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Objet: Pétition n° 0442/2007, présentée par George E. Karlos, de nationalité grecque, sur 
la pisciculture et la pollution marine en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’absence de transparence et les lacunes de la législation grecque en 
matière de pollution marine. Faisant référence à la pisciculture, l’intéressé fait observer que le 
milieu marin est gravement menacé par un excès d’effluents organiques provenant d’activités 
industrielles et qui aurait été sous-évalué par les autorités helléniques compétentes pour la 
recherche marine. Il cite notamment des documents et des études entachés d’erreurs 
manifestes, qui n’ont pas été pris en compte malgré qu’il ait attiré l’attention des autorités 
compétentes à plusieurs reprises; lesquelles risquent de condamner la zone marine concernée 
à une pollution irréparable provoquée par l’eutrophisation des eaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 avril 2008.

Le 31/08/2004, la Commission européenne a reçu une lettre qui attirait son attention à la  
situation environnementale du Golfe de Argostoli à l'île grecque de Céphalonie dont la 
pollution serait provoquée notamment par les unités d'aquaculture qui se trouvent dans cette 
région maritime.

Il convient de relever tout d’abord que la politique communautaire en matière de protection de 
l’environnement établit des obligations pour les Etats Membres, en vertu de l’article 211 du 
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Traité instituant la Communauté Européenne, pour assurer l’application du droit 
communautaire par les États membres. 

Plusieurs pièces de législation communautaires s’appliquent aux eaux côtières, que ce soit 
pour définir des niveaux de qualité qui doivent être atteints (par exemple la directive 
79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux 
conchylicoles1, ou pour réguler certaines activités ayant un impact sur la dite qualité (par 
exemple la Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires2).

Après examen du dossier, la Commission s'est adressée aux autorités Grecques compétentes 
pour demander de plus amples renseignements sur les faits dénoncés dans la lettre 
susmentionnée afin de s'assurer du respect du droit communautaire dans le cas d'espèce. 

Dans leur réponse, les autorités grecques ont confirmé qu'au golfe de Argostoli (un golfe 
ayant 14 Km de longueur et 4 à 6 km de largeur), il existe 3 unités d'aquaculture, qui 
fonctionnent selon la législation grecque et qui possèdent les permis nécessaires. Les autorités 
grecques faisaient également mention d'une étude faite en 1998 par l'Institut de Biologie 
Marine de Crète ("ITHABIK", un Institut étatique). Cette étude ne démontrait pas l'existence 
d'une pollution significative de la baie d'Argostoli à la suite du fonctionnement des 
aquacultures.

La Commission a nonobstant prié les autorités grecques  d'effectuer une nouvelle étude pour 
vérifier la situation environnementale actuelle de la baie. Elle a même insisté que cette étude 
soit faite par une entité indépendante.

Les autorités grecques ont bien voulu procéder comme suggéré par la Commission et lui ont 
transmis l'étude demandée. Cette étude a été faite par le Centre Grec de Recherches Marines  
(EL.KE.TH.E), un large organisme dont le sérieux et la bonne réputation sont bien connus.

L'étude en question, basée notamment sur des mesures de paramètres physico - chimiques 
effectuées sur le terrain, arrive à la conclusion que la baie d'Argostoli ne présente pas de 
signes d'eutrophisation et que les aquacultures ne sont pas le facteur déterminant de la 
contamination de la baie.

Le 18 Avril 2007, la Commission a reçu une lettre de la part du pétitionnaire qui estime que 
l'étude faite par le Centre Grec de Recherches Marines  (EL.KE.THE) est  incorrecte. De plus, 
le pétitionnaire estimait que la Commission devrait intervenir pour corriger l'étude.

L'étude étant faite par un institut indépendant grec, contracté par le Ministère grec du 
Développement rural, la Commission a estimé que le pétitionnaire devrait adresser ses 
remarques à l'institut grec qui a rédigé l'étude et non à la Commission. Elle lui a répondu dans 
ce sens  à plusieurs reprises.

En conclusion, sur la base des faits exposés ci-dessus, la Commission est d'avis qu'il n’est pas 

                                               
1 JO L 281 du 10.11.1979, p. 47.
2  JO L 135 du 30.05.1991, p. 40 - 52
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possible de présumer une application incorrecte du droit communautaire par les autorités 
grecques dans le cas d’espèce.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Suite à sa précédente communication, la Commission rappelle que l'aménagement du 
territoire et notamment la détermination des usages de la zone côtière et l'octroi de permis de 
fonctionnement d'unités d'aquaculture, ne relève pas des compétences Communautaires. 

D'ailleurs, selon les informations que possède la Commission, les autorités régionales 
grecques pour des raisons juridiques qui sont sans relation avec le contenu de la lettre du 
pétitionnaire, ont adopté deux Décisions qui prévoient de modifier la localisation de l'unité 
d'aquaculture (Décisions N° 16/16 et 18/18 du 22 Janvier 2009 du Secrétaire Général de la 
Région des Iles Ioniennes). 

La raison d'être de ces Décisions Régionales était notamment une récente Décision du Conseil 
d'Etat grec (N° 2434 du 17 Septembre 2008) qui a annulé le permis de fonctionnement de 
l'unité d'aquaculture (Permis N° 7152 du 5.08.2003, octroyé par le District de Céphalonie et 
Ithaque) essentiellement en raison de l'absence de plans d'aménagement déterminant les 
usages de la zone côtière et maritime.
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