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A.  Introduction

a) Préface

Dans l'Agenda 2000, la Commission avait indiqué qu'elle rendrait périodiquement
compte au Conseil européen des progrès réalisés par chacun des pays candidats
d'Europe centrale et orientale dans sa préparation à l'adhésion et qu'elle soumettrait son
premier rapport à la fin de 1998.

La Conseil européen de Luxembourg a décidé que :

�L'examen des progrès accomplis par chaque État candidat de l'Europe centrale et
orientale sur la voie de l'adhésion au regard des critères de Copenhague, et en particulier
du rythme de reprise de l'acquis de l'Union, fera l'objet pour chacun d'eux de rapports
réguliers de la Commission au Conseil, accompagnés, le cas échéant, de
recommandations pour l'ouverture de conférences intergouvernementales bilatérales, et
ce dès la fin de l'année 1998 [...]. Les rapports de la Commission serviront de base pour
prendre, dans le cadre du Conseil, les décisions nécessaires sur la conduite ou l'extension
des négociations d'adhésion à d'autres pays candidats. Dans ce contexte, la Commission
continuera à suivre la méthode retenue par l'Agenda 2000 dans l'évaluation de la capacité
des États candidats à remplir les critères économiques et à assumer les obligations qui
découlent de l'adhésion.�

Ainsi, la Commission a présenté une première série de rapports réguliers en
octobre 1998, une seconde en octobre 1999, une troisième en novembre 2000 et une
quatrième en novembre 2001.

Dans son document de stratégie 2001 relatif à l'élargissement qui a accompagné les
rapports réguliers 2001, la Commission a indiqué que, compte tenu du rythme des
négociations et des progrès accomplis jusqu'à présent, elle devrait être en mesure de
formuler des recommandations sur les pays candidats prêts à adhérer, sur la base de ses
rapports réguliers 2002. Le Conseil européen, réuni à Séville en juin 2002, a conclu que
�afin de mettre le Conseil européen qui se tiendra à l'automne prochain en mesure de
décider quels seront les pays candidats avec lesquels les négociations pourront être
conclues à la fin de 2002, [�] la Commission devra formuler les recommandations
pertinentes à la lumière des rapports réguliers�. La Commission a préparé cette série de
rapports réguliers dans la perspective du Conseil européen de Bruxelles à l'automne 2002.

La structure du présent rapport régulier suit en grande partie celle des rapports réguliers
2000 et 2001. Comme les années précédentes, le présent rapport régulier :

- décrit les relations entre Chypre et l'Union, en particulier dans le cadre de l'accord
d'association;

- analyse la situation au regard des critères politiques fixés par le Conseil européen de
Copenhague de 1993 (démocratie, primauté du droit, droits de l'homme, protection
des minorités);

- évalue la situation et les perspectives de Chypre au regard des critères économiques
définis par le Conseil européen de Copenhague (économie de marché viable, capacité
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de faire face à la pression concurrentielle et au jeu des forces du marché à l'intérieur
de l'Union);

- examine la capacité de Chypre à assumer les obligations résultant de l'adhésion,
c'est-à-dire l'acquis tel qu'il ressort des traités, du droit dérivé et des politiques de
l'Union. Cette partie accorde une attention particulière aux normes de sûreté nucléaire
sur lesquelles les Conseils européens de Cologne et d'Helsinki ont mis l'accent. Elle
porte non seulement sur l'alignement de la législation, mais aussi sur la mise en place
des capacités judiciaires et administratives nécessaires à la mise en �uvre et à
l'application de l'acquis. Le Conseil européen a rappelé l'importance de ce dernier
aspect lors de sa réunion de Madrid en 1995 puis à un certain nombre d'autres
occasions, dont dernièrement à Séville en juin 2002. À Madrid, le Conseil européen a
souligné que les pays candidats devaient adapter leurs structures administratives, afin
de créer les conditions de leur intégration harmonieuse. Le Conseil européen de
Séville a également souligné qu'il importait que les pays candidats continuent à
progresser dans la mise en �uvre et l'application effective de l'acquis, et il a ajouté
que ces pays devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour amener leurs
capacités administratives et judiciaires au niveau requis.

Le présent rapport tient compte des progrès enregistrés depuis le dernier rapport régulier
de 2001. Il couvre la période se terminant le 15 septembre 2002. Dans certains cas
particuliers, il mentionne toutefois les mesures adoptées au-delà de cette date. Il examine
si les réformes envisagées dans le rapport régulier de 2001 ont été mises en �uvre et
étudie les nouvelles initiatives adoptées. Il présente en outre une évaluation globale de la
situation générale sur tous les points pris en considération, fixant pour chacun d'eux les
principales mesures que Chypre doit encore adopter dans la perspective de son adhésion.

En outre, compte tenu du fait que ce sera sur la base des rapports réguliers 2002 que la
Commission formulera ses recommandations concernant les pays prêts à conclure les
négociations, le présent rapport comprend une évaluation des résultats obtenus par
Chypre depuis le rapport régulier de 1998. Pour les critères économiques, cette évaluation
porte sur la période écoulée depuis 1997 et le rapport fournit également une évaluation
prospective et dynamique des performances économiques de Chypre.

Enfin, pour chacun des chapitres de négociation, ce rapport présente une évaluation
succincte de la façon dont les engagements pris lors des négociations ont été mis en
�uvre, ainsi qu'une vue d'ensemble des dispositions provisoires qui ont été autorisées.
Ces engagements pris par chaque pays reflètent les résultats des négociations d'adhésion
et, conformément au principe de différenciation qui sous-tend le processus de
négociation, peuvent différer d'un pays à l'autre. Lorsque les pays participant aux
négociations se sont engagés à mener à bien certaines mesures d'ici leur adhésion, la
Commission évalue les processus de préparation concernés. Pour les chapitres où les
négociations d'adhésion continuent et pour lesquels des engagements définitifs restent à
définir, on trouvera une évaluation indicative de l'état de mise en oeuvre des engagements
qui ont été pris à ce jour.

Une section spécifique du rapport examine en outre dans quelle mesure Chypre a traité
les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion. Cette section évalue également
les progrès accomplis par Chypre dans la mise en �uvre des mesures fixées dans le plan
d'action pour le renforcement des capacités administratives et judiciaires que la
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Commission a élaboré avec chacun des pays participant aux négociations au printemps
2002.

Comme dans les rapports précédents, les �progrès� réalisés sont mesurés sur base des
décisions effectivement prises, de la législation effectivement adoptée, des conventions
internationales effectivement ratifiées (leur mise en �uvre faisant l'objet d'une attention
particulière) et des mesures effectivement appliquées. Par principe, la législation ou les
mesures qui se trouvent encore à divers stades d'élaboration ou en attente d'une
approbation du Parlement n'ont pas été prises en considération. Cette manière de procéder
permet de garantir une égalité de traitement entre tous les pays candidats et de mesurer
objectivement les progrès réels qu'ils ont accomplis dans leur préparation à l'adhésion.

Le présent rapport s'appuie sur de nombreuses sources d'information. Les pays candidats
ont été invités à fournir des informations sur l'état d'avancement de leur préparation à
l'adhésion depuis la publication du dernier rapport régulier. Les données communiquées
par chacun de ces pays dans le cadre de l'accord d'association et des négociations, les
programmes nationaux d'adoption de l'acquis lorsqu'ils sont disponibles ainsi que
l'élaboration des plans d'action et les diverses évaluations par les pairs organisées pour
apprécier les capacités administratives des pays candidats dans un certain nombre de
domaines représentent autant de sources complémentaires d'information. Les
délibérations du Conseil et les rapports et résolutions du Parlement européen1 ont été pris
en compte pour l'élaboration des nouveaux rapports. La Commission a également
exploité les évaluations effectuées, d'une part, par diverses organisations internationales,
notamment les contributions du Conseil de l'Europe, de l'OSCE et des institutions
financières internationales, et, d'autre part, par les organisations non gouvernementales.

b) Relations entre l'Union européenne et Chypre

Évolution récente dans le cadre de l'Accord d'association (échanges
bilatéraux inclus)

Les relations entre l'UE et Chypre s'appuient sur l'Accord d'association de 1973 qui
contient des dispositions en matière commerciale et douanière et sur le partenariat pour
l'adhésion (PA) de mars 20002. Chypre a continué à mettre en �uvre correctement
l'Accord d'association.

 Le Conseil d'association ne s'est pas réuni pendant la période faisant l'objet du rapport.
La dernière réunion a eu lieu en mai 2001 (voir rapport régulier 2001).

La Commission parlementaire mixte UE-Chypre a tenu sa 20e réunion en octobre 2001 à
Bruxelles et sa 21e réunion en mai 2002 à Nicosie. Les deux réunions ont souligné que
Chypre a accompli des progrès satisfaisants dans les négociations d'adhésion. Le
règlement du problème chypriote avant l'adhésion de Chypre à l'Union serait bénéfique
pour toutes les parties mais n'est pas un préalable à l'adhésion à l'UE. Au cours de la 21e

                                                
1 Pour le Parlement européen, les rapporteurs sont Elmar Brok et Jacques Poos.
2 Décision (CE) n° 248/2000 du Conseil, du 20 mars 2000, concernant les principes, priorités, objectifs

intermédiaires et conditions du partenariat pour l'adhésion de la République de Chypre, qui est entrée
en vigueur le 1er avril 2000.
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réunion, le partenariat euro-méditerranéen, l'avenir de l'Europe et la protection de
l'environnement et du patrimoine culturel de Chypre ont aussi été examinés.

En décembre 2001, le Conseil d'association a adopté une décision instituant un comité
consultatif paritaire entre le Comité  des régions et le comité de liaison chypriote pour la
coopération avec le Comité des régions. Une délégation du Comité économique et social
s'est rendue à Chypre en mars 2002 et a publié un rapport sur la situation économique et
sociale dans la République de Chypre et dans la partie nord de l'île.

Une décision relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'Accord d'association,
concernant des concessions bilatérales dans le domaine du commerce des produits de la
pêche, est entrée en vigueur en janvier 2002.

En février 2002, le Conseil a adopté un mandat autorisant la Commission à ouvrir des
négociations avec Chypre portant sur l'amélioration des concessions concernant les
échanges de produits agricoles. Des propositions de libéralisation allant dans le sens de
l'approche adoptée pour les pays d'Europe centrale et orientale dans les négociations
�double profit� ont été présentées à Chypre.

En ce qui concerne les échanges CE-Chypre en 2001, ils se sont élevés à 2,6 milliards �
pour les exportations vers la CE (55,5 % du total) et à 0,9 milliard � pour les importations
en provenance de la CE (49 % du total). Le déficit de la balance des opérations courantes
s'élève à 1,7 milliard �. En ce qui concerne la ventilation des échanges par produit, le
matériel de transport représente le secteur le plus important pour les importations
communautaires en provenance de Chypre, suivi de l'agriculture, des machines et des
produits textiles. Quant aux exportations vers Chypre, il s'agit principalement de matériel
de transport et de machines, suivis des produits agricoles et des produits chimiques.

En mars 2002, en réaction aux mesures protectionnistes prises par les États-Unis qui ont
fortement réduit l'accès à leur marché et ont fait apparaître le risque de détournements
considérables d'échanges, l'UE a institué des mesures provisoires de sauvegarde, ayant un
effet erga omnes, en ce qui concerne les importations de certains produits sidérurgiques.
Ces mesures ont été partiellement confirmées en septembre 2002.

Partenariat pour l'adhésion

Une version révisée du partenariat pour l'adhésion est entrée en vigueur en février 2002.
Sa mise en �uvre est examinée au point D du présent rapport régulier.

Plan d'action pour le renforcement des capacités administratives et
judiciaires

Conformément au document de stratégie 2001 de la Commission relatif à l'élargissement,
au printemps 2002 la Commission et Chypre ont élaboré conjointement un plan d'action
visant à renforcer les capacités administratives et judiciaires de Chypre; ce plan a été
approuvé par les deux parties en avril. La version révisée du partenariat pour l'adhésion
adoptée en février a servi de point de départ à cet exercice.

L'objectif de ce plan d'action est de déterminer ensemble les prochaines actions à mener
par Chypre afin de disposer d'ici à son adhésion, des capacités administratives et
judiciaires adéquates, et de faire en sorte que toutes les mesures nécessaires à cette fin
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soient prises, en lui accordant une assistance ciblée dans les domaines essentiels au
fonctionnement d'une Union élargie. Ce plan d'action représente, dans cette perspective,
un instrument clé en vue d'atteindre l'objectif commun de l'Union européenne et de
Chypre, c'est-à-dire tout mettre en oeuvre afin que les préparatifs d'adhésion engagés par
le pays s'effectuent de la façon la plus efficace possible, dans le respect du calendrier
prévu.

