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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0573/2011, présentée par Konstantinos Papadigenopoulos, de 
nationalité grecque, accompagnée de 2 220 signatures, sur de graves erreurs 
et omissions dans l’évaluation de l’incidence environnementale pour le projet 
de construction d’une décharge à Mavro Vouno Grammatikou, et la violation 
de la réglementation européenne en matière d’environnement

1. Résumé de la pétition

En référence au site d’une décharge près de Mavro Vouno Grammatikou, dans l’est de 
l’Attique, le pétitionnaire explique  que de graves erreurs et omissions ont été commises dans 
l’évaluation de l’incidence environnementale. Le projet a bénéficié d’une aide du Fonds de 
cohésion (décision C(2004)5509), mais la mise en œuvre a été retardée par le dépôt d’une 
plainte par les résidents auprès de la Cour suprême grecque. Selon le pétitionnaire, cette 
affaire suppose la violation d’une série d’actes législatifs européens, notamment de la 
directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution, de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, de la 
directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration, de la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement et de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Il demande donc au 
Parlement européen d’intervenir afin de mettre un terme au projet en question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Le pétitionnaire, dénonce le projet de construction d'une décharge dans la région de l'Attique 
de l'Est, et plus précisément, à l'emplacement de Mavro Vouno, au sein de la Commune de 
Grammatiko. Selon le pétitionnaire, ledit projet violerait les dispositions de la législation 
environnementale de l'UE (notamment des directives 99/31/CE1 concernant la mise en 
décharge des déchets, 2008/98/CE2 sur les déchets et 85/337/CEE3 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement). De plus, et toujours selon 
le pétitionnaire, l'Etude d'Impact Environnemental réalisée pour ce projet contiendrait des 
erreurs manifestes d'appréciation commises par les autorités helléniques.

a. L'historique des actions menées par la Commission en ce qui concerne le projet de 
    décharge Grammatiko

La Commission voudrait à titre préliminaire noter qu'elle a été, au cours des dernières années, 
la destinataire d'un très grand nombre de plaintes et divers autres courriers, concernant le 
projet de construction de la décharge à Grammatiko. Lesdites plaintes ont été adressées tant 
par le pétitionnaire que par d'autres plaignants, dont les noms apparaissent dans la 
documentation soumise avec la pétition, et qui sont représentés par le pétitionnaire. En ce qui 
concerne le pétitionnaire, il avait également soumis une plainte à la Commission en date du 8 
Avril 2011. La Commission l'avait informé de l'absence de violation de la législation 
environnementale de l'UE (pour les raisons que nous allons exposer dans les paragraphes à 
venir) par courrier du 9 Septembre 2011. En l'absence de réponse de la part du plaignant, le 
dossier a été clôturé. 

Il est aussi à noter que la Commission avait de par le passé déjà ouvert deux dossiers 
d'infraction à ce sujet sur la base de deux plaintes: le premier en 2004 et le second en 2008 
afin de vérifier que la République Hellénique se conformait aux obligations de la législation 
de l'UE. La Commission avait conclu en l'absence de toute violation du droit environnemental 
de l'UE (et notamment des directives 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement, 99/31/CE concernant la mise en 
décharge des déchets 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, relative 
aux déchets4) et avait ainsi décidé de procéder au classement des dossiers par décisions du 16 
mars 2005 et du 5 juin 2008. 

Il faut aussi souligner qu'en date du 30 mars 2011, et suite à la réception d'une plainte, le 
Médiateur européen avait décidé d'ouvrir un dossier (432/2011/ANA). Ledit dossier a été 
clôturé en date du 1er Aout 2011. Dans sa décision de clôture5 le Médiateur avait informé le 
plaignant que "I intend to transfer a copy of the complaint file to the European Parliament's 
Committee on Petitions. The copy of the file will include the Ombudsman's internal summary 
of the complaint and the Commission's submissions". La Commission ne voudrait donc pas 
revenir, de manière extensive, sur tous les éléments contenus dans la réponse qui a été 
soumise au Médiateur européen. 
                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1–19
2

