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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0078/2007, présentée par Mavroudis Voridis, de nationalité grecque, 
sur la création d'une décharge publique dans une région de l'Attique 
orientale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que les autorités grecques responsables ont autorisé l'aménagement 
d'une décharge publique à proximité de Mavro Vouno Grammatikou et Bragoni Kerateas 
Lavreotikis en Attique orientale. Le pétitionnaire affirme que ce projet est contraire aux actes 
juridiques adoptés en la matière par l'UE et demande donc au Parlement européen d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007

L'absence d'une infrastructure environnementale adéquate pour la gestion des déchets est un 
problème majeur en Grèce. Les services de la Commission suivent de près tous les 
développements en la matière en vue de garantir le respect de la législation communautaire 
pertinente et une gestion des déchets solides produits en Grèce respectueuse de 
l'environnement. Dans la région de l'Attique, nombre de facteurs rendent la situation 
particulièrement difficile: la densité de population relativement élevée dans cette région 
(estimée à quelque 4 000 000 de personnes en 2004, soit 36 % de la population grecque 
totale), la faible sensibilisation du public en matière de gestion des déchets et, par conséquent, 
des problèmes d'acceptation par le public des solutions proposées, des retards dans la 
planification à moyen et long terme, etc.
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La Commission a tenté, tant par voie juridique que par le biais d'une assistance financière, de 
remédier à la situation et de promouvoir des moyens appropriés de gestion des déchets solides 
dans toute la Grèce, y compris dans la région de l'Attique.

S'agissant de l'assistance financière, notamment dans le cadre du CCA pour la période 1999-
2006 et les périodes précédentes, des fonds communautaires ont été affectés à des projets dans 
le domaine de la gestion des déchets solides. Ainsi, dans la région de l'Attique, tous les projets 
importants font déjà l'objet d'un cofinancement. En décembre 2004, les principaux projets de 
gestion des déchets dans la région de l'Attique, à savoir les décharges de Fyli (Attique 
occidentale) et de Grammatiko et Keratea (Attique orientale), dont traite la pétition, ont été 
admis à bénéficier d'une assistance communautaire sous les auspices du Fonds de cohésion. 
En outre, les autorités grecques se sont clairement engagées à fermer les décharges illégales, 
dont certaines se trouvent également dans la région de l'Attique (selon le plan national révisé 
de gestion des déchets approuvé en 2003, toutes les décharges illégales devraient être fermées 
et remises en état d'ici la fin 2008).

Le pétitionnaire affirme que les autorités grecques compétentes ont autorisé la construction de 
deux décharges à proximité de Mavro Vouno à Grammatiko et de Vragoni à Keratea en 
Attique orientale (respectivement au nord et au sud), lesquelles auront des incidences 
environnementales considérables sur des régions à haute valeur naturelle ou historique. Selon 
le pétitionnaire, plusieurs clauses de la décision de la Commission concernant un 
cofinancement sous les auspices du Fonds de cohésion ne sont pas respectées, comme le 
point 8 de l'annexe I de la décision de la Commission, qui fait référence au début et à la fin 
des travaux, ainsi que les sous-points 1, 2 et 5b du point 12 "Conditions spéciales" de la même 
annexe, qui définissent des conditions et échéances spécifiques à respecter.

La Commission est au fait de la situation liée à la gestion des déchets solides en Grèce, et tout 
particulièrement dans l'Attique, qui ne possède pas d'infrastructure appropriée dans certaines 
régions, comme celles visées par la pétition, desservies par des décharges illégales.

Selon les informations dont dispose la Commission, les deux sites en Attique orientale dont 
parle la pétition ont été sélectionnés parmi d'autres après la réalisation d'une série de 
discussions, d'études, etc., par les autorités locales et nationales concernées. La désignation 
finale de tous les sites envisageables a été sanctionnée par une loi spéciale adoptée après 
lecture et vote au sein du Parlement hellénique en juin 2003 (loi n° 3164, article 33, Journal 
officiel de la République hellénique n° 176/2-7-2003). Des évaluations des incidences 
environnementales (EIE) détaillées, réalisées en application de la directive EIE 85/337/CE1

modifiée, ont confirmé que ces deux sites étaient les plus appropriés pour des décharges. Les 
EIE réalisées et les décisions ministérielles correspondantes prévues par la législation 
nationale portant transposition de la directive EIE n'envisageaient pas seulement les décharges 
de façon isolée, mais plutôt comme des "installations intégrées pour la gestion des déchets" et 
comprenaient, entre autres, des dispositions en matière de recyclage, de compostage et de 
prétraitement des déchets.