La mise en �uvre de ce plan d'action est examinée à la partie D du présent rapport.

Programme national d'adoption de l'acquis

Chypre n'a pas actualisé son Programme national pour l'adoption de l'acquis (PNAA)
depuis août 2001.

Aide communautaire

En mai 2000, après que le 4e protocole financier fut venu à expiration à la fin de 1999, le
Conseil a adopté un règlement fixant les conditions et modalités de l'aide communautaire
à Chypre. Il prévoit l'octroi à Chypre, pour la période 2000-2004, d'une aide de
préadhésion d'un montant de 57 millions �, destinée principalement au renforcement des
capacités institutionnelles ainsi qu'à la participation de Chypre à des programmes
communautaires. Un tiers des aides devrait servir au financement de projets
bicommunautaires (c'est-à-dire des activités destinées à contribuer à la réconciliation des
deux communautés chypriotes). Le règlement prévoit également la participation de
Chypre aux programmes régionaux MEDA. En outre, Chypre réunit les conditions
requises pour bénéficier du mécanisme préadhésion de la BEI et du mandat de prêt euro-
méditerranéen de la BEI, doté de 6,425 milliards �.

Le budget de préadhésion pour l'année 2000 (9 millions �) était prévu pour des activités
dans les secteurs suivants : fiscalité, douane, Système d'information Schengen,
coopération administrative, projets bicommunautaires et participation aux programmes
communautaires dans le domaine de l'éducation (Socrates, Leonardo, Jeunesse).

Les secteurs bénéficiaires du budget de pré-adhésion pour l'année 2001 (11,5 millions �)
ont été les suivants : l'environnement (en particulier le traitement des eaux usées), le
marché intérieur (plus précisément l'harmonisation en matière de TVA et dans le
domaine douanier, l'accréditation et la normalisation), le secteur social, la coopération
administrative et la participation aux programmes communautaires. Trois projets ont
également été programmés afin de soutenir la réconciliation entre les deux communautés
chypriotes.

Les principaux projets prévus pour l'année 2002 (11,5 millions �) concernent, outre les
projets bicommunautaires, la libre circulation des marchandises et le marché intérieur
(normalisation, télécommunications et douanes), les préparatifs en vue de l'application
des politiques de l'UE (mise en �uvre de la PAC, préparatifs dans la perspective des
Fonds structurels), les transports maritimes, la justice et les affaires intérieures (drogue),
les statistiques, la coopération administrative et la participation aux programmes
communautaires.

Comme indiqué ci-dessus, plusieurs projets bicommunautaires sont prévus dans le
cadre des budgets 2000, 2001 et 2002. La CE apporte une contribution de 7 millions �
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aux programmes de revitalisation urbaine et de préservation du patrimoine historique
dans le cadre du Plan directeur de Nicosie. Ce plan vise à préserver le patrimoine culturel
et historique de la ville fortifiée afin de relancer l'investissement privé et d'améliorer le
tissu urbain. Les projets de la CE seront mis en �uvre par l'intermédiaire de l'organe
d'exécution du Programme des Nations unies pour le développement appelé UNOPS
(Bureau de l'ONU pour les services d'appui aux projets), qui s'investit fortement dans le
Plan directeur de Nicosie depuis 1998. Une aide communautaire de 300 000 � a pour
objet de contribuer à resserrer les liens entre les syndicats chypriotes grecs et leurs
homologues turcs et à développer leurs intérêts communs dans la perspective de
l'adhésion. En outre, une stratégie de communication (400 000 �) vise à sensibiliser
davantage les communautés chypriotes grecques et turques à l'UE et à susciter chez elles
un plus grand intérêt pour l'UE. Les projets bicommunautaires en 2002 incluent
également un système d'aide aux entreprises qui s'appuie sur la coopération entre les
chambres de commerce des deux communautés.

En ce qui concerne les programmes communautaires, Chypre participe actuellement à
Media II, Life II, au 5e programme-cadre de R&D, à Socrates, Leonardo, Jeunesse et au
Programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise. Chypre prévoit
également de participer, dans un avenir proche, à Douane 2000, Save, Altener, Culture
2000, Media Plus et Fiscalis. Chypre participe également aux activités de l'Agence
européenne pour l'environnement depuis l'année 2001.

Jumelage

L'un des principaux défis auxquels les pays candidats restent confrontés est la nécessité
de renforcer leurs capacités administratives et judiciaires pour la mise en �uvre et
l'application de l'acquis. Dès 1998, la Commission européenne a commencé à mobiliser
d'importantes ressources humaines et financières pour les aider dans ce processus, en
recourant au mécanisme du jumelage des administrations et des agences. En 2001, la
Commission a accentué la priorité accordée au renforcement des institutions, en lançant
les plans d'action pour le renforcement des capacités administratives et judiciaires.

Le processus de jumelage met à la disposition des pays candidats le large éventail
d'expertise des États membres par le biais du détachement à long terme de fonctionnaires,
associé à des missions d'experts de courte durée et à des formations courtes.

Entre 1998 et 2001, la Communauté a financé au total 503 projets de jumelage. Entre
1998 et 2000, ces projets ont été axés essentiellement sur les principaux secteurs
prioritaires recensés dans les partenariats pour l'adhésion : agriculture, environnement,
finances publiques, justice et affaires intérieures et préparation à la gestion des
Fonds structurels. Depuis 2000, d'autres secteurs importants de l'acquis ont également
profité des jumelages, comme par exemple la politique sociale, la lutte contre la drogue,
les transports et la régulation des télécommunications. Le jumelage couvre désormais
tous les secteurs de l'acquis.

Grâce au soutien énergique des États membres de l'Union européenne, 103 projets de
jumelage ont été financés par Phare 1998, auxquels ont participé tous les pays candidats
et la quasi-totalité des États membres. Ces projets de première génération ont déjà pris
fin. Dans le cadre du programme Phare 1999, 123 projets supplémentaires sont en cours;
l'exercice de programmation Phare 2000 en comprend 146 autres. L'exercice de
programmation 2001 comporte quant à lui 131 projets de jumelage dans tous les pays
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bénéficiaires du programme Phare ainsi qu'à Chypre et à Malte. Dans le cadre de
l'exercice de programmation 2002, 119 projets de jumelage ont déjà été prévus et leur
mise en �uvre a été approuvée. Un nombre substantiel de nouveaux projets de jumelage
est envisagé; leur approbation et le lancement de leur mise en �uvre devraient intervenir
avant la fin de 2002. Parmi eux figurent les projets de jumelage recensés dans les plans
d'action pour le renforcement des capacités administratives et judiciaires dans les pays
participant aux négociations. On estime que près de 300 projets de jumelage sont
simultanément déployés dans l'ensemble des pays candidats. En outre, les pays candidats
se voient également offrir une autre possibilité de profiter de l'expérience des États
membres grâce à une formule de "jumelage court", qui permet le traitement de projets
soigneusement circonscrits, de portée limitée, qui s'avèrent au cours du processus de
négociation devoir faire l'objet d'adaptations.

Il y a actuellement plusieurs projets de jumelage à Chypre dans les domaines tels que les
Fonds structurels, les aides d'État, la métrologie, l'assurance et le droit d'asile.

Négociations

Depuis l'ouverture des négociations d'adhésion, des discussions de fond sur les différents
chapitres de l'acquis ont commencé et des négociations ont été engagées sur tous les
chapitres (à l'exception du chapitre 31 - Autres).

A la fin septembre 2002, les négociations avaient été provisoirement closes sur les 28
chapitres suivants: libre circulation des marchandises, libre circulation des personnes,
libre prestations de services, libre circulation des capitaux, droit des sociétés, politique de
concurrence, pêche, politique des transports, fiscalité, union économique et monétaire,
statistiques, affaires sociales et emploi, énergie, politique industrielle, petites et
moyennes entreprises, science et recherche, éducation et formation, télécommunications
et technologies de l'information, culture et audiovisuel, politique régionale et
coordination des instruments structurels, environnement, protection des consommateurs
et de la santé, coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, union douanière,
relations extérieures, politique étrangère et de sécurité commune et contrôle financier. Il
est fait état de progrès satisfaisants en ce qui concerne les autres chapitres, à savoir
l'agriculture et le budget.

c) Les bases militaires britanniques (British Sovereign Base Areas) après
l'adhésion de Chypre

Au cours de l'année écoulée, des réunions bilatérales ont eu lieu entre le Royaume-Uni et
la Commission ainsi que des réunions trilatérales auxquelles participait Chypre. Plusieurs
questions ont été examinées, notamment celle de savoir de quelle manière l'adhésion de
Chypre à l'UE affecterait les bases militaires britanniques (British Sovereign Base Areas:
SBA) à Chypre, afin de maintenir le régime spécial convenu entre le Royaume-Uni et
Chypre dans le cadre du traité de 1960 créant la république de Chypre et de garantir que
les Chypriotes qui vivent et travaillent dans ces bases bénéficient du même traitement,
pour certaines politiques de l'UE, que ceux qui vivent et travaillent dans la république de
Chypre.
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B. Critères d'adhésion

1. Critères politiques

Introduction

Les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague de juin 1993
auxquels les pays candidats à l'adhésion doivent satisfaire prévoient que ces pays doivent
être parvenus à une stabilité des institutions "garantissant la démocratie, la primauté du
droit, les droits de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection".3

La Commission a conclu à plusieurs reprises que Chypre remplit les critères politiques de
Copenhague.

Dans son rapport régulier de 2001, la Commission a constaté ce qui suit:

"Chypre continue de satisfaire aux critères politiques de Copenhague. Des efforts
supplémentaires ont été déployés afin de préparer l'administration à fonctionner au sein
de l'UE et les résultats obtenus par les autorités dans le domaine des droits
démocratiques et des droits de l'homme demeurent généralement bons."

La section ci-dessous analyse l'évolution enregistrée à Chypre au regard des critères
politiques de Copenhague, notamment le fonctionnement général des pouvoirs exécutif et
judiciaire. Les changements observés sont à bien des égards étroitement liés à l'évolution
de la capacité de Chypre de mettre en �uvre l'acquis, en particulier dans les domaines de
la justice et des affaires intérieures. Des informations spécifiques sur ce point figurent
dans la section correspondante (chapitre 24 – Coopération en matière de justice et
d'affaires intérieures) de la partie B.4.1. du présent rapport.

Évolution récente

Aucune élection n'a eu lieu à Chypre depuis le dernier rapport régulier. La coalition
formée par le Rassemblement démocratique et l'Union des démocrates a continué de
gouverner le pays sous la présidence de M. Clerides.

Le 16 janvier 2002, M. Clerides et M. Denktash, en leur qualité de leaders de leurs
communautés respectives, ont entamé des pourparlers directs sous les auspices des
Nations unies en vue de parvenir à un accord politique (voir partie B.2. Efforts visant à
parvenir à un règlement politique).

                                                
3 Dans l'intervalle, avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en mai 1999, les critères politiques

définis à Copenhague ont en substance été inscrits, en tant que principe constitutionnel, dans le traité
sur l'Union européenne. L'article 6, paragraphe 1, du traité consolidé sur l'Union européenne précise
que "l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit". L'article 49 du traité consolidé
prévoit en conséquence que "tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6,
paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union". Plus récemment, ces principes ont été
soulignés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été proclamée lors du
Conseil européen de Nice en décembre 2000.
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1.1. Démocratie et primauté du droit

Comme l'ont indiqué les rapports réguliers précédents et comme le confirme l'évolution
observée au cours de l'année écoulée, Chypre a mis en place des institutions stables
garantissant la démocratie et la primauté du droit. La section ci-après présente les
changements les plus significatifs intervenus depuis le dernier rapport régulier.

Parlement

Le Parlement a continué à travailler dans le plein respect des principes démocratiques et
a, une nouvelle fois, déployé des efforts considérables pour aligner sur l'acquis un
volume considérable de législation.

Créée après les élections parlementaires de mai 2001, la Commission spéciale des
affaires européennes examine les projets de lois et les réglements ayant un rapport avec
l'UE. En cas d'approbation par la Commission, la Chambre a la faculté d'appliquer une
procédure accélérée d'adoption en séance plénière. Durant l'année écoulée, le Parlement
chypriote a largement fait usage de cette possibilité, adoptant de cette manière la majorité
des lois et règlements en rapport avec l'acquis. Pour assister les membres de la
Commission des affaires européennes dans leur tâche, la Chambre a également mis en
place un département "Affaires européennes" qui rassemble des juristes ayant reçu une
formation spéciale en droit européen.

