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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1160/2007, présentée par Denis O’Hare, de nationalité britannique, sur 
des irrégularités alléguées dans le cadre des travaux de construction effectués à 
Peyia (Chypre)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a acheté une habitation à Peyia, dans le sud-ouest de l’île de Chypre en 
1996, se plaint de certains aspects des activités de développement urbain menées actuellement 
dans la région, notamment la destruction de l’environnement et l’urbanisation illégale, de 
même que la violation de droits de propriété légalement acquis en raison des irrégularités 
entachant la législation chypriote en matière d’urbanisation. Le pétitionnaire affirme que la 
construction sauvage et l’absence de réseau d’égouttage efficace entraînent la pollution des 
nappes phréatiques. Le pétitionnaire déplore par ailleurs l’indifférence affichée par les 
autorités, notamment le Médiateur chypriote, à l’égard de plaintes soumises par l’intéressé et 
par d’autres citoyens. Le pétitionnaire, estimant que l’insuffisance de l’information aux 
propriétaires fonciers et l’absence de dispositions claires préservant l’intérêt social et 
garantissant une indemnisation adéquate sont contraires aux dispositions communautaires en 
vigueur dans ce domaine, prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

D’après les informations reçues, cette pétition concerne principalement une propriété privée 
touchée par des activités de développement urbain incontrôlées, une mauvaise gestion de 
l’utilisation des sols et l’absence de réseau d’égouttage efficace qui entraînerait la pollution 
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des nappes phréatiques dans la localité de Peyia, à Chypre. L’une des inquiétudes concerne 
l’évacuation des eaux usées du village de Peyia, qui s’effectue par des fosses septiques qui 
provoquent une infiltration souterraine. Le pétitionnaire affirme que le gouvernement 
chypriote ne respecte pas les articles 17 (droit de propriété), 38 (protection des 
consommateurs) et 42 (droit à une bonne administration) de la Charte des droits 
fondamentaux.

Le pétitionnaire estime que l’insuffisance de l’information aux propriétaires fonciers et 
l’absence de dispositions claires préservant l’intérêt social et garantissant une indemnisation 
adéquate sont contraires aux dispositions communautaires. Il prie donc le Parlement européen 
de bien vouloir intervenir.

La directive relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (directive 85/337/CEE, 
modifiée par la directive 97/11/CE et la directive 2003/35/CE[1], et également connue sous le 
nom de «directive EIE») exige qu’une évaluation des incidences environnementales soit 
réalisée pour les projets qui pourraient avoir d’importantes conséquences sur l’environnement. 
Les projets sont définis dans les annexes I et II de la directive. De plus, il faut garder à l’esprit 
que la demande d’autorisation pour les projets adjacents à la propriété des pétitionnaires 
(demande initiale d’un permis de bâtir pour la construction de 14 habitations à deux étages en 
2001; permis de bâtir accordé en 2002) a été faite avant le 1er mai 2004, date de l’adhésion de 
Chypre à l’UE. La directive relative à l’EIE ne s’applique donc pas.

En ce qui concerne le traitement des eaux usées, la directive 91/271/CEE[2] rend obligatoire la 
collecte et le traitement des eaux résiduaires pour les agglomérations de plus de 
2 000 habitants (ou l’«équivalent habitant» en pollution des eaux usées). Dans le cas de 
Chypre, le traité d’adhésion prévoit pour la mise en conformité avec la directive 91/271/CEE 
les périodes de transition suivantes: conformité totale pour le 31.12.2012, avec les dates butoir 
intermédiaires suivantes – 31.12.2008 dans les agglomérations de Limassol et Paralimni, 
31.12.2009 dans l’agglomération de Nicosie et 31.12.2011 dans l’agglomération de Paphos.

En ce qui concerne les eaux souterraines, la directive 80/68/CEE concernant la protection des 
eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses pourrait 
s’appliquer dans ce cas. Elle exige notamment des États membres qu’ils prennent les mesures 
qu’ils jugent nécessaires pour limiter tous les rejets indirects de substances non dangereuses 
(liste II de la directive) provoqués par des activités sur ou dans le sol autres que l’élimination 
ou les dépôts. Il convient cependant de souligner que la directive ne s’applique pas aux rejets 
d’effluents domestiques des logements isolés qui ne sont pas reliés à un système d’égouttage 
(ce qui est le cas de Peyia) et qui sont situés hors des zones protégées pour le captage de l’eau 
destinée à la consommation humaine. 

                                               
[1] Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 à 48, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 
modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement JO L 73 du14.3.1997, p. 5 à 15, et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 
prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, 
en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil JO L 156
du 25.6.2003, p. 17 à 25.
[2] Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135 du 30.5.1991, telle que modifiée.
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Les dates fixées n’étant pas encore dépassées, il n’y a pas d’infraction à la directive 
91/271/CEE et pas de base légale pour justifier une intervention de la Commission.

Conclusions

La Commission considère que les irrégularités alléguées en matière d’aménagement de 
l’espace à Peyia relèvent uniquement du droit national. Vu l’état des choses, la Commission
ne peut constater aucune violation de la législation environnementale communautaire.

La directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution 
causée par certaines substances dangereuses ne pourrait donc s’appliquer que si les régions 
en question avaient été reconnues zones de protection d’eau potable. Si c’est le cas, ces zones 
protégées auraient du être enregistrées conformément à l’article 6 de la directive-cadre sur
l’eau (directive 2000/60/CE).

En ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux usées, il n’y a actuellement pas 
d’infraction à la directive 91/271/CEE et, par conséquent, pas de base légale qui justifierait 
une intervention de la Commission.
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