendre, y compris les procédures juridiques d’infraction en vertu de 
l’article 226 du traité.

Pour ce qui est de la qualité des eaux de baignade, les dernières données disponibles pour l’île 
de Spetsai (rapport sur les eaux de baignade 20081) continuent de montrer la conformité non 
seulement avec les normes de qualité obligatoires fixées dans la directive 76/160/CEE, mais 
également avec les valeurs guides les plus strictes.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html.
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