Pouvoir exécutif

Les institutions de la Présidence et le Conseil des ministres, qui comporte 11 membres,
ont continué à fonctionner normalement.

En vertu de la loi sur la fonction publique de 1990, les fonctionnaires sont tenus d'agir
conformément à la loi. La Commission de la fonction publique est chargée des
nominations, des promotions, des transferts, des retraites et du contrôle disciplinaire des
fonctionnaires. Une Charte des citoyens permet à ceux-ci de faire valoir leurs droits vis-à-
vis de l'administration.

La réforme de l'administration publique est un processus continu. Au cours de l'année
écoulée, le service "Administration publique et personnel" a réalisé une série d'études
visant à améliorer l'efficacité et l'efficience du service public. Se basant sur les
conclusions de ces études, 185 postes supplémentaires ont été créés en 2001.
L'administration chypriote a également introduit dans certains ministères un système
informatique qui accélère l'accès à la documentation.

Le négociateur principal est responsable des négociations d'adhésion et de la coordination
du processus d'harmonisation. La stratégie de pré-adhésion est mise en �uvre par le
Bureau de programmation dont le personnel a été renforcé à titre temporaire à l'été 2002.
Chaque ministère compte un ou deux coordinateurs chargés à la fois du processus
d'harmonisation et de la stratégie de pré-adhésion. Pour informer le grand public, le
Bureau du négociateur principal a créé un site Internet qui présente en grec, en turc et en
anglais les principaux événements en rapport avec le processus de négociation et
d'harmonisation.
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Au sein de l'Office législatif, 20 juristes spécialisés travaillant dans la section du droit
européen ont vu leurs postes temporaires transformés en postes permanents. En outre, le
procureur général a confié à des experts la tâche de rédiger des projets de lois relatifs à
certains aspects hautement techniques de l'acquis. Au cours des cinq premiers mois de
2002, l'Office législatif a achevé la révision juridique de plus de 200 actes législatifs en
rapport avec l'acquis.

La formation a été encouragée en permanence. Entre juillet 2001 et avril 2002, le service
"Administration publique et personnel" a subventionné la participation de fonctionnaires
à différents séminaires généraux pour leur permettre d'améliorer leurs compétences
techniques, managériales et informatiques. Par ailleurs, l'École chypriote d'administration
publique organise pour les fonctionnaires des formations spécifiques sur des questions
européennes afin de leur permettre de mieux comprendre les institutions, structures et
politiques de l'Union et l'impact qu'elles auront sur l'administration chypriote après
l'adhésion. L'Académie chypriote de police fait de même, ayant incorporé dans ses
programmes de formation des modules relatifs à la justice, aux affaires intérieures, aux
droits de l'homme ainsi qu'à d'autres matières en rapport avec l'UE.

Aucun événement significatif n'est intervenu en ce qui concerne les administrations
régionales et locales. Chypre est toujours divisée en six districts comportant deux types
d'autorités locales, les municipalités (au nombre de 33) et les conseils communautaires (il
en existe 576), dont la principale source de financement est constituée par les subventions
versées par le gouvernement.

Pouvoir judiciaire

La structure à deux niveaux du système judiciaire chypriote (tribunaux de première
instance et Cour suprême) n'a pas été modifiée. La Constitution impose aux juges d'être
impartiaux. Ils sont indépendants des autres pouvoirs. Alors qu'en matière de nomination,
de transfert, de promotion et de contrôle disciplinaire, c'est le Conseil supérieur de la
magistrature (composé de membres de la Cour suprême) qui est compétent pour les juges
de première instance, les juges de la Cour suprême sont nommés par le président. La
rémunération et le mandat des juges sont protégés légalement contre toute ingérence
arbitraire. Le droit à un procès équitable est garanti par l'article 30 de la Constitution.

Les juges chypriotes sont restés au nombre de 84, quoiqu'en 2001, la magistrature ait
réclamé un accroissement du nombre de juges de district. Le Parlement n'a pas encore
approuvé le projet de loi y relatif, mais à la suite de la construction de nouveaux
bâtiments, le tribunal de district de Nicosie a augmenté sa capacité d'accueil et peut
maintenant héberger jusqu'à 8 nouveaux juges.

Deux jugements prononcés en juillet 2002 par la Cour européenne des droits de l'homme
ont conclu que les affaires civiles n'étaient pas traitées dans un délai raisonnable par le
tribunal de district de Nicosie, le premier cas concernant la période 1986-19974 et le
deuxième les années 1998-19995. Cependant, les mesures destinées à accélérer
l'administration de la justice en première instance dont il est fait mention dans le dernier
                                                
4 Alithia Publishing Company contre Chypre, requête n° 53594/99 du 11juillet 2002.

5 Markass Car Hire Ltd. contre Chypre, requête n° 51591/99 du 2 juillet 2002.
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rapport régulier (extension des pouvoirs des juges des tribunaux de district, modification
des règles des procédures civiles et pénales, prononcé des jugements dans un délai de six
mois à partir de la fin des audiences) commencent à porter leurs fruits. A la fin de 2001,
le nombre d'affaires pendantes en première instance a une nouvelle fois diminué (71 542
en 2001 contre 74 452 en 2000). Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour
réduire la longueur des procédures, notamment dans la perspective de l'adhésion à l'UE.
En 2001, la Cour suprême a tranché davantage d'appels dans des procédures civiles,
réduisant le nombre d'affaires pendantes à 397 (contre 418 en 2000). Toutefois, en,
ce qui concerne les affaires pénales, le nombre d'appels en attente de jugement auprès de
la Cour suprême est légèrement supérieur au nombre de jugements rendus et plusieurs
procédures pénales ont dû être invalidées pour délai excessif. Ces manquements ont
également été mis en évidence par la Cour européenne des droits de l'homme qui a
conclu, en mai 20026 , que si une affaire pénale durait plus de six ans au niveau d'un
tribunal de district, elle ne pouvait être considérée comme étant traitée dans un délai
raisonnable.

Au cours de l'année écoulée, Chypre a créé 50 nouveaux postes de procureurs au sein du
Parquet général de la République. Ils remplacent les anciens officiers de la police du
parquet. Au moment de la rédaction du présent rapport, 8 postes au moins avaient été
pourvus, la procédure de sélection pour les autres étant en cours.

Le programme de formation établi par la Cour suprême en 2000 s'est poursuivi au cours
de l'année écoulée. Les juges chypriotes ont pris part à cinq séminaires portant, entre
autres, sur le droit communautaire en général et sur des sujets spécialisés comme les
dispositions européennes en matière de concurrence et d'environnement.

Mesures de lutte contre la corruption

En matière de lutte contre la fraude et la corruption, Chypre dispose d'un cadre légal
exhaustif. Comme relevé dans les rapports réguliers précédents, le code pénal définit une
série de délits de corruption dans la fonction publique, tels que l'extorsion par des
officiers publics, l'abus de fonction ou la négligence dans les fonctions officielles. En
outre, la loi sur la prévention de la corruption sanctionne à la fois la corruption publique
et la corruption privée. La loi sur la fonction publique de 1990 contient des dispositions
spéciales en matière de lutte contre la corruption et le code de bonne conduite qui en
dérive autorise la mise à la retraite obligatoire ou la révocation en cas de sanction
disciplinaire.

L'unité de lutte contre le blanchiment d'argent du Parquet général (pour plus de détails,
voir également chapitre 4 - Libre circulation des capitaux), l'unité de la criminalité
financière de la police et l'unité spéciale d'enquête du département des douanes et accises
sont responsables du respect de la loi. En outre, les unités d'enquête du département de
l'impôt sur le revenu et de la TVA continuent à traiter les cas d'irrégularités comportant
une fraude. Le procureur général coordonne l'ensemble des enquêtes en matière de fraude
et de corruption. Il peut également nommer un enquêteur indépendant en cas de plainte
écrite contre un membre des forces de l'ordre accusé d'avoir enfreint la loi.

                                                
6 Georgiades contre Chypre, requête n° 50516/99 du 14 mai 2002.
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Chypre a ratifié en 1997 la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Si la convention pénale du
Conseil de l'Europe sur la corruption est entrée en vigueur en juillet 2002 à Chypre, la
ratification de la convention civile sur la corruption signée en novembre 1999 n'a pas
encore eu lieu. La demande de Chypre d'adhérer à la convention de l'OCDE sur la lutte
contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales reste en suspens (Voir également chapitre 24 - Coopération dans le
domaine de la justice et des affaires intérieures).

En tant que membre du Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de
l'Europe, Chypre a reçu une mission d'évaluation de trois experts en décembre 2000.
D'après le rapport d'évaluation qui a été adopté et rendu public en décembre 2001,
Chypre semble appartenir au groupe des membres du GRECO qui sont le moins touchés
par la corruption. Le rapport ajoute toutefois qu'il existe plusieurs facteurs qui rendent le
pays vulnérable dans une certaine mesure. Si les autorités semblent bien conscientes des
risques et qu'elles ont pris un certain nombre d'initiatives visant à renforcer la législation
pénale en matière de corruption, Chypre ne dispose toujours pas d'une politique globale
de lutte anticorruption, comme le montre notamment l'absence de toute réglementation du
financement des partis politiques. Le rapport conclut en outre que, bien que le pays puisse
s'appuyer pour lutter contre la corruption sur toute une série d'autorités indépendantes
disposant de compétences adéquates, ses mécanismes répressifs ne s'appuient pas
suffisamment sur des méthodes proactives et son système de renseignements présente
plusieurs failles. Le rapport ajoute encore que le système de recours interne de la police
n'a pas été suffisamment mis à l'épreuve dans la pratique et que les compétences de la
Cour des comptes sont, par certains aspects, exagérément restreintes. En conclusion, le
GRECO adresse dix recommandations spécifiques à Chypre, que le pays est fortement
encouragé à mettre en �uvre.

1.2. Droits de l'homme et protection des minorités

Chypre continue de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Cette
conclusion que tiraient déjà les rapports réguliers précédents, a été confirmée par
l'évolution de la situation au cours de l'année écoulée. La présente section décrit les
changements les plus marquants observés depuis le dernier rapport régulier.

Chypre a ratifié toutes les grandes conventions dans le domaine des droits de l'homme
(voir annexe) et a adhéré, au début 2002, au protocole facultatif à la convention des
Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes, ce qui permet à des individus de s'adresser à l'organe de contrôle international
après avoir épuisé toutes les voies de droit locales. Chypre a également ratifié en avril
2002 le protocole n° 12 à la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui
interdit toute forme de discrimination et a signé en mai 2002 le protocole n° 13 à la
CEDH concernant l'abolition de la peine de mort en toute circonstance.

Ainsi qu'indiqué dans les rapports réguliers précédents, l'article 28, paragraphe 2 de la
Constitution chypriote interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte à
l'encontre d'une personne fondée sur sa communauté, sa race, sa religion, sa langue, son
sexe, ses convictions politiques ou autres, sa nationalité ou ses origines sociales, sa
naissance, sa couleur, sa richesse, sa classe sociale ou sur tout autre motif. Chypre doit
encore veiller à pleinement transposer et mettre en application l'acquis communautaire en
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matière de non-discrimination sur la base de l'article 13 du traité CE (voir chapitre 13 -
Affaires sociales et emploi).

Le Bureau du médiateur continue à bien fonctionner.  Celui-ci a pour tâche de mener des
enquêtes, d'établir des rapports et de formuler des recommandations sur des actes ou des
manquements de l'administration, y compris des autorités locales, ainsi que sur des
allégations de mauvais traitements infligés par des membres de la police. Au cours de
l'année 2001, le médiateur a traité 1 331 dossiers, relatifs principalement au marché du
travail, à l'éducation, à l'émigration et aux relations entre les administrations publiques et
les citoyens. En présentant son rapport annuel au Parlement au printemps 2002, la
médiatrice s'est cependant plainte que plusieurs organismes gouvernementaux et locaux
ne faisaient pas preuve de coopération pendant ses enquêtes et que ses suggestions
n'étaient pas intégralement appliquées.

Droits civils et politiques

Les droits civils et politiques sont toujours globalement respectés. On relèvera, entre
autres, que la procédure en matière de protection des réfugiés a été améliorée et que
certains progrès peuvent être constatés en ce qui concerne les problèmes particuliers
découlant de la question chypriote.

