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Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0646/2011, présentée par K.K., de nationalité grecque, sur la 
pollution provenant d'une décharge à Fili, à proximité d'Athènes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire évoque la pollution grave à laquelle sont soumis les habitants d'Aspropirgos, 
dans la banlieue d'Athènes, en raison d'une énorme décharge située dans la localité voisine de 
Fili. Le pétitionnaire souligne que les autorités locales n'interviennent pas, vu qu'elles 
bénéficient directement des recettes liées à la décharge. Le pétitionnaire doute que 
l'administration de cette décharge soit conforme aux textes juridiques de l'Union en vigueur 
en la matière relatifs à l'élimination et à la gestion des déchets, et il prie dès lors le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l'affaire.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Le pétitionnaire dénonce la violation de la législation environnementale de l'UE (notamment 
de la directive 99/31/CE1 concernant la mise en décharge des déchets et de la directive 
2008/98/CE2 sur les déchets) en raison du fonctionnement problématique de la décharge de 
Fyli (située en région de l'Attique de l'Ouest). Ladite décharge serait la source, selon le 
pétitionnaire, d'importantes nuisances olfactives. 

                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1–19
2 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3–30
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Il doit être noté que le pétitionnaire a également adressé une plainte à la Commission sur le 
même sujet. 

Il doit initialement être noté que la Commission avait de par le passé ouvert un dossier 
d'infraction (2007/4534) en raison du fonctionnement problématique de la décharge de Fyli 
(cellule B, non cofinancée) et de l'absence de permis de fonctionnement. La cellule B a entre 
temps cessé d'opérer, et la cellule A (cofinancée mais dont l'entrée en service avait été 
retardée en raison de recours devant les juridictions helléniques) est maintenant 
opérationnelle. Le permis de fonctionnement de la décharge ayant été délivré le 29 septembre 
2010 (sur base d'une nouvelle inspection des autorités compétentes qui démontrait le 
fonctionnement conforme de la décharge avec la législation environnementale de l'UE) la 
Commission a décidé de classer l'affaire d'infraction le 16 juin 2011. 
Sur la base de la plainte que le plaignant/pétitionnaire avait adressé à la Commission en date 
du 1er juin 2011, cette dernière a décidé de s'enquérir auprès des autorités helléniques afin de 
vérifier que la décharge susmentionnée se conforme aux obligations de la législation 
environnementale de l'UE, et notamment aux obligations relatives à la maitrise des gaz et à la 
réduction des nuisances et dangers pouvant résulter de la décharge. 

Le plaignant a été informé de l'évolution de sa plainte. Il lui a aussi été demandé de 
communiquer tout autre élément de preuve qu'il aurait éventuellement en sa possession afin 
d'établir une violation de la législation environnementale de l'EU (notamment des données 
permettant d'établir une nuisance olfactive).

La Commission va vérifier que les obligations mentionnées dans les directives 99/31/CE et 
2008/98 CE sont bien respectées et plus précisément: a) si des mesures appropriées sont prises 
afin de limiter l'accumulation et la migration des gaz de décharge; b) si les gaz de décharge 
sont recueillis, traités et utilisés et au cas où ils ne peuvent être utilisés pour produire de 
l'énergie, s'ils sont brûlés dans des torches; c) si la collecte, le traitement et l'utilisation des 
gaz de décharge sont réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les 
dégradations causés à l'environnement et les risques pour la santé humaine; d) si des  mesures 
sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers résultant de l'émission d'odeurs de la 
décharge et si la décharge est aménagée de telle sorte que les détritus provenant du site ne 
puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes; et e) si les données 
mentionnées au point 3 de la directive 99/31/CE et relatives aux rejets sont collectées (sur 
base mensuelle).

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

Sur la base de la réponse reçue des autorités helléniques il apparaît que les obligations 
mentionnées dans les directives 99/31/CE et 2008/98 CE (et plus précisément celles qui ont 
trait à la collecte, le traitement et l'utilisation des gaz ainsi qu'à la réduction des nuisances et 
des dangers résultant de l'émission d'odeurs de la décharge) sont bien respectées. En effet, il 
apparaît non seulement des réponses des autorités helléniques, mais aussi du dernier rapport 
d'évaluation rédigé le 7 décembre 2011 que : 
- les divers contrôles et prélèvements effectués au sein de la décharge ne démontrent pas 
l'existence de concentrations  de gaz ou l'existence d'odeurs dépassant les seuils autorisés;
- Dans le cadre de la procédure de contrôle et de surveillance pendant la phase d'exploitation 
de la décharge (et conformément aux exigences de l'Annexe III de la directive 99/31/CE) 
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aucun impact significatif sur l'environnement n'a été décelé par les autorités compétentes. 
- L'exploitant de la décharge informe les autorités compétentes de manière régulière des 
résultats obtenus lors de la procédure de contrôle et de surveillance de la décharge. Lesdits 
résultats démontrent que les termes environnementaux de la décharge sont, pour le moment, 
bien respectés;
- toutes les mesures nécessaires ont été prises en ce qui concerne la collecte et le traitement 
des gaz de la décharge. En effet, ces derniers sont recueillis et transportés vers un 
emplacement où ils sont utilisés pour la production d'électricité. Si le gaz ne peut être utilisé 
pour produire de l'électricité, il est alors brulé dans des torches (conformément aux 
obligations de l'annexe I point 4.1 et 4.2 de la directive 99/31/CE);

- Les mesures nécessaires ont été prises afin que la collecte, le traitement et l'utilisation des 
gaz de la décharge soient réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les 
dégradations causées à  l'environnement et les risques pour la santé humaine (conformément 
aux obligations de l'annexe I point 4.3  de la directive 99/31/CE);

- Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter que les détritus provenant du site ne 
puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes. Ceci a été confirmé 
par les diverses inspections réalisées sur place (conformément aux obligations de l'annexe I 
point 5  de la directive 99/31/CE).

Conclusion

Les réponses des autorités helléniques démontrent que la décharge de Fyli fonctionne de 
manière conforme aux exigences de la législation environnementale de l'UE, et plus 
précisément, des directives 2008/98/CE relative aux déchets et 99/31/CE relative aux 
décharges. 


