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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1250/2008, présentée par Sotirios Gkanatsios, de nationalité 
grecque, au nom de l’ «E.A.K.» (association des propriétaires terriens et des 
éleveurs de bétail lésés de Karla dans le district de Magnisia), sur la 
réhabilitation du lac Karla et les limitations de jouissance qui en résultent 
pour les agriculteurs et les éleveurs de bétail concernés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que la réhabilitation du lac Karla situé dans le district de Magnisia en 
Grèce, qui est cofinancée par le Fonds européen de développement régional, entraînera de 
graves inconvénients pour les agriculteurs et éleveurs de bétail de la région, qui ont pu jusqu’à 
présent utiliser le fond asséché du lac pour cultiver des produits de la terre ainsi que comme 
zones de pâturage. Le pétitionnaire sollicite l’intervention du Parlement européen sur la base 
des dispositions de la législation européenne concernant les indemnités à accorder en cas de 
limitation de jouissance, et plus précisément sur la base de l’article 174 du traité instituant la
Communauté européenne et des directives 85/337/CEE et 97/11/CE du Conseil concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi 
qu’en vertu des arrêts des tribunaux grecs auxquels les autorités compétentes ne se sont pas 
conformées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La pétition
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Le pétitionnaire agit en tant que représentant légal de l'association "Enosi Thigomenon 
Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias" (EAK) qui regroupe 2.300 
chefs de familles surnommés depuis quelques années "les fermiers sans terre". 
Chaque année, afin de leur permettre de subsister, le préfet de Magnisia leur attribuait une 
parcelle de terre faisant partie de l'ancien lac Karla qui avait été asséché en 1962. 
Cet octroi de terre a pris fin en 2000, lorsque le gouvernement grec a décidé de réaliser un 
projet de submersion de l'ancien lac Karla, cofinancé par l'Union européenne. 

Selon le pétitionnaire, les agriculteurs et éleveurs qu'il représente ont été chassés, par l'Etat 
grec, des terres où ils vivaient avec leur famille, sans recevoir la moindre indemnisation. 
Le pétitionnaire invoque deux jugements définitifs rendus par le Tribunal d'appel 
administratif d'Athènes qui reconnaît que l'Etat grec est tenu d'indemniser les agriculteurs, 
ayant droit et éleveurs, du lac Karla. Or, selon le pétitionnaire, ces deux jugements sont restés 
sans effet. 

Le pétitionnaire demande à la Commission des Pétitions d'intervenir sur base de la législation 
communautaire, puisque l'Union européenne cofinance, non seulement la mise en œuvre du 
projet, mais aussi l'indemnisation des personnes qui sont lésées par celui-ci.  

Commentaires de la Commission

La Commission confirme que le projet de réhabilitation du lac Karla est un grand projet au 
sens des articles 25-26 du Règlement (CE) No 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant 
dispositions générales sur les Fonds structurels. De ce fait, la Commission a pris une décision 
de cofinancement C(2003) 3628, laquelle a été modifiée par la décision C(2007) 1647 et par 
la décision C(2009)994. Cette dernière décision prévoit une aide financière de 82,3 millions
d'euros pour un budget total de 110,1 millions.

En ce qui concerne le coût admissible de l'indemnisation des personnes expropriées, la règle 
d'éligibilité 5.1.1(b) du Règlement de la Commission (CE) No 448/2004 du 10 mars 2004,
modifiant le règlement (CE) No 1685/2000, portant modalités d'exécution du règlement (CE) 
no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des 
opérations cofinancées par les Fonds structurels et abrogeant le règlement (CE) no 1145/2003 
prévoit que : 
"la part du montant total des dépenses éligibles liées à l'opération représentée par l'achat de 
terrain n'excède pas 10% à l'exception des cas mentionnés au point 2, à moins qu'un 
pourcentage plus élevé ne soit fixé dans l'intervention approuvée par la Commission".
Les cas mentionnés au point 2 de la règle 5 sont des mesures de conservation 
environnementale. 

Le projet de réhabilitation du lac Karla comprend des éléments d'approvisionnement en eau 
dans une zone très vaste, et ne peut donc pas être considéré comme un projet environnemental 
purement conservatoire au sens du point 2 de la règle 5 du Règlement de la Commission (CE) 
No 448/2004.

Il faut également signaler que la référence à la Directive 85/337/CEE est sans objet; celle-ci 
concerne les principes d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets 
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susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur 
nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. Il n'existe pas d'acte communautaire relatif 
aux expropriations. D'ailleurs, conformément à l'article 295 du traité CE, le traité ne préjuge 
en rien le régime de la propriété dans les États membres. Ainsi, les règles relatives à 
l'expropriation et les modalités concernant les paiements éventuels relèvent de la compétence 
des Etats membres. 

Conclusions

La Commission informe la commission de pétitions qu'en vertu des règles d'éligibilité, 10% 
du montant de 110,1 millions d'euros –coût total pris en considération pour déterminer la 
participation des fonds– peuvent donc être alloués au paiement du terrain exproprié. 

La question relative au paiement effectif du montant d'expropriation, décidé par le tribunal 
grec, relève de la compétence nationale. 

A titre d'information : en décembre 2008, la Commission a déjà répondu au requérant en ce 
sens (règle d'éligibilité des 10% prévue par le règlement (CE) No 448/2004) suite à la plainte 
qu'il avait introduite le 4 août 2008 auprès de la Commission. 