La peine de mort reste prévue par le Code pénal militaire chypriote pour six délits
militaires commis en temps de guerre. En signant le protocole n° 13 à la CEDH en mai
2002, le gouvernement chypriote a clairement montré son intention d'abolir cette
disposition dans un proche avenir.

La loi chypriote interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Depuis
avril 2001, le procureur général a le pouvoir de nommer des enquêteurs spéciaux pour
examiner les présomptions de délit commis par les forces de l'ordre, non seulement en
cas de dépôt d'une plainte écrite, mais également ex officio. Au cours de la période d'avril
2001 à juillet 2002, le procureur général a fait usage de ce droit à plus de trente reprises.

Ainsi qu'indiqué dans le précédent rapport régulier, la Cour européenne des droits de
l'homme a établi que, dans deux cas7 liés à des événements survenus respectivement en
1995 et en 1994, des policiers avaient dépassé les limites d'un usage raisonnable de la
force contre des suspects chypriotes turcs. Au cours de la période couverte par le présent
rapport, le gouvernement a versé l'indemnisation octroyée par la Cour dans la seconde
affaire. À la suite de ces deux condamnations, le procureur général a donné instructions
au chef de la police, au ministre de la justice et de l'ordre public et au ministre de
l'intérieur d'informer de ces deux jugements l'ensemble des membres des forces de l'ordre
disposant de prérogatives en matière d'arrestation, de détention et d'interrogatoire. La
Commission s'inquiète cependant que, en dépit de la remarque formulée par le procureur
général dans sa circulaire selon laquelle les mauvais traitements à l'égard des personnes
constituaient un délit criminel au sens de l'article 3 de la convention européenne des
droits de l'homme et qu'il n'y aurait aucune impunité, les autorités compétentes n'ont pas
encore, dans l'affaire Deniczi, lancé de procédure criminelle ou pris de mesures
disciplinaires à l'égard des auteurs.

                                                
7 Egmez contre Chypre du 20 décembre 2000 et Deniczi contre Chypre du 23 mai 2001.
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À Chypre, la traite des êtres humains constitue un délit pénal. La loi punit plus
particulièrement la vente d'enfants et l'exploitation des femmes et des enfants dans la
prostitution. Cette loi votée en 2000 prévoit également la nomination d'un "tuteur" chargé
de protéger la victime. Toutefois, le recrutement de jeunes femmes, principalement
originaires d'Europe orientale, destinées à la prostitution a continué au cours de l'année
écoulée. Trois personnes ont été condamnées pour la traite d'êtres humains en vertu de la
nouvelle loi.

Le droit à la liberté est garanti par l'article 11 de la Constitution. Ainsi que mentionné
dans les précédents rapports réguliers, il existe plusieurs moyens de contester la validité
de la détention préventive. Au moment de la rédaction du présent rapport, le projet de loi
présenté par le gouvernement en avril 2001 n'a toujours pas été adopté. Celui-ci prévoit le
versement d'une compensation juste et équitable aux personnes ayant partiellement
exécuté une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation pour une infraction
pénale si leur condamnation est cassée en appel.

Chypre a constamment amélioré les conditions carcérales au cours de l'année écoulée. La
rénovation de deux anciens quartiers d'une prison sera achevée à la fin de cette année.
Quarante-huit nouveaux postes de gardiens de prison créés en 2001 ont été pourvus (de
façon permanente ou temporaire) en 2002. En outre, deux nouveaux postes de
surveillants principaux ont été créés en 2002.

En vertu de l'article 30, paragraphe 3, de la Constitution, toute personne a droit à une
assistance juridique gratuite si les intérêts de la justice l'exigent et dans les conditions
prévues par la loi. La loi relative à l'introduction obligatoire de l'assistance juridique, qui
couvre également les affaires dans le domaine du droit de la famille, a été votée en juillet
2002.

Chypre a amendé sa loi sur les réfugiés en janvier 2002. Reprenant les responsabilités du
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le nouvel Office des
réfugiés traite les demandes d'asile dans ses propres locaux situés dans les bâtiments du
département de l'émigration du ministère de l'intérieur. Les premières interviews de
demandeurs d'asile ont commencé en mars 2002. Des interprètes sont disponibles pour le
farsi, le turc, l'arabe, le russe et le serbo-croate. L'Office des réfugiés a préparé un livret
d'information pour les demandeurs d'asile et les fonctionnaires chargés de décider de
l'éligibilité reçoivent actuellement une formation dispensée par le HCR. Le terrain sur
lequel sera construit un centre d'accueil pour les réfugiés à la fin 2002 a été acquis.

En février 2002, le Conseil des ministres a adopté un rapport national d'ensemble sur la
mise en �uvre des conclusions des conférences européennes et mondiales contre le
racisme. Une première jurisprudence a vu le jour dans le cadre de la loi chypriote de mise
en application de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Un comité interministériel a été nommé pour assurer le suivi du
plan d'action prévu dans la convention. Il se concentre sur la poursuite de l'amélioration
du cadre légal et propose des mesures éducatives supplémentaires. Une ONG chypriote a
affirmé que des étrangers avaient fait l'objet de mauvais traitements de la part des
services de l'émigration au printemps 2002.

La liberté d'expression garantie par l'article 19 de la Constitution continue d'être
globalement respectée. Les journaux et périodiques indépendants peuvent émettre des
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critiques à l'égard du gouvernement. Les stations privées de télévision et de radio font
concurrence aux stations d'État.

L'article 18 de la Constitution garantit la liberté de culte. Il n'y a pas de religion d'État à
Chypre et aucune loi n'introduit une quelconque distinction entre les religions. De fait, le
respect, l'enseignement, la pratique ou l'observance d'une foi, d'une religion et d'une
croyance sont entièrement libres.

Le 11 juillet 2002, le Parlement a fixé l'âge de 17 ans pour le consentement des relations
à la fois hétérosexuelles et homosexuelles. Le nouveau droit pénal abolit donc la
différence d'âge qui existait précédemment en matière de consentement selon
l'orientation sexuelle.

L'article 21 de la Constitution accorde à toute personne la liberté de réunion et
d'association avec d'autres personnes. En pratique, le gouvernement continue de
respecter ce droit.

Il existe à Chypre plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) qui s'attachent à
sensibiliser et à éduquer le grand public aux droits de l'homme. Le gouvernement soutient
et finance leurs programmes et activités. Une ONG spécialisée gère un abri pour femmes
battues à Nicosie et un fonds pour l'assistance juridique aux victimes de violences
domestiques.

Un certain nombre de progrès ont été réalisés dans la recherche de solutions à des
problèmes spécifiques liés à différents droits civils et politiques découlant de la question
chypriote, problèmes qui avaient été évoqués dans le précédent rapport.

Les restrictions à la liberté de mariage pour les Chypriotes turcs vivant dans la partie sud
de l'île ont été abolies quand la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré
recevable, en vertu de plusieurs articles de la CEDH8, une requête d'un Chypriote turc en
septembre 2001. La loi de mai 2002 autorise maintenant la célébration des mariages
civils par les maires en leur qualité d'officiers de l'état civil, quelle que soit la foi de l'un
ou des deux mariés; cette loi remplace les dispositions légales précédentes en vertu
desquelles seuls les juges des tribunaux de la communauté turque pouvaient agir en
qualité d'officiers de l'état civil dans ce cas.

Les Chypriotes turcs vivant dans les secteurs contrôlés par le gouvernement ne peuvent
pas exercer leur droit de vote. Leur participation aux élections nationales nécessiterait
une révision de la Constition. Un projet de loi les autorisant à participer aux élections
municipales et communales  a été soumis au Parlement en novembre 2001 mais n'a pas
encore été adopté.

Droits économiques, sociaux et culturels

En ce qui concerne l'égalité des chances, les femmes ont, à Chypre, le même statut
juridique que les hommes (pour plus de détails, voir chapitre 13 - Affaires sociales et

                                                
8 Selim contre Chypre, requête n° 47293/99 du 16 juillet 2002. La Cour a rayé cette affaire de sa liste

après que le requérant et le gouvernement ont trouvé un règlement amiable en février 2002 et que le
gouvernement a notifié la nouvelle loi en mai 2002 à la Cour.
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emploi). Cependant, elles restent sous-représentées dans la vie politique. Sur les 56
membres du Parlement, six seulement sont des femmes et il n'y a pas de femmes
ministres au gouvernement. Depuis avril 2002, le Service national des droits des femmes
a lancé un programme de formation sur les orientations en matière de genre destiné aux
centres de liaison sur les genres et aux fonctionnaires de haut rang des différents
ministères, avec pour objectif de sensibiliser les fonctionnaires et les décideurs à la
question de l'égalité des genres.

La question des droits des enfants est prise au sérieux à Chypre. L'éducation est gratuite à
tous les niveaux jusqu'à l'âge de 18 ans. L'éducation est obligatoire jusqu'à 15 ans et les
enfants ne peuvent être embauchés dans l'industrie avant 16 ans. Les inspecteurs du
travail vérifient l'application de la loi de façon efficace.

Un traitement équitable des personnes handicapées continue d'être garanti à Chypre. À
qualifications égales avec les autres candidats, les personnes handicapées bénéficient
d'une préférence pour les postes dans la fonction publique. En février 2002, à la suite
d'une enquête menée par le Comité parlementaire des droits de l'homme, l'attention du
public a été attirée sur le fait que les suspects affectés d'un handicap mental n'étaient pas
soumis à un quelconque traitement spécial. Les députés et les représentants de la police
ont convenu qu'il fallait éviter la détention préventive pour les personnes ayant des
besoins spéciaux.

Environ 70 % des travailleurs sont affiliés à un syndicat indépendant, exerçant ainsi un
droit qui leur est garanti par la Constitution. Bien qu'ils bénéficient également du droit de
grève, aucune grève n'a eu lieu en 2001.

Chypre participe également à la Charte sociale européenne (tant la version initiale que la
version révisée) et à son protocole additionnel. Entre juillet 2001 et juin 2002, le Comité
européen des droits sociaux a examiné le 20ème rapport déposé par Chypre en août 2001.
Il a répété son avis antérieur selon lequel la plupart des dispositions de la charte étaient
respectées, sauf l'article 1, paragraphe 2, relatif à l'interdiction du travail forcé, qui ne
serait pas totalement appliqué si on se réfère aux règlements de la Défense 79A et 79B
toujours en vigueur. Ces deux règlements autorisent le Conseil des ministres à
réquisitionner des travailleurs dans un certain nombre de cas déterminés et adopter des
décrets interdisant les grèves. Il convient de noter qu'en pratique, aucun cas de mise au
travail forcée n'a été constaté au cours de la période couverte par le présent rapport.
Toutefois, d'après le Comité européen des droits sociaux, la non-application de ces
dispositions n'est pas suffisante pour prouver qu'un État se conforme à la charte. En outre,
le comité a conclu que les seize mois supplémentaires que dure le service alternatif (42
mois en tout) par rapport aux 26 mois du service militaire sont excessifs et conduisent à
une limitation disproportionnée du droit du travailleur à gagner sa vie dans un emploi
librement occupé ainsi que prévu par l'article 1, paragraphe 2, de la charte.

Droits et protection des minorités

Chypre a ratifié la convention-cadre pour la protection des minorités nationales. En vertu
de l'article 2 de la Constitution, tous les Chypriotes sont réputés appartenir soit à la
communauté grecque, soit à la communauté turque. Les trois communautés religieuses
minoritaires � arménienne (0,4 %), maronite (0,6 %) et latine [catholique romaine] (0,1
%) � qui ont pu choisir l'appartenance à la communauté grecque ou à la communauté
turque, ont toutes opté pour la première. En avril 2001, le Comité consultatif sur la
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convention-cadre a estimé que cette disposition constitutionnelle n'était pas compatible
avec l'article 3 de ladite convention en vertu duquel toute personne appartenant à une
minorité nationale doit avoir le droit de choisir librement d'être considérée ou non
comme telle. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a conclu en février 20029

qu'une solution devait être trouvée à ce problème.

En plus de leurs droits de vote normaux, les communautés arménienne, maronite et latine
[catholique romaine] élisent des représentants sans voix délibérative à la Chambre des
représentants; ceux-ci assistent aux séances en qualité d'observateurs et rendent des avis
sur les questions religieuses et éducatives concernant leur communauté. Dans ses
conclusions, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a recommandé qu'il soit
envisagé de rendre cette participation plus effective.

