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- Pétition n° 261/2001, présentée par Mme Stella Zacharia, de nationalité grecque, 
au nom de l'association "Action de Zante pour la conservation naturelle et 
culturelle", sur la protection de la tortue de mer caretta caretta dans le golfe de 
Lagana (Zante), dans lequel elle vit

- Pétition n° 404/2001, présentée par Mme Maria Vitsou, de nationalité grecque, 
sur le non-respect du droit à la propriété privée par les dispositions en faveur des 
tortues de mer caretta caretta

1. Résumé de la pétition n° 261/2001

La pétitionnaire souligne que les mesures qui ont été prises par l'État grec pour la 
protection du golfe de Lagana à Zante, biotope et lieu de reproduction de la tortue de 
mer caretta caretta, sont excessives, ce qui a pour résultat que les droits relatifs à 
l'existence, au travail et à la propriété des habitants de la région sont foulés aux pieds. 
La pétitionnaire affirme que les habitants de la région et les tortues de mer se côtoyaient 
harmonieusement depuis de nombreuses années et qu'à présent, avec la création du parc 
marin et l'exclusion d'énormes surfaces privées pour la protection de la tortue marine, 
les habitants se trouvent dans une position défavorable étant donné qu'ils ne peuvent 
exploiter leurs propriétés.

Résumé de la pétition n° 404/2001

La pétitionnaire fait référence aux dispositions en vigueur sur l'île grecque de 
Zakinthos en faveur des tortues de mer caretta caretta. La pétitionnaire, qui est 
favorable à une protection effective de ladite espèce, estime que les autorités grecques, 
en appliquant ces dispositions, enfreignent le droit à la propriété privée et privent 
purement et simplement la population locale de l'utilisation économique de ses terres.
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- La pétitionnaire a également introduit la pétition n° 388/1988 sur la confiscation de biens 
sur l'île de Zakynthos pour la protection des tortues carets. Elle a été examinée au cours de 
la réunion des 27-28 novembre 1989 et des 22-23 janvier 1990 et elle a été close sur la 
base de la réponse écrite de la Commission.

- La pétition 261/2001 a le même objet.
La question écrite E-0465/01 de Antonios Trakatellis et de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou à 
la Commission concernant la législation et les dispositions communautaires en faveur de 
la protection des tortues caretta caretta portent également sur la question soulevée par la 
pétitionnaire.

2. Recevabilité

Pétition n° 261/2001 déclarée recevable le 13 août 2001, pétition n° 404/2001 déclarée 
recevable le 19 septembre 2001. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 175, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 novembre 2001

"La tortue marine caretta caretta figure dans l’Annexe II de la directive 92/43/CEE1

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages, en tant qu’espèce prioritaire d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones de Conservation Spéciale. Pour ces zones, qui font 
partie du réseau NATURA 2000 établi par ladite directive, l’art. 6, paragraphe 1, prévoit 
que les Etats membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le 
cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans 
d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou 
contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats 
naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. Par ailleurs, 
selon le paragraphe 2 du même article, les Etats membres prennent les mesures 
appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des 
habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les 
espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations 
soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente 
directive. 

De surcroît, la tortue marine caretta caretta figure parmi les espèces de l’annexe IV de 
la directive 92/43/CEE. Pour ces espèces, l'article 12, paragraphe 1, de la directive 
prescrit l'obligation des Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour 
instaurer un système de protection stricte dans leur aire de répartition naturelle. Ce 
régime de protection stricte inclut entre autres l’interdiction de la perturbation 
intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de 
dépendance, d'hibernation et de migration et l’interdiction de la détérioration ou de la 
destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. 

La baie de Laganas à Zakynthos est la zone la plus importante de reproduction pour 
cette espèce en Méditerranée. Pour cette raison, la zone a été proposée comme site 

  
1 Directive du Conseil, du 21 mai 1992, Journal officiel n° L 206 du 22 juillet 1992, p.7.
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d'importance communautaire selon la directive 92/43/CEE en vue de sa désignation 
pour le réseau NATURA 2000.

La Commission, en considérant que les autorités helléniques n’avaient pas pris les 
mesures nécessaires pour assurer la protection efficace de la tortue caretta caretta dans 
le baie de Laganas à Zakynthos, a saisi la Cour de justice le 17 mars 2000 (affaire C-
103/2000). 

