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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de nationalité belge, 
sur la création de décharges

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soutient que la gestion des déchets en Grèce est inacceptable et que la Grèce 
devrait payer des amendes pour chaque décharge qui ne répond pas aux critères fixés par 
l’UE. Pour éviter ces amendes, la Grèce s’empresse de créer des décharges. Elle a l’intention 
d’en créer dans la région de Karvounari, qui est une zone de pâturage pour les ovins et les 
bovins, et de Lefkimi, qui est une zone touristique. Le pétitionnaire soutient que ces projets, 
dont la mise en œuvre est à la charge du citoyen européen, devraient être conditionnés à la 
réalisation préalable d’une étude environnementale indépendante, et que leur financement 
devrait être suspendu jusqu’à ce que les conclusions de cette étude soient rendues publiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Les décharges sont régies au niveau communautaire par la directive 1999/31/CE 1 concernant 
la mise en décharge des déchets. Cette directive fixe les exigences relatives à la conception, à 
l’exploitation, à la fermeture et à la surveillance après fermeture des décharges.

En vertu de l’annexe I de la directive concernant la mise en décharge des déchets, la 
détermination du site d’une décharge doit tenir compte d’exigences concernant:
                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 à 19.
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a) la distance entre les limites du site et les zones d’habitation ou de loisirs, les voies d’eau et 
plans d’eau, ainsi que les sites agricoles ou urbains;

b) l’existence d’eaux souterraines, d’eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la 
zone;

c) la géologie et l’hydrogéologie de la zone;
d) les risques d’inondations, d’affaissements, de glissements de terrain ou d’avalanches sur le 

site;
e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.

Ce sont les autorités compétentes des États membres qui sont chargées de sélectionner le site 
d’une décharge et de décider d’autoriser une décharge. Une décharge ne peut être autorisée 
que si les caractéristiques du site indiquent, conformément aux exigences susmentionnées, 
que la décharge ne présente pas de risques sérieux pour l’environnement.

Les décharges destinées à recueillir des déchets dangereux doivent aussi être soumises à une 
étude d’impact sur l’environnement en vertu de la directive 85/337/CEE1 telle que modifiée 
par la directive 97/11/CE2 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement. D’autres décharges peuvent faire l’objet de telles études si elles 
sont susceptibles d’avoir des effets significatifs sur l’environnement. En vertu de la législation 
grecque en vigueur transposant la directive, une étude d’impact sur l’environnement est 
toujours obligatoire en matière de projets de décharges.

Selon les informations dont dispose la Commission, la décharge de Karvounari a été autorisée 
suite à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) par la décision 3679/24.9.2003. Une 
EIE a également été effectuée sur le site de la décharge de Lefkimi et le projet a été autorisé 
par la décision 7293/9.8.1999. Il est également prévu d’inclure ces deux sites dans les plans 
régionaux de gestion des déchets pertinents.

La Commission, en tant que gardienne des traités, poursuit en justice les États membres si elle 
dispose de suffisamment de preuves pour estimer que le droit communautaire a été violé.
Cependant, se basant sur les informations fournies par le pétitionnaire, la Commission 
considère que les deux décharges respectent les exigences établies dans la législation 
communautaire susmentionnée et que, par conséquent, aucune violation du droit 
communautaire ne peut être constatée.

4. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Après avoir reçu les informations complémentaires envoyées par divers plaignants (dont le 
pétitionnaire), la Commission a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction (2009/4306) et, le 
14 juillet 2009, elle a demandé au gouvernement de la République hellénique de donner sa 
position sur les allégations de violations de la législation communautaire et d’envoyer les 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 à 48.

2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5 à 15.
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pièces justificatives appropriées (indiquant comment les exigences de l’annexe I ont été 
remplies, si toutes les autorisations nécessaires ont été délivrées et si l’obligation de trier les 
déchets arrivant sur le site a été respectée). La Commission évalue pour le moment la réponse 
envoyée par les autorités helléniques le 25 septembre 2009.

