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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0976/2008, présentée par Sofia Papalexiou, de nationalité grecque, 
accompagnée d’une signature, concernant l’application insuffisante, par les autorités 
grecques, des termes de plusieurs dispositions communautaires dans le domaine 
environnemental au niveau des mesures de lutte contre la pollution dans la région 
entourant certains bassins fluviaux et zones côtières du nord de la Grèce 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déplore l’application insuffisante, par les autorités grecques, des termes de 
nombreuses dispositions environnementales communautaires en matière de lutte contre la 
pollution dans la région entourant les bassins des fleuves du nord de la Grèce que sont 
l’Axios, l’Aliakmon, le Loudias et le Gallikos, de même que dans les régions côtières proches 
de la baie de Thermaikos. Elle souligne par ailleurs que cette situation empêche également 
l’application effective du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). La 
pétitionnaire, qui représente quelque 5 000 producteurs de riz grecs, prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir prendre, avec la Commission, les mesures nécessaires 
afin d’amener les autorités grecques responsables à respecter la législation communautaire en 
vigueur dans ce domaine. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.
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La pétitionnaire, qui représente plusieurs producteurs de riz, dénonce la violation de la 
législation communautaire en raison de la pollution des rivières d'Aliakmonas, d'Axios, de 
Loudias et de Gallikos, ainsi que du Golfe de Thermaïkos. La pétitionnaire proteste également 
contre l'inclusion de certaines zones au réseau Natura 2000.

Commentaires de la Commission 

Il faut noter que la pétitionnaire s'est déjà adressée à la Commission sur le même sujet. La 
Commission voudrait formuler les commentaires suivants par rapport aux directives pour 
lesquelles la violation est soulevée par la pétitionnaire:

Directives sur la protection de la nature:
S'agissant de la désignation des sites (en l'occurrence la Zone de Protection Spéciale 
GR1220010 et les Sites d'Importance Communautaire GR1210002, 122002, 1250004), la 
Commission considère que leur délimitation est conforme aux critères établis respectivement  
par les directives 79/409/CEE1, concernant la conservation des oiseaux sauvages et 
92/43/CEE2, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages, et se fonde sur les meilleures informations scientifiques disponibles. Les 
allégations de la pétitionnaire relatives à une délimitation erronée ne sont donc pas fondées.

A titre subsidiaire, la Commission voudrait rappeler que, en ce qui concerne la protection des 
Zones de Protection Spéciale, suite à une procédure d'infraction "horizontale", c'est-à-dire une 
procédure qui se réfère à l'absence d'un régime juridique de protection de toutes les Zones de 
Protection Spéciale qui ont été désignées par la Grèce, la Cour a considéré que la République 
Hellénique avait violé ses obligations en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 
79/409/CEE, ainsi que de son article 4, paragraphe 4, première phrase, dans sa version 
résultant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (arrêt du 11 décembre 2008, 
affaire C-293/07).

Directive cadre eau 2000/60/CE3:
La Commission suit de près l'application de la directive, en fonction des différentes étapes de 
sa mise en œuvre. Quand la République Hellénique ne se conforme pas, la Commission initie 
des procédures d'infraction. S'agissant des dispositions invoquées par les pétitionnaires:
- suite à une procédure d'infraction et sa condamnation par la Cour (arrêt du 31 janvier 2008, 
affaire C-264/07), la République Hellénique s'est conformée à ses obligations découlant de 
l'article 5. 

- concernant l'article 6, les autorités helléniques ont établi un registre de zones protégées. 
- en ce qui concerne l'article 8, une procédure d'infraction a été initiée. 

- s'agissant des articles 11 et 13, l'obligation de préparer des plans de gestion expire fin 2009 
et celle d'appliquer des programmes fin 2012.
                                               
1 JO L 103 du 5.4.1979, p.1.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
3 JO L 327 du 22.12.2000, p.1.
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Directive 2006/11/CE1, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses 
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté:

La référence à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-384/97 est obsolète, car l'infraction a été 
classée en 2004, suite à l'adoption d'un cadre législatif adéquat.