En 2004, les autorités grecques ont transmis à la Commission un dossier complet concernant 
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uniquement le financement des décharges par le Fonds de cohésion, domaine jugé prioritaire 
afin de mettre un terme à l'utilisation de décharges illégales incontrôlées dans la région en 
question. Ce dossier expliquait que des mesures supplémentaires visant une "gestion intégrée" 
seraient mises en œuvre, par le biais de fonds nationaux, à un stade ultérieur ou, dans tous les 
cas, après l'achèvement des décharges. Après avoir évalué la conformité des projets ci-avant à 
la réglementation communautaire, y compris dans le domaine de l'environnement, la 
Commission a décidé de les cofinancer en décembre 2004. Afin de garantir la mise en œuvre 
globale correcte du plan, la Commission a inséré au point 12 de l'annexe I aux décisions ci-
avant une série de clauses spéciales, qui, selon le pétitionnaire, n'ont pas été respectées. En 
outre, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 5 de la directive sur les décharges, la 
quantité de déchets urbains biodégradables mis en décharge doit être réduite à 75 % de la 
quantité totale (en poids) de déchets urbains biodégradables produits en 1995 ou au cours de 
la dernière année avant 1995 pour laquelle des données Eurostat normalisées sont disponibles. 
Pour sa part, la Grèce est tenue de se conformer à cette obligation au plus tard en juillet 2010.

À la suite des poursuites engagées par les citoyens en question auprès des juridictions 
grecques à l'encontre des décisions prises par les autorités grecques concernant la sélection 
des sites concernés, les travaux proprement dits dans le cadre des projets mentionnés n'ont pas 
encore commencé. En effet, la Cour suprême grecque ne s'est prononcée en faveur des 
décharges de Fyli en Attique occidentale et de Grammatiko en Attique orientale qu'en 
avril 2007, rejetant tous les arguments invoqués par les plaignants et estimant que la 
désignation des sites est conforme à la législation grecque, y compris à la loi grecque portant 
transposition de la législation communautaire et notamment la directive EIE. Concernant la 
décharge de Keratea, aucune décision n'a encore été prise.

Devant ces faits, la Commission observe ce qui suit s'agissant des arguments spécifiques du 
pétitionnaire:

De façon générale, le pétitionnaire avance que la mise en décharge de déchets non traités n'est 
pas autorisée aux termes de la directive 99/31/CE1 concernant la mise en décharge des déchets 
et que, par conséquent, les décharges de Grammatiko et de Keratea ne devraient pas être 
mises en service avant la mise en place d'une "installation intégrée pour la gestion des 
déchets". La décision de cofinancement de la Commission vise à garantir que la décharge sera 
utilisée parallèlement à la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour le traitement 
des déchets.

La mise en décharge constitue une méthode acceptable d'élimination des déchets à condition 
qu'elle soit conforme aux exigences définies dans la directive 99/31/CE. Une décharge 
parfaitement réglementaire et conforme aux exigences européennes ne ressemble en rien aux 
décharges illégales ou incontrôlées existantes. Comme il a été expliqué, les décisions 
ministérielles concluant la procédure EIE relative aux deux sites font référence à une 
"installation intégrée pour la gestion des déchets", c'est-à-dire à un site et des installations 
visant le traitement des déchets (triage, recyclage et compostage). En termes de priorité, les 
autorités grecques ont d'abord présenté le projet de décharge afin de pouvoir désactiver les 
décharges illégales et se sont engagées à mettre en œuvre toutes les autres mesures 
(prétraitement, recyclage, compostage et diverses actions pour la sélection à la source, etc.) à 
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un stade ultérieur après l'achèvement de la décharge. La décision de cofinancement de la 
Commission comprend des clauses spécifiques visant à garantir que la décharge fonctionne 
dans le respect de la législation communautaire (par exemple, clause spéciale n° 2 du point 12 
de l'annexe I).

