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DIRECTION  GÉNÉRALE - POLITIQUES INTERNES 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

 
COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Question orale n° 7/6/2004 posée par Hiltrud Breyer et Dimitrios Papadimoulis 

Conformément à l'article 187 du nouveau règlement, veuillez trouver ci-après une question 
orale adressée à la Commission. 

 
Objet: Mesures de protection de la tortue marine Caretta caretta à Zante 
  
 
Dans un arrêt prononcé le 30 janvier 2002, la Cour de justice européenne a déclaré qu'en ne 
mettant pas en œuvre un système efficace de protection stricte de la tortue marine Caretta 
caretta à Zante, 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 du Conseil, du 
21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages (C-103/00, arrêt de la Cour du 30 janvier 2002). 

Donnant suite à l'arrêt prononcé par la Cour, les autorités grecques ont créés le Parc marin 
national de Zante (NMPZ), qui a permis d'améliorer considérablement la situation de la 
tortue marine Caretta caretta. Cependant, le soutien financier accordé au Parc marin 
national de Zante a été suspendu en 2003, de sorte que le parc a été fermé. 

En réponse à la question écrite P-1921/04, la Commission a confirmé qu'elle est au courant 
de l'interruption des activités du Parc marin national de Zante en avril 2004 et que, faute de 
moyens financiers, le parc ne serait pas en mesure de tenir ses engagements au cours de la 
saison de nidification de 2004. 

Quelles mesures concrètes la Commission entreprend-elle actuellement pour veiller à ce que 
la Grèce satisfasse à ses obligations dans le cadre de la directive sur les habitats, notamment 
en ce qui concerne la situation des tortues marines Caretta caretta à Zante? 
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