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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0742/2007, présentée par Andreas Varnakiotis, de nationalité grecque, sur 
la création d’une décharge à Achaia (Grèce)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est le maire d’Erineo dans le comté d’Achaia, se plaint de la décision des 
autorités du comté d’ouvrir une décharge à proximité immédiate de sources d’eau potable, de 
monuments archéologiques et de zones d’une beauté naturelle particulière. Il se plaint du fait 
que le projet est en contradiction avec les règles européennes sur les déchets et avec sa 
législation sur la qualité de l’eau potable, la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages, et la directive sur l’évaluation de l’impact environnemental.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 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.

Sur le territoire grec il existe un grand nombre de décharges illégales ou incontrôlées. Dans le 
cadre d'un recours en manquement initié par la Commission, la Cour a déclaré1 que la Grèce 
avait manqué à ses obligations en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 2006/12/CE2. 
Conformément à l'article 228 du traité CE, la Grèce est tenue de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer, en fermant les décharges incontrôlées et en créant des sites 
appropriés pour l'élimination des déchets. Afin de faire face au problème, les autorités 
helléniques ont mis à jour les plans régionaux de la gestion des déchets, ayant comme 

                                               
1 Arrêt du 6 octobre 2005, affaire C-502/03.
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
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objectifs la fermeture des décharges illégales ou incontrôlées jusqu'à la fin de 2008 et leur 
remplacement par des installations de gestion appropriées, notamment des sites de mise en 
décharge. 

La mise en décharge constitue l'une des méthodes de gestion des déchets et est soumise aux 
dispositions de la directive 99/31/CE1 (autorisation, admission des déchets, contrôle et de 
surveillance en phase d’exploitation, désaffectation, gestion après désaffectation).
Parallèlement, la construction des décharges doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément à la directive 85/337/CEE2. Toutefois, la directive ne permet
pas à la Commission d'intervenir quant à l'opportunité ou la localisation du projet ou de 
contrôler la substance de l'étude d'impact et des termes environnementaux approuvés (à 
l'exception des cas où l'Etat membre commet une erreur manifeste d'appréciation). Tout cela 
tombe sous la responsabilité des autorités des Etats membres.  

Il est à noter qu'en vertu de la directive 2006/12/CE, la décision sur le niveau (national, 
départemental, régional) de la planification pour la gestion des déchets appartient aux
autorités nationales, qui ont aussi la marge discrétionnaire quant au choix des méthodes et des 
sites d'élimination. Tout cela ne peut pas  faire l'objet d'un contrôle de la part de la 
Commission. Il est à noter que les autorités helléniques ont adopté le cadre législatif requis; il 
s'agit de décisions interministérielles 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 
19396/1546/1997, 14312/1302/2000 et 50910/2727/2003.

Quant aux affirmations générales du pétitionnaire relatives aux risques qui résulteraient de la 
construction et du fonctionnement du projet (p.ex. pollution des sources d'eau), la possible 
violation des directives sur la gestion des déchets ou la protection des eaux dépendra 
notamment de la manière par laquelle l'installation fonctionnera, c'est-à-dire conforme ou non 
avec les dispositions pertinentes de la législation environnementale communautaire.

Le pétitionnaire s'est déjà adressé à la Commission sur le même sujet. Les observations citées 
préalablement lui ont été communiquées par lettre du 11 juillet 2007, dans le cadre de 
l'échange de correspondance entre celui-ci et les services de la Commission. Le pétitionnaire a 
été invité de communiquer des informations pertinentes susceptibles de montrer l'existence 
d'une infraction. Toutefois, le pétitionnaire n'a pas répondu à cette lettre.

En l'absence d'informations suffisantes pour soutenir les allégations du pétitionnaire, il n'est 
pas possible d'établir de violation de la législation environnementale communautaire. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

La pétition dénonce la possible violation de la législation communautaire en raison de 
l'autorisation d'un nouveau site de mise en décharge à Achaïa. D'après les pétitionnaires, la 
décharge sera construite dans un site habité, archéologique, ayant une beauté naturelle, à 
proximité de sources d'eau potable et dans une région secouée périodiquement par des 
séismes. La Commission voudrait confirmer sa position initiale et la compléter, sur la base 
des nouveaux documents transmis au Parlement Européen par le pétitionnaire, notamment en 
ce qui concerne l'étude réalisée par des consultants indépendants.   

