
CM\770971FR.doc PE421.173

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.02.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0886/2008, présentée par Ioannis Kounelakis, de nationalité grecque, 
accompagnée de 3 signatures, concernant une carrière illégale dans la préfecture 
de Lassithi, en Crète (Grèce)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare qu’une carrière illégale est exploitée depuis 1981 dans la préfecture 
de Lassithi, sur l’île de Crète (Grèce). Les explosions qui s’y pratiquent, et qui ne disposent 
pas des autorisations requises selon le pétitionnaire, entraînent de graves nuisances sonores, 
tandis que la poussière de la carrière affecte les cultures, les animaux domestiques et 
d’élevage, mais surtout sur la santé de la population locale. Le pétitionnaire affirme que les 
effets de cette carrière sur l’environnement n’ont jamais été étudiés, d’une part, et que les 
règlements et dispositions applicables aux carrières ne sont pas respectés, d’autre part. Les 
démarches entreprises à ce jour auprès des autorités nationales compétentes n’ayant pas 
abouti, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 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.
A titre introductif, il faut signaler que la pétition ne se réfère pas à la violation d'un acte 
communautaire concret. Malgré cela, la lecture de la pétition pourrait être interprétée comme 
dénonçant une possible violation de la directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation des 
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incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. 
La directive 85/337/CEE n'empêche pas la réalisation d'un projet, même si celui-ci a des 
effets négatifs sur l’environnement, mais oblige les Etats membres de respecter une série de 
procédures lors de son évaluation environnementale. En fait, la directive 85/337 ne contient 
pas de prescriptions substantielles et ne fixe pas de normes environnementales obligatoires, de 
sorte qu'elle n'oblige pas les autorités compétentes à tirer certaines conséquences des résultats 
de l'évaluation des incidences environnementales d'un projet. Par conséquent, la directive ne 
donne à la Commission qu'une marge limitée pour intervenir quant à l'opportunité d'un projet 
ou de contrôler la qualité d'une étude d'impact environnemental et le caractère approprié des 
conditions imposées à un projet. Dans le cadre des procédures d'infraction relatives à des cas 
de mauvaise application, la Commission vérifie notamment si les Etats membres respectent la 
marge d'appréciation que leur confère l'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337CEE1.

Pour les carrières d'une superficie supérieure à 25 hectares, une évaluation d'impact 
environnemental est obligatoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, en 
combinaison avec l'annexe I.19. S'agissant des activités figurant à l'annexe II de la directive, y 
compris les carrières d'une superficie inférieure à 25 hectares, l'article 4, paragraphe 2, de la 
directive prévoit que les Etats membres déterminent, sur la base d'un examen cas par cas ou 
sur la base des seuils, si le projet doit être soumis à une évaluation. La législation hellénique 
exige une évaluation pour la plupart des carrières. Toutefois, la pétition ne contient pas un 
élément d'information crucial, à savoir la capacité de l'activité.

A supposer que ladite carrière a une superficie qui est supérieure aux seuils de la directive 
et/ou de la législation nationale, la directive 85/337/CEE est applicable à partir du 3 juillet 
1988. Les projets approuvés avant cette date ou les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant cette date ne tombent pas sous le champ d'application 
temporelle de la directive. Dans le cas d'espèce, les pétitionnaires mentionnent que la carrière 
est opérationnelle depuis 1981. 

Vu ce qui précède, il ressort qu'il n'est pas possible d'établir de violation de la directive 
85/337/CEE.

Ces conclusions ont aussi été communiquées aux pétitionnaires par lettre du 3 juillet 2008, 
dans le cadre de l'échange de correspondance entre ceux-ci et les services de la Commission. 
Les pétitionnaires n'ont pas répondu à cette lettre.

Conclusion
En l'absence de violation de la législation environnementale communautaire, la Commission 
considère qu'il s'agit d'une situation qui relève du droit national et tombe sous la 
responsabilité des autorités helléniques.

                                               
1 L'article 4, paragraphe 2, confère à l'autorité compétente une certaine liberté pour apprécier si un projet 
déterminé, mentionné dans l'annexe II, doit être soumis à une évaluation ou non. Selon la jurisprudence, cette 
marge d'appréciation trouve ses limites dans l'obligation, énoncée à l'article 2, paragraphe 1 (v. p.ex.: arrêt du 29 
avril 2004, Commission/Portugal, affaire C-117/02, Rec. p. I-5517 et arrêt du 4 mai 2006, 
Commission/Royaume-Uni, affaire C-508/03, Rec.2006, p. I-3969).


	770971fr.doc