S’agissant du problème des décharges en Grèce, la Commission tient à rappeler la situation 
générale, telle qu’expliquée dans la pétition 742/2007.

Étant donné que la procédure d’infraction a été ouverte à la suite d’une plainte du 
pétitionnaire, ce dernier sera tenu informé de l’évolution de l’affaire dans le cadre de la 
plainte. Il convient de noter qu’une réunion a déjà eu lieu entre des fonctionnaires de la 
Commission et le plaignant, début octobre 2009, dans le contexte de la procédure d’infraction.

La Commission tiendra la commission des pétitions au courant des progrès accomplis sur ce 
dossier.

5. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Comme indiqué dans la communication précédente, à la suite des informations envoyées par 
divers plaignants (dont le pétitionnaire), la Commission a décidé d’ouvrir une procédure 
d’infraction et a demandé au gouvernement de la République hellénique de donner sa position 
sur les allégations de violations de la législation de l’UE et d’envoyer les pièces justificatives 
appropriées. La Commission a adopté une approche volontariste dans cette affaire en 
rencontrant le pétitionnaire (en sa qualité de plaignant), le 14.10.2009, et les autorités 
grecques, le 25.11.2009 et le 8.12.2009.

Dans ses réponses détaillées (datées du 31.3.2010 et du 11.06.2010), la Commission a 
informé le plaignant qu’aucune violation du droit de l’UE n’avait pu être identifiée.

Selon les informations dont dispose la Commission, la décharge de Karvounari a été autorisée 
suite à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) par la décision 3679/24.9.2003. Une
EIE a également été effectuée sur le site de la décharge de Lefkimi et le projet a été autorisé 
par la décision 7293/9.8.1999. Il est également prévu d’inclure ces deux sites dans les plans 
régionaux de gestion des déchets pertinents. De plus, le public a été consulté et a eu la 
possibilité de présenter ses observations pour les deux sites. Il convient de rappeler que, 
conformément à la directive 85/337/CEE1, il appartient aux États membres de déterminer la 
nécessité de l’ouverture d’une décharge et d’en choisir l’emplacement approprié. De plus, la 
Commission ne peut examiner le fond d’une EIE que si l’État membre a commis une erreur 
d’évaluation manifeste2 ce qui, en l’occurrence, n’est pas le cas.

Concernant la décharge de Karvounari, les autorités grecques ont fourni des documents 
prouvant que le fonctionnement de la décharge est entièrement conforme aux exigences de la 
législation de l’UE (contrôle adéquat des déchets entrant sur le site, existence d’un registre à 
l’entrée, inspections réalisées sur le site, traitement satisfaisant des lixiviats et absence de 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 40 à 48.
2 L'existence d'autres études dont les conclusions ne concordent pas avec celles de l'EIE ne prouve pas une erreur 
manifeste d'évaluation.
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fuites, le «tuyau» mentionné par le plaignant, qui aboutit en dehors de la décharge, était utilisé 
pendant la phase de construction mais est désormais obturé). Certes, l’exploitation de la 
décharge a commencé en janvier 2009 sans autorisation valable et en infraction avec la 
législation de l’UE. Il a cependant été remédié à cette situation avec la délivrance d’un permis 
le 10 avril 2009.

En ce qui concerne la décharge de Lefkimi, et comme indiqué plus haut, une EIE a été 
réalisée et le projet a été autorisé par la décision 7293/9.8.1999 (cette étude mentionnait 
l’existence de rivières dans la zone concernée). En outre, les autorités grecques ont fourni 
suffisamment d’éléments pour prouver que les eaux souterraines qui avaient été mises à jour 
pendant la construction du site n’ont pas révélé l’existence d’un «lac souterrain», comme 
l’affirmait le plaignant, mais étaient dues à la retenue d’eaux pluviales par l’argile découverte 
dans le sous-sol de la décharge (une des caractéristiques de l’argile étant son imperméabilité).

Le site n’a pas encore commencé à fonctionner et, par conséquent, la Commission ne peut, 
pour l’instant, en vérifier la conformité opérationnelle avec les prescriptions de la législation 
environnementale de l’UE.

