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Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1190/2010, présentée par Holger Vetter, de nationalité allemande, au nom 
de la "Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde", sur la 
protection de la colonie de caméléons africains (Chamaeleo africanus) peuplant la 
lagune de Gialova, dans le sud de la Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que la lagune de Gialova, dans le sud de la Grèce, est le seul endroit 
d'Europe où vit le caméléon africain (Chamaeleo africanus), protégé en vertu du règlement 
(CE) n° 407/2009 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif 
à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. 
L'intéressé souligne également que ce site est classé Natura 2000 (GR 2550004). Le 
pétitionnaire proteste contre un restaurant déjà construit sur la plage et contre les projets 
touristiques supplémentaires dans la zone protégée. Il prie le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir immédiatement dans ce dossier, qui constitue une violation flagrante des 
dispositions européennes en vigueur en matière d'environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

La lagune de Gialova est située dans le périmètre du site d'importance communautaire 
"Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios" GR2550004, désigné par 
la Grèce comme faisant partie du réseau Natura 2000 au titre de la directive 
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"Habitats" 92/43/CEE1. Ce site est également classé zone de protection spéciale en vertu de la 
directive "Oiseaux" 2009/147/CE2. Cette zone est, par conséquent, soumise aux exigences de 
protection et de gestion conformément à l'article 6 de ladite directive. En particulier, en vertu 
de l'article 6, paragraphe 2, la Grèce doit prendre les mesures nécessaires pour éviter toute 
dégradation substantielle des habitats protégés et toute perturbation d'espèces pour la 
protection desquelles une zone a été classée, tandis qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 3, 
tout nouveau plan ou projet risquant d'avoir des effets importants doit faire l'objet d'une 
évaluation adéquate et ne peut être autorisé que s'il n'affecte pas l'intégrité de la zone 
concernée. Ces exigences s'appliqueraient également en cas d'impact significatif du restaurant 
implanté sur la plage et d'autres activités touristiques non autorisées dans cette zone.

À la lumière des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission va contacter les 
autorités grecques afin de savoir si les dispositions susmentionnées sont respectées. Sur la 
base de leur réponse, elle décidera de la suite à donner à ce dossier.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 16 novembre 2011.

La Commission a demandé aux autorités grecques de fournir des informations sur la mise en 
œuvre des mesures de protection et de conservation de la lagune de Gialova, classée site 
Natura 2000 "Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios", en tenant 
compte également des résultats d'un projet LIFE ("Mise en œuvre d'un plan de gestion de la 
lagune de Pylos et du delta de l'Evrotas - LIFE97/NAT/GR/004247), qui a été réalisé dans 
cette zone.

Dans leur réponse, les autorités grecques ont déclaré que l'évaluation environnementale 
stratégique (EES) menée dans le cadre du projet LIFE pour mettre en place un cadre de 
gestion de la zone conformément au droit national a été actualisée en 2007 et qu'elle comporte 
des propositions de zonage qui, pour la lagune de Gialova, autoriseraient entre autres 
l'installation sur la plage, dans des conditions déterminées, de restaurants saisonniers ainsi que 
de mobilier de plage. L'EES actualisée devrait être approuvée et mise en œuvre conformément 
à la nouvelle loi grecque sur la biodiversité, mais aucun calendrier concret n'a été fourni. Rien 
n'est dit non plus concernant les nuisances alléguées découlant de l'implantation du restaurant 
et des activités touristiques non contrôlées qui en résultent.

Conclusion

La Commission demandera aux autorités grecques des éclaircissements complémentaires afin 
de déterminer si les directives "Oiseaux" 2009/147/CE3 et "Habitats" 92/43/CEE4 sont bien 
respectées et elle se prononcera ensuite sur la nécessité d'une nouvelle action.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 30 mai 2012.

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
3 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
4 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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La Commission a demandé des précisions complémentaires aux autorités grecques concernant 
l'élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion en vue de la protection de la lagune de 
Gialova et les mesures prises face aux nuisances occasionnées par le restaurant implanté dans 
la zone. 

Les autorités grecques ont répondu que, dans un premier temps, conformément à la législation 
grecque sur la biodiversité, une décision ministérielle conjointe est en cours d'élaboration 
pour établir des mesures de protection de la zone Natura 2000; elle s'inspirera du plan de 
gestion (évaluation environnementale stratégique - EES) mené dans le cadre du projet LIFE 
réalisé. Dans un second temps, l'EES sera actualisée et complétée lors de la période 2012-
2015 avec le soutien des Fonds structurels au titre du programme opérationnel 
"Environnement". En ce qui concerne plus particulièrement l'exploitation du restaurant, les 
autorités grecques ont confirmé qu'à l'expiration de son autorisation le 31 octobre 2011, aucun 
autre restaurant ne serait autorisé dans cette zone.

Sur la base de ces informations supplémentaires fournies par les autorités grecques, la 
Commission n'entend pas prendre d'autres mesures, mais continuera à suivre la mise en œuvre 
des engagements susmentionnés.


