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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1545/2009, présentée par Heide Newson, de nationalité allemande, 
accompagnée d’une signature, concernant les problèmes qu’elle rencontre 
avec les autorités responsables de l’urbanisme en Grèce

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui possède une habitation sur l’île grecque de Kithnos, se plaint de 
l’installation d’un dispositif de chauffage central dans une habitation mitoyenne, lequel 
engendre, par l’intermédiaire de la cheminée qui lui est raccordée, une très grave pollution de 
l’air. Elle affirme que cette situation est en infraction avec les dispositions de la 
directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe. Les démarches entreprises par ses soins auprès des 
autorités responsables de l’urbanisme de l’île de Syros, dont relève Kithnos, n’ayant pas 
abouti, la pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

L’île grecque de Kithnos est située dans la zone de qualité de l’air EL0002. Pour 
l’année 2008, les autorités grecques ont fait état d’un dépassement, dans cette zone, des 
valeurs limites quotidiennes et annuelles de PM10, visées à la directive 2008/50/CE.

Conformément à l’article 22 de la directive susmentionnée, les États membres ont la 
possibilité de demander un report des délais pour atteindre les valeurs limites de PM10
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jusqu’en juin 2011. Le 2 juillet 20091, la Commission a rejeté une demande de report de 
délais de la Grèce dans la mesure où, sur la base des informations fournies par les autorités 
grecques, aucune évaluation n’indiquait si le délai supplémentaire permettrait la mise en 
conformité. À la suite de ce refus, la Commission a lancé une procédure d’infraction contre la 
Grèce, le 20 novembre 2009, pour non-respect des valeurs limites de PM10. La Commission 
évalue actuellement la réponse des autorités grecques. Une décision sur la poursuite de la 
procédure d’infraction sera envisagée sur la base de la réponse à la lettre de mise en demeure, 
ainsi que des dernières informations relatives aux niveaux de concentration de PM10 dans les 
zones et agglomérations concernées.

En ce qui concerne la situation particulière visée par la pétitionnaire, le rapport officiel et les 
informations appuyant la demande de report de délais émise par les autorités grecques ne 
permettent pas de déterminer de manière plus précise le dépassement des normes existantes en 
matière de qualité de l’air sur l’île de Kithnos. Le choix des mesures prises pour respecter les 
normes sur la qualité de l’air dans la zone EL0002, y compris sur l’île, relève de la 
compétence des autorités nationales. Cela s’applique également aux permis de construire et 
plus particulièrement aux dispositions relatives à la construction de cheminées qui, d’après les 
informations fournies par la pétitionnaire, semblent être à l’origine de la mauvaise qualité de 
l’air dans le microenvironnement local.

Conclusions

En ce qui concerne la directive 2008/50/CE, the Commission n’entend pas prendre de mesure 
supplémentaire, car la zone de qualité de l’air EL0002 fait partie de la procédure d’infraction 
horizontale susmentionnée et le choix des mesures de gestion de la qualité de l’air relève de la 
compétence nationale.
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