Enfin, il convient de faire observer que la question a été portée devant le conseil d’État grec à 
plusieurs occasions. Jusqu’à présent, les décisions du conseil d’État grec ont toujours été 
favorables aux opérateurs des deux décharges. Cependant, d’autres procès sont en cours.

Conclusions

La question fait actuellement l’objet de poursuites devant les juridictions nationales. La 
Commission a toutefois enquêté sur la question et conclu à l’absence d’infraction à la 
législation de l’UE sur l’environnement, à l’exception de l’absence d’autorisation pour la 
décharge de Karvounari, litige résolu avec la délivrance d’un permis en bonne et due forme en 
avril 2009.

6. Réponse de la Commission (REV.III), reçue le 20 avril 2012.

La pétition a été discutée lors de la séance de la commission des pétitions en décembre 2011.
En l’absence de toute nouvelle information apportée par le pétitionnaire depuis cette date, la 
Commission ne peut que confirmer ses précédentes réponses. La Commission voudrait aussi 
apporter certaines clarifications supplémentaires sur des points soulevés par le pétitionnaire.

a) Décharge de Karvounari
- Consultation du public:

Une des allégations du pétitionnaire porte sur l’absence de consultation du public, prévue par 
la directive 2011/92/CE sur l’évaluation des incidences de certains projets sur 
l’environnement1. Or cette obligation a été respectée. La Commission peut citer quatre 
exemples:

- une réunion qui a eu lieu le 5 février 2003 à Igoumenitsa et qui concernait l’étude relative à 
                                               
1 JO L26 du 28.1.2012
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la gestion des déchets dans la région de l’Epire. Lors de cette réunion, des représentants des 
mairies et des préfectures concernées étaient présents, ainsi que des medias;
- le 5 août 2003, l’étude préliminaire d’impact sur l’environnement à été mise à la disposition 
du public par la préfecture de Thesprotie; cette notification a également été mentionnée dans 
les journaux;
- le 5 août 2003, le secrétariat du conseil préfectoral de Preveza a informé le public que la 
région de l’Epire avait donné un avis positif à l’étude préliminaire d’impact sur 
l’environnement;
- le 29 novembre 2004, les autorités de Preveza ont invité le public à participer à une réunion 
concernant l’étude d’impact environnemental.

Cette liste, bien que non exhaustive, permet de démontrer que l’obligation de consultation du 
public a bien été respectée.

Il convient aussi de rappeler que la directive 2011/92/CE ne mentionne qu’une simple 
obligation de consultation du public, mais l’avis exprimé par celui-ci n’a qu’un caractère 
consultatif. Le rejet du projet par la société locale ou l’avis négatif de certaines autorités ne 
peuvent pas constituer de raison de violation, étant donné qu’il s’agit d’une procédure de 
consultation de nature non contraignante.

- L’étude d’impact environnemental:

Concernant l’étude d’impact environnemental qui a été rédigée et soumise à la procédure de 
consultation du public, elle satisfait aux critères établis par la directive 2011/92/CE mais aussi 
ceux établis dans l’annexe I de la directive 99/31/CE sur les décharges (annexe qui mentionne 
les éléments qui doivent être pris en compte dans la sélection de l’emplacement d’une 
décharge)

En l’espèce, la planification régionale de la gestion des déchets a été conclue le 15 juillet 2003 
et a notamment identifié et proposé le site le plus approprié pour la construction de la 
décharge. A noter que le comité établi à cette occasion a procédé à une proposition unanime.

La procédure d’évaluation environnementale du projet a ensuite été initiée. L’évaluation 
préliminaire (ref. 3014/31.7.2003) a esquissé les principales solutions de substitution qui ont 
été examinées et a suggéré la construction d’une décharge interdépartementale sur le site «Est 
de Karvounari», en indiquant les principales raisons de ce choix. Finalement, la décision du 
secrétaire général de la région d’Epire (ref. 3679/24.9.2003) a approuvé des conditions 
environnementales pour le projet.