JO L 312 du 22.11.2008, p. 3–30
3 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40–48
4 JO L 78 du 26.3.1991, p. 32–37
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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b. L'absence de violation de la législation environnementale de l'UE

La mise en décharge constitue l'une des méthodes de gestion des déchets et est soumise aux 
dispositions de la directive 99/31/CE (autorisation, admission des déchets, contrôle et de 
surveillance en phase d’exploitation, désaffectation, gestion après désaffectation). Il doit être 
clarifié que même si la législation environnementale de l'UE donne la priorité à d'autres 
procédés, elle n'interdit en aucun cas aux Etats membres de choisir celui de la mise en 
décharge. Parallèlement, la construction des décharges doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément à la directive 85/337/CEE. Toutefois, la directive ne fournit 
pas à la Commission d'intervenir quant à l'opportunité ou la localisation du projet ou de 
contrôler la substance de l'étude d'impact et des termes environnementaux approuvés (à 
l'exception des cas où l'Etat membre commet une erreur manifeste d'appréciation1). Tout cela 
tombe sous la responsabilité des autorités des Etats membres.  

Il est à noter qu'en vertu de la directive 2008/98/CE, la décision sur le niveau (national, 
départemental, régional) de la planification pour la gestion des déchets appartient aux 
autorités nationales, qui ont aussi la marge discrétionnaire quant au choix des méthodes et des 
sites d'élimination. Tout cela ne peut pas être faire l'objet d'un contrôle de la part de la 
Commission. En ce qui concerne la région d'Attiki, la planification régionale pour la gestion 
des déchets a été conclue par l'adoption de la loi 3164/2003, qui approuve les sites appropriés 
pour accueillir des installations de gestion des déchets. Parmi ces sites figure celui de 
Grammatiko.

En l’espèce, le projet a été soumis à une évaluation d’impact environnemental au sens de 
la directive 85/337/CEE et les procédures prévues par celle-ci ont été respectées. A la fin de la 
procédure d’évaluation environnementale, la décision ministérielle commune 
136945/5.12.2003 portant approbation des termes environnementaux a été adoptée. Il est à 
noter que le public a été informé et a eu la possibilité d’exprimer son avis avant l’approbation 
finale du projet. De plus, les autorités compétentes après l’approbation du projet, ont informé 
le public et ont mis à sa disposition toutes les informations nécessaires. Le pétitionnaire, et 
tout autre personne intéressée, avait donc la possibilité de participer et de faire valoir son 
point de vue. 

Il doit à ce stade être noté que le projet de construction d'une décharge à Grammatiko a déjà 
fait l'objet de deux recours en justice. Un premier recours devant  le Conseil d'Etat grec 
(déposé par la  communauté de Grammatiko et à l’encontre de la décision par laquelle les 
termes environnementaux du projet ont été approuvés) avait été rejeté en date du 18 avril 
2007. Le Conseil d'Etat avait considéré que l'étude d'impact environnemental réalisée par les 
autorités compétentes de la République hellénique répondait aux critères qualitatifs exigés par 
la législation tant nationale que de l'Union européenne, permettait de prévenir et/ou faire face 
à d'éventuels dysfonctionnements de la décharge, et qu'ainsi, aucune violation du droit 
national, et de l'UE, ne pouvait être établie. Le projet de construction d'un site de mise en 
décharge dans la région de Grammatiko, à l'emplacement Mavro Vouno, a donc été jugé par 
la session plénière du Conseil d’Etat grec. Le juge national, qui est aussi juge de droit 

                                               
1 L'existence d'études tirant des conclusions différentes, de celles mentionnées dans l'Etude 
d'Impact Environnemental, sur les conséquences qu'un projet pourrait avoir sur 
l'environnement ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.
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commun en charge de l’application du droit de l'UE, a rejeté le recours introduit à l’encontre 
de la décision par laquelle les termes environnementaux du projet ont été approuvés.