Au cours de la période examinée, les cinq grands groupes religieux ont continué à
recevoir des subventions du gouvernement et à être exemptés de l'impôt. Le droit à
dispenser un enseignement est garanti, comme en atteste le fait que les Arméniens ont
leurs propres écoles primaires pour lesquelles ils bénéficient d'un soutien financier de
l'État. Le Comité des ministres a pris note de ces efforts louables, ainsi que du libre-accès
à la radio-diffusion pour ces communautés.

Ainsi que noté dans le précédent rapport régulier, Chypre a créé une école primaire pour
les Maronites en 2001. Toutefois, comme les 4 500 membres de cette communauté sont
répartis entre le nord de l'île et les zones contrôlées par le gouvernement à la suite des
événements de 1974, la survie des Maronites en tant que groupe distinct reste menacée.
Le Comité des ministres a recommandé que des mesures supplémentaires soient prises
afin de promouvoir les conditions nécessaires au maintien et au développement par les
Maronites des éléments essentiels de leur identité en rapport avec leur origine ethnique
spécifique et, au moins pour certains d'entre eux, avec leur dialecte arabe spécifique.

                                                
9 Résolution Res CMN (2002)3 du 21 février 2002.



-25-

2. Les perspectives d'un accord politique

Le processus engagé par les Nations unies

Comme indiqué l'an dernier, les entretiens de proximité des Nations Unies n'ont pas été
poursuivis en 2001, l'invitation, faite au début septembre par le Secrétaire général de
l'organisation, à rechercher un règlement global ayant été déclinée par la partie chypriote
turque.

Après un échange de lettres à la fin de l'automne, les dirigeants des deux communautés,
MM. Clerides et Denktash, se sont rencontrés le 4 décembre 2001 et ont convenu
d'appliquer une procédure différente. Ils ont déclaré que "le secrétaire général des Nations
Unies, dans l'exercice de sa mission de bons offices, invitera les deux dirigeants à des
pourparlers directs, que ces pourparlers auront lieu à Chypre, à partir de janvier 2002,
dans les locaux de l'ONU, qu'aucune condition préalable ne sera posée, que toutes les
questions seront abordées, que les négociations seront poursuivies de bonne foi jusqu'à ce
qu'un règlement d'ensemble soit trouvé et qu'il n'y aura d'accord sur rien tant qu'il n'y aura
pas d'accord sur tout".

Les deux dirigeants ont franchi la ligne verte pour la première fois depuis 1974 et se sont
rencontrés les 5 et 29 décembre. Ils ont notamment discuté des moyens d'accélérer
l'échange d'informations concernant les personnes disparues. À la fin janvier 2002, ils se
sont échangé des documents pour permettre au comité des personnes disparues des
Nations Unies de reprendre ses activités.

Les pourparlers directs ont débuté le 16 janvier 2002 dans la zone protégée des Nations
Unies, en présence du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour
Chypre, M. A. de Soto. Les dirigeants ont échangé des documents exposant leur point de
vue sur les aspects fondamentaux que sont la constitution, la sécurité, la délimitation
territoriale et la propriété. Au départ, ils ont envisagé, sur proposition de M. Denktash, de
fixer à la fin juin la date à laquelle un accord-cadre devrait être prêt à être signé.

Au début mai, à la suite d'un rapport intermédiaire établi par M. de Soto, les membres du
Conseil de sécurité des Nations Unies ont publié un communiqué de presse. Ils "ont
exprimé le point de vue selon lequel il était désormais temps de mettre sur papier les
points d'accord entre les deux parties, afin de dégager les éléments constitutifs d'un
règlement global prenant pleinement en considération les résolutions des Nations Unies
et traités applicables; et, là où des divergences subsistent, de les réduire et de les lever
grâce à un processus de négociation centré sur des formules de compromis.  Ils ont appelé
les deux parties, en particulier la partie turque, à coopérer pleinement à ces efforts avec le
conseiller spécial du secrétaire général".

Avec l'aval du Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, M. Annan,
s'est rendu à Chypre du 14 au 16 mai. Il a déclaré que, malgré leurs différences sur le
fonds et sur le calendrier, il était toujours convaincu que les deux parties pourraient
trouver une solution aux principaux problèmes entre mai et la fin juin, à condition de
faire preuve de détermination dans l'action et de volonté politique. Il a aussi lancé un
appel à la Grèce et à la Turquie pour qu'elles prêtent leur concours durable et constructif
au processus en cours. Bien qu'aucune déclaration commune n'ait été publiée, les deux
dirigeants ont assuré au secrétaire général des Nations Unies qu'ils intensifieraient leurs
efforts pour continuer les pourparlers dans un authentique esprit de concessions
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mutuelles. Toutefois, après cinq séries d'entretiens et plus de 50 réunions, un accord
n'avait pu être dégagé, à la date du 2 août, sur aucun des aspects fondamentaux.

Réunis le 9 juillet, les membres du Conseil de sécurité ont entendu un nouvel exposé de
M. de Soto. Dans un communiqué de presse, les membres "se sont félicités du soutien
accordé aux pourparlers par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne
réunis à Séville les 21 et 22 juin" (voir ci-après). Ils "se sont déclarés déçus de constater
qu'en dépit de l'engagement précieux du secrétaire général et de sa visite dans l'île au
mois de mai, les progrès demeuraient très lents, et que l'objectif de parvenir à un accord
en juin n'avait pas été atteint. À cet égard, ils ont noté que la partie chypriote turque avait
adopté une démarche moins constructive et avait rejeté l'objectif qui aurait consisté à
régler les principaux problèmes avant la fin juin. Ils ont également noté avec regret que
l'appel qu'ils avaient lancé le 2 mai en faveur d'un rôle plus actif des Nations Unies dans
les pourparlers n'avait pas encore été entendu comme ils l'avaient espéré". Les membres
"ont demandé instamment aux deux parties d'aider le conseiller spécial du secrétaire
général des Nations Unies à définir les composantes d'un règlement d'ensemble qui
tiendrait dûment compte des traités et résolutions applicables du Conseil de sécurité. Ils
ont fortement insisté sur la nécessité, pour la partie turque en particulier, de fournir un
effort en ce sens".

Les pourparlers ont repris le 27 août. Le 6 septembre 2002, M. Annan a rencontré les
dirigeants des deux communautés à Paris. Dans son communiqué de presse, il a demandé
aux dirigeants de travailler, à leur retour dans l'île, avec M. de Soto sur les questions qu'il
avait soulignées avec eux, et de le rencontrer une fois de plus à New York, les 3 et 4
octobre. Il a ajouté que M. de Soto travaillerait avec eux pour les aider à réaliser les
progrès nécessaires. Il a également précisé qu'il continuait à croire que les différences qui
séparent les parties pouvaient être surmontées et que, sur certains points, elles étaient un
peu plus minces que lorsque les pourparlers avaient commencé.

La force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre (UNFICYP) a détruit, en
avril 2002, quelque 4.500 armes que le gouvernement de Chypre avait achetées en 1972
et qui avaient ensuite été placées sous la surveillance de l'UNFICYP dans la zone
protégée des Nations Unies.

La situation militaire le long des lignes de cessez-le-feu est restée calme et les violations
de l'espace aérien ont diminué de 50 % au cours de l'année écoulée. Cependant, selon le
rapport du secrétaire général des Nations Unies de juin 2002, les restrictions imposées à
l'UNFICYP par les forces turques et les forces de sécurité chypriotes turques en juillet
2000 ont continué d'entraver ses opérations. De même, aucun changement n'était à
signaler en ce qui concerne la violation du statu quo militaire dans le village de Strovilia.
Le 13 juin, le Conseil de sécurité a prorogé de six nouveaux mois, jusqu'en décembre
2002, le mandat de l'UNFICYP.

La position de l'UE

Les conclusions du Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 restent la base de la
position de l'UE: "... un règlement politique facilitera l'adhésion de Chypre à l'Union
européenne. Si aucun règlement n'est intervenu au moment de l'achèvement des
négociations d'adhésion, la décision du Conseil relative à l'adhésion sera prise sans que
ce qui précède constitue pour autant une condition préalable.  Pour arrêter sa décision,
le Conseil tiendra compte de tous les éléments pertinents."
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Le Conseil européen de Laeken de décembre 2001 s'est félicité des réunions organisées,
vers la fin de 2001, entre les dirigeants des communautés chypriotes grecque et turque et
a encouragé ces derniers à poursuivre leurs discussions dans la perspective d'une solution
globale.

Le Conseil de Séville de juin 2002 a déclaré que l'Union européenne continuait de donner
la préférence à l'adhésion d'une île réunifiée. Il soutenait sans réserve les efforts déployés
par le secrétaire général des Nations unies et appelait les dirigeants des communautés
chypriotes grecque et turque à intensifier et à accélérer leurs pourparlers afin de saisir
cette occasion unique qui se présentait de parvenir à un règlement global, en conformité
avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en espérant qu'il
interviendrait avant la fin des négociations. Les conclusions indiquaient également que
l'Union européenne prendrait en considération les conditions d'un règlement global dans
le traité d'adhésion, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union européenne: en
qualité d'État membre, Chypre devrait parler d'une seule voix et veiller à l'application
correcte du droit de l'Union européenne. L'Union européenne apporterait une contribution
financière substantielle en vue de soutenir le développement de la partie septentrionale de
l'île réunifiée.

L'Union européenne a très souvent rappelé sa position aux intéressés au cours de l'année
écoulée. Des représentants des présidences successives de l'UE, du Parlement européen et
de la Commission se sont rendus dans l'île pour exposer le point de vue de l'Union
européenne.

Le 25 octobre 2001, le président de la Commission, M. Prodi, a déclaré, dans un discours
prononcé à Nicosie, que le fait de parvenir à un règlement politique avant la fin des
négociations d'adhésion permettrait aux Chypriotes turcs de participer à ces dernières. De
plus, les conditions d'adhésion, qui tiendraient compte des dispositions prévues dans ce
règlement, pourraient ainsi refléter les préoccupations des chacune des parties. Le
commissaire Verheugen s'est rendu à Chypre en mars 2002 et a fait part aux dirigeants
des deux communautés de l'importance que l'UE attachait à la conclusion d'un règlement
politique dans les délais prévus. Il a aussi fait référence à la proposition de la
Commission du 30 janvier 2002 d'allouer une somme de 206 millions d'euros pour la
période 2004-2006 afin d'aider la partie nord de l'île, en cas de règlement politique, à
combler son retard.

Les perspectives d'un règlement ont été examinées lors de réunions de la commission
parlementaire mixte UE/Chypre (de novembre 2001 et mai 2002). Le président du
Parlement européen, Pat Cox, a rencontré les deux dirigeants à Chypre au début mai 2002
et le Parlement européen a souvent abordé différentes questions liées à la situation
politique.

Le commissaire Verheugen s'est régulièrement entretenu avec M. de Soto et est resté en
contact permanent avec tous ceux qui, dans la communauté internationale, se sont
engagés sur cette question. De hauts fonctionnaires de la Commission ont tenu de
fréquentes réunions avec les dirigeants chypriotes grecs et turcs et avec l'équipe de M. de
Soto, notamment pour clarifier les questions relatives à l'acquis résultant des efforts
fournis pour parvenir à un règlement politique. Les exigences de l'acquis concernant la
capacité d'un État membre de parler d'une seule voix et de s'acquitter de ses obligations
découlant des traités CE ont fait l'objet d'explications détaillées.
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La question des efforts visant à dégager un règlement a aussi été régulièrement soulevée
dans le cadre de l'extension du dialogue politique et au sein du conseil d'association avec
la Turquie qui s'est tenu en avril 2002. L'UE considère que la Turquie a une importante
contribution à apporter à cette égard. Le problème de Chypre a aussi fait l'objet de
discussions dans le cadre de contacts bilatéraux avec d'autres pays tiers, en particulier les
membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Conformément à la décision du conseil Affaires générales de 1995, la Commission a
continué de promouvoir des projets bicommunautaires, principalement en collaboration
avec les Nations Unies. Un gestionnaire de projets de la société civile délégué par l'UE a
commencé à travailler à Nicosie et une première série de projets a été sélectionnée par un
conseil bicommunautaire. Le commissaire Verheugen a ouvert, au cours de sa visite dans
l'île en mars 2002, un centre d'information dans les locaux de la chambre de commerce
chypriote turque. Le centre d�information a rencontré des difficultés de fonctionnement.
Dans le cadre de l'action d'information menée par la Commission, des conférences sur les
politiques communautaires, organisées par la chambre de commerce, ont été données à
l'intention d'hommes d'affaires chypriotes turcs et d'autres personnes intéressées. Elles ont
été interrompues à la fin mai en raison des nouvelles restrictions imposées à l'entrée de
fonctionnaires de la Commission.