Dans cette affaire, l’avocat général a rendu ses conclusions le 25 octobre 2001 et 
confirme entièrement l’approche de la Commission. Il propose à la Cour de justice de 
constater qu’en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour 
instaurer et mettre en œuvre un système efficace de protection stricte de la tortue marine 
caretta caretta à Zakynthos, afin d’éviter toute perturbation de cette espèce pendant la 
période de ponte ainsi que toute activité de nature à endommager ou à détruire ses aires 
de reproduction, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent 
en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE.   

Il faut rappeler que la tortue caretta caretta ne pond que tous les deux ou trois ans. En 
Grèce, la période de ponte commence à la fin du mois de mai et s’achève à la fin du 
mois d’août. La tortue sort de la mer pendant la nuit et se dirige vers l’endroit le plus 
sec de la plage, où elle creuse un trou, pond en moyenne 120 œufs et retourne à la mer. 
Deux ou trois mois plus tard, les œufs éclosent et les petites tortues sortent du sable et 
courent vers la mer. Le voyage vers la mer constitue l’étape la plus importante de leur
existence et doit se faire sans aide. Les petites tortues sont vulnérables et un grand 
nombre d’entre elles meurt. 

D’après la Commission, mis à part les obstacles naturels, les principaux obstacles au 
développement de l’espèce de caretta caretta sont les activités humaines 
incontrôlées et, notamment celles liées au tourisme intensif. La destruction des 
plages de ponte, les blessures causés par les petits bateaux, les pédalos et les hommes, 
les véhicules et les déchets sur les plages, l’existence sur la plage d’un nombre 
important de parasols, de chaises longues et de constructions illégales, sont les 
conséquences principales du développement touristique non-durable au golfe de 
Laganas, qui est l’habitat principal de la tortue en Europe. Il est donc indiscutable que 
les activités liées au tourisme incontrôlé détruisent ou détériorent les plages de 
reproduction de l’espèce, et l’aménagement des plages et de l’île pour assurer aux 
touristes des activités récréatives ou de détente perturbent la ponte, la couvaison et le 
déplacement des nouveau-nés vers la mer. D’ailleurs, cette constatation n’est contestée 
par la République hellénique, comme cela ressort des conclusions de l’avocat général 
dans cette affaire (v. points 21-25 des conclusions dans l’affaire C-103/2000).  

Indéniablement, l’adoption du décret présidentiel de décembre 1999 instaurant un 
système de protection stricte de la tortue et créant un organisme responsable pour le 
parc maritime de Zakynthos représentent des pas importants dans la voie de la 
protection de l’espèce. Toutefois, afin que ce cadre juridique à caractère préventif 
s’avère réellement efficace et que la sauvegarde de la tortue caretta caretta soit assurée 
de manière permanente dans l’avenir, il est nécessaire de doter l’organisme responsable 
pour le parc maritime de Zakynthos d’une structure et des moyens financiers à la 
hauteur de sa mission. En plus, il faut mettre en œuvre des mesures concrètes suffisantes 
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sur le terrain permettant la protection de l’espèce concernée, comme, à titre d’exemple, 
la surveillance des plages de reproduction, le respect des dispositions quant à la 
présence de parasols et de chaises longues sur la plage et de bateaux et de pédalos en 
mer.  

Vu ce qui précède, il est évident que les mesures prévues par la République hellénique 
sont indispensables pour la protection de la tortue marine caretta caretta. Bien sûr, dans 
le cadre de ces actions et mesures pratiques à entreprendre, la République hellénique 
doit concilier l’objectif de la protection environnementale à ceux d’un 
développement touristique et économique durable de l’île et du droit de propriété.
Toutefois, le droit des Etats membres de favoriser l’exploitation de leurs ressources 
touristiques et le droit des habitants à l’exploitation économique de leurs propriétés ne 
doit pas aller à l’encontre de la préservation à long terme par des mesures de protection 
stricte d’une espèce prioritaire d’intérêt communautaire comme la tortue marine caretta 
caretta.

Dans le but de tenir en compte les droits économiques des habitants, dont leur droit de 
propriété, les autorités helléniques ont annoncé à la Commission qu’elles adopteraient 
un décret présidentiel à caractère général contenant des dispositions financières pour 
l’ensemble des régions naturelles protégées en Grèce. Par ailleurs, elles ont annoncé 
leur intention de rédiger un décret présidentiel spécifique relatif aux mesures 
compensatoires nécessaires pour le parc maritime national à Zakynthos. Les éventuelles 
mesures compensatoires, comme l’expropriation, les servitudes, l’échange de terrains et 
autres, qui constituent une condition importante pour le fonctionnement pratique du 
parc, sont à financer par les Fonds nationaux sans cofinancement communautaire. Il va 
de soi que ces mesures doivent, d’une part, être conformes au régime de protection 
stricte de l’espèce de caretta caretta. D’autre part, elles doivent respecter le principe de 
proportionnalité, conformément auquel les mesures adoptées par la République 
hellénique ne peuvent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la 
réalisation des objectifs poursuivis."

4. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 16 juillet 2002

Ces deux pétitions dénoncent la prise de mesures excessives par la République 
hellénique pour la protection des tortues de mer caretta caretta à Zakynthos. 

La tortue marine caretta caretta figure dans l’Annexe II de la directive 92/43/CEE1

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages, en tant qu’espèce prioritaire d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones de Conservation Spéciale. Pour ces zones, qui font 
partie du réseau NATURA 2000, l’article 6 impose aux Etats membres une série 
d’obligations afin que leur détérioration soit évitée.

De surcroît, dans la mesure où la tortue marine caretta caretta figure parmi les espèces 
de l’annexe IV de la directive 92/43/CEE, l’article 12 prescrit l’obligation des Etats 
membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection 
stricte.

  
1 Directive du Conseil, du 21 mai 1992, Journal officiel n° L 206 du 22 juillet 1992, p.7.
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La baie de Laganas à Zakynthos est la zone la plus importante de reproduction pour 
cette espèce en Méditerranée. Pour cette raison, la zone a été proposée comme site 
d'importance communautaire selon la directive 92/43/CEE en vue de sa désignation 
pour le réseau NATURA 2000.

Parallèlement, la région fait l’objet, lors des dernières années, d’un développement 
touristique intense, ce qui conduit aussi à des pressions importantes aux plages de 
ponte de l’espèce et à la zone maritime plus large.

Ces problèmes ont été signalés par le Conseil de l’Europe dans le cadre de la 
convention de Berne. Les autorités helléniques se sont engagées à y remédier.

La Commission, en considérant que les autorités helléniques n’avaient pas pris toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la protection efficace de la tortue caretta caretta
dans le baie de Laganas à Zakynthos, a entamé la procédure d’infraction prévue par 
l’article 226 du traité et a finalement saisi la Cour de justice (affaire C-103/2000).

La Cour par sa décision du 30 janvier 2002 a accepté les arguments de la Commission 
et a condamné la Grèce pour violation de l’article 12, paragraphe 1, points b) et d) de 
la directive 92/43/CEE. Selon le dispositif de l’arrêt « en ne prenant pas, dans le délai 
prescrit, les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un système efficace 
de protection stricte de la tortue marine caretta caretta à Zante, afin d’éviter toute 
perturbation intentionnelle de cette espèce pendant la période de reproduction ainsi 
que toute activité de nature à endommager ou à détruire ses aires de reproduction, la 
République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE. » La République 
hellénique doit, conformément à l’article 228 du traité de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour.

Afin de se conformer aux griefs formulés par la Commission, les autorités helléniques 
ont adopté, tardivement, le 22 décembre 1999, un décret présidentiel lequel qualifie de 
parc maritime national les régions terrestres et maritimes du golfe de Laganas et les 
îles de Strofada et de parc régional la zone côtière des communes de Zante et de 
Laganas. En plus, lors de la procédure écrite devant la Cour, les autorités helléniques 
ont signalé qu’elles avaient constitué un comité chargé de rédiger un projet de décret 
présidentiel spécifique, à caractère général, contenant des dispositions financières pour 
l’ensemble des régions naturelles protégées de Grèce. Par ailleurs, elles ont annoncé 
leur intention de rédiger un troisième décret présidentiel concernant les mesures 
compensatoires pour le parc maritime de Zante. En outre, les autorités helléniques ont 
annoncé une série de mesures en vue d’assurer la protection de l’espèce.

Dans le cadre de toutes ces mesures, la République hellénique doit concilier l’objectif 
de la protection environnementale à ceux d’un développement touristique et 
économique durables de l’île et du droit de propriété. D’ailleurs, l’article 295 du Traité 
instituant la Communauté européenne stipule que le traité ne préjuge en rien le régime 
de la  propriété dans les Etats membres. Ainsi, la République hellénique a le droit de 
promouvoir le développement économique et touristique de l’île et les habitants de 
Zakynthos ont le droit d’exploiter leur propriété. 
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Il est à noter également que la République hellénique peut adopter des mesures de 
protection renforcée, à condition que celles-ci soient compatibles avec le traité et la 
directive.

