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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0039/2008, présentée par Ch. L., de nationalité grecque, sur la 
mauvaise gestion de déchets hospitaliers en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence à diverses négligences graves dans la gestion de déchets 
hospitaliers dangereux en Grèce. À cet égard, il mentionne les fours d’incinération spéciaux 
de la décharge d’Ano Liosia à Athènes et la société Sterimed Ltd., qui, selon lui, ne remplirait 
pas les exigences en matière de gestion des déchets dangereux. Craignant que cette situation 
insupportable puisse avoir de graves conséquences pour l’environnement, les eaux 
souterraines et la santé publique, le pétitionnaire demande au Parlement européen de mener 
une enquête pour déterminer dans quelle mesure les déchets hospitaliers en Grèce sont gérés 
conformément à la réglementation européenne en vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 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.

I. La pétition

Le pétitionnaire indique que, malgré l’existence de réglementations environnementales strictes 
relatives au traitement des déchets hospitaliers en Grèce depuis 2003, la loi n’est pas respectée
puisque la façon dont sont transportés et traités les déchets hospitaliers présente des risques pour 
la santé humaine et l’environnement. Il considère que les sociétés chargées de traiter les déchets 
hospitaliers en Grèce ne respectent pas les exigences requises et il fournit des preuves de ses 
déclarations.

Adlib Express Watermark



PE415.091v01-00 2/3 CM\750407FR.doc

FR

Selon le pétitionnaire, les exigences relatives à la gestion correcte des déchets hospitaliers sont 
déterminées par la législation nationale, à savoir la décision ministérielle commune 37591/03, 
qui prévoit que de tels déchets doivent être soit incinérés soit stérilisés. Il s’avère, d’après les 
informations fournies par le pétitionnaire, que les autorités nationales ne respectent ou 
n’appliquent pas ces exigences en raison du manque d’infrastructures de traitement adaptées
et d’une mauvaise mise en œuvre de la loi.

Par conséquent, les déchets hospitaliers sont transportés sans aucun contrôle et stockés dans des 
entrepôts illégaux, ce qui constitue une menace pour la santé humaine et l’environnement. 
Aucune information n’est disponible concernant l’emplacement de ces entrepôts, mais le 
pétitionnaire donne le nom de la société qui, selon lui, est responsable de la mauvaise gestion des 
déchets et il fournit des preuves photographiques de la situation.

II.  Commentaires de la Commission sur la pétition

La législation communautaire relative aux déchets fixe des exigences générales qui s’appliquent 
à la gestion des déchets, y compris les déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires. En 
particulier, la directive 2006/12/CE relative aux déchets1 indique que les États membres doivent 
prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les déchets soient recyclés ou éliminés sans 
mettre la santé humaine ou l’environnement en danger.

Les déchets médicaux, tels que ceux dont il est question dans la pétition, devraient être classifiés 
comme dangereux. La directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux2 oblige les États 
membres à s’assurer que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets 
sont correctement emballés et étiquetés, dans le respect des normes communautaires et 
internationales en vigueur. Lorsque des déchets dangereux sont transférés, ils doivent être 
accompagnés d’un formulaire d’identification contenant les détails visés à la directive. Les États 
membres doivent prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans tous les sites 
(décharges) où sont entreposés des déchets dangereux, ceux-ci soient enregistrés et identifiés.

Les directives doivent être transposées en droit national et mises en œuvre dans les États
membres. C’est donc la législation nationale grecque, à savoir la décision ministérielle 
commune 37591/03, qui s’applique directement. Par ailleurs, les autorités nationales 
compétentes sont responsables de l’application de la législation nationale et doivent prendre des 
mesures pour éviter tout risque spécifique lié au transport et à la gestion des déchets. Les 
situations doivent donc être résolues individuellement par des procédures administratives et 
judiciaires nationales.

La Commission, en tant que gardienne des traités, veille à ce que le droit communautaire soit
correctement mis en œuvre. En cas de non-respect, elle peut engager des poursuites contre l’État 
membre en question.

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9 (Directive faisant actuellement l’objet d’une révision – cf.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 JO L 377, 31.12.1991, p. 20 (Directive faisant actuellement l’objet d’une révision – cf.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
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III.  Conclusions

À la lumière des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission est d’avis qu’il 
pourrait y avoir des problèmes relatifs à la mise en œuvre de la législation communautaire dans 
le domaine de la gestion des déchets dangereux (en particulier les déchets hospitaliers) en Grèce. 
Elle ne dispose pas d’informations détaillées concernant ce cas particulier (c’est-à-dire sur 
l’emplacement d’infrastructures illégales de stockage des déchets), mais contactera les autorités 
grecques afin d’obtenir des précisions sur ce dossier et de s’assurer d’un suivi approprié.

Si le pétitionnaire estime que le droit communautaire a été enfreint, la Commission l’encourage à 
remplir un dossier de plainte contenant les détails nécessaires: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_fr.htm. 
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