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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1501/2008, présentée par Dionisia Avgerinopoulou, de nationalité 
grecque, accompagnée de trois signatures, sur le défaut d’application des 
actes communautaires en ce qui concerne l’extraction minière sur l’île 
grecque de Milos

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire renvoie à une longue série d’infractions à la réglementation communautaire 
en ce qui concerne l’extraction minière intensive menée par la société multinationale "S&B 
Industrial Minerals" sur l’île grecque de Milos. La pétitionnaire fait valoir qu’il n’a pas été 
procédé aux évaluations nécessaires des répercussions sur l’environnement et que l’extraction 
minière a lieu dans des zones désignées sites Natura 2000. Elle indique en outre que les 
déchets liés à l’extraction minière, notamment des déchets toxiques et des métaux lourds, sont 
directement rejetés dans la mer et que les habitant de l’île sont exposés à une pollution par des 
particules entraînant des irritations graves des yeux et des voies respiratoires. Étant donné que 
l’extraction minière a des répercussions néfastes sur le paysage, l’environnement naturel et le 
patrimoine historique, l’industrie touristique de l’île est également touchée. La pétitionnaire 
demande en conséquence au Parlement européen de suivre cette affaire sérieuse en vue de 
prévenir une poursuite de la dévastation de l’environnement naturel et de l’atteinte à la santé 
publique de l’île de Milos.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

Il faut noter que la pétitionnaire avait déjà introduit une plainte auprès de la Commission à 
propos du même sujet (lettres du 14 Aout 2008 et du 6 Octobre 2008). Cette plainte n'a pas
été introduite "sans succès" comme prétend la plaignante. En effet, la plainte a été 
formellement enregistrée, selon les procédures en vigueur, par la Commission. L'analyse des 
faits est toujours en cours et la plainte n'a donc pas été rejetée.
La Commission voudrait formuler les commentaires suivants par rapport aux directives pour 
lesquelles la violation est soulevée par la pétitionnaire:

Directive Cadre eau 2000/60/EC1

La Commission suit de près la mise en œuvre de la directive en fonction des dates prévues par 
celle-ci. Par exemple, l'arrêt du 31/1/08 (C-264/07) condamnant la Grèce pour violation des 
articles 5§1 et 15§2 a été suivi par cette dernière. S'agissant des dispositions invoquées par la 
pétitionnaire:
- en ce qui concerne l'article 8, une procédure d'infraction a été initiée. 

- s'agissant des articles 10, 11 et 13, l'obligation de préparer des plans de gestion expire fin 
2009 et celle d'appliquer des programmes fin 2012. 

Directive eaux de baignade 2006/7/EC 2

Sur la base des informations fournies, aucune violation n'a été établie. 

Directives déchets 
Des procédures d'infraction horizontales ont été ouvertes à ce sujet (C-502/03 et C-286/08) 
visant à imposer à la République Hellénique de se conformer avec le droit communautaire. 

Directive sur la responsabilité environnementale 2004/35/EC3

La plainte ne mentionne pas des faits concrets. Il faut rappeler que le dommage devrait être 
concret et quantifiable, et qu'un lien de causalité devrait être établi entre le dommage et le ou 
les pollueurs identifiés.

Directive 96/62/EC concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant4

Elle concerne certes l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant mais pas des  
installations en particulier.

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p.1.
2 JO L 64 du 4.3.2006, p. 37–5.
3 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56–75
4 JO L 296 du 21.11.1996, p. 55–63
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Directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement
La directive ne donne pas à la Commission la possibilité d'influer sur la décision des autorités 
nationales quant à l'opportunité de réaliser un projet ou de contrôler la substance de l'étude 
d'impact et des termes environnementaux approuvés (à l'exception du cas où un Etat membre 
commet une erreur manifeste d'appréciation). 

Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages1

Aucune précision sur la détérioration des sites de reproduction (article  12.1) ou de l'impact 
sur l'intégrité du site (article 6.3-4) n'a été fournie. 

Directive 2006/11/ CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses 
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté2

Une violation de ladite directive pourrait éventuellement exister.  

Conclusion
Vu ce qui précède, il ressort qu'une violation de la législation communautaire ne pourrait être, 
éventuellement, établie que par rapport à la directive 2006/11/CE, raison pour la quelle la 
Commission a décidé d'enregistrer la plainte. Cette conclusion a d'ailleurs été communiquée à 
la pétitionnaire. 
L'évaluation des informations communiquées et de l'éventuelle violation de la directive 
2006/11/CE est toujours en cours et les Autorités Helléniques seront contactées au moment 
opportun. La plainte n'a donc pas été introduite "sans succès".

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7–50
2 JO L 64 du 4.3.2006, p. 52–59


