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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0172/2008, présentée par Michalis Vomvas, de nationalité 
grecque, au nom du collectif citoyen «Ktima Fix», accompagnée de 
9 signatures, concernant la préservation de la zone verte de «Ktima Fix» à 
Irakleio Attikis et sa cession à la population locale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame, au nom du collectif citoyen susmentionné, la protection de l’une des 
rares zones vertes résiduelles du quartier est de l’agglomération d’Athènes, le «Ktima Fix» 
situé à Irakleio Attikis, ainsi que du bâtiment préservé qu’elle abrite, d’une valeur 
architecturale et historique unique. Le pétitionnaire indique par ailleurs que cet espace vert 
devrait être cédé à la population locale. Étant donné que les autorités grecques responsables 
envisagent actuellement de lever la protection dont bénéficie cette zone, d’une part, et que ni 
son propriétaire ni son organisation n’ont été définis à ce jour, d’autre part, le pétitionnaire 
prie le Parlement européen de veiller à l’application correcte de la législation 
environnementale communautaire dans le cadre des décisions qui seront prises au sujet de 
l’avenir de cet espace vert vital.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

La pétition

La pétition a été déposée par le Comité des résidents de la commune de Neo Iraklio, en 
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Attique. Il demande une évaluation des actes et des prétendues omissions de fonctionnaires de 
l’administration publique lors de la gestion de l’affaire du domaine Fix, en particulier en ce 
qui concerne la transparence et les droits et obligations connexes de l’administration publique 
et des citoyens ainsi que les politiques de la Communauté européenne relatives à l’éducation,
à la culture et à l’environnement.

D’après les pétitionnaires, le domaine Fix, qui comprend 28 000 mètres carrés (dont un 
bâtiment), est le seul monument historico-culturel et «poumon vert» d’une région densément 
peuplée. Les principaux problèmes en jeu concernent la propriété du domaine Fix (État grec 
ou héritiers de Fix) et son statut de monument protégé, deux questions qui détermineront la 
possibilité ou non pour la population locale d’utiliser le domaine comme lieu de loisirs et 
d’activités culturelles.

Une bataille juridique entre les héritiers de Fix et l’État grec a été ouverte à la moitié des 
années 1980 au sujet de la propriété de 15 000 m². Dans l’attente d’une décision de justice, 
une décision commune des ministères des finances, de l’environnement et des travaux publics 
ainsi que de la culture a été adoptée début 2002. Celle-ci affirmait que 15 000 m² 
appartenaient à l’État et que le domaine Fix devait obligatoirement être acheté aux fins des 
olympiades de la culture. Si les droits de propriété des héritiers de Fix ont été confirmés par 
un arrêt de justice en juin 2002, l’État a interjeté un recours contre cet arrêt et le ministère de 
la culture a publié une décision classant le domaine Fix parmi les monuments (bien qu’en 
citant à tort l’État comme propriétaire de l’entièreté du domaine et que la décision ait été prise 
le jour précédant l’entrée en vigueur de la loi pertinente concernant le classement des 
monuments et de leur terrain). L’État n’a pas fixé le prix intermédiaire pour l’achat 
obligatoire dans le délai prévu, ce qui a conduit à l’annulation de la procédure et à 
l’abrogation de la décision ministérielle de 2002 deux ans plus tard. Dans le même temps, une 
demande de dissolution déposée par l’État en 2003 a été jugée recevable par le Conseil 
juridique de l’État. En 2005, alors que la procédure en justice était en cours, l’État a introduit 
une renonciation à sa demande, dans le but d’acheter le domaine aux héritiers de Fix pour que
la communauté locale puisse l’utiliser. En conséquence, une requête déposée précédemment 
par la famille Fix en vue de retirer le domaine Fix de la liste des monuments protégés a été 
jugée recevable pour examen.

Les pétitionnaires affirment que l’État n’a pas traité la renonciation confidentiellement, que le 
service pertinent (le secrétariat général pour l’utilisation olympique) n’avait pas autorité ni 
compétence en la matière et que l’État a joint à la renonciation un avis qui omettait 
d’importants éléments. D’après les pétitionnaires, dès l’entrée en vigueur de la renonciation 
de l’État, les héritiers de Fix sont devenus propriétaires de l’ensemble du domaine sans que la 
vente de celui-ci n’ait été réalisée au préalable (comme prévu initialement) et leur demande 
de retirer le domaine Fix de la liste des monuments protégés a été admise à examen.

Selon les pétitionnaires, le fait que l’État ait renoncé à sa demande de dissolution du domaine 
Fix en 2005 sans avoir pris les mesures nécessaires pour son achat à ses propriétaires légaux 
ainsi que la gestion de l’affaire durant la période 2002-2004 (c’est-à-dire la décision d’achat 
obligatoire et le classement en tant que monument protégé) constituent une série d’actions 
injustifiables qui ne vont pas dans l’intérêt de la population.

Position de la Commission
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Bien qu’elle admette que cette affaire est sensible pour la population locale, la Commission 
souhaite rappeler qu’elle n’est pas juridiquement compétente en la matière. L’action 
communautaire dans le domaine de la culture, y compris la protection du patrimoine culturel, 
repose sur l’article 151 du traité CE. L’article 151 prévoit que la Communauté contribue à 
l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et 
régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun. L’action communautaire 
vise à encourager la coopération entre les États membres et, si nécessaire, à soutenir et 
compléter leur action.

Conclusion

La protection et la promotion du patrimoine culturel national relève de la compétence des 
États membres.

La Commission note que les pétitionnaires se sont déjà adressés aux autorités nationales 
compétentes afin de demander de plus amples informations et des clarifications concernant 
l’affaire, et espère que leur demande sera traitée comme il se doit.
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