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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0830/2011, présentée par Polikarpos Markaras, de nationalité 
grecque, sur la destruction de la zone verte «Pedio tou Areos» à Athènes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie aux travaux d’aménagement en cours dans la zone verte de «Pedio 
tou Areos» à Athènes dans le cadre d’un programme visant à développer des zones récréatives 
dans l’Attique, lequel a bénéficié de subventions européennes. Le pétitionnaire souligne que 
les mesures prévues, qui impliquent notamment l’abattage d’un grand nombre d’arbres, sont 
contraires aux lignes directrices et aux orientations environnementales de l’Union européenne 
dans le domaine de la protection du sol et de la protection et de la préservation des arbres. 
Étant donné que «Pedio tou Areos» est l’un des rares endroits où les Athéniens ont la 
possibilité de bouger et de profiter de la nature durant leur temps libre, d’une part, et où les 
enfants ont en permanence la place pour jouer et explorer leur environnement, d’autre part, le 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de sauver cette zone 
récréative unique de la mauvaise gestion et de la destruction environnementale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Cette pétition est liée à une plainte sur le même sujet close par la Commission le 
23 septembre 2010.

La Commission avait indiqué au plaignant/pétitionnaire que l’assistance fournie en vertu des 
Fonds structurels est conforme au principe de la gestion partagée au titre duquel les États 
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membres sont chargés de la sélection et de la mise en œuvre des actions cofinancées au 
niveau territorial le plus adéquat, et en fonction du système institutionnel de chaque État 
membre.

Cela signifie plus précisément que la Commission peut ne pas intervenir dans le processus de 
sélection des projets (à l’exceptions des projets majeurs pour lesquels la Commission évalue 
la cohérence avec les priorités des programmes et autres politiques de l’Union), dans la 
mesure où celui-ci relève de la compétence exclusive des autorités de gestion nationales, à 
condition que cette sélection soit conforme aux principes établis dans les documents de 
programmation adoptés en consultation avec la Commission et qu’ils respectent la législation 
en vigueur.

Selon les autorités grecques, le projet avait obtenu l’approbation nécessaire de l’autorité de 
gestion au travers d’une procédure d’appel d’offres et de placement de main-d’œuvre, ainsi 
que l’approbation du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des 
travaux publics.

Conclusions

Les revendications du pétitionnaire et les informations fournies par les autorités nationales ne 
constituent pas des motifs suffisants pour que la Commission puisse établir l’existence d’une 
violation présumée des règlements applicables aux Fonds structurels. La Commission n’a pas 
non plus estimé qu’il y avait eu violation de la réglementation environnementale de l’UE 
pertinente comme la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement1 (il convient également de noter qu’il n’existe 
actuellement aucune directive européenne sur la protection des sols). 

En ce qui concerne les décisions prises par les autorités de gestion nationales que le 
plaignant/pétitionnaire estime préjudiciables pour lui-même, il lui a été suggérer de demander 
réparation au niveau national.
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