Un second recours, introduit par la commune de Grammatiko, avait été déposé auprès du 
Tribunal de l'UE (affaire T-13/08) en vue d'obtenir l'annulation de la décision E(2004) 5509 
de la Commission, du 21 décembre 2004, relative à l'octroi d'un concours du Fonds de 
cohésion pour le projet intitulé "création d'un site d'enfouissement sanitaire des déchets dans 
l'installation intégrée de gestion des déchets de l'Attique du nord-est au lieu-dit 'Mavro Vouno 
Grammatikou', situé en République Hellénique". Ce même Tribunal avait rejeté ledit recours. 

Il convient à ce stade de noter qu'en ce qui concerne la décision E(2004) 5509, par laquelle la 
Commission avait accepté de cofinancer le projet de construction de la décharge de 
Grammatiko, le cofinancement du projet est conditionné au respect de certaines conditions 
particulières qui ont été incorporées à la décision de cofinancement. 

La Commission disposait, dans le cadre de la décision de cofinancement du projet en cause, 
des informations nécessaires afin de pouvoir constater une infraction à la législation 
environnementale et prendre les mesures adéquates, si une telle infraction existait. Cependant, 
une telle infraction n'ayant été constatée la décision précitée a pu être adoptée. Ceci est 
d'ailleurs confirmé par le Tribunal qui a rejeté le recours visant à obtenir l'annulation de la 
décision de la Commission. De plus, lors du paiement final pour ce projet, la Commission 
vérifiera si une autorisation a été octroyée avant le fonctionnement de l'installation, 
conformément à l'article 9 de la directive 99/31/CE; cette autorisation, qui est émise après 
inspection du site, devrait assurer que le projet fonctionne conformément aux dispositions de 
ladite directive, ce qui implique également que toutes les mesures relatives à la protection de 
l'air et des eaux ont été prises.

En ce qui concerne l'invocation par le plaignant de la directive 80/68/CEE concernant la 
protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances 
dangereuses1 (ainsi que de la nouvelle directive 2006/118/CE sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration2) qui selon ses propres dires, a été violée en 
raison de la pollution causée par certains forages dans l'écosystème marin, la Commission 
voudrait tout d'abord signaler que ladite directive s'applique uniquement aux eaux 
souterraines et non au milieu marin. Néanmoins, même si la base juridique invoquée est 
erronée, la Commission voudrait souligner que les termes environnementaux approuvés par 
Décision ministérielle commune et "confirmés" par décision de justice (du Conseil d'Etat) 
contiennent les garanties nécessaires afin de prévenir tout dommage environnemental et/ou 
réparer tout impact négatif qui aurait pu être causé à l'environnement. La Commission 
voudrait à ce stade réitérer qu'une violation de la législation de l'UE relative aux déchets et à 
l'eau ne pourrait être établie que si durant la phase de fonctionnement de la décharge (phase 
qui n'a toujours pas débuté) celle-ci venait à fonctionner de manière non conforme à la 
législation environnementale de l'UE.

Au sujet de la pollution supposée de l'écosystème marin en raison des travaux pour la 
construction de la décharge, comme le plaignant le prétend, il faut noter que les inspecteurs 
environnementaux du Ministère de l'Environnement grec sont intervenus, suite à des plaintes 

                                               
1 JO L 20 du 26.1.1980, p. 43–48
2 JO L 372 du 27.12.2006, p. 19–31
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reçues, et ont demandé des clarifications à la Région d'Attiki. Les autorités régionales ont 
réfuté toutes les allégations; en particulier, elles contestent le lien de causalité entre la 
pollution de l'écosystème marin et les travaux pour la construction de la décharge et avancent 
d'autres causes possibles, à savoir la destruction de la flore après les incendies de 2009. Il est 
à observer que les autorités régionales signalent que des inspections in situ ont lieu presque 
quotidiennement et qu'aucun écart de l'étude approuvée n'a été constaté jusqu'à ce jour.

Quant aux diverses autres affirmations générales du pétitionnaire relatives aux risques qui 
résulteraient par la construction et le fonctionnement du projet (p.ex. pollution des sources 
d'eau), la possible violation des directives sur la gestion des déchets ou la protection des eaux 
dépendra notamment de la manière par laquelle l'installation fonctionnera, c'est-à-dire 
conforme ou non avec les dispositions pertinentes de la législation environnementale de l'UE.