Le fait que le projet de décharge ait été bloqué par la procédure légale en cours devant la Cour 
suprême a retardé l'ensemble de la procédure puisqu'il était important d'obtenir avant tout 
l'avis de la Cour, qui conditionnait l'aboutissement du projet tout entier. Il est à noter à ce 
stade que les autorités locales ont la possibilité d'organiser, si elles le souhaitent, un recyclage 
ou d'autres moyens sophistiqués de gestion des déchets solides urbains et de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour fermer toutes les décharges illégales.

Plus précisément, le pétitionnaire fait référence à cinq échéances spécifiques incluses dans les 
décisions de la Commission visant à cofinancer les deux projets en question via le Fonds de 
cohésion:

1. Le pétitionnaire avance que l'échéance du 30 juin 2005, clause spéciale n° 1 du point 12 de 
l'annexe I à la décision de cofinancement de la Commission (Fonds de cohésion) qui requiert 
que les autorités grecques compétentes adoptent les mesures nécessaires afin de satisfaire aux 
exigences relatives aux déchets spéciaux (dangereux, etc.) arrêtées dans la 
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, n'a pas été respectée.

La Commission voudrait souligner que le cadre légal pour la gestion des catégories de déchets 
spécifiques, requis par la directive 1999/31/CE, a déjà été adopté par la Grèce, quoiqu'après 
l'échéance ci-dessus. La Grèce a déjà informé la Commission de l'adoption d'une série d'actes
législatifs réglementant les catégories suivantes de déchets spéciaux: déchets hospitaliers; 
huiles usagées; pneus; batteries et accumulateurs usés; véhicules hors d'usage; déchets 
d'équipements électriques et électroniques.

2. Le pétitionnaire avance que l'échéance du 31 décembre 2005, clause spéciale n° 2 du 
point 12 de l'annexe I à la décision de cofinancement de la Commission (Fonds de cohésion) 
qui requiert que les autorités grecques compétentes adoptent les mesures nécessaires pour 
satisfaire aux exigences relatives au recyclage, à la réduction, etc. des déchets arrêtées dans la 
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge, n'a pas été respectée. Comme il a déjà 
été dit, la création d'une décharge appropriée était une condition préalable à la mise en œuvre 
des autres mesures prévues par la décision ministérielle concluant l'EIE sur les deux sites en 
question. La Commission a inséré cette clause en supposant que les travaux de construction de 
la décharge seraient déjà en cours fin 2004 et en estimant ainsi que l'échéance du 
31 décembre 2005 convenait pour inciter les autorités grecques à préparer les autres mesures 
prévues. Néanmoins, comme il a été expliqué, la procédure judiciaire a retardé le projet tout 
entier.

3. Le pétitionnaire avance que l'échéance du 28 novembre 2003, clause spéciale 5b du 
point 12 de l'annexe I à la décision de cofinancement de la Commission (Fonds de cohésion) 
qui requiert que les autorités grecques compétentes adoptent les mesures nécessaires pour 
fermer et désactiver toutes les décharges illégales, n'a pas été respectée. Tout d'abord, la date 
ci-dessus n'est pas une échéance, mais la date d'un courrier adressé par les autorités grecques à 
la Commission dans lequel elles décrivent les décharges illégales existantes et l'action 
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entreprise dans ce domaine. En réalité, les sous-clauses de la clause spéciale n° 5, y compris 
la sous-clause b, font référence à des actions à entreprendre avant le versement définitif des 
fonds octroyés par le Fonds de cohésion dans le cadre de ce projet, comme l'indique 
explicitement la décision. Le projet n'ayant pas encore commencé, il n'est pas question non 
plus de versement définitif. Néanmoins, il est à noter qu'une action particulière est en cours 
concernant les décharges illégales, en ce sens que les autorités grecques (ministère de 
l'environnement, ministère de l'intérieur et ministère de l'économie) ont déjà garanti des fonds 
en vue de la fermeture et de la remise en état des sites illégaux de décharge des déchets et de 
garantir leur remplacement par des décharges conformes aux exigences de la législation 
environnementale communautaire partout en Grèce, y compris dans la région de l'Attique. Il 
convient par ailleurs de noter que, selon les informations officielles transmises par les 
autorités grecques au moment de l'introduction de la demande de cofinancement, la Grèce 
comptait 15 décharges illégales et incontrôlées en Attique orientale, dont l'une se situe dans la 
municipalité de Grammatiko et une autre dans la municipalité de Keratea, où il est prévu de 
construire les deux décharges légales en question.