Toutefois, ces droits ne peuvent pas aller à l’encontre de la préservation à long terme 
par des mesures de protection stricte d’une espèce prioritaire d’intérêt communautaire 
comme la tortue marine caretta caretta. Toutes les mesures prises ou qui seront prises 
dans l’avenir, y compris les mesures compensatoires, doivent avoir comme objectif 
l’exécution de l’arrêt de la Cour et la conformité avec la directive 92/43/CEE.

5. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 21 octobre 2003

Ces deux pétitions dénoncent la prise de mesures excessives par la République 
hellénique pour la protection des tortues de mer caretta caretta à Zakynthos.

La Commission, en considérant que les autorités helléniques n’avaient pas pris toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la protection efficace de la tortue caretta caretta
dans la baie de Laganas à Zakynthos, a saisi la Cour de justice.

Par son arrêt du 30 janvier 20021 (affaire C-103/2000), la Cour a accepté les 
arguments de la Commission et a condamné la Grèce pour violation de l’article 12, 
paragraphe 1, points b) et d) de la directive 92/43/CEE2. Selon le dispositif de l’arrêt, 
en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour instaurer et 
mettre en œuvre un système efficace de protection stricte de la tortue marine caretta 
caretta à Zakynthos, afin d’éviter toute perturbation intentionnelle de cette espèce 
pendant la période de reproduction ainsi que toute activité de nature à endommager ou 
à détruire ses aires de reproduction, la République hellénique a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la 
directive 92/43/CEE. La République hellénique se doit, conformément à l’article 228 
du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la 
Cour.

En vertu de l’article 228 du traité CE, la République hellénique est tenue de prendre 
toutes les mesures que comporte l’exécution de l'arrêt de la Cour de justice. En 
considérant que les autorités helléniques n’avaient pas pris toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer avec l’arrêt de la Cour, la Commission a initié la 
procédure d’infraction conformément à l’article 228 du traité CE. Ainsi, une lettre de 
mise en demeure a été adressée à la République hellénique

Les autorités helléniques ont répondu à cette lettre en exposant les mesures prises et le 
progrès effectué. Afin de vérifier si les autorités helléniques avaient adopté un cadre 
législatif de protection suffisant et si elles avaient pris des mesures concrètes de 
protection de la tortue, la Commission a effectué une deuxième visite sur l’île de 
Zakynthos (7-9 septembre 2003).

  
1 Arrêt du 30 janvier 2002, Commission contre République hellénique, C-103/00, Rec. p.1147.
2 Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
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Malgré le progrès accompli, il ressort que non seulement les mesures prises ne sont 
pas excessives, contrairement à ce que prétendent les pétitionnaires, mais que les 
autorités helléniques n’ont pas pris toutes les mesures pour instaurer et mettre en 
œuvre un système efficace de protection stricte de la tortue marine caretta caretta à 
Zakynthos.

Dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour, les autorités helléniques doivent 
concilier l’objectif de la protection environnementale à ceux d’un développement 
touristique et économique durable de l’île. En effet, la République hellénique a le droit 
de promouvoir le développement économique et touristique de l’île et les habitants de 
Zakynthos ont le droit d’exploiter leur propriété. Toutefois, ces droits ne peuvent pas 
aller à l’encontre de la préservation à long terme par des mesures de protection stricte 
d’une espèce prioritaire d’intérêt communautaire comme la tortue marine caretta 
caretta. Toutes les mesures prises ou qui seront prises dans l’avenir, y compris les 
mesures compensatoires, doivent avoir comme objectif l’exécution de l’arrêt de la 
Cour et la conformité avec la directive 92/43/CEE.

En outre, il est à noter que la Commission n’a pas de compétence en matière de droit 
de propriété. Conformément à l’article 295 du traité, celui-ci ne préjuge en rien le 
régime de la  propriété dans les Etats membres. Parallèlement, il ne faut pas oublier 
que l’article 176 du traité n’interdit pas à la République hellénique d’adopter des 
mesures de protection renforcée, à condition que celles-ci soient compatibles avec le 
traité et la directive.

Il ressort de ce qui précède que le champ d’intervention de la Commission dans le cas 
d’espèce se limite à l’exécution de l’arrêt de la Cour et à l’application de la directive 
92/43/CEE. 

6. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 29 avril 2004

1. Exécution de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire caretta caretta
Dans son arrêt du 30 janvier 2002, la Cour, ayant constaté que la Grèce n’avait pas pris les 
mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un système efficace de protection 
stricte de la tortue marine caretta caretta à Zakynthos, afin d’éviter toute perturbation 
intentionnelle de l’espèce pendant la période de reproduction ainsi que toute activité de nature 
à détériorer ou à détruire ses aires de reproduction1, a condamné la Grèce pour violation de 
l’article 12, paragraphe 1, points b) et d) de la directive 92/43/CEE2. 

Conformément à l’article 228 du Traité, la Grèce doit prendre toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à l’arrêt de la Cour. L’intervention de la Commission dans le cas d’espèce 
se limite à l’exécution de l’arrêt de la Cour et à l’application de la directive 92/43/CEE.

Dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour, les autorités helléniques doivent concilier 
l’objectif de la protection environnementale à ceux du développement touristique durable de 

  
1 Arrêt du 30 janvier 2002, Commission contre République hellénique, C-103/00, Rec. p.1147.
2 Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 

la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
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l’île et du droit des habitants d’exploiter leur propriété. Toutefois, ces droits ne peuvent pas 
aller à l’encontre de la préservation à long terme d’une espèce prioritaire d’intérêt 
communautaire comme la tortue marine caretta caretta. En outre, toutes les mesures prises 
doivent s’inscrire dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour et de la conformité avec la 
directive 92/43/CEE.
Afin de vérifier si les autorités helléniques avaient pris des mesures concrètes de protection de 
la tortue, des délégations de la Commission se sont rendues deux fois sur place (la dernière 
visite a eu lieu en septembre 2003) et ont abordé la question lors de la dernière réunion 
relative à l’application de la législation communautaire de l’environnement en Grèce, qui a eu 
lieu en octobre 2003 à Athènes.

La Commission considère que les mesures prises par les autorités helléniques sont loin d’être 
excessives, comme le prétendent les pétitionnaires. D’ailleurs, les Honorables Parlementaires, 
dans leur Rapport, semblent être de cette opinion. Le Décret Présidentiel de 1999, créant le 
Parc National Marin de Zakynthos et son organisme de gestion, instaure un système de 
protection de la tortue. Toutefois, pour que ce cadre juridique à caractère préventif s’avère 
réellement efficace, la Grèce doit mettre en œuvre des mesures de protection en vue de la 
préservation, sur le long terme, de l’espèce.

En considérant que les autorités helléniques n’avaient pas pris toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à l’arrêt de la Cour, la Commission a initié la procédure d’infraction, 
conformément à l’article 228 du traité CE. Depuis l’initiation de la procédure d’infraction, les 
autorités helléniques ont pris plusieurs mesures à cet effet, notamment l’adoption des actes 
d’exécution du Décret Présidentiel, la délimitation et la surveillance de l’espace marin du 
Parc, l’information du public. Parallèlement, l’organisme de gestion fonctionne de manière 
satisfaisante et la surveillance des sites de reproduction de l’espèce, à l’exception de Daphni, 
s’est rendue efficace, puisque les cas de violation du Décret Présidentiel sont sanctionnés.  

Malgré ces progrès considérables, les autorités helléniques doivent, d’une part, approuver le
plan de gestion du Parc et le règlement des activités dans la zone B, qui comprend l’îlot de 
Marathonissi, et, d’autre part, délimiter les contours de la plage de Daphni par rapport à la 
mer territoriale, ce qui devrait résoudre les conflits de propriété.

Les deux pétitionnaires dénoncent le caractère, selon eux, drastique des mesures prises visant 
à protéger la tortue caretta caretta à Zakynthos, en raison des limitations considérées par eux 
comme excessives sur leurs droits de propriété. Toutefois, il faut souligner que  toute 
éventuelle compensation des propriétaires légaux affectés par la mise en place du système de 
protection de caretta caretta relève de la compétence des autorités helléniques. 

En effet, ni l’arrêt de la Cour ni la directive 92/43/CEE ne se réfèrent aux mesures 
compensatoires. D’ailleurs, conformément à l’article 295 du Traité CE, celui-ci ne préjuge en 
rien au régime de propriété dans les Etats membres. Parallèlement, il ne faut pas oublier que 
l’article 176 du Traité CE n’interdit pas à la Grèce d’adopter des mesures de protection 
renforcée, à condition que celles-ci soient compatibles avec le Traité et la législation 
communautaire relative à l’environnement.

