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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de nationalité 
belge, sur la création de décharges

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire soutient que la gestion des déchets en Grèce est inacceptable et que la Grèce 
devrait payer des amendes pour chaque décharge qui ne répond pas aux critères fixés par 
l’UE. Pour éviter ces amendes, la Grèce se presse de créer des décharges. Elle a l’intention 
d’en créer dans la région de Karvounari, qui est une zone de pâturage pour les ovins et les 
bovins, et de Lefkimi, qui est une zone touristique. Le pétitionnaire soutient que ces projets, 
dont la mise en œuvre est à la charge du citoyen européen, devraient être conditionnés à la 
réalisation préalable d’une étude environnementale indépendante et que leur financement 
devrait être suspendu jusqu’à ce que les conclusions de cette étude soient rendues publiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

Les décharges sont régies au niveau communautaire par la directive 1999/31/CE 1 concernant 
la mise en décharge des déchets. Cette directive fixe les exigences relatives à la conception, à 
l’exploitation, à la fermeture et à la surveillance après fermeture des décharges.
En vertu de l’annexe I de la directive concernant la mise en décharge des déchets, la 
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détermination du site d’une décharge doit tenir compte d’exigences concernant:

a) la distance entre les limites du site et les zones d’habitation ou de loisirs, les voies d’eau et 
plans d’eau ainsi que les sites agricoles ou urbains;

b) l’existence d’eaux souterraines, d’eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la 
zone;

c) la géologie et l’hydrogéologie de la zone;
d) les risques d’inondations, d’affaissements, de glissements de terrain ou d’avalanches sur le 

site;
e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.

Ce sont les autorités compétentes des États membres qui sont chargées de sélectionner le site 
d’une décharge et de décider d’autoriser une décharge. Une décharge ne peut être autorisée 
que si les caractéristiques du site indiquent, conformément aux exigences susmentionnées, 
que la décharge ne présente pas de risques sérieux pour l’environnement.

Les décharges destinées à recueillir des déchets dangereux doivent aussi être soumises à une 
étude d’impact sur l’environnement en vertu de la directive 85/337/CEE1 telle que modifiée 
par la directive 97/11/CE2 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement. D’autres décharges peuvent faire l’objet de telles études si elles 
sont susceptibles d’avoir des effets significatifs sur l’environnement. En vertu de la législation 
grecque en vigueur transposant la directive, une étude d’impact sur l’environnement est 
toujours obligatoire en matière de projets de décharges.

Selon les informations dont dispose la Commission, la décharge de Karvounari a été autorisée 
suite à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) par la décision 3679/24.9.2003. Une 
EIE a également été effectuée sur le site de la décharge de Levkimi et le projet a été autorisé 
par la décision 7293/9.8.1999. Il est également prévu d’inclure ces deux sites dans les plans 
régionaux de gestion des déchets pertinents.

La Commission, en tant que gardienne des traités, poursuit en justice les États membres si elle 
dispose de suffisamment de preuves pour estimer que le droit communautaire a été violé. 
Cependant, se basant sur les informations fournies par le pétitionnaire, la Commission 
considère que les deux décharges respectent les exigences établies dans la législation 
communautaire susmentionnée et que, par conséquent, aucune violation du droit 
communautaire ne peut être constatée.
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