4 et 5: Le pétitionnaire souligne qu'il sera impossible de respecter les dates de début 
(1er novembre 2004) et de fin (31 mai 2007) des travaux mentionnées dans la décision de la 
Commission au point 8 de l'annexe I. De toute évidence, cela est correct puisque les travaux 
n'ont pas encore commencé, comme il a été expliqué plus haut. Il est clair que la décision de 
la Commission devra être modifiée, comme c'est souvent le cas selon la pratique 
administrative actuelle. Selon les informations existantes, l'appel à manifestation d'intérêt a 
été réalisé, les offres ont été soumises et les arrangements finaux pour le début des travaux (du 
moins dans le cas du projet de Grammatiko) devraient bientôt être conclus.

La Commission estime que la question de la gestion des déchets solides en Grèce, y compris 
dans la région de l'Attique, entre dans une phase critique, une série de mesures étant prévues 
par les autorités en vue de se conformer pleinement aux exigences de la politique et de la 
législation communautaires en la matière. Dans le cas spécifique de l'Attique, outre 
l'infrastructure existante déjà financée par des fonds communautaires (par exemple, unité de 
tri et de compostage mécanique à Ano Liossia), les trois projets de décharge, convenus dans le 
cadre de l'aménagement du territoire de l'Attique et sanctionnés par la loi n° 3164 de 2003, 
semblent nécessaires comme première étape, à condition qu'ils soient conformes aux normes 
et exigences techniques définies dans la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge 
des déchets. Ces projets devront sans aucun doute être accompagnés de mesures 
complémentaires conformes à la politique communautaire en matière de déchets (c'est-à-dire 
valorisation, sélection à la source, recyclage, compostage, incinération avec récupération 
d'énergie, etc.) afin d'apporter des solutions durables au problème des déchets dans cette 
région à forte densité de population. La Commission a déjà souligné cette nécessité durant les 
négociations sur la nouvelle période de programmation 2007-2013 et attend une évolution 
positive dans le domaine de la gestion des déchets solides durant cette période.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008

À la suite du débat qui s'est tenu le 24 janvier 2008 à la commission des pétitions, plusieurs 
réunions ont été organisées avec les autorités grecques pour donner suite aux questions 
concernant la politique de cohésion ou aux réunions techniques concernant les déchets et le 
respect de l'acquis communautaire environnemental.
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Les autorités grecques ont clairement été informées qu'elles devaient avancer dans la mise en 
œuvre des mesures d'accompagnement, conformément aux décisions correspondantes du Fonds 
de cohésion 2004 modifié. Le même principe s'applique au respect et à la mise en œuvre des 
plans régionaux de gestion des déchets.

De plus, une lettre a été envoyée aux autorités grecques (02/04/2008) concernant la mise en 
œuvre des ouvrages et des installations décidés dans le plan régional de gestion des déchets de 
l'Attique (RWMP) et conclus en vertu de la loi n° 3164, article 33 (Journal officiel grec 176/2-7-
2003), conformément à la politique communautaire et à la législation sur les déchets, dont les 
centres de recyclage, les unités de compostage, les décharges, etc. Le RWMP pour la région de 
l'Attique, tel que modifié le 22 février 2006, confirme les sites choisis et les installations de 
gestion des déchets associées.