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
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La Commission voudrait initialement rejeter les allégations du pétitionnaire selon lesquelles 
les sites de mise en décharge (XYTA) ont été interdits par l'UE, comme étant 
fondamentalement inexactes.

En effet, sur le territoire grec il existe un grand nombre de décharges illégales ou incontrôlées. 
Dans le cadre d'un recours en manquement initié par la Commission, la Cour a déclaré1 que la 
Grèce avait manqué à ses obligations en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 
2006/12/CE2. Conformément à l'article 228 du traité CE, la Grèce est tenue de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour se conformer, en fermant les décharges incontrôlées et en créant 
des sites appropriés pour l'élimination des déchets. Afin de faire face au problème, les 
autorités helléniques ont mis à jour les plans régionaux de la gestion des déchets, ayant 
comme objectifs la fermeture des décharges illégales ou incontrôlées jusqu'à la fin de 2008 et 
leur remplacement par des installations de gestion appropriées, notamment des sites de mise 
en décharge (XYTA). La Grèce ne s'étant pas complètement mise en conformité avec l'arrêt 
de la Cour, et n'ayant pas fermé toutes les décharges illégales, la Commission a décidé de lui 
adresser une lettre de Mise en Demeure le 15 Avril 2009.

La mise en décharge constitue l'une des méthodes de gestion des déchets et est soumise aux 
dispositions de la directive 99/31/CE3 (autorisation, admission des déchets, contrôle et de 
surveillance en phase d’exploitation, désaffectation, gestion après désaffectation). 
Parallèlement, la construction des décharges doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément à la directive 85/337/CEE4. Toutefois, la directive ne fournit 
pas à la Commission d'intervenir quant à l'opportunité ou la localisation du projet ou de 
contrôler la substance de l'étude d'impact et des termes environnementaux approuvés (à 
l'exception des cas où l'Etat membre commet une erreur manifeste d'appréciation5). Tout cela 
tombe sous la responsabilité des autorités Etats membres.  

Il est à noter que, en ce qui concerne la planification de la gestion des déchets, la directive 
2006/12/CE confie aux Etats Membres le choix de la répartition des compétences au niveau 
national. Les autorités nationales ont, en outre, la marge discrétionnaire quant au choix des 
méthodes et des sites d'élimination. En conséquence, ces choix ne peuvent faire l'objet d'un 
contrôle de la part de la Commission pour autant qu'ils aient lieu dans le respect du droit 
communautaire. Il est à noter que les autorités helléniques ont adopté le cadre législatif requis 
; il s'agit de décisions interministérielles 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 
19396/1546/1997, 14312/1302/2000 et 50910/2727/2003.

Quant aux affirmations générales du pétitionnaire relatives aux risques qui résulteraient par la 
construction et le fonctionnement du projet (p.ex. pollution des sources d'eau), la possible 
violation des directives sur la gestion des déchets ou la protection des eaux dépendra 
notamment de la manière par laquelle l'installation fonctionnera, c'est-à-dire conforme ou non 
avec les dispositions pertinentes de la législation environnementale communautaire.
                                               
1 Arrêt du 6 octobre 2005, affaire C-502/03.
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
3 JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
4 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
5 L'existence d'études tirant des conclusions différentes, de celles mentionnées dans l'Etude d'Impact 
Environnemental, sur les conséquences qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement ne constitue pas une 
erreur manifeste d'appréciation.
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Le pétitionnaire s'est déjà adressé à la Commission sur le même sujet. Les observations citées 
préalablement lui ont été communiquées par lettre du 11 juillet 2007, dans le cadre de 
l'échange de correspondance entre celui-ci et les services de la Commission. Le pétitionnaire a 
été invité de communiquer des informations pertinentes susceptibles de montrer l'existence 
d'une infraction. Toutefois, le pétitionnaire n'a pas répondu à cette lettre.

En l'absence d'informations suffisantes pour soutenir les allégations du pétitionnaire, il n'est 
toujours pas possible d'établir de violation de la législation environnementale communautaire. 
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