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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0799/2008, présentée par Dimitrios Kiriakopoulos, de nationalité 
grecque, et 1 cosignataire, concernant l’application insuffisante des dispositions 
de la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets
dans le cadre d’une décharge située dans l’arrondissement de Thessalonique, en 
Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la mise en service d’une décharge à Mavrorachi, dans 
l’arrondissement de Thessalonique, laquelle est notamment prévue pour accueillir des déchets 
hospitaliers, est imminente. Il souligne à ce sujet que l’installation de la décharge concernée 
constitue une infraction flagrante aux dispositions communautaires en vigueur dans ce 
domaine, notamment à la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge 
des déchets. Renvoyant aux dispositions des articles 6 et 8 de la directive et à ses 8 premiers 
considérants, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de 
garantir l’application de la législation environnementale communautaire par les autorités 
grecques. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Il faut noter que les pétitionnaires se sont déjà adressés à la Commission sur le même sujet.

D'après les informations disponibles, la période de test du fonctionnement de la décharge a 
débuté le 7 juin 2008 et cela pour une période de 5 mois. Ladite période de test a commencé 



PE421.165 2/2 CM\770945FR.doc

FR

après l'achèvement des travaux relatifs aux deux cellules de décharge ainsi que des travaux 
d'infrastructure y afférents (imperméabilisation, système de collecte des lixiviats et du biogaz, 
route d'accès au site). Lors de la période de test le personnel est entraîné. Le seul projet qui 
n'avait pas encore été achevé était celui de l'unité de traitement des lixiviats, qui devait se 
terminer fin 2008.
S'agissant du premier grief invoqué par les pétitionnaires, les travaux prévus par le plan de 
gestion n'affectent pas le fonctionnement de la décharge. D'une part, l'achèvement du réseau 
des stations de transbordement concerne le moyen de transport des déchets. D'autre part, la 
construction des centres de tri des matériaux recyclés  et des unités de traitement mécanique et 
biologique se réfèrent à l'obligation de l'article 5§§1-2 de la directive 1999/31/CE (la date 
d'échéance pour la Grèce est juillet 2010).
S'agissant du deuxième grief invoqué par les pétitionnaires, l'application de l'article 6.a de la 
directive 1999/31/CE  est liée à la définition du terme "traitement". D'après l'article 2.h de la 
même directive, le traitement est défini comme "les processus physiques, thermiques, 
chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de 
manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à 
en favoriser la valorisation". Il faut tenir compte de l'existence du tri à la source et du 
recyclage, mais également du fait que les déchets qui arrivent à la décharge font l'objet de 
compression.
S'agissant du troisième grief invoqué par les pétitionnaires, les termes environnementaux pour 
la construction et le fonctionnement de la décharge ont été approuvés par la décision 
interministérielle (ΚΥΑ) 82174/21.3.2002, telle que modifiée par la décision 
interministérielle (KYA) 104927/9.6.2008. L'autorisation d'élimination de déchets sera 
octroyée suite à une inspection du site par l'autorité compétente, qui devra vérifier si les 
conditions prévues sont respectées, y compris le fonctionnement de l'unité de traitement des 
lixiviats.

Ces conclusions ont aussi été communiquées aux pétitionnaires par lettre du 1/08/2008, dans 
le cadre de l'échange de correspondance entre ceux-ci et les services de la Commission. Les 
pétitionnaires ont été invités à présenter leurs commentaires et fournir des informations 
concrètes et détaillées démontrant une infraction. Or, à ce jour, les pétitionnaires n'ont pas 
répondu à cette lettre.

Conclusion
D'après les informations disponibles, il n'est pas possible d'établir de violation de la directive 
1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. 


	770945fr.doc