L'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) réalisée pour les sites choisis (par ex. 
Grammatiko, Keratea, etc.), conformément à la législation communautaire pertinente, 
comprenait, en plus de la décharge, des installations supplémentaires comme des unités de 
prétraitement et de compostage, des centres de recyclage, etc., définies par les autorités 
grecques comme étant des installations intégrées pour la gestion des déchets (IIWM). Elles 
apparaissent dans les décisions ministérielles établissant les conditions de ces sites.

Comme susmentionné, à la suite des actions intentées devant la Cour suprême grecque par des 
citoyens concernés, les travaux de construction des décharges, qui sont cofinancés par le 
Fonds de cohésion, ont été retardés. Il semblerait qu'après une décision favorable de la Cour 
(à savoir un rejet de toutes les actions intentées en justice visant à annuler les décisions 
ministérielles), les travaux peuvent maintenant commencer. Il est donc important pour la 
Commission de connaître la situation actuelle, concernant la planification et la construction 
des mesures d'accompagnement pour la réalisation des IIWM (unités de recyclage, de 
compostage et de prétraitement, etc.). Cela est nécessaire, non seulement pour veiller à ce que 
la législation européenne relative aux décharges soit respectée, mais également pour éviter des 
problèmes concernant le paiement des projets cofinancés, étant donné qu'ils font partie 
intégrante de Phyli-Grammatiko-Keratea et qu'ils sont soumis à des conditions spéciales dans 
les décisions de financement.

La Commission donnera suite à ce dossier à la lumière des informations demandées aux 
autorités grecques compétentes.

Il convient de noter qu'en termes de gestion des déchets en Grèce, la Commission a été 
officiellement informée qu'une commission interministérielle avait été créée (décision n° 465 
du 17.3.2008) pour la mise en œuvre et le contrôle des plans intégrés de gestion des déchets. 
Plus précisément, cette commission a pour objectif de coordonner et de contrôler la mise en 
œuvre du plan intégré de gestion des déchets, conformément à la législation communautaire.

Dans l'état actuel des choses, il est impossible de conclure d'emblée qu'il existe une violation de 
la législation environnementale communautaire. Les projets concernés semblent avoir été 
autorisés conformément aux dispositions de la législation communautaire pertinente en matière 
d'environnement. Si la Commission identifie par la suite un éventuel manquement dans le 
contrôle du projet, elle prendra les mesures nécessaires.
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Quoi qu'il en soit, la Commission ne peut que répéter, en ce qui concerne les projets financés 
dans le cadre du Fonds de cohésion, que l'application légale du plan et des conditions fixés par 
les clauses spéciales (présentés au point 12 de l'annexe I des décisions susmentionnées) sera 
vérifiée par les services compétents de la Commission.

5. Réponse complémentaire de la Commission (Rév. II), reçue le 20 mars 2009

Le pétitionnaire avance que les autorités grecques responsables ont autorisé la construction de 
deux décharges à proximité de Mavro Vouno à Grammatiko et de Vragoni à Keratea en 
Attique orientale (respectivement au nord et au sud), ce qui provoquera des dégâts 
environnementaux considérables dans des régions de grande valeur naturelle et historique. 
Selon le pétitionnaire, plusieurs clauses des décisions de la Commission concernant un 
cofinancement sous les auspices du Fonds de cohésion ne sont pas respectées.

Dans ses communications précédentes, la Commission a clairement expliqué que les projets 
concernés ont été autorisés conformément aux dispositions de la législation environnementale 
communautaire applicable, c'est-à-dire la directive 85/337/CE1 telle que modifiée, connue sous le 
nom de directive sur l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur 
l'environnement (EIE) et la directive 99/31/CE2 concernant la mise en décharge des déchets. Il 
convient de rappeler que l'EIE a inclus, outre les décharges, des installations supplémentaires 
comme les unités de prétraitement et de compostage, des centres de recyclage, etc. Elles 
apparaissent dans les décisions ministérielles communes concluant la procédure EIE et fixant les 
conditions relatives à la construction et au fonctionnement de ces sites. Ces décisions sont liées à 
une "installation intégrée pour la gestion des déchets", c'est-à-dire un site et des installations de 
décharge destinés au traitement des déchets. Il devrait être souligné que la Cour suprême grecque 
a rejeté tous les arguments présentés par les pétitionnaires, considérant que le choix des sites de 
décharge était conforme au droit grec, y compris la loi grecque transposant la directive EIE. Par 
conséquent, aucune infraction à la législation environnementale communautaire ne peut être 
décelée.

