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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1549/2010, présentée par Stefania Ligerou, de nationalité grecque, 
accompagnée d’une signature, sur l’installation d’une nouvelle mine d’or à 
Olimpiada sur la péninsule de Chalkidiki au nord de la Grèce

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre l’installation prévue d’une nouvelle mine d’or à Olimpiada 
sur la péninsule de Chalkidiki au nord de la Grèce. La pétitionnaire prétend qu’aucune 
enquête n’a été menée sur les retombées du projet sur l’environnement, et que celui-ci 
entraînera une destruction et une pollution massives de la nature environnante. La 
pétitionnaire souligne également que le projet générera une énorme quantité de déchets 
toxiques qui auront de graves conséquences sur la santé de la population locale. Étant donné 
le défaut de mise en œuvre par la Grèce des textes législatifs de l’UE sur les déchets et 
l’évaluation des conséquences sur l’environnement, qui a également été confirmé par la Cour 
de justice de l’Union européenne, elle prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La pétition

La pétitionnaire proteste contre l’installation prévue d’une nouvelle mine d’or à Olimpiada 
sur la péninsule de Chalkidiki au nord de la Grèce. Le document enregistré par le Parlement 
comme une pétition est en fait une lettre adressée par la pétitionnaire au ministère grec de 
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l’environnement, lui demandant de ne pas approuver ce projet, lettre transmise au président du 
parlement grec et à celui du PE. Le résumé des allégations de la pétitionnaire communiqué au 
départ par le Parlement ne correspond pas aux informations contenues dans le dossier. Plus 
spécifiquement, le renvoi à un arrêt de la Cour concernant «le défaut de mise en œuvre par la 
Grèce des textes législatifs de l’UE sur les déchets et l’évaluation des conséquences sur 
l’environnement» est incorrect: l’arrêt1 mentionné par la pétitionnaire a trait au non-respect 
par la Grèce de l’obligation de veiller à ce que les installations existantes soient exploitées 
conformément aux exigences de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP)2. 
Le secrétariat de la commission des pétitions a demandé des éclaircissements à la 
pétitionnaire, qui les a fournis par courrier électronique le 27 avril 2011. 

Compte tenu des dernières informations communiquées, les allégations de la pétitionnaire 
peuvent être résumées comme suit:

- le projet de mine d’or n’a pas fait l’objet d’une évaluation concernant ses effets sur 
l’environnement, ce qui entraînera une destruction et une pollution massives de la 
nature environnante;

- la procédure d’autorisation qui est en cours est illégale car le public et la société locale 
n’ont pas été consultés.

Les observations de la Commission

Les allégations de la pétitionnaire ont trait à la directive 85/337/CEE3, modifiée par les 
directives 97/11/CE4, 2003/35/CE5 et 2009/31/CE6, concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement. Elle est également connue sous le nom 
de directive sur l’évaluation des incidences environnementales, ou directive EIE. Au titre de 
la directive EIE, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, 
notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être 
soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, avant l’octroi de l’autorisation. 
La directive EIE établit une distinction entre les projets devant obligatoirement faire l’objet 
d’une EIE ( les «projets de l’annexe I») et ceux pour lesquels les autorités des États membres 
déterminent, par le biais d’une procédure de vérification, s’ils sont susceptibles d’avoir des 
effets notables, compte tenu des critères fixés à l’annexe III de la directive (les «projets de 
l’annexe II»), auquel cas une EIE doit être réalisée. Les exploitations minières à ciel ouvert 
lorsque la surface du site dépasse 25 hectares sont reprises à l’annexe I, point 19, de la 
directive, tandis que les projets réalisés sur une superficie moindre et les exploitations 
minières souterraines sont repris à l’annexe II, point 2, alinéas a et b, de la directive.

D’après les informations communiquées par la pétitionnaire, le nouveau projet minier fait 
l’objet d’une procédure EIE, toujours en cours. La phase de consultation publique est 
terminée. Les autorités environnementales (telles que l’inspection de l’environnement) et 

                                               
1 Arrêt du 2 décembre 2010 dans l’affaire C-534/09. 
2 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
3 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
4 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
5 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
6 JO L 140 du 5.6.2009, p. 14
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d’autres parties (la Chambre technique de Macédoine centrale, ou TEE) ont présenté leurs 
observations. Les autorités compétentes doivent décider d’octroyer ou non l’autorisation 
environnementale, ce qui explique probablement pourquoi la pétition a été adressée au 
ministre grec de l’environnement et transmise au Parlement pour information. 

Le fait qu’une EIE soit réalisée et qu’une consultation publique ait eu lieu met à mal les 
allégations de la pétitionnaire. 

La Commission souhaite formuler des observations complémentaires.
i. La directive EIE n’interdit pas d’autoriser un projet qui aurait des incidences négatives 

sur l’environnement. Elle n’établit pas de normes environnementales obligatoires, 
mais l’étude des incidences environnementales et la décision finale doivent proposer 
des mesures visant à éviter, à réduire et, si possible, à compenser les effets négatifs 
importants du projet sur l’environnement.

ii. Concernant la consultation publique, si les opinions et observations formulées doivent 
être prises en considération dans la procédure d’autorisation, elles ne sont pas 
contraignantes.

iii. La directive EIE ne comporte pas d’exigences en matière de suivi et de contrôle de la 
qualité. Sachant que la directive fixe des exigences essentiellement procédurales, la 
vérification du contenu de l’étude des incidences environnementales et du caractère 
approprié des conditions environnementales imposées relève de la responsabilité des 
autorités nationales compétentes.

iv. L’autorité compétente doit communiquer au public les principales raisons et 
considérations ayant sous-tendu sa décision (l’octroi ou le refus de l’autorisation).

Conclusion

Puisqu’une procédure EIE est en cours, la Commission ne peut pas intervenir. Les autorités 
grecques compétentes doivent prendre une décision définitive consistant à octroyer ou à 
refuser l’autorisation. Cela explique probablement pourquoi la pétition a été adressée au 
ministre grec de l’environnement. 

Si la pétitionnaire dispose d’autres éléments indiquant une violation de la législation 
européenne, la Commission ne manquera pas d’étudier plus avant la pétition. La Commission 
souligne qu’il serait souhaitable que toute allégation future soit suffisamment détaillée et 
étoffée par des preuves appropriées (telles qu’une copie de la correspondance échangée avec 
l’administration nationale, le recours aux juridictions nationales et à d’autres procédures, ou 
encore une copie des chapitres pertinents de l’étude des incidences environnementales). En 
l’absence d’éléments tangibles et précis prouvant l’existence d’erreurs d’évaluation 
manifestes, les services de la Commission ne seront pas en mesure d’enquêter de manière 
constructive sur la pétition.


