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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0806/2010, présentée par Emmanouil Domazakis, de nationalité grecque, 
au nom de l’entreprise «Kreta Farm», sur une question écrite adressée à la 
Commission concernant une allégation de pollution du sous-sol et de la mer 
causée par «Kreta Farm»

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à la question écrite E-2932/10 du 3 mai 2010, posée par Michail 
Tremopoulos, sur une pollution du sous-sol et de la mer dans une zone protégée, imputable à 
un élevage de porcs, laquelle indique notamment qu’une enquête effectuée sur place par les 
scientifiques de l’École polytechnique nationale et par une ONG a révélé une vaste pollution 
du milieu souterrain et maritime dans la zone côtière de Latzima, près de Rethymnon, zone 
faisant partie du réseau de protection de l’environnement Natura 2000. Selon l’ONG, seul 
l’élevage porcin de «Kreta Farm», situé à moins de 1 km du rivage, est susceptible de 
provoquer une pollution de cette ampleur dans la zone concernée. Le réseau d’organisations 
environnementales «Ecocrete» a rédigé un rapport sur cette question. Ce document proteste 
notamment contre le fait que les concentrations présentes dans les eaux usées traitées de la 
station d’épuration biologique utilisées pour irriguer sont excessivement élevées, que 
l’évaluation des incidences environnementales à la base de l’exploitation des installations 
indique de manière erronée que la zone permet l’utilisation d’eaux usées traitées, et que 
l’élevage consomme une quantité d’eau sensiblement supérieure aux valeurs indiquées dans 
l’étude environnementale. Il avait, à ce titre, été demandé à la Commission si celle-ci 
entendait réexaminer les conditions liées aux autorisations données à l’élevage de porcs 
conformément aux dispositions de la directive 2008/1/CE, si les résultats de l’étude de 
l’impact sur l’environnement avaient été publiés de manière à permettre au public concerné 
d’exprimer son avis ou ses préoccupations conformément aux directives 2008/1/CE et 
2003/4/CE, et si l’exploitation concernée respectait les limites fixées pour les rejets 
d’ammoniaque. Le pétitionnaire, qui rejette les résultats d’enquête mentionnés et réclame une 
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réparation morale, souhaite, à cet effet, présenter la situation réelle au Parlement européen et 
envoie une volumineuse documentation dans cette optique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

À la demande de la Commission, les autorités grecques ont fourni des informations 
concernant le statut de l’élevage porcin sur l’île grecque de Crête. Il en ressort que 
l’installation concernée comprend un abattoir de porcs, un atelier de préparation de denrées 
alimentaires, une porcherie et des installations de gestion des déchets, et qu’elle relève du 
champ d’application de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (PRIP)1. 

La décision d’autorisation initiale de l’installation a été délivrée en 1999. Les informations 
communiquées par les autorités grecques indiquent que toutes les exigences relatives à la 
participation du public fixées dans la législation européenne ont été respectées au cours de la 
délivrance de l’autorisation. L’autorisation a fait l’objet de plusieurs modifications ultérieures, 
concernant notamment la gestion des déchets générés par l’installation. Des violations de 
l’autorisation ont déjà été établies, aboutissant dans un cas à l’imposition d’une amende. Les 
modifications les plus récentes apportées à l’autorisation ont tenu compte de ces violations, 
ainsi que des plaintes transmises par plusieurs groupes locaux. Elles définissent plusieurs 
actions, déjà menées ou encore en cours, en vue de remédier aux problèmes dénoncés dans 
ces plaintes. Sont ainsi prévues des mesures d’élimination des eaux usées traitées provenant 
de l’installation dans le système d’assainissement local, réduisant ainsi la charge polluante du 
site. 

Les autorités grecques ont indiqué qu’une étude est en cours sur l’état de l’aquifère de la zone, 
en vue de déterminer s’il est soumis à une pollution due à l’exploitation de l’installation 
concernée.

Conclusion

Eu égard aux informations présentées par les autorités grecques, concernant la mise à jour des 
conditions de l’autorisation et l’étude sur l’aquifère, la Commission n’est pas en mesure 
d’établir une violation durable du droit européen. Elle continuera toutefois à surveiller 
l’évolution de la situation.
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