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Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1144/2009, présentée par U.K.P., de nationalité allemande, sur la 
situation des déchets dans la ville de Githio (sud du Péloponnèse) et le non-
respect, par les autorités locales, des dispositions communautaires relatives 
au traitement des déchets 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à la situation catastrophique en matière de déchets dans la ville 
grecque de Githio, où les autorités n’ont pas été en mesure de concevoir des plans de gestion 
des déchets efficaces. En raison de cette situation, les déchets communaux sont abandonnés, 
sans tri préalable, dans des décharges sauvages à la campagne, ce qui provoque une grave 
pollution et constitue un danger pour la santé de la population locale et des touristes. En 
référence aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du 
Conseil concernant les transferts de déchets, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative 
aux déchets, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux 
déchets et de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux 
déchets, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir d’urgence face 
à cette situation intenable

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La CJCE, dans son arrêt du 6.10.2005 (C-502/03), a déclaré que la Grèce a manqué à ses 
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obligations en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE1 concernant les déchets, 
telle que modifiée par la directive 91/156/CEE. Cet arrêt concerne toutes les décharges 
illégales ou incontrôlées qui fonctionnent en Grèce et donc aussi celle à Gythio. Il est à noter 
que, devant la CJCE, les autorités helléniques avaient elles-mêmes reconnu le fonctionnement 
d’au moins 1 125 décharges illégales ou incontrôlées dans le pays. 

Afin de faire face au problème, les autorités helléniques ont mis à jour les plans régionaux de 
la gestion des déchets, ayant comme objectifs la fermeture des décharges illégales ou 
incontrôlées jusqu’à la fin de 2008 et leur replacement par des installations de gestion 
appropriées, notamment des sites de mise en décharge. 

La République Hellénique ne s'étant pas complètement mise en conformité avec l'arrêt de la 
Cour, et n'ayant pas fermé toutes les décharges illégales en Grèce, la Commission a décidé de 
lui adresser une Lettre de Mise en Demeure (article 228) le 15 Avril 2009.  

En ce qui concerne la construction des nouvelles décharges, conformément aux plans 
régionaux de gestion des déchets, celles-ci doivent faire l'objet d'une Etude d'Impact 
Environnemental conformément aux dispositions de la directive 85/337/CEE2 concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Toutefois, 
la directive ne fournit pas à la Commission la possibilité d'intervenir quant à l'opportunité ou 
la localisation du projet ou de contrôler la substance de l'étude d'impact et des termes 
environnementaux approuvés (à l'exception des cas où l'Etat Membre commet une erreur 
manifeste d'appréciation). Tout cela tombe sous la responsabilité des autorités des Etats 
membres.  

La Commission continuera à veiller à ce que les règles du droit communautaire soient 
respectées, que les autorités helléniques  prennent soin de fermer toutes les décharges illégales 
en Grèce, et se conformer ainsi à l'arrêt rendu par la CJCE, et que les nouvelles décharges 
créées, conformément aux plans régionaux de gestion des déchets, respectent les dispositions 
de la législation communautaire environnementale.

4. Réponse de la Commission, reçue le 9 decembre 2010

Bien que des progrès aient été réalisés depuis que l'arrêt de la Cour a été rendu, de 
nombreuses décharges illégales demeurent encore opérationnelles. C'est la raison pour 
laquelle la Commission a décidé d'adresser aux autorités grecques une Lettre de Mise en 
Demeure complémentaire (article 260 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union 
Européenne, ex article 228) le 29 Octobre 2010.

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

Comme mentionné dans sa précédente réponse, la République Hellénique ne s'étant pas 
complètement mise en conformité avec l'arrêt de la Cour, et n'ayant pas fermé toutes les 
décharges illégales en Grèce, la Commission avait décidé de lui adresser une Lettre de mise 
en demeure complémentaire (article 260 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union 
Européenne) le 29 Octobre 2010.  
                                               
1 OJ L 194, 25.7.1975, p. 39–41 
2 OJ L 175, 5.7.1985, p. 40–48 
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Les autorités helléniques dans leur réponse à cette lettre ont soumis un Plan d'Action détaillé 
visant à la fermeture de toutes les décharges illégales d'ici la fin du mois de juin 2011, ainsi 
qu'a leur réhabilitation d'ici la fin du mois de juin 2012. 

Dans le dernier rapport de progrès envoyé par la République Hellénique le 25 juillet 2011 (et 
couvrant la période allant jusqu'au 30 juin 2011) il apparait que l'objectif ayant trait à la 
fermeture des sites n'a pas été atteint, et qu'un certain nombre de décharges continue toujours 
à fonctionner. 

Les détails de ce dernier rapport de progrès sont en cours d'évaluation par les services de la 
Commission. Une décision sur la suite à donner à la procédure d'infraction devrait être 
prochainement prise.

6. REV Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

L'analyse de la réponse soumise par les autorités helléniques durant le mois de juin 2011 
confirme que malgré une certaine réduction du nombre total de décharges illégales toujours 
opérationnelles, l'objectif  de clôturer toutes les décharges illégales avant ledit mois n'a pas été 
atteint. 

Le 14 septembre 2011, les services de la Commission se sont entretenus avec les autorités 
helléniques afin d'être informés des causes de cet échec et d'identifier d'éventuelles solutions. 
Il est à noter qu'en raison du contexte économique et financier particulièrement préoccupant, 
la Commission estime qu'une poursuite immédiate de la procédure d'infraction ne serait pas 
forcément la meilleure solution pour obtenir une mise en conformité complète avec l'arrêt de 
la Cour (C-502/03). La Commission est d'avis que la meilleure approche serait d'aider la 
Grèce à renforcer sa capacité d'absorption des fonds communautaires disponibles afin d'établir 
les infrastructures nécessaires à une gestion appropriée des déchets en Grèce, et pouvoir ainsi 
fermer et réhabiliter toutes les décharges illégales restantes. La création récente de la Task 
Force Grèce s'inscrit d'ailleurs dans cette logique. 

Cependant, et malgré l'accent qui est actuellement mis sur l'absorption des fonds, la 
Commission n'hésitera pas à saisir à nouveau la Cour, et à proposer des sanctions financières 
à l'encontre de la Grèce, s'il s'avère que l'approche actuellement favorisée ne porte pas ses 
fruits. 