Il ressort clairement que les questions relatives à la violation du droit de propriété et aux 
mesures compensatoires ne tombent pas sous le champ d’application du droit communautaire 
de l’environnement. Il ne relève donc pas de la compétence de la Commission d’en examiner 
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les éventuelles méconnaissances.

2. Octroi de cofinancements communautaires
En ce qui concerne l’octroi de cofinancements communautaires pour la protection de la tortue 
caretta caretta, il faut signaler que des projets ont été financés par le biais du FEDER ainsi 
que de l’instrument LIFE. 

Dans le cadre du Programme Opérationnel Environnement 1994-1999, le projet « Parc Marin 
de Laganas – Gestion du Biotope » a financé des actions de protection liées à la protection de 
la tortue marine caretta caretta, comme l’étude pour la création du Parc National Marin de 
Zakynthos (38 898 495 drachmes ou 114 155 €), le programme d’enregistrement de la 
présence et de protection de la tortue marine caretta caretta (16 000 000 drachmes ou 46 955 
€), l’achat d’un bateau rapide pour la surveillance de l’espace marin (79 000 000 drachmes ou 
231 841 €) et des actions pour l’information et la sensibilisation du public (50 000 000 
drachmes ou 146 735 €). 
Il est à noter que le cofinancement par le FEDER du projet du PO Environnement 1994 – 99 
« Parc Marin de Laganas » a été suspendu le 12 août 1998 suite notamment à une visite des 
services de la Commission à Laganas ainsi que la lettre de la Commissaire Mme Bjerregaard 
du 27 juillet 1998 au Ministre grec de l’Environnement. Cette suspension a été levée fin 2000  
suite à la constatation par les services compétents de la Commission du progrès réalisé dans la 
protection de la tortue caretta caretta.
En outre, le FEDER cofinance  actuellement le projet « Organisation de la protection et 
gestion du Parc Marin de Zakynthos » qui a comme objet de permettre le fonctionnement 
efficace du Parc Marin National de Zakynthos. Ce projet s’est inscrit dans le Programme 
Opérationnel Environnement 2000-2006 en date du 3 septembre 2003. Dans ce contexte, 
seront cofinancées des actions relatives à la protection de caretta caretta, comme le 
fonctionnement de l’Organisme de Gestion, la délimitation des différentes zones de 
protection, la création d’infrastructures pour l’information des touristes et la surveillance des 
zones sensibles. Le montant du projet s’élève à 1.614.467 € et le bénéficiaire final est 
l’Organisme de Gestion du Parc Marin National de Zakynthos. 

En application du principe de subsidiarité, la mise en œuvre des interventions cofinancées par 
le FEDER ainsi que leur contrôle relèvent en premier lieu de la responsabilité des Etats 
membres. En tout état de cause, la Commission se réserve le droit de vérifier la bonne 
application du droit communautaire et, au cas contraire ainsi qu’en cas de mauvaise gestion 
des fonds communautaires, de récupérer les montants versés. La Commission et la Cour de 
comptes - selon la réglementation en vigueur - contrôlent par échantillonnage une partie des 
actions cofinancées et non la totalité des projets cofinancés. Dans ce sens il n’y a pas eu de 
contrôles communautaires pour ces projets.

Dans le cadre de l’Initiative Communautaire Leader+ cofinancée par le FEOGA section 
Orientation et dans la mesure concernant la protection et la valorisation de l’environnement 
naturel du programme local de Zakynthos, sont prévues des actions ayant comme bénéficiaire 
final l’Organisme de Gestion du Parc Marin de Zakynthos. Ces actions prévoient la mise en 
application du Projet Spécifique de Gestion pour la région du Parc Marin. 

En particulier, sont prévues mais pas encore approuvées, la réalisation des actions 
d’information et de sensibilisation ainsi que la plantation de haies et autres plantes. Les 
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mesures de plantation ayant déjà été approuvées dans le cadre du Programme Opérationnel  
Environnement ne feront pas l’objet de financement dans le cadre de l’I.C. Leader+. Par 
ailleurs, la réalisation du Centre d’Information de Vassiliko est déjà approuvée par l’I.C. 
Leader+.