Directive 91/271/CEE2, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :
En vertu des articles 3§1 et 4§1 de la directive, au plus tard le 31 décembre 2000, toutes les 
agglomérations d'un EH de plus de 15000 devraient disposer d'un système de collecte et 
soumettre les rejets des eaux résiduaires urbaines à un traitement secondaire. Pour les 
agglomérations d'un EH entre 2.000 et 15.000, la date de mise en conformité était le 31 
décembre 2005.
Dans la mesure où plusieurs agglomérations existent, la Commission n'est pas en mesure 
d'initier des procédures d'infraction individuelles pour chacune des agglomérations. La 
Commission donne la priorité à l'initiation des procédures d'infractions qui adressent d'une 
manière globale l'application des dispositions de la législation communautaire.
Concernant les agglomérations d'un EH de plus de 15000, la Cour a condamné la République 
Hellénique (arrêt du 25 octobre 2007, affaire C-440/06). En décembre 2008, la Commission a 
initié une procédure d'infraction conformément à l'article 228 du traité CE.

Pour les agglomérations d'un EH entre 2.000 et 15.000, les services de la Commission 
examinent les informations disponibles afin de constater si celles-ci se conforment aux 
exigences de la directive. 

S'agissant des eaux résiduaires industrielles, la pétition ne se réfère pas à des installations 
concrètes de l'annexe III ayant plus de 4000 E.H.

Directive 2008/1/CE3, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution :

La pétition ne se réfère pas à des installations industrielles de l'annexe I. Une violation ne peut 
donc pas être établie.

Directive 2001/42/CE4, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement : 

La pétition se réfère à une étude, qui n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation. Or, la directive 
ne concerne pas d'études mais des plans et programmes. Une violation ne peut donc pas être 
établie.

                                               
1 JO L 64 du 4.3.2006, p.52.
2 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
3 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
4 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
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Directive 2004/35/CE1, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages environnementaux:
Les incidents mentionnés par la pétition ont eu lieu avant le 30/4/2007; c'est-à-dire avant la 
date de mise en conformité avec la directive. En outre, la pétition se réfère en général à des 
dommages environnementaux, sans toutefois concrétiser leur ampleur et leur importance. Il 
est à rappeler que le dommage devrait être concret et quantifiable, et un lien de causalité 
devrait être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés.

Council Regulation (EC) No 1698/20052 and Commission Regulation (EC) No 1974/20063:
The Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the 
European Agricultural Fund for Rural Development establishes general rules for 
programming, defines the objectives to which rural development policy is to contribute as 
well as the priorities and measures for rural development. 
Taking into account the Community and national priorities, member –states establish rural 
development programmes and submit to the Commission a proposal for each programme. The 
Commission assesses the proposed programmes on the basis of their consistency with the 
Community strategic guidelines, the national strategy plan and Council Regulation (EC) No 
1698/2005. 

In accordance with the principle of subsidiarity, member – states are responsible for 
implementing the rural development programmes following approval by the European 
Commission. The progress, efficiency, and effectiveness of rural development programmes 
are measured by means of indicators relating to the baseline situation as well as to their 
financial execution, outputs, results and impact. The common monitoring and evaluation 
framework is drawn up in cooperation with the Commission. 

Following the above, Greece prepared the national strategy plan for rural development and the 
rural development plan and submitted them to the Commission. The programme was 
approved by decision C(2007)6015/29.11.2007. 
The management and control functions of the programme are the responsibility of a 
competent national body which also ensures that those systems operate effectively throughout 
the programme period, respecting the relevant national and Community legal framework. 

The performance of the programme is recorded in the annual progress report which is 
prepared by the member state and is submitted to the Commission. The annual 
implementation results are examined and discussed between the Commission and the member 
state and action may be taken if deemed necessary in order to fulfil the objectives set in the 
rural development programme and ensure the sustainable development of rural areas.

Conclusion
Vu ce qui précède, il ressort que, soit aucune violation n'est établie (directives 79/409/CEE, 
92/43/CEE, 2006/11/CE, 2008/1/CE, 2001/42/CE, 2004/35/CE, règlements (EC) 1698/2005 
                                               
1 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
2 OJ L277 of 20.09.2005, p.1
3 OJ L 368 of 15.12.2006, p.15.
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et 1974/2006 ) soit la Commission a pris les mesures nécessaires, notamment par le biais des 
procédures d'infractions horizontales (directives 2000/60/CE, 91/271/CEE). Ces conclusions 
ont aussi été communiquées à la pétitionnaire par lettres du 17 mars 2008 et 23 avril 2008, 
dans le cadre de l'échange de correspondance entre ceux-ci et les services de la Commission. 
La pétitionnaire n'a pas répondu à -ces lettres.
En l'absence de violation de la législation environnementale communautaire, la Commission 
considère qu'il s'agit d'une situation qui relève du droit national et tombe sous la 
responsabilité des autorités helléniques.


