
CM\750405FR.doc PE415.089v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

22.10.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1506/2007, présentée par Ekatarini Tsamadia, de nationalité 
grecque, au nom de «Solidarité des citoyens de la ville sainte de Mesolonghi», 
sur l’échec et le manque de transparence prétendus du plan d’urbanisation 
de Mesolonghi en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence à plusieurs projets d’urbanisation à Mesolonghi qui ont échoué 
et manquaient de transparence. Conformément au plan d’aménagement local, la ville devait 
être élargie à huit quartiers résidentiels. Le pétitionnaire affirme que les autorités compétentes 
ont commis de graves irrégularités dans le cadre des indemnités liées à la vente et à l’achat 
publics de terrains à bâtir y afférents. En outre, il s’est avéré que certaines zones concernées 
par le nouveau plan d’urbanisation se trouvaient dans des zones humides, protégées selon les
termes de la Convention de Ramsar. Par conséquent, le pétitionnaire demande au Parlement 
européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

La pétition

Le pétitionnaire se plaint d’irrégularités et d’erreurs de procédure en ce qui concerne le 
contenu détaillé des plans d’occupation des sols à Mesolonghi, couvrant plusieurs années et 
comprenant le projet dans le cadre duquel certaines zones humides d’habitat pour les oiseaux, 
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jusqu’à présent propriété publique, deviendraient des propriétés privées.

Observations de la Commission

La Commission souligne à nouveau que le contenu détaillé des plans locaux d’occupation des 
sols ne relève pas du champ d’application du droit communautaire. La Commission note que, 
comme cela a été le cas de nombreuses autres pétitions relatives à des plans locaux, 
notamment récemment dans la pétition n° 148/2005, il convient de porter ce type d’affaires 
devant les autorités judiciaires locales.

Quant aux zones humides d’habitat pour les oiseaux qui, d’après le pétitionnaire, devraient 
être protégées dans la cadre de la Convention de Ramsar, la Commission souligne que ces 
zones ont été désignées zone de protection spéciale conformément à la directive Oiseaux 
(79/409/CEE). La pétition ne contient aucune information pertinente supplémentaire 
concernant les effets potentiellement négatifs sur ce site.

Conclusion 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’a pas de raison d’intervenir.
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