Les parties concernées poursuivent leurs efforts visant à résoudre la question chypriote
tout en sachant que la Commission a proposé un ensemble de mesures financières
destinées à aider à surmonter les disparités économiques entre les différentes parties de
l'île, après conclusion d'un règlement politique. Grâce à cela, ainsi qu'aux
éclaircissements fournis au sujet de l'acquis, les Chypriotes ont mieux pris conscience du
fait que l'Union européenne, son acquis, ses institutions et ses politiques vont dans le sens
des efforts fournis par ceux qui �uvrent à la conclusion d'un règlement politique.

Situation dans la partie nord de l'île

Le principal événement politique intervenu dans la partie nord de l'île a été la tenue
d'élections locales le 30 juin. Le parti de l'unité nationale (NUP) a remporté 16 des 28
municipalités, le parti turc républicain (RTP) 5, le parti démocratique (DP) 4 et le parti
nationaliste de la justice (NJP) 2, tandis qu'une municipalité est allée à un candidat
indépendant. Le parti turc républicain, qui est favorable à un règlement politique dans le
cadre d'une fédération bizonale et bicommunautaire et à l'adhésion d'une île de Chypre
réunifiée à l'UE, a bien progressé par rapport aux élections précédentes et occupe la
mairie de trois des plus grands villes, dont Nicosie.

Le journal d'opposition "Avrupa" s'était vu confisquer son matériel en décembre 2001, à
la suite d'une décision judiciaire déclarant son rédacteur en chef coupable d'écrits
diffamatoires à l'encontre de M. Denktash. Par la suite, le journal est réapparu sous le
nom d'"Africa". Une enseignante a été suspendue de ses fonctions en novembre 2001
après avoir rédigé un article dans "Avrupa/Africa", dans lequel elle désignait la Turquie
comme une force d'occupation du nord de Chypre. Le 8 août 2002, un "tribunal" de
première instance a condamné le rédacteur en chef du journal et un éditorialiste à six
mois de prison pour avoir publié, en juillet 1999, un article qui, selon lui, contenait une
"insulte au président". Le jugement a été critiqué par les dirigeants des partis d'opposition
chypriotes turcs et par plusieurs organismes internationaux de défense des droits de
l'homme, qui le considéraient comme une grave violation du droit à la libre expression.
Le jugement a été révoqué en appel et les deux journalistes ont été libérés début octobre.
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Des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre d'enseignants ayant assisté à un
concert du ch�ur bicommunautaire de Chypre à Istanbul en juin 2002. Ils étaient accusés
d'avoir quitté le "pays sans l'autorisation du ministère compétent, dans le but de se livrer à
des activités politiques illégales". Dans certains cas, les participants chypriotes turcs se
sont vu refuser l'accès au Ledra Palace ou le passage vers le sud pour assister à des
manifestations bicommunautaires.

La plate-forme regroupant 41 ONG et faisant campagne sous le slogan "Ceci est notre
pays!" a attiré l'attention internationale sur la détérioration de la situation économique et
sur le durcissement de la politique de répression et a demandé à l'UE de s'impliquer
directement dans la recherche d'une solution politique. Le 9 août, 86 ONG, qui comptent
ensemble environ 38.000 membres, ont signé une déclaration intitulée "vision commune
de la société civile chypriote turque", réclamant une solution au problème de Chypre et
l'adhésion à l'UE avant la fin de l'année 2002. Cette déclaration stipule notamment que
les deux parties, politiquement égales, devraient fonder un État de partenariat doté d'une
identité juridique internationale unique et d'une structure législative, administrative et
judiciaire suffisamment efficace pour lui permettre de s'acquitter des obligations
découlant de ses relations avec l'Union européenne. Conformément à cette "vision", les
parties ne revendiqueront pas la création de deux États distincts et souverains.

Les 24 juin et 22 juillet 2002, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a accepté de
réexaminer la non-exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans
les affaires Loizidou et Chypre contre la Turquie lors de sa réunion d'octobre. 110
requêtes contre la Turquie concernant le nord de Chypre sont actuellement pendantes
devant la Cour.

La situation économique des parties nord de Chypre reste très mauvaise et la population
connaît de sérieuses difficultés plus d'un an après que les crises économique et bancaire
qui ont frappé la Turquie ont porté préjudice à l'activité économique du nord de l'île. La
croissance réelle de la production a diminué de 3,6 % en 2001 après une baisse de 0,6 %
en 2000. En conséquence, le revenu par habitant a continué de décroître en 2001, la crise
économique accroissant l'écart de revenus par rapport au reste de l'île. Selon les
estimations, le revenu par habitant se situait, en 2001, à environ 4.000 euros par
habitant10.

La partie nord de l'île n'a pas de politique monétaire indépendante et utilise, comme
monnaie, la livre turque. Par conséquent, une forte inflation est importée de Turquie; elle
s'établit actuellement à 75 % sur une base annuelle. Ajoutée à un gel des salaires dans le
vaste secteur public - les rémunérations de ce secteur n'ont été revalorisées que de 8 % en
2001 -, cette forte inflation a entraîné une érosion des salaires réels. Les travailleurs du
secteur privé ont subi une perte de pouvoir d'achat du même ordre de grandeur.

                                                
10 Ce chiffre ne tient pas compte de l'économie souterraine, très active, qui représente actuellement, selon

les estimations, de 30 à 40 % du PIB. L'existence d'un vaste marché noir dénote l'absence de mesures
d�incitation économique appropriées, ce marché remplaçant souvent partiellement l'activité
économique "officielle", en particulier pendant les périodes de difficultés économiques. Une économie
souterraine se trouvant, par définition, en dehors des systèmes de marché proprement dits, elle nuit
gravement au véritable développement économique.
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La partie nord de Chypre reste fortement dépendante des transferts budgétaires en
provenance de Turquie. Sur la base d'équivalents annuels, l'aide financière et économique
de la Turquie atteint de l'ordre de 100 et 200 millions d'euros, sous forme d'aides directes,
de prêts, de subventions et d'autres aides non remboursables. La Turquie a promis une
aide d'environ 225 millions d'euros pour 2002-2005. Cette somme est toutefois libellée en
livres turques, ce qui réduit en réalité l'aide économique annuelle réelle en raison du taux
d'inflation élevé. En outre, la Turquie a annoncé, en mars 2002, qu'elle accorderait une
somme de 260 millions de dollars en vertu d'un programme d'encouragement à
l'investissement, mais la remarque formulée ci-dessus s'impose ici aussi. D'autres accords
ont été conclus sur une base ponctuelle en vue de soutenir différentes actions. C'est le cas,
par exemple, du protocole signé en juillet 2002 pour financer l'achat de blé et d'orge à des
producteurs du nord de l'île.

La forte inflation, combinée avec d'importants déficits commerciaux et budgétaires, a fait
naître une situation économique qui n'est soutenue que par les transferts en provenance de
Turquie. Le commerce dépend fortement du marché turc. Un nouveau programme
économique, baptisé "programme de stabilité et de transition économique basé sur la
croissance de la production", a été présenté en septembre 2001 et revu en février 2002.
L'objectif premier de ce programme est de créer un espace économique commun avec la
Turquie, renforçant encore, par la même occasion, la dépendance économique par rapport
à cette dernière. Les "droits de douane" entre la Turquie et la partie nord de l'île ont été
supprimés, à condition que les produits provenant de la partie nord de l'île soient couverts
par un certificat d'origine délivré par des représentants turcs à Nicosie.

La partie nord de l'île connaît toujours une grave pénurie de capital, de compétences et de
possibilités commerciales. On observe une tendance croissante chez les membres de la
jeune génération d�un niveau d�éducation élevé à émigrer à l�étranger pour travailler.Le
secteur public est le principal employeur. La propriété et le contrôle par l'État sont
largement répandus, ce dernier exerçant une influence dominante sur le contrôle des prix.
Au cours des 11 premiers mois de 2001, 424 entreprises des parties nord de Chypre ont
cessé leurs activités, l'industrie textile étant un des secteurs les plus touchés. Huit
banques se sont effondrées depuis la fin de 1999 et le secteur bancaire reste faible.

Comme l'année dernière, la production du secteur agricole, le plus important en termes
d'emploi après les services publics, a aussi progressé cette année. Après les graves
sécheresses de ces dernières années, les précipitations ont atteint un niveau suffisant.
Néanmoins, la croissance de l'offre locale de produits agricoles a provoqué une baisse des
prix fixés par les autorités, bien que, par ailleurs, le crédit et les engrais soient toujours
subventionnés. Les plans qui prévoyaient, dans le cadre d'un train de mesures
économiques et sociales, la suppression de l'interventionnisme sur les marchés agricoles
ont été abandonnés.

Les établissements d'enseignement sont devenus une source importante de revenus. Ils
produisent environ 15 % des revenus bruts de la partie nord de l'île. L'important potentiel
touristique demeure largement inexploité: bien que possédant plusieurs des plus beaux
littoraux de l'île, la partie nord n'a attiré que 84.000 touristes, soit 3 % des 2,7 millions de
personnes passant leurs vacances dans la partie sud.
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Règlement politique et adhésion à l'Union européenne

L'analyse développée dans le rapport régulier de l'année dernière sur Chypre en ce qui
concerne les perspectives de réunification de Chypre au sein de l'Union européenne reste
valable. L'intégration à l'UE, à la suite d'un règlement politique, offrira un cadre effectif
pour garantir le respect des droits de l'homme et des droits démocratiques fondamentaux,
relever le niveau de vie et réduire les disparités de revenus. La participation aux
programmes et réseaux de l'UE, ainsi que les politiques spécifiques de l'UE visant à
encourager les ajustements structurels favoriseront le développement économique dans le
nord.

L'année dernière, la Commission a déclaré que les problèmes posés dans le cadre d'un
règlement politique, qui ont des implications pour l'acquis, pouvaient être pris en compte
dans le cadre de l'adhésion, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union
européenne. Elle a aussi précisé qu'un État membre était libre de définir ses propres
dispositions constitutionnelles, pourvu qu'il soit capable de parler d'une seule voix dans
le cadre du processus décisionnel de l'UE et de remplir les obligations liées à son
appartenance à l'Union. Ces avis ont par la suite été exposés par le Conseil européen de
Séville en juin 2002 (voir ci-dessus).

La Commission a écrit, l'année dernière, que "il existe des possibilités de parvenir à un
règlement, reflétant les préoccupations des différentes parties, avant la fin des
négociations d'adhésion. Cela permettra aux Chypriotes turcs de faire partie du processus
d'adhésion et de tirer parti des bénéfices de l'adhésion." Les progrès sur la voie d'un
règlement politique ont été lents et le délai fixé par les dirigeants chypriotes grec et turc
eux-mêmes pour résoudre les questions fondamentales, soit la fin juin, n'a pas été
respecté.

Chacune des parties doit à présent s'efforcer résolument de parvenir à un règlement cette
année, pour que tous les Chypriotes puissent bénéficier des avantages de l'adhésion à
l'Union européenne d'une île de Chypre réunifiée.

2.1. Évaluation générale11

La Commission a conclu à plusieurs reprises que Chypre remplit les critères politiques.
Cette conclusion, que tiraient déjà les rapports réguliers précédents, a été confirmée par
l'évolution de la situation au cours de l'année écoulée. Chypre continue de remplir les
critères politiques de Copenhague.

L'administration publique a été considérablement renforcée par la création de nouveaux
postes et l'encouragement d'une formation régulière.

Chypre continue de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Chypre
a amélioré la procédure en matière de protection des réfugiés. Elle a aboli les restrictions
à la liberté de mariage pour les Chypriotes turcs vivant dans la partie sud.

                                                
11 Voir "Vers l'Union élargie: Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les

progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion", COM (2002) 700.
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3. Critères économiques

3.1. Introduction

Dans son avis de 1993 sur la demande d'adhésion de la République de Chypre, la
Commission concluait:

«L'économie du sud de l'île a montré sa capacité d'adaptation et apparaît prête à relever
le défi de l'intégration, pour peu que se poursuivent les réformes et l'ouverture sur
l'extérieur déjà engagées, notamment dans le cadre de l'union douanière».

Dans son rapport de 2001, elle estimait que:

"Chypre est une économie de marché viable et devrait être en mesure de faire face à la
pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union".

Pour apprécier l'évolution de la situation économique de Chypre depuis la publication de
l'avis, la Commission s'est fondée sur les conclusions du Conseil européen de
Copenhague de juin 1993, selon lesquelles l'adhésion à l'Union européenne suppose:

- l'existence d'une économie de marché viable et

- la capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à
l'intérieur de l'Union.