Il est à noter que la directive 2011/92/CE ne donne pas à la Commission la possibilité 
d’intervenir quant à l’opportunité ou la localisation du projet, ni de contrôler la substance de 
l’étude d’impact et des termes environnementaux approuvés. Tout cela tombe sous la 
responsabilité des autorités nationales.  La seule exception à cette règle est le cas où l’Etat 
membre commet une erreur manifeste d’appréciation. Or, dans ce cas-ci, aucune telle erreur 
manifeste ne peut être établie car la législation de l’UE n’oblige pas les États membres à 
réaliser des études spécifiques ou des prélèvements, à partir du moment ou l’EIE satisfait aux 
obligations prévues par la directive 2011/92/CE, ce qui est le cas en l’occurrence puisque 
ladite étude mentionne les effets directs et indirects que le projet pourrait avoir sur l’homme, 
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la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le 
patrimoine culturel.

Finalement, il doit être rappelé que la simple existence d’autres études, qui tirent des 
conclusions différentes de celles de l’étude d’impact environnemental, ne constitue pas une 
erreur manifeste d’appréciation.

De plus, en ce qui concerne le grief relatif à la distance minimale entre la décharge et les 
zones d’habitation, il est à noter que la législation de l’UE ne prévoit pas de telle distance 
minimale.

- La fuite de lixiviats:

Un des griefs soulevés par le pétitionnaire concernait la fuite de lixiviats et l’existence d’un 
tuyau qui les déverserait directement hors de la décharge.

Concernant ce «tuyau», il existe un rapport datant du 13 octobre 2009 qui certifie qu’aucun 
écoulement de liquide n’a été remarqué et que le tuyau a été condamné (fermeture par 
ciment). De plus, la décision approuvant les termes environnementaux contient des mesures 
spécifiques quant à l’imperméabilisation de la décharge et la collecte et gestion des lixiviats.
A noter qu’en ce qui concerne la structure du site de mise en décharge aucune fuite de lixiviat 
n’a pour le moment été détectée en raison de l’imperméabilisation de cette dernière. De plus, 
un plan pour les situations d’urgence a également été préparé pour prévenir toute fuite de 
lixiviats. Finalement, des procédures de contrôle et des inspections sont prévues, ainsi que des 
travaux de rénovation/réparation en cas de nécessité.

- Le fonctionnement de la décharge:

En ce qui concerne le fonctionnement de la décharge et le respect des directives sur les 
déchets et les décharges, il convient de noter que les autorités helléniques ont soumis à la 
Commission, dans le cadre de la procédure d’infraction, une documentation appropriée 
prouvant un fonctionnement conforme. En effet, il existe un contrôle adéquat des déchets qui 
entrent dans la décharge, un registre est tenu,  le site est protégé et gardé afin que des citoyens 
ou compagnies privées ne puissent venir déverser leurs propres déchets sans respecter 
l’obligation de triage, et l’obligation de recyclage est également satisfaite car des contrats sont 
conclus avec une compagnie de recyclage. Cependant, comme il ressort de la documentation 
complémentaire soumise par le pétitionnaire en mars 2012, certains problèmes ont été 
constatés et touchent au bon fonctionnement de la décharge. La Commission va ainsi ouvrir 
une nouvelle investigation et demander des clarifications auprès des autorités helléniques afin 
que les mesures nécessaires soient prises et que la décharge puisse à nouveau fonctionner 
dans le respect de la législation environnementale de l’UE.

- L’existence d’une licence:

La Commission voudrait aussi faire remarquer que la décharge ayant commencé à fonctionner 
en janvier 2009 sans licence valable, une violation de la législation environnementale de l’UE 
pouvait être établie à l’époque. Cependant, cette violation a pris fin le 10 avril 2009 lorsque la 
licence de mise à disposition de déchets solides non dangereux à été délivrée. Il s’agit 
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désormais d’une situation «d’infraction consommée» qui a épuisée ces effets. Il est à rappeler 
que selon la Cour dans l’arrêt C-276/99 «la finalité de la procédure est donc (…) d’obtenir, 
de la part de l’État récalcitrant, un changement de comportement, et non pas de constater in 
abstracto un manquement ayant existé dans le passé».

b) Décharge de Lefkimi

En ce qui concerne la décharge de Lefkimi, les affirmations contenues dans la section 
précédente sont aussi valables (comme par exemple sur l’aspect consultatif de la consultation 
du public).