En outre, des mesures liées de façon générale à la protection de la tortue marine caretta 
caretta ont également été cofinancées par un projet LIFE-Environnement. Celui-ci s'intitule 
"ICZM: actions de démonstration dans le parc national marin de Zakynthos" et se déroule 
pendant la période du 01/06/2001 au 31/05/2004. Le bénéficiaire est le parc national marin de 
Zakynthos et le cofinancement est assuré par les municipalités de Laganas et Zakynthos, la 
préfecture de Zakynthos et le ministère de l'environnement. Le budget total du projet est de 
1 619 693 € et la contribution maximale de l'UE sera de 719 846 €, ce qui correspond à 
44,44 % du coût total, et non 70 %, comme indiqué dans le rapport de mission du PE. Sur ce 
montant, 503 892,20 € ont déjà été payés au bénéficiaire.
Le projet est toujours en cours et les évaluations techniques et financières finales ne seront 
effectuées que lorsqu'il sera terminé. D'après les informations dont dispose la Commission, à 
l'heure actuelle, toutes les activités réalisées dans le cadre du projet sont conformes à la 
législation communautaire en la matière, à la proposition de projet et au décret présidentiel.
Le projet vise à promouvoir l'idée d'une gestion intégrée de la zone côtière et du 
développement durable, par des initiatives locales, et à veiller à ce que la population locale et 
les visiteurs soient correctement informés de l'importance des habitats naturels. Les activités 
consistent notamment à délimiter et marquer la partie marine du parc, à mettre en oeuvre un 
programme de suivi et de surveillance, à informer les visiteurs, à mener des actions de 
prévention incendie, à réaliser un programme de certification des activités économiques 
conformément à la réglementation SMEA, à mener une campagne de formation, de 
sensibilisation et de participation du public et des études de gestion de la zone humide de 
Keri.

Les services de la Commission suivent le projet LIFE et veilleront à la cohérence des actions 
entreprises dans le cadre des différents instruments financiers communautaires.
Un courrier a été transmis aux autorités grecques, pour leur demander de surveiller les projets 
liés à la tortue marine caretta caretta à Zakynthos et de veiller en particulier à exclure tout 
double financement par le FEDER et LIFE.

7. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 30 novembre 2005

Les deux pétitionnaires dénoncent le caractère, selon eux, drastique des mesures prises visant 
à protéger la tortue Caretta caretta à Zakynthos, en raison des limitations considérées par eux 
comme excessives sur leurs droits de propriété. 
Comme la Commission l’a déjà souligné dans ses communications précédentes, les deux 
pétitions sont sans objet, car elles ne relèvent pas de la compétence communautaire. 
En effet, dans son arrêt du 30 janvier 2002, la Cour, ayant constaté que la Grèce n’avait pas 
pris les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un système efficace de 
protection stricte de la tortue marine Caretta caretta à Zakynthos, afin d’éviter toute 
perturbation intentionnelle de l’espèce pendant la période de reproduction ainsi que toute 
activité de nature à détériorer ou à détruire ses aires de reproduction1, a condamné la Grèce 

  
1 Arrêt du 30 janvier 2002, Commission contre République Hellénique, C-103/00, Rec. p.1147.
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pour violation de l’article 12, paragraphe 1, points b) et d) de la directive 92/43/CEE1. 
Conformément à l’article 228 du Traité, la Grèce doit prendre toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à l’arrêt de la Cour. En considérant que les autorités helléniques n’avaient 
pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer avec l’arrêt de la Cour, la 
Commission a initié la procédure d’infraction, conformément à l’article 228 du traité CE, et a 
adressé à la République Hellénique un avis motivé en octobre 2004. Les autorités helléniques 
ont transmis leurs réponses, dont l’examen est en cours. Si la Commission conclut que l’arrêt 
de la Cour n’a pas été exécuté, elle n’hésitera pas à poursuivre la procédure d’infraction. 
Ainsi, les mesures prises par les autorités helléniques sont loin d’être excessives, comme le 
prétendent les pétitionnaires.

L’intervention de la Commission dans le cas d’espèce se limite à l’exécution de l’arrêt de la 
Cour et à l’application de la directive 92/43/CEE. En fait, ni l’arrêt de la Cour ni la directive 
92/43/CEE ne se réfèrent aux mesures compensatoires en faveur des propriétaires. D’ailleurs, 
conformément à l’article 295 du Traité CE, celui-ci ne préjuge en rien au régime de propriété 
dans les Etats membres. Parallèlement, il ne faut pas oublier que l’article 176 du Traité CE 
n’interdit pas à la Grèce d’adopter des mesures de protection renforcée, à condition que 
celles-ci soient compatibles avec le Traité et la législation communautaire relative à 
l’environnement.