Eu égard au respect des clauses incluses dans les décisions de la Commission relatives au 
cofinancement au titre du Fonds de cohésion, l'exécution des travaux sur le terrain nécessaires 
a été reportée, principalement en raison des actions en justice intentées par les citoyens 
concernés contre les décisions ministérielles communes. Les autorités grecques ont demandé 
la modification des décisions de cofinancement de la Commission, en particulier la 
prolongation du délai pour l'achèvement des travaux. La Commission examine actuellement 
ces demandes en tenant compte de la mise en œuvre des modalités spécifiques telles 
qu'établies dans les décisions d'octroi de financement.

La Commission n'est pas satisfaite des progrès effectués dans la mise en œuvre des deux 
projets et a clairement fait savoir aux autorités grecques qu'elles devaient poursuivre la 
construction des installations supplémentaires et l'application des mesures d'accompagnement 
prévues par le plan régional de gestion des déchets. Elle a temporairement interrompu les 
paiements destinés aux deux projets cofinancés afin d'évaluer les progrès effectués.

Sur la base des informations disponibles, la Commission ne peut identifier aucune infraction à la 
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législation environnementale communautaire applicable.

En ce qui concerne le respect des clauses des décisions de cofinancement au titre du Fonds de 
cohésion, la Commission prend toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les clauses 
spécifiques établies soient appliquées efficacement.

6. Réponse complémentaire de la Commission (Rév. III), reçue le 22 avril 2010

Le pétitionnaire indique que les autorités grecques responsables ont autorisé l'aménagement 
d'une décharge publique à proximité de Mavro Vouno Grammatikou et Bragoni Kerateas 
Lavreotikis en Attique orientale. Le pétitionnaire affirme que ce projet est contraire aux actes 
juridiques adoptés en la matière par l'UE et demande donc au Parlement européen d'intervenir.

Les deux projets, portant sur la construction de décharges situées à Grammatiko et à Keratea, ont 
reçu le feu vert pour un subside du Fonds de cohésion en 2004. La décision de la Commission 
d'octroyer ces subsides comprend plusieurs conditions spécifiques visant à garantir le respect du 
droit européen concernant le traitement des déchets (principalement la directive 99/31/CE).
Cependant, en raison d'actions judiciaires entreprises par les habitants des alentours auprès de la 
Cour suprême grecque, la mise en œuvre de ces projets a été reportée. Les autorités grecques ont 
donc demandé la modification des décisions de cofinancement de la Commission, en particulier 
la prolongation du délai pour l'achèvement des travaux jusqu'au 31 décembre 2010.

En 2007, la Cour suprême grecque a rejeté tous les arguments présentés par les citoyens, 
considérant que le choix des sites de décharge était conforme au droit grec, y compris à la loi 
grecque transposant les normes européennes en la matière (directives 85/337/CEE et 
99/31/CE). Par conséquent, aucune infraction à la législation environnementale 
communautaire ne peut être décelée.

Malgré ces arrêts, l'exécution des projets n'a pas avancé pour plusieurs raisons, parmi lesquelles 
une forte opposition de la part des habitants des alentours, qui ont fait obstacle aux travaux de 
construction.

Selon les dernières informations fournies par les autorités grecques, la construction de la 
décharge à Grammatiko évolue à présent de manière satisfaisante, et le site devrait être 
opérationnel début 2011. La construction de la décharge de Keratea n'a pas encore commencé, 
et la Commission a demandé aux autorités grecques de fournir des informations détaillées sur 
la progression du chantier avant fin mai 2010.

Sur la base des informations disponibles, la Commission ne peut relever aucune infraction à la 
législation environnementale européenne applicable.