Conclusion

Le projet de construction d'une décharge à Grammatiko, emplacement de "Mavro Vouno", a 
déjà été examiné par la Commission à trois occasions: par l'intermédiaire des dossiers datant 
de 2004 et de 2008, mais également avant l'approbation de la décision E(2004) 5509 relative 
au cofinancement du projet. Aucune violation de la législation environnementale de l'UE n'a 
pu être décelée De plus, ledit projet a déjà fait l'objet de 2 décisions de justice émanant de 
juges communautaires.  Le Conseil d'Etat grec et le Tribunal de l'UE ont tous les deux rejeté 
les recours introduits par la communauté de Grammatiko et constaté la validité du projet, et 
celle de la décision de la Commission relative à son cofinancement. Une violation de la 
législation environnementale de l'UE ne pourrait être éventuellement établie qu'au stade du 
fonctionnement de la décharge, dans l'hypothèse ou celle-ci venait à opérer de manière 
contraire aux exigences environnementales établies par cette même législation et en violation 
des permis octroyés.

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

La Commission voudrait confirmer sa communication précédente et réaffirmer l'absence de 
toute violation de la législation environnementale de l'UE. Le projet en cause a déjà fait l'objet 
de trois décisions de justice émanant de juges communautaires.  Le Conseil d'Etat grec (en 
2007 et récemment,  le 13 janvier 2012) et le Tribunal de l'UE ont tous les deux rejeté les 
recours introduits par la communauté de Grammatiko. Le premier a  constaté la validité de la 
procédure d'autorisation du projet tandis que le second  a rejeté la demande d'annulation de la 
décision de la Commission relative à son cofinancement comme étant irrecevable. 

Cependant, le 18 janvier 2012 le rapport d'inspection du service des inspecteurs 
environnementaux a mis en évidence certaines lacunes ou omissions dans l'Etude d'Impact 
Environnemental constatées lors de l'exécution du projet (ex: la présence d'un cours d'eau aux 
alentours du projet n'a pas été suffisamment évaluée, il n'y a pas eu d'étude approfondie en ce 
qui concerne le degré d'activité sismique dans la région…).

Sur cette base un nouveau recours a été formé devant le Tribunal d'Instance d'Athènes. Le 28 
février 2012 ledit Tribunal a décidé de suspendre les travaux jusqu'au 16 mars 2012, date à 
laquelle le cas serait entendu. Cette décision a été reconduite le 16 mars 2012 avec comme 
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nouvelle date butoir le 21 mai 2012. 

Cependant, tous ces éléments ne permettent en aucun cas de revenir sur la position initiale 
prise par la Commission. 

En effet, la Commission voudrait rappeler que sur la base de la directive 2011/92/UE1, il 
appartient aux Etats membres de contrôler la substance des Etudes d'Impact environnemental; 
en outre, ladite Directive ne prévoit pas de système de surveillance des mesures approuvées. 
Dans le cas présent, un tel contrôle a été effectué par l'intermédiaire des inspecteurs 
environnementaux afin de vérifier que l'exécution du projet est conforme aux exigences de la 
législation.  Des lacunes ou omissions ayant été décelées par rapport aux informations 
disponibles et évaluées lors de l'autorisation, il revient désormais aux autorités compétentes 
helléniques de prendre les mesures correctives nécessaires afin d'y remédier (p.ex. réviser 
l'autorisation octroyée). 

De plus il convient également de rappeler, comme la Cour l'a affirmé à de nombreuses 
reprises (par exemple, arrêt du 19.1.2010 dans l'affaire C-555/07, par 48), que les juridictions 
nationales sont également aptes à interpréter le droit national à la lumière du droit de l'Union 
européenne, ainsi que d'appliquer ce dernier: 

"Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à 
l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi 
que de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et se conformer 
ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts précités von Colson et 
Kamann, point 26; Marleasing, point 8; Faccini Dori, point 26, ainsi que Pfeiffer e.a., point 
113). L’exigence d’une interprétation conforme du droit national est inhérente au système du 
traité en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses 
compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est 
saisie (voir, en ce sens, arrêt Pfeiffer e.a, précité, point 114)" (para 48 de l'arrêt précité).

