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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

7.7.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0230/2009, présentée par Spiridon Andriopoulos, de nationalité grecque, 
sur le non-respect, par les autorités grecques, de la décision 2007/365/CE de la 
Commission, relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et 
la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du non-respect, par les autorités grecques, de la décision 
2007/365/CE de la Commission, relative à des mesures d’urgence destinées à éviter, d’une 
part, l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier) et, d’autre part, les effets catastrophiques de l'épidémie pour les palmiers en Grèce, 
notamment dans le département de l’Élide (Ilia) et à Amaliada. Les démarches entreprises 
auprès des autorités grecques responsables n’ayant pas abouti, l’intéressé prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir afin d’obtenir la mise en conformité immédiate des 
mesures de protection grecques avec la décision de la Commission.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

"La Commission est tout à fait consciente des conséquences de l'épidémie de Rhynchophorus 
ferrugineus (charançon rouge du palmier) dans le département de l'Élide (Ilia) en Grèce ainsi 
que dans d'autres États membres de l'UE où le palmier est cultivé.

L'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission s'est rendu en inspection dans l'est de 
l'Attique (Grèce) du 26.1.2009 au 6.2.2009 afin d'évaluer entre autres la situation concernant 
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l'épidémie de Rhynchophorus ferrugineus.

La Commission a déjà reçu et enregistré une plainte du pétitionnaire traitant de ce même 
problème.

Elle compte mener une analyse factuelle et juridique exhaustive de la situation afin d'évaluer
la mise en œuvre en Grèce de la directive 2000/29/CEE du Conseil et des décisions 
2007/365/CE et 2008/776/CE de la Commission. Une lettre pointant le problème en Élide a 
déjà été adressée à son excellence M. Vassilis Kaskarelis, Ambassadeur de Grèce à la 
Représentation permanente de la Grèce auprès de l'UE. Le pétitionnaire en a été informé dans 
une lettre datée du 29 mai 2009.

Le 15 avril 2009, comme l'exige la décision 2007/365/CE de la Commission, la Grèce a 
présenté un rapport d'enquête annuel sur Rhynchophorus ferrugineus, où elle indique que 
l'épidémie est présente dans certaines régions de l'Élide mais aussi dans l'Est de l'Attique et 
dans le département d'Héraklion.

La Commission, vivement préoccupée par la plainte, examine actuellement si les dispositions 
de la décision 2007/365/CE sont correctement mises en œuvre en Grèce. Elle a donc demandé 
aux autorités grecques d'expliquer, avant la fin de juin, pourquoi l'épidémie de 
Rhynchophorus ferrugineus continue de s'étendre dans le pays et de lui communiquer les 
mesures prises pour éliminer ce nuisible.

Elle considère en outre que ces faits justifient des mesures prioritaires de confinement afin de 
parer à de nouvelles flambées d'épidémie et elle compte engager une action pour que la 
réglementation applicable soit strictement mise en œuvre. À cet effet elle entend mener des 
inspections dans plusieurs États membres où le charançon rouge du palmier est présent, dont 
la Grèce. Le pétitionnaire sera informé des conclusions de ces investigations."