Dans l'analyse qui suit, la Commission reprend la méthodologie suivie dans l'avis et dans
les précédents rapports réguliers annuels et fait le point sur l'évolution survenue depuis
1997.

3.2. Résumé de l'évolution économique depuis 1997

Chypre a enregistré une croissance économique robuste et réduit progressivement son
déséquilibre budgétaire, mais sa balance courante est restée assez largement déficitaire.
En moyenne, la croissance du PIB réel a atteint 4,2%, sous l'effet principalement de la
demande intérieure, mais aussi du développement rapide du tourisme. En 2001, cette
progression du PIB réel a souffert du ralentissement de la demande extérieure, aggravée
par le recul très net du tourisme au lendemain du 11 septembre. Le déficit public12 a
grimpé jusqu'à 5,2% du PIB en 1997, avant de retomber progressivement à 3,0% en 2001.
En dépit de cet assainissement budgétaire, le déficit de la balance courante, fortement
influencé par les prix de l'énergie et les dépenses militaires, a fluctué autour d'une
moyenne relativement élevée de 4,5% du PIB, sans qu'apparaisse de tendance claire à la
baisse. L'inflation est généralement restée maîtrisée, atteignant 2,7% en moyenne, et
tombant à 2% en 2001 après une pointe à 4,9% l'année précédente, due principalement au
prix du pétrole et à la TVA. Pour faire face aux défis liés à la plus grande mobilité des
capitaux, la Banque centrale a introduit un régime de change plus flexible en 2001.

                                                
12 Normes UE harmonisées (SEC 95) pour 1998-2001; données nationales pour 1997.
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Principales tendances économiques

Chypre 1997 1998 1999 2000 2001 Moyenne 2002
(dernières
données

disponibles

Croissance du PIB réel % 2,4 5,0 4,6 5,1 4,0 4,2 2,9 (données
provisoires,

1er trimestre)

Taux d'inflation a

-  moyenne annuelle % 3,3 2,3 1,1 4,9 2,0 2,7 2,3 (juillet)

-  glissement annuel de
décembre à décembre % 3,8 0,8 3,6 3,7 2,1 2,8 3,8 (juillet)

Taux de chômage

d-  définition EFT

% 3,4 3,4 5,9 4,9 4,0 4,3 :

Solde budgétaire des
administrations publiques

% du
PIB : : : : : :

Solde des opérations
courantes

% du
PIB

-4,0 -6,7 -2,3 -5,2 -4,5 -4,5

millions
d'écus/�

-299 -541 -204 -495 -457
(données
provis.) e

-399
(données
provis.)

:

Dette extérieure brute
-  ratio dette/exportations

% des
export.
de biens
et de
services

312,4 138,2 164,5 162,4 : :

millions
d'écus/�

11 030 4 892  b 6 350 7 121 : :

Investissement direct
étranger (entrées)
-  données de la balance
des paiements

% du
PIB

0,9 0,8 1,3 1,8 1,8 1,3

millions
d'écus/�

67 62 114 174 182 e 120 :

Sources: Eurostat, sources nationales, statistiques de la dette extérieure de l'OCDE
a IPCH de substitution depuis 1998 (voir notes méthodologiques).
b Rupture des séries due à certains remaniements techniques de la définition. A partir de 1998, les données sont
corrigées pour tenir compte de l'activité financière du secteur offshore.
c Moyenne mobile sur douze mois
d  1997 et 1998: chômage déclaré. A partir de 1999: définition, largement harmonisée dans l'UE, de l'enquête sur les
forces de travail (EFT).
e Source: site internet de la banque nationale.
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Le processus de restructuration et de libéralisation lié à l'adoption de l'acquis
communautaire a avancé dans divers domaines, et principalement dans le secteur
financier. Sa demande d'adhésion à l'Union européenne obligeait Chypre à s'attaquer à un
certain nombre de rigidités dans son économie et à accroître la flexibilité. Des progrès
significatifs ont été accomplis récemment en matière de libéralisation des prix et des
échanges ainsi que de privatisation. Les autorités travaillent également à un remaniement
complet du système financier. La déréglementation et l'assouplissement du régime de
change et des contrôles des mouvements de capitaux se sont poursuivis tout au long de la
période, laissant le temps nécessaire aux ajustements. Une étape majeure a été franchie
sans encombre en janvier 2001 avec la suppression du plafond du taux d'intérêt13. La
libéralisation des capitaux n'a pas entraîné de grosses difficultés et s'est accompagnée
d'une augmentation des entrées et des sorties de capitaux, tandis que le taux de change
demeurait relativement stable. La réforme du secteur de la santé a quelque peu évolué en
2001; Chypre s'était lancé l'année précédente dans un programme ambitieux de réforme
visant à résoudre les problèmes de fragmentation, de congestion et de renchérissement
des coût des services de santé. L'eau, une denrée rare et précieuse sur l'île, pose des
problèmes environnementaux pressants. Cependant, la situation en matière
d'approvisionnement s'est un peu améliorée, grâce à la construction d'usines de
désalinisation et à un volume de précipitations plus normal cette année.

Partie de niveaux de revenus relativement élevés, Chypre a évolué positivement afin de
s'ajuster sur la moyenne de l'UE. En 2001, le PIB par habitant mesuré en standard de
pouvoir d'achat (SPA) a atteint 80% de la moyenne de l'UE. La situation sur le marché du
travail est restée favorable et proche du plein emploi durant toute la période. Le taux
d'emploi, qui s'est établi à 67,9% en 2001 (contre 64,2% en 1999), est relativement élevé
et le taux d'emploi masculin, 79,7% en 2001, particulièrement remarquable. Le taux de
chômage global reste lui très faible: 4% en 2001 et 4,3% seulement en moyenne sur la
période, tandis que celui des jeunes (moins de 25 ans) est tombé de 11,9% en 1999 à
8,4% en 2001. L'écart entre le chômage des hommes et des femmes demeure relativement
important, puisque 3,6 % des hommes en moyenne sont sans emploi, contre 6 % pour les
femmes. Enfin, le chômage de longue durée reste limité; il ne touchait que 21,9% de tous
les demandeurs d'emploi en 2001. Chypre possède un système de sécurité sociale
complet, renforcé par un puissant réseau informel de solidarité familiale.

                                                
13 Ce plafond date du  début des années 1940, lorsque l'administration britannique de l'île l'a instauré pour

lutter contre les pratiques usuraires.



Principaux indicateurs de la structure économique en 2001

Population (moyenne) milliers d'habitants 762,3

PIB par habitant a SPA 18 500

% de la moyenne de l'UE 80

Part de l'agriculture, en termes b:
-  de valeur ajoutée brute
-  d'emploi

%
%

3,9
4,9

Formation brute de capital fixe/PIB % :

Dette extérieure brute/PIB c % 74,9

Exportations de biens et de services/PIB % 46,9

Investissement direct étranger (stocks) millions d'euros
euros par habitant a

:
:

Taux de chômage de longue durée % de la population active 0,9

a   Les calculs ont été effectués en utilisant les données des comptes nationaux relatives à la population, qui
peuvent différer des chiffres utilisés dans les statistiques démographiques.

  b    Agriculture, chasse, sylviculture et pêche.
  c    Les données se rapportent à l'année 2000.

3.3. Evaluation au regard des critères de Copenhague

Existence d'une économie de marché viable

Le bon fonctionnement d'une économie de marché suppose la libéralisation des prix et
des échanges, ainsi que la mise en place d'un cadre juridique qui soit effectivement
appliqué, y compris pour ce qui concerne les droits de propriété. La stabilité
macroéconomique et le consensus sur la politique économique améliorent les
performances d'une économie de marché. L'efficacité de l'économie est renforcée lorsque
le secteur financier est bien développé et qu'aucun obstacle significatif n'entrave l'entrée
ou la sortie des marchés.

Les objectifs essentiels de la politique économique font l'objet d'un large consensus.
L'adhésion à l'Union européenne bénéficie d'un large soutien dans tous les partis
politiques. En août 2002, les autorités chypriotes ont présenté leur deuxième programme
économique de préadhésion (PEP) à la Commission européenne. L'année dernière, ce
programme a été adopté par le Conseil des ministres, présenté au Parlement puis rendu
public (sous une forme légèrement modifiée). Le PEP joue un rôle de plus en plus
stratégique dans la politique économique et sert maintenant de point de référence aux
autorités. Son élaboration a contribué à renforcer la coordination entre les principaux
organes responsables de la politique économique, c'est-à-dire  le ministère des finances,
le Bureau de planification et la Banque centrale, en créant un cadre cohérent de politique
à moyen terme.
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Chypre a connu plusieurs années de croissance robuste. Entre 1997 et 2001, la
croissance économique a été en moyenne de 4,2% par an. La demande intérieure a joué
un rôle fondamental dans cette évolution, la consommation augmentant au rythme moyen
de 5,8% sur la période, tandis que l'investissement, avec des pointes et des creux très
marqués, progressait en moyenne de 1,5%. Ces fluctuations de la consommation sont
avant tout liées aux changements effectifs et anticipés de la TVA et des droits d'accises,
et dans une certaine mesure aussi à l'évolution du marché boursier local. L'investissement
s'est montré plus instable dans le secteur public que dans le secteur privé. L'expansion
rapide des exportations de services, dans le secteur du tourisme notamment, a constitué
une autre source fondamentale de croissance. L'augmentation des importations (3,7%) a
été légèrement plus élevée en moyenne que celle des exportations (3,5%), mais les deux
ont beaucoup fluctué durant la période. Après avoir grimpé de 9,1% en 2000, le total des
exportations de biens et de services, en termes réels, aurait encore gagné 4,1% en 2001
selon les estimations. L'expansion moins rapide des importations l'année dernière (4%),
due à une stagnation du tourisme et de l'investissement, s'ajoutant à une légère
amélioration des termes de l'échange, a permis de réduire quelque peu les déficits de la
balance courante et de la balance commerciale. L'année dernière toujours, l'économie a
paru s'affirmer, passant de 5,1% en 2000 à un taux de croissance encore respectable de
4,0%. Suite à la baisse de la fréquentation touristique, après le 11 septembre, le secteur a
enregistré une croissance nulle en 2001. Les entreprises et les consommateurs ayant
perdu confiance, la demande intérieure en a également souffert dans un premier temps,
mais les chiffres annuels de l'investissement et de la consommation sont restés
relativement bons, avec des taux de croissance de 5% et 1,4%, respectivement. Ce
résultat concernant la consommation est le plus remarquable, étant donné l'impact négatif
sur la richesse qu'avait eu l'éclatement de la bulle spéculative en 2000. Les premières
estimations relatives au premier trimestre de 2002 font apparaître une croissance du PIB
de 2,9% en glissement annuel, soit le taux trimestriel le plus bas depuis 1997.

Le secteur du tourisme a poursuivi son développement rapide sur l'ensemble de la
période 1997-2001, mais a accusé le choc après le 11 septembre. Les séjours touristiques
ont augmenté en moyenne de 6,7% chaque année sur l'ensemble de la période, profitant
notamment d'une appréciation nominale de la livre sterling par rapport à la livre
chypriote. Cependant, après le 11 septembre, le nombre de ces séjours a chuté de manière
spectaculaire, d'où une croissance presque nulle sur l'ensemble de l'année, et ce bien que
les recettes touristiques aient continué d'augmenter (+7%). La période suivante, de
janvier à juin 2002, a vu cette tendance se poursuivre, avec un baisse de 12,6% de la
fréquentation par rapport à la même période de l'année passée. En ce qui concerne 2001,
ceci représente malgré tout 2,7 millions de visiteurs venus voir la partie sud de l'île et une
recette du secteur touristique représentant 22% du PIB, contre 19% en 1997.

