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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1172/2010, présentée par A.Y., de nationalité chypriote, au nom 
d’«Initiative Group for the Safeguard of the Human Rights of the Enclaved», 
accompagnée de 514 signatures, sur la destruction de l’environnement dans 
la zone Natura 2000 de Rizokarpaso, dans la partie occupée de Chypre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’une partie de la péninsule de Karpasia, dans la partie occupée de 
Chypre, où vivent toujours près de 300 Chypriotes grecs, a été désignée zone protégée dans le 
cadre du programme Natura 2000. Cette zone abrite également un grand nombre de 
monuments anciens et de ruines, notamment un port romain, ainsi que la célèbre basilique 
byzantine de Saint-Philonas. Le pétitionnaire souligne que les projets de constructions en 
cours et programmés, notamment la création d’une université privée, auront des effets 
destructeurs sur ce site protégé et entraîneront une violation flagrante de la 
directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, et de la directive 79/409/CEE concernant la protection des 
oiseaux sauvages. L’intéressé renvoie également aux problèmes auxquels sont confrontées les 
personnes possédant des terres dans la zone protégée, tout particulièrement les personnes 
chassées par l’invasion turque de Chypre en 1974, lesquelles devraient avoir le droit de 
recevoir des informations régulières dans leur langue maternelle au sujet des activités de 
construction en cours et programmées. L’intéressé prie par conséquent le Parlement européen 
de bien vouloir veiller à ce que les autorités de la partie occupée de Chypre observent l’esprit 
et la lettre des dispositions de l’Union européenne en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La Commission européenne souhaite rappeler que l’île tout entière est entrée dans l’UE 
en 2004, mais que l’acquis communautaire est suspendu dans les zones dans lesquelles la 
République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

Certaines parties des zones citées ne sont actuellement pas des sites Natura 2000, mais elles 
sont susceptibles d’être désignées comme telles en cas de règlement global de la question 
chypriote et de réunification de l’île divisée. Étant donné que l’acquis est suspendu dans les 
zones dans lesquelles la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif, la 
Commission ne dispose pas d’instruments juridiques lui permettant de faire appliquer la 
législation environnementale de l’UE en la matière sur cette partie de l’île. Toutefois, dans le 
contexte du programme d’aide pour la communauté chypriote turque, basé sur le règlement 
(CE) n° 389/20061 du Conseil, la Commission fournit une assistance technique afin de 
préparer la mise en œuvre de l’acquis communautaire, entre autres dans le domaine de 
l’environnement, et aide la communauté chypriote turque à préparer des plans de gestion pour 
sept zones de la partie septentrionale de Chypre qui pourraient être désignées comme sites 
Natura 2000.  

La Commission européenne a abordé la question de la construction d’un campus universitaire 
sur la péninsule de Karpasia avec la communauté chypriote turque en 2010, quand le projet a 
été annoncé pour la première fois. À la suite de l’intervention de la Commission, la zone 
allouée pour la construction du campus universitaire a été déplacée depuis un lieu situé à 
l’intérieur d’une zone spéciale de protection de l’environnement (SEPA) vers une zone située 
en dehors de la SEPA, mais qui lui est adjacente. La communauté chypriote turque a 
également indiqué qu’une évaluation des incidences sur l’environnement devait être menée, 
mais la Commission ne possède aucune information plus récente à ce sujet.

Selon les dernières informations obtenues par la Commission, les travaux de construction de 
la voie d’accès au futur campus (qui n’est pas encore construit) ont commencé. En outre, le 
futur site est en cours de déblaiement. 

La Commission souhaite ajouter qu’en décembre 2010, elle a répondu à une question écrite de 
la députée européenne Marina Yannakoudakis concernant le même sujet (question E-
8553/2010).

                                               
1 Règlement (CE) n° 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien 
financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque.


