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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

31.10.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 1710/2013, présentée par Kyriakos Gkikas, de nationalité grecque, 
sur la décharge de Fyli et son incidence sur l'environnement et la santé des 
riverains

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que la décharge de Fyli, qui est en activité depuis 53 ans, provoque 
des problèmes de santé extrêmement sérieux parmi les riverains de tous âges (notamment des 
problèmes de peau et des cancers), et donc des problèmes sociaux, domestiques et financiers. 
Il voudrait savoir si les autorités grecques ont pris des mesures visant à protéger la santé des 
personnes concernées, à fermer la décharge, à empêcher l'ouverture de nouveaux sites 
d'enfouissement illégaux et à réhabiliter la zone sur le plan environnemental et archéologique. 
Il s'inquiète du manque de contrôle toxicologique et épidémiologique et de l'incapacité à 
mettre en œuvre les meilleures pratiques mondiales en matière de gestion des déchets. Il 
voudrait également savoir pourquoi l'UE continue de financer des sites d'enfouissement de 
déchets mixtes aussi massifs, et plaide pour la fermeture immédiate et définitive de la 
décharge en question, pour la prévention, pour la restauration d'un dialogue de base et pour le 
recyclage et le compostage des déchets par des autorités agissant au nom de l'intérêt public 
dans le cadre d'inspections strictes régulières.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 octobre 2014

"La Commission a conscience des difficultés rencontrées par la Grèce dans le secteur des 
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déchets. Le 21 février 2013, elle a décidé de renvoyer le pays devant la Cour de justice 
européenne pour non-exécution d'un arrêt antérieur concernant les décharges illégales. 
En 2005, la Cour de justice avait jugé que la Grèce n'avait pas adopté de mesures suffisantes 
pour fermer et réhabiliter les décharges illégales exploitées à travers le pays. Compte tenu du 
fait que les progrès réalisés plus de neuf ans après l'arrêt étaient insuffisants, la Commission a 
demandé à la Cour de justice d’infliger des pénalités financières à la Grèce. Le 
4 septembre 2014, l'avocate générale a publié son avis sur l'affaire et a elle aussi demandé à la 
Cour de justice d'infliger des pénalités financières à la Grèce.

L'affaire susmentionnée concerne l'exploitation d'installations de déchets non autorisées 
(comme celle de Fyli) et de sites procédant à l'enfouissement non autorisé et incontrôlé de 
déchets et qui sont réputés exercer leurs activités sans respecter les conditions 
environnementales ("Περιβαλλοντικοί Οροι" en grec) fixées dans leur permis.

Dans le domaine de l'environnement, l'Union européenne a adopté un nombre important de 
directives prévoyant des exigences minimales. Il convient toutefois de noter que la 
Commission européenne n'est pas compétente pour mener des inspections sur le terrain dans 
les États membres afin de vérifier le respect des directives européennes dans le domaine de 
l'environnement. Les États membres étant tenus de transposer les directives européennes en 
matière d'environnement dans leur droit interne, c'est par conséquent la législation nationale 
qui s'applique dans les situations concrètes. Ensuite, il incombe aux autorités nationales 
compétentes de faire respecter de manière adéquate les dispositions nationales transposant la 
législation européenne relative aux déchets. En outre, les États membres ont le devoir d'établir 
les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les 
domaines couverts par le droit de l'Union1.

La Commission offre une assistance technique aux autorités grecques afin de les aider à 
respecter pleinement la législation européenne relative aux déchets et suit de près la situation 
des déchets en Grèce en général, mais aussi le fonctionnement de Fyli, qui est la plus grande 
décharge du pays. Un nouveau dossier EU Pilot a été récemment ouvert à cette fin. Ce dossier 
a notamment pour objectif de suivre les progrès accomplis par les autorités compétentes dans 
la mise en œuvre de diverses recommandations imposées par les inspecteurs.

Il convient de souligner que des inspections sont réalisées régulièrement sur place dans la 
décharge de Fyli par les services nationaux compétents afin de contrôler le respect de la 
législation européenne et nationale sur les déchets et que des recommandations/sanctions sont 
imposées à l'exploitant de la décharge.

Il était auparavant possible de financer tout type d'installations de traitement des déchets à 
partir de financements européens, à condition qu'elles soient conformes à la législation 
européenne en la matière. Les services de la Commission européenne ont reçu les documents 
de clôture des autorités grecques responsables du projet 2000-2006 "Construction de la 
deuxième décharge d'Attique occidentale à Fyli'' du fonds de cohésion. À la lumière de tous 
ces documents, les services de la Commission ont conclu que le projet respectait les exigences 
requises pour recevoir le paiement final. Le projet est donc payé et clos.

Cette approche se justifiait par la nécessité d'éviter les dépôts de déchets sauvages. Lors de la 
prochaine période de financement (2014-2020), le financement des décharges ne sera plus 

                                               
1 Traité sur l’Union européenne, article 19, paragraphe 1, alinéa 2.
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autorisé (sauf sur les îles), à moins que celles-ci ne fassent partie d'une installation intégrée de 
gestion des déchets. Par ailleurs, les autorités grecques devront préparer un plan d'action 
crédible en vue de respecter les objectifs d'élimination et de recyclage des déchets, condition 
indispensable à l'octroi de financements du fonds de cohésion européen.

Conclusions

La Commission continuera à contrôler la situation à Fyli ainsi que les mesures prises par les 
autorités grecques, non seulement pour garantir le bon fonctionnement de la décharge, mais 
aussi pour établir un réseau approprié d'installations intégrées de gestion des déchets une fois 
que la décharge de Fyli aura atteint sa capacité maximale. La Commission emploiera pour ce 
faire tous les moyens dont elle dispose, notamment ses instruments financiers, et partagera 
son expertise technique avec la Grèce."