Concernant les progrès accomplis dans l'exécution des deux projets, la Commission prend toutes 
les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ils seront exécutés dans le respect des décisions du 
Fonds de cohésion de 2004, y compris les conditions spécifiques.

7. Réponse complémentaire de la Commission (Rév. IV), reçue le 30 août 2012

Comme l'a demandé la commission des pétitions, la Commission fournit les informations 
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suivantes sur les procédures judiciaires en cours au niveau national en ce qui concerne les 
décharges de Keratea et de Grammatiko.

Décharge de Keratea

Le 13 décembre 2010, des habitants revendiquant des droits de propriété sur la zone de 
construction ont transmis une demande de mesures provisoires au tribunal d'arrondissement de 
Lavrion afin d'obliger le consortium chargé de la construction d'interrompre tous les travaux et 
de retirer l'ensemble des machines et équipements du site de construction. Par son arrêt 
n° 199/2010, le tribunal a en partie accédé à la demande de mesures provisoires (c'est-à-dire que 
le consortium devait mettre un terme à tous les travaux tout en ayant l'autorisation de poursuivre 
les travaux préliminaires). Le 30 décembre 2010, l'État grec a déposé auprès du tribunal 
d'arrondissement de Lavrion une demande de suspension de la décision d'injonction dudit 
tribunal, laquelle a été rejetée.

L'État grec a fait appel de ces décisions auprès du tribunal de première instance d'Athènes. Dans 
son arrêt publié le 24 juin 2011 (n° 2983/24-06-2011), le tribunal de première instance d'Athènes 
a rejeté l'appel de l'État grec, obligeant le consortium chargé de la construction de mettre un 
terme à tous les travaux et de retirer l'ensemble des machines et équipements du site de 
construction. Par conséquent, dans l'attente de l'arrêt relatif à l'affaire principale, seuls les travaux 
préliminaires peuvent être exécutés sur le site de construction.

La Commission souhaiterait particulièrement informer la commission des pétitions que les 
autorités grecques ont proposé l'annulation de ce projet mené au titre du Fonds de cohésion 
compte tenu de l'absence de progrès. Le montant de l'aide communautaire octroyée au titre du 
Fonds de cohésion initialement prévu pour ce projet (14 588 032 EUR) a dès lors été désengagé. 
La Commission continuera toutefois d'encourager les autorités grecques à résoudre leur 
problème de gestion des déchets et à utiliser les ressources financières des Fonds structurels au 
cours de la période de programmation actuelle.

Décharge de Grammatiko

Les travaux sont interrompus depuis février 2012 compte tenu de la procédure judiciaire en 
cours. L'achèvement ou non de ce projet à la fin de 2012 dépendra de la décision du tribunal. 
Le délai pour l'admissibilité des dépenses cofinancées au titre du Fonds de cohésion était fixé 
au 31 décembre 2011. Les autorités grecques peuvent néanmoins achever le projet avec des 
fonds nationaux jusqu'au 30 juin 2013.

8. Réponse complémentaire de la Commission (Rév. V), reçue le 28 février 2014

La Commission a reçu de la part des autorités grecques les documents de clôture pour le 
projet de construction d'une décharge à "Mavro Vouno Grammatikou", dans le nord-est de 
l'Attique, et est en train de les analyser. Dans le cadre de son analyse, la Commission vérifie 
le respect des conditions spécifiques.

À cet égard, la Commission a demandé aux autorités grecques de fournir des informations 
actualisées sur les progrès accomplis vers l'achèvement du projet. Les autorités grecques ont 
donné des informations actualisées sur les questions encore ouvertes. D'après les autorités 
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grecques, la décharge est achevée et des tests et contrôles sont actuellement effectués. En ce 
qui concerne les routes d'accès, les travaux de construction sont en cours. Le matériel mobile 
sera fourni par l'opérateur avec ses propres ressources. Pour ce qui est des obligations 
contractuelles du consultant technique, elles suivent l'évolution du projet de construction. La 
Commission vérifiera l'état d'avancement des travaux avant de présenter une proposition de 
clôture.


