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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

22.01.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1633/2008, présentée par Giorgios Toussas, de nationalité 
grecque, au nom du parti communiste grec (KKE), concernant des 
activités préjudiciables à l’environnement menées dans la zone de Leonti 
Kipselis, sur l’île grecque d’Égine

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le milieu naturel de la zone de Leonti Kipselis, située sur l’île 
grecque d’Égine, subit les effets dévastateurs et préjudiciables pour l’environnement des 
activités exercées par plusieurs petites entreprises industrielles et artisanales locales. Outre le 
fait que ces entreprises engendrent une pollution extrêmement nocive sous forme de poussière 
et de bruit, elles ont également établi une décharge illégale où elles se débarrassent des débris 
de construction et de divers matériaux inutilisés, et elles ont même pris possession de la zone 
littorale de Rema tis Chiras. Les démarches entreprises par les îliens auprès des autorités 
grecques compétentes n’ayant pas abouti, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien 
vouloir vérifier si les activités menées par les entreprises industrielles et artisanales 
concernées sont conformes aux dispositions de la législation environnementale 
communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mars 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

Il convient de noter que le KKE a déjà déposé une plainte auprès de la Commission le 
27 octobre 2008, informant celle-ci des prétendues activités préjudiciables de plusieurs petites 
entreprises industrielles et artisanales sur l’île d’Égine, et plus particulièrement dans la zone 
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de Leontis Kipselis.

La Commission a examiné ces allégations à la lumière des directives 2008/1/CE du 
15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1, 
85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement2, et 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets3.

Cependant, dans la mesure où les activités des entreprises en question ne figurent pas dans les 
annexes des directives 85/337/CEE et 2008/1/CE, aucune violation de la législation 
communautaire dans les termes desdites directives n’a pu être établie.

En outre, aucune preuve précise n’a été fournie permettant de démontrer l’existence d’une 
décharge illégale de déchets sur l’île ainsi qu’une violation de la directive 2006/12/CE.

La Commission en a informé le KKE par courrier, le 6 novembre 2008, et lui a demandé de 
fournir toutes les données supplémentaires dont il disposerait afin d’établir une violation de la 
législation communautaire. À ce jour, la Commission n’a pas reçu d’autre information.

Conclusions
Il n’existe pas suffisamment d’informations permettant de démontrer une violation de la 
législation environnementale de l’UE.

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

Des informations supplémentaires ont été transmises par le pétitionnaire et examinées par la 
Commission. Toutefois, la Commission ne dispose toujours d’aucun élément indiquant une 
infraction de la législation environnementale.
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