
– Pétition n° 2887/2013, présentée par Harilaos Marmarou, de nationalité grecque, 
au nom du comité de lutte de Fyli (Epitropi Agona Fylis), accompagnée de 
1 520 signatures, sur les effets d'un site d'enfouissement sur le voisinage et ses 
résidents, ainsi que sur sa clôture définitive

Le pétitionnaire fait référence au site d'enfouissement de Fyli, qui occupe une surface de 
4,5 millions de mètres carrés, est en activité depuis 1960 et est situé à proximité de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Il a été étendu à plusieurs reprises et abrite également des 
installations de recyclage; cependant, ce sont principalement des déchets non traités et 
mélangés qui sont déversés dans le site d'enfouissement. Son activité a une incidence 
significative sur la santé des résidents, en raison de l'inhalation de particules en suspension 
dans l'air, ainsi que de la contamination de l'eau et de la nourriture (cas de cancer, de 
tératogenèse, de maladies respiratoires, de maladies des poumons, dermatologiques, 
hépatiques, de troubles de la glande thyroïde et du système nerveux, d'allergies). De plus, le 
site a des effets néfastes sur l'environnement (air, sol et aquifères), qui ont été confirmés par 
des inspecteurs de l'environnement et des études universitaires, ainsi que des conséquences 
sociales et financières pour les résidents locaux. Les pétitionnaires souhaitent que les 
membres de la commission des pétitions contrôlent le site d'enfouissement, et demandent la 
fermeture immédiate du site d'enfouissement et de toutes ses installations, l'établissement de 
méthodes de gestion des déchets respectueuses de l'environnement et d'un système de 
recyclage, l'adoption de mesures de protection de l'environnement et de la santé des citoyens, 
ainsi que la réalisation immédiate d'une étude toxicologique et épidémiologique sur la 
population de la municipalité locale par des organismes internationaux indépendants.

Information 

– Les membres de la commission des pétitions, qui ont effectué une mission d'enquête 
auprès de sites d'enfouissement dans diverses régions de Grèce en septembre 2013, 
ont également effectué une visite de contrôle imprévue, à la demande des résidents 
locaux, sur le site d'enfouissement de Fyli, et ont eu la possibilité de constater par eux-
mêmes la situation dans la région. L'unité d'enfouissement s'étend de 250 mètres sous 
le niveau du sol à 250 mètres au-dessus du niveau du sol, et reçoit des déchets 
mélangés de toute la région d'Attique, ainsi que de régions du Péloponnèse. Des 
plaintes sont fréquemment déposées, lesquelles sont ensuite étayées, au sujet 
d'enfouissements illégaux de toutes sortes de déchets, y compris des déchets 
hospitaliers infectieux. 

– La pétition n° 1710/2013, concernant le même site d'enfouissement, est liée à la 
présente pétition.

Recommandations

– déclarer recevable;
– demander des informations à la Commission;
– traiter avec la pétition n° 1710/2013;
– transmettre au pétitionnaire le document de travail sur la mission d'enquête effectuée 

en Grèce du 18 au 20 septembre 2013, concernant la gestion des déchets dans 
l'Attique, le Péloponnèse, la Thesprotie et Corfou (DT 1019643), qui fait référence au 



site d'enfouissement de Fyli en particulier, et inclut également des recommandations 
destinées au site d'enfouissement. 