Il convient tout d’abord de remarquer que le conseil d’État grec a été saisi à deux occasions.
Dans la première affaire, il a refusé de faire droit à la demande d’annulation du projet, et dans 
une seconde affaire, il a refusé de suspendre l’exécution des travaux. A noter que d’autres 
recours sont encore pendants devant la même juridiction.

En ce qui concerne la procédure de consultation du public, celle-ci a bien été respectée. Le 18 
novembre 1998, le conseil préfectoral a mis à la disposition du public l’étude d’impact 
environnemental concernant la création d’un site de mise en décharge dans le sud de l’île de 
Corfou. Le 4 décembre 1998, sept particuliers ont notifié leur désaccord. Cependant, et 
malgré deux rappels (11 février 1999 et 9 mars 1999) et la parution d’un article dans un 
journal (28 avril 1999), aucune autre personne n’a réagi. Le 7 septembre 1999, l’étude a ainsi 
été approuvée. Il apparaît donc que le public a bien été consulté et a eu l’occasion de donner 
son avis. Les obligations découlant de la législation de l’UE ont donc été respectées.

De plus, l’étude d’impact environnemental satisfait à tous les critères établis par la directive 
2011/92/CE, mais aussi à ceux établis dans l’annexe I de la directive 99/31/CE (annexe qui 
mentionne les éléments qui doivent être pris en compte dans la sélection de l’emplacement 
d’une décharge)

Finalement, il doit être noté que les termes environnementaux ont expiré le 31 décembre 
2009. La procédure de renouvellement a été initiée en août 2009, et une fois que cette 
procédure aura abouti le permis de fonctionnement pourra être accordé à la décharge.

Le 15 juin 2009, les autorités grecques ont soumis une demande de modification de la 
décision intitulée «Construction de décharges et réhabilitation des décharges sauvages dans la 
région des Îles ioniennes» C(2002)4705, afin de fixer un nouveau délai de réalisation des 
travaux et des dépenses liées au projet. À la demande de la Commission, les autorités 
grecques ont soumis des informations complémentaires le 7 octobre 2009 et le 
25 novembre 2009 lors d’une réunion technique avec les services de la Commission. Vu que 
le délai demandé et les termes environnementaux arrivaient presque à expiration, les services 
de la Commission ont demandé aux autorités grecques de soumettre une demande comprenant 
un nouveau délai, les nouveaux termes environnementaux adoptés, ainsi qu’un texte actualisé 
des conditions spécifiques de l’annexe I de la décision. Le 31 mai 2010, les autorités 
nationales ont soumis la demande actualisée prévoyant un nouveau délai pour la réalisation 
des travaux et les dépenses du projet (31.12.2010), un plan financier modifié du projet sans 
aucune modification du budget et de l’aide du Fonds de cohésion, et une version actualisée 
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des conditions spécifiques. Le 22 juillet 2010, les autorités grecques ont soumis les nouveaux 
termes environnementaux (actualisés) adoptés. Ceux-ci sont valables jusqu’au 31.12.2016 
(voir la décision adoptée C(2011) 169 du 13.1.2011).

Conclusion
La décharge de Karvounari a été approuvée et construite dans le respect de la législation de 
l’UE. Cependant certains problèmes de dysfonctionnement ayant été récemment observés, la 
Commission a décidé de contacter les autorités helléniques afin d’obtenir les clarifications 
nécessaires.
En ce qui concerne celle de Lefkimi, une violation ne pourrait être éventuellement établie que 
si la décharge venait à commencer à fonctionner, et qu’elle fonctionnait de manière non 
conforme aux obligations mentionnées dans la législation environnementale de l’UE.