Dans ce contexte, la Commission note que cette position de principe est aussi celle retenue 
par le Parlement européen, telle qu'énoncée dans la Résolution du Parlement européen du 6 
juillet 2010 sur les délibérations de la commission des pétitions en 2009 (2009/2139(INI)) 
dont le point (K°) dispose comme suit : 

"K.  considérant que les citoyens devraient, en particulier, être informés du 
fait que - comme l'a reconnu le Médiateur européen dans la décision de 
décembre 2009 clôturant l'enquête sur la plainte 822/2009/BU contre la 
Commission - les actions intentées devant les juridictions nationales font 
partie du processus de transposition de la législation européenne dans les 
États membres et la commission des pétitions ne peut traiter les dossiers 
faisant l'objet de procédures devant les juridictions nationales ou réexaminer 
le résultat de telles procédures."

Concernant le projet de construction d'une décharge à Grammatiko, deux décisions de justice 
du Conseil d'Etat grec, ainsi qu'une troisième émanant du Tribunal de l'UE ont déjà été 

                                               
1 OJ L26, 28.1.2012
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rendues (toutes trois en faveur de la continuation du projet) tandis qu'une novelle procédure 
est en cours devant le Tribunal d'Instance d'Athènes.

La Commission voudrait aussi mettre l'accent sur le document "Waste management in 
Europe: main problems and best practices" (PE 453.194) de la Direction Générale des 
politiques internes de l'Union, du Parlement européen, qui a été rédigé le 15 septembre 2011 
suite à la demande de la commission des pétitions et qui a conclu en ce qui concerne la 
décharge de Grammatiko que:

"Available information suggests that the Grammatiko landfill site and the waste management 
centre are a serious attempt to reduce the environmental and health impact caused by un-
managed or badly managed waste as soon as possible. 
(…) 

Inferring from the researched information, it seems that the authorities try to find and 
implement the best solution for a difficult problem, in a way that is in full accordance with EU 
regulations. The available information is not sufficient enough to allow conclusions on what 
could have been done for a better involvement and reassurance of the local population". 

Enfin, la Commission voudrait souligner que l'opposition d'un groupe de personnes ou d'une 
communauté à un projet, aussi farouche soit-elle, ne permet pas d'elle-même ni de rendre ledit 
projet illégal ni d'omettre de respecter des décisions de justice qui ont déjà été rendues. 

Conclusion 

Aucune violation de la législation environnementale de l'UE ne peut être décelée à ce stade. 
Ceci a été confirmé à trois reprises par le Conseil d'Etat grec et le Tribunal de l'UE. Les 
autorités helléniques doivent en revanche prendre les mesures correctives appropriées afin de 
remédier aux lacunes et omissions qui ont été identifiées par les inspecteurs 
environnementaux le 18 janvier 2012. La prise de telles mesures sera également vérifiée par 
l'intermédiaire de la procédure juridique en cours devant le Tribunal d'Instance d'Athènes. 

Une violation de la législation de l'UE ne pourrait être établie que si le projet venait à 
démarrer en non conformité avec les obligations de ladite législation environnementale.

5. Réponse de la Commission (REV.II), reçue le 28 juin 2013

La Commission lors de la session du 25 avril 2013 avait informé la commission des Pétitions 
qu'un recours en annulation du projet avait été déposé par la Municipalité de Marathona 
devant le Conseil d'Etat grec.

En date du 21 mai 2013 le Conseil d'Etat a rejeté ledit recours.  Il s'agit ainsi de la troisième 
décision (après celles de 2007 et de 2012) de cette juridiction administrative suprême en 
faveur de la continuation du projet.

Conclusion
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La dernière décision du Conseil d'Etat grec confirme, une nouvelle fois, non seulement la 
position de la Commission quant à l'absence de toute violation de la législation 
environnementale de l'UE mais aussi celle du Parlement européen tel qu'exprimée dans le 
document de la Direction générale des politiques internes de l'Union "Waste-management in 
Europe: main problems and best practices" (PE 453.194) déjà cité dans la communication 
précédente.


