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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

– vu le 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, 

– vu le rapport spécial n° 6/2012 de la Cour des comptes européenne intitulé "Aide de 

l'Union européenne à la communauté chypriote turque", 

A.  considérant qu'il est essentiel, afin de contribuer à une solution globale pour la 

réunification de Chypre, de continuer à soutenir l'ensemble des objectifs tels que définis 

à l'article 2 du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil; 

 

1.  souligne qu'il importe de continuer à fournir une aide à la communauté chypriote turque 

au titre des dispositions du règlement du Conseil, comme l'indique également la 

Commission dans sa réponse au rapport spécial de la Cour des comptes; souligne 

l'importance du rapprochement entre la communauté chypriote turque et l'Union afin de 

faciliter le processus de réunification; estime par conséquent qu'à l'avenir, les ressources 

allouées à (i) la promotion du développement socio-économique, (ii) au développement 

et à la restructuration des infrastructures, (iii) à la réconciliation, aux mesures de 

renforcement de la confiance et au soutien à la société civile, (iv) au rapprochement 

entre la communauté chypriote turque et l'Union, (v) à l'élaboration de textes juridiques 

alignés sur l'acquis, (vi) à la préparation de la mise en œuvre de l'acquis, ainsi qu'à la 

promotion de l'intégration économique élevée au rang de priorité, devraient être 

augmentées et les programmes bicommunautaires associés renforcés; 

 

 2.  observe en particulier le rôle essentiel joué par les projets bicommunautaires tels que le 

Comité des personnes disparues dans la détermination du sort des personnes disparues 

et, partant, dans la réconciliation des deux communautés; souligne l'importance 

d'assurer les fonds nécessaires aux activités du Comité des personnes disparues et invite 

la Commission, en soutien audit Comité, à demander aux forces militaires turques de 

faciliter l'accès aux zones militaires; souligne la nécessité de financer des projets 

bicommunautaires d'équipement et de coopérer de manière plus efficace avec les 

agences et les programmes des Nations unies; 

 

3. insiste également sur l'importance de continuer à soutenir le travail du Comité technique 

chargé du patrimoine culturel afin d'assurer la restauration et la préservation des sites 

historiques et religieux qui font partie intégrante de l'héritage culturel de Chypre et 

constituent un élément inséparable du patrimoine culturel mondial dans son ensemble; 

4. demande à la Commission d'accroître autant que possible la diffusion des informations 

sur les offres de réconciliation et les programmes de renforcement de la société civile; 

souligne en particulier la nécessité de soutenir les programmes d'intégration 

socio-économique et d'émancipation des femmes au sein de la communauté chypriote 
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turque; 

5.  souligne l'importance de s'atteler à résoudre la question non résolue des propriétés, qui 

touche les deux communautés; rappelle que, selon les estimations, 78 % des terrains 

privés dans la partie nord de Chypre appartiennent juridiquement parlant à des 

Chypriotes grecs et souligne que le règlement des questions de propriété sera essentiel à 

une solution globale au problème de Chypre ainsi qu'au soutien en faveur des futurs 

plans de réunification; demande à la Commission de continuer à vérifier la propriété de 

ces terrains afin que les droits des propriétaires légitimes puissent être protégés; 

 

6.  insiste sur l'importance de l'usine de dessalement de l'eau de mer dans la partie nord de 

l'île pour la préservation des réserves d'eau souterraines afin de réduire le risque de 

sécheresse dû à la baisse de 40 % des précipitations annuelles au cours des trente 

dernières années, et demande à la Commission de sauver et de relancer ce projet d'une 

manière qui contribue à la paix sur l'île, sans faire aucune discrimination fondée sur 

l'origine des offres; se déclare profondément préoccupé par le fait que ce projet ait 

échoué à cause des restrictions imposées à l'entreprise de construction chypriote grecque 

par les forces militaires turques; demande à la Commission de l'informer de tout autre 

cas similaire de discrimination dans les projets actuels et futurs; 

 

7.  demande à la Commission, à la lumière des recommandations de la Cour des comptes, 

d'envisager des mesures pour encore améliorer la gestion de l'aide, en s'appuyant sur le 

cadre juridique existant et conformément au règlement du Conseil. 
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