Il ressort clairement que les questions relatives à la violation du droit de propriété et aux 
mesures compensatoires ne tombent pas sous le champ d’application du droit communautaire 
de l’environnement. Il ne relève donc pas de la compétence de la Commission d’en examiner 
les éventuelles méconnaissances.

Parallèlement aux deux pétitions, certains membres de la commission des pétitions ont 
soulevé la question des mesures cofinancées par la CE pour la protection de la tortue Caretta 
caretta à Zakynthos. Comme les autorités grecques ont interrompu le financement du parc 
national marin de Zakynthos, celui-ci a cessé son activité en novembre 2003. Cette situation a 
également été préjudiciable au projet LIFE-Environnement mis en oeuvre sur l'île de 
Zakynthos (LIFE00 ENV/GR/000751), qui est cofinancé par la Communauté européenne, 
étant donné que son bénéficiaire est le parc national marin de Zakynthos. Le projet comportait 
des actions relatives à la gestion du site Natura 2000 de l'île, qui abrite l'espèce Caretta 
caretta, et dont le parc est responsable. Certaines actions du projet LIFE, qui devait s'achever 
avant novembre 2004, n'ont pas été réalisées et le projet a été suspendu en attendant la 
réactivation du parc.
La Commission a abordé à de nombreuses reprises la question du projet LIFE à Zakynthos 
avec les autorités grecques compétentes (ministère de l'environnement). En juillet 2005, les 
autorités grecques ont indiqué que le financement du parc national marin de Zakynthos "a été 
approuvé" et que le premier paiement "doit être effectué dans un avenir proche". Le parc 
national marin de Zakynthos, en tant que bénéficiaire du projet LIFE, devra alors soumettre 
un rapport technique et financier à la Commission, sur la base duquel celle-ci décidera de 
procéder au paiement final ou d'émettre un ordre de recouvrement partiel ou total.

Par ailleurs, dans le contexte du Programme Opérationnel « Environnement » sous le Cadre 
Communautaire d’Appui (1994-1999), le FEDER a cofinancé le projet « Parc marin de 
Laganas – Gestion du Biotope », lié à la protection de Caretta caretta. Les dépenses 

  
1 Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 

la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
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publiques pour ce projet se sont élevées à environ 2,3 M€ et la participation communautaire 
était de 75%.

Dans le contexte du Programme Opérationnel « Environnement » sous le Cadre 
Communautaire d’Appui (2000-2006), le FEDER cofinance le projet « Organisation de la 
protection et gestion du Parc Marin de Zakynthos ». Le budget de ce projet s’élève à 
1.614.467 € (dont 75% est la participation communautaire). Dans ce cadre, seront cofinancées 
des actions relatives à la protection de Caretta caretta, comme : le fonctionnement de 
l’Organisme de gestion, la délimitation des zones de protection, la création d’infrastructures 
pour l’information des touristes et la surveillance des zones sensibles. Jusqu’à l’heure 
actuelle, un montant de 100.000 € a été payé par le Programme à l’Organisme de gestion pour 
son fonctionnement initial (start-up) ainsi que pour un programme de protection et 
d’information des citoyens.  

En application du principe de subsidiarité, la mise en œuvre des interventions cofinancées par 
les fonds communautaires ainsi que leur contrôle relèvent en premier lieu de la responsabilité 
des Etats membres. Dans ce contexte, les services de la Commission ont demandé aux 
autorités helléniques compétentes de procéder à l’audit nécessaire des projets en question, afin 
qu’elles nous confirment, d’une part, qu’il n’y a pas d’«overlapping» de l’objet physique des 
projets cofinancés entre CCA II et CCA III et, d’autre part, que le même projet n’a pas fait 
l’objet de cofinancement par plusieurs fonds/instruments communautaires. Suite à la réception 
de la réponse des autorités helléniques, la Commission en informera la Commission des 
pétitions.

Pour conclure, la Commission peut confirmer que les actions d'information et de
sensibilisation prévues dans un projet à cofinancer dans le cadre de l'IC Leader+, mentionnées
dans sa précédente communication, n'ont finalement pas été retenues par le Groupe d'Action 
Local qui est responsable pour la gestion du programme local de l'IC.  Par conséquent, il n'y a 
aucun projet cofinancé par l'IC Leader+ à Zakynthos qui concernerait les tortues Caretta 
caretta.

La Commission souhaiterait cependant souligner que l'objet des pétitions n'est lié à aucune 
des mesures cofinancées par la CE.