Malgré l'assainissement budgétaire et l'augmentation des recettes touristiques, le déficit
de la balance courante demeure relativement élevé. L'ampleur du déficit commercial
durant la période 1997-2001 (27,3% du PIB en moyenne) a été en grande partie
compensée par l'excédent de 23 % du PIB dégagé par la balance des invisibles, grâce
surtout au tourisme, aux opérations offshore et aux autres services. Il en a résulté pour la
balance courante un déficit avoisinant 4,5% du PIB. L'essor vigoureux du tourisme et la
réduction constante du déficit budgétaire n'ont pas suffi a améliorer visiblement ce déficit
avec le temps, ce qui donne à penser que l'épargne du secteur privé a diminué en
proportion du PIB. Les entrées d'investissements directs étrangers (IDE) ont atteint en
moyenne 1,3% du PIB, passant de 0,9% en 1997 à 1,8% en 2001 à mesure que
progressait la libéralisation des mouvements de capitaux. Le total des sorties équilibrant
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grosso modo celui des entrées (IDE plus investissements de portefeuille), la couverture
du déficit extérieur courant par l'investissement net étranger n'est que partielle. De ce fait,
le total de la dette extérieure14. a augmenté progressivement, passant de 60,2% du PIB en
1998 à 74,9% à la fin de 2000. Cette année-là, la dette extérieure du secteur financier
privé était négligeable, ne dépassant pas 4% de l'endettement total. Cependant, la
libéralisation des mouvements de capitaux s'est traduite en 2001 par un accroissement des
emprunts du secteur privé à l'étranger, ce qui représente environ 25% du total de la dette
extérieure en 2001. Quoique cette évolution soit très probablement le fruit d'ajustements
de portefeuille ayant suivi la libéralisation des capitaux, l'évolution de la situation devra
être suivie de près. Le financement du déficit de la balance courante n'a pas posé de
problème jusqu'ici, et le niveau des réserves internationales s'élève actuellement à 25
mois d'importations. Néanmoins, ces déficits systématiques exercent une pression à la
hausse sur les niveaux d'endettement et pourraient devenir préoccupants.

Le marché du travail fonctionne à un niveau proche du plein emploi. Le taux de
chômage15 moyen enregistré pour la période 1997-2000 s'établit à 4,3%. En 1999, il
atteignait 5,9% mais est rapidement tombé à 4% en 2001. Alors que le marché semble
être sous tension, les pénuries de main-d'�uvre et les pressions sur les salaires sont
partiellement atténuées par la présence des travailleurs saisonniers immigrés. Le
pourcentage de cette main-d'�uvre étrangère dans l'emploi total s'est accru régulièrement
avec le temps, jusqu'à représenter en 2001, 10% de la population active exerçant une
activité rémunérée. Le système de fixation des salaires, fondé sur la négociation
centralisée, a lui aussi contribué à prévenir la surchauffe inflationniste.

Le taux d'inflation est resté faible en moyenne et a baissé en 2001. Le taux d'inflation
moyen pour la période 1997-2001, basé sur l'indice harmonisé des prix à la
consommation de l'UE (IPCH), s'élève à 2,7%. Le rattachement à l'écu puis à l'euro, la
libéralisation des échanges, l'accroissement de la concurrence sur les marchés intérieurs,
l'assainissement budgétaire et l'absence de véritable pression sur les salaires sont les
principales raisons pour lesquelles l'inflation s'est maintenue à un niveau peu élevé. En
2000, une succession de facteurs ponctuels, dont la hausse des prix pétroliers, la
sécheresse et le relèvement des taux de TVA, a poussé l'inflation jusqu'à 4,9 %. Dès la
dissipation de ces influences passagères, elle est retombée à 2%. En juillet 2002, le taux
d'inflation mesuré en glissement annuel s'établissait à 3,8 %, niveau relativement élevé,
dû principalement aux augmentations des droits d'accises et de TVA.

La politique monétaire mise en œuvre a permis de contrôler l'inflation. La politique
monétaire a eu pour souci constant de maintenir la stabilité des prix. La Banque centrale
de Chypre a progressivement abandonné les instruments directs de contrôle de la liquidité
au profit de techniques basées sur le marché. L'indépendance de la Banque16  a été établie
formellement en 2002 pour satisfaire aux exigences de l'UE, et la stabilité des prix est
désormais officiellement son objectif principal. En même temps, la mission de
financement du déficit public, une pratique rare parmi les pays développés, a pris fin.
                                                
14 Le ratio indiqué ici n'inclut pas les établissements bancaires internationaux. Ceux-ci détiennent des

montants importants à la fois d'avoirs et d'engagements étrangers dont les soldes sont nuls, et leurs
opérations n'ont qu'un impact limité  sur l'économie locale. En les incluant, on obtient pour 2000 un
ratio d'endettement brut de 162%.

15 La mesure du taux de chômage reposait jusqu'en 1998 sur le chômage déclaré; depuis 1999, la
méthodologie utilisée est celle de l'enquête communautaire sur les forces de travail (EFT).

16 En juillet 2002, le Parlement a approuvé le quatrième amendement à la Constitution et la loi
correspondante consacrant l'indépendance de la Banque centrale de Chypre.
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Bien que ce financement ne soit censé intervenir qu'en dernier recours, les autorités en
ont usé assez fréquemment par le passé, particulièrement en 2000, où la totalité du déficit
a été couverte de cette façon jusqu'à sa suppression le 1er juillet 2002.

La libéralisation des marchés financiers a progressé, confrontant la politique monétaire
et de taux de change à de nouveaux défis. Plusieurs changements importants ont été
apportés à la politique monétaire et de taux de change pour l'adapter à la libéralisation des
mouvements de capitaux, celle des sorties notamment. Pour accroître la flexibilité du
régime de change face à cette mobilité accrue des capitaux, la Banque centrale a élargi à
+/- 15% (contre +/- 2,25%) les marges de fluctuation de part et d'autre de la parité
centrale avec l'euro. Ces mesures auraient pu aggraver l'instabilité des taux de change et
d'intérêt, mais il n'en a rien été, et la livre chypriote est demeurée pratiquement stable
tandis que les réserves ont augmenté. Le 1er janvier 2001, les autorités ont en outre aboli
le plafond de taux d'intérêt qui existait depuis de très nombreuses années et libéralisé
dans le même temps les emprunts en devises à moyen et à long terme. Les charges
additionnelles, qui proliféraient dans l'ancien système en lieu et place de taux d'intérêt
plus élevés, ont maintenant disparu. Les banques sont libres de fixer les marges sur leurs
prêts en fonction de leur appréciation du risque et de la notation du client. Après la
nouvelle libéralisation des mouvements de capitaux, les emprunts en devises
(principalement en euros) des résidents se sont considérablement  accrus en 2001,
accélérant la croissance de la liquidité. En août, étant donné la faiblesse de l'inflation, la
Banque centrale a décidé, pour contrer les risques de diminution de la croissance après
l'été, d'abaisser préventivement ses taux d'intérêt. Au total, ceux-ci ont diminué à trois
reprises en 2001, atteignant en fin d'année un niveau historiquement bas de 5,5%. Cette
évolution, s'ajoutant au resserrement de l'écart entre les taux intérieurs et étrangers, a
entraîné en 2002 une forte baisse des emprunts en devises du secteur privé.

Le déficit budgétaire des administrations publiques a régressé sensiblement depuis 1997.
A la suite du ralentissement de l'activité économique en 1996 et sous l'effet de
l�augmentation rapide des dépenses de l'État, le déficit des administrations publiques s'est
creusé jusqu'à atteindre des niveaux qui n'étaient plus viables en 1997 et 1998 (5 % du
PIB). Face à cette détérioration de la situation budgétaire, les autorités ont introduit en
1999 un plan stratégique d'assainissement budgétaire. Ce programme, qui a été révisé et
étendu en 2001 puis à nouveau en 2002, vise à ramener le déficit à 2,0% du PIB en 2002
et à atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2005 (2004 à l'origine). Ceci doit se faire par la
compression des dépenses, notamment en contenant la croissance de l'emploi dans le
secteur public après son expansion rapide de 1997-1999 et en ce qui concerne 2002, une
réduction des dépenses militaires, qui ont vivement augmenté en 2001. Malgré le
dérapage survenu en 2001, ce plan stratégique a bien réussi jusqu'ici,. Le déficit des
administrations publiques a considérablement chuté, particulièrement après juillet 2000
lorsque les taux de TVA ont été relevés une première fois. De 5,2% du PIB en 1997, le
déficit consolidé est revenu à 3,0% en 2001, tandis que l'excédent primaire (le solde
budgétaire des administrations publiques corrigé des paiements d'intérêts) passait de
0,5% du PIB à 2,7%. Le dépassement de 2001 s'est produit malgré une augmentation
importante des recettes fiscales; celui-ci s'explique par un certain ralentissement de la
croissance économique et l'augmentation des dépenses militaires. Le budget pour 2002,
qui a été récemment approuvé, se fixe pour objectif un déficit de 2,6%, supérieur au
niveau convenu à l'origine. Durant la période 1998-2001, l'endettement brut des
administrations publiques mesuré en pourcentage du PIB, est resté à peu près stable,
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autour de 55,5% en moyenne. Il est tombé à 54,6% du PIB17 en 2001. Le programme
d'assainissement budgétaire vise à placer ce ratio de la dette sur une trajectoire
descendante.

De grandes réformes fiscales ont été introduites récemment. Outre le programme
stratégique d'assainissement budgétaire, le Parlement a approuvé en juillet 2002 une
grande réforme de la fiscalité. Celle-ci marque un passage très net de l'imposition directe
à l'imposition indirecte. Elle inclut entre autres de nouvelles augmentations des accises et
de la TVA pour leur faire rattraper les niveaux de l'UE, un relèvement des cotisations de
sécurité sociale destiné à renforcer la viabilité du système des retraites, la fixation d'un
taux d'imposition des sociétés uniforme (opérations locales et offshore) et moins élevé
(10% seulement), l'abaissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi
que la disparition progressive de la taxe de défense. Bien que cette réforme soit présentée
comme étant budgétairement neutre, elle pourrait bien avoir pour effet d'accroître les
recettes, du fait notamment de la poursuite de l'harmonisation des taux de TVA et des
droits d'accises.

La politique budgétaire a été resserrée tandis que la politique monétaire a réussi à
maintenir l'inflation à un niveau peu élevé, malgré des conditions de plus en plus
difficiles. Au cours de la période 1997-2001, l'importance des déficits budgétaires a
maintenu l'épargne nationale à un taux moyen peu élevé (15,4% du PIB), tandis que
l'investissement moyen s'élevait à 19,9% du PIB. Il en a résulté un écart entre l'épargne et
l'investissement (ou déficit de la balance courante) de 4,5%. Malgré l'assainissement
budgétaire, le ratio d'épargne a fluctué sans qu�une tendance claire ne se dégage, donnant
à penser que l'épargne du secteur privée a chuté, tandis que le ratio d'investissement
tendait à reculer un peu. L'assainissement budgétaire a apporté un soutien bienvenu à la
politique monétaire qui, outre son objectif de contrôle de l'inflation, s'est trouvée
également confrontée à la libéralisation des mouvements de capitaux et des taux d'intérêt.
La Banque centrale étant résolue à maintenir un régime de change relativement fixe, la
politique budgétaire ne devra pas s'écarter du programme d'assainissement pour faire
tomber les déficits courants à des niveaux plus raisonnables, accroître les possibilités de
financement des investissements privés, élargir la marge de manoeuvre budgétaire en cas
de chocs extérieurs et faciliter la mission de la politique monétaire.

A l‘exception  de l'essence, les prix sont fixés librement dans leur grande majorité. Le
processus de libéralisation des prix des produits de base a été entamée en 1997, et au
début de 2002, peu de prix restaient administrés. En 2001, les contrôles des prix de
quelques produits réglementés résiduels, comme le pain et le lait, ont eux aussi été
supprimés. Les seuls prix administrés restants sont ceux de la pétrochimie et du ciment,
quoiqu'en 2000 les autorités chypriotes aient partiellement libéré les prix du pétrole en
supprimant l'ancien dispositif de prix plafond destiné à stabiliser les prix. En effet, ce
dispositif s'était avéré très coûteux lors de la flambée des prix du pétrole. Bien que le
nouveau système lie plus étroitement le prix intérieur aux cours mondiaux, il subsiste un
élément de subvention important, lié à la garantie d'un bénéfice net sur investissement de
12% aux compagnies pétrolières et à l'exonération de l'augmentation des prix dont
bénéficient les agriculteurs.
                                                
17 Aucune donnée n'est disponible concernant la dette des administrations publiques en 1997. Les

données relatives à la période 1998-2001 sont telles que fournies par les autorités chypriotes. On
notera cependant que le traitement des fonds d'amortisssement publics n'est pas conforme aux normes
de l'UE; si l'on en tient compte, le ratio de la dette atteint environ 62% du PIB.
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Le secteur privé domine largement l'économie. En 2000, le secteur privé a produit
environ 75% du PIB, soit la même proportion qu'en 1997. Des monopoles d'État
subsistent dans les domaines des télécommunications, de l'énergie et du transport aérien.
En outre, l'État détient des participations majoritaires dans cinq entreprises du secteur
privé ainsi qu'une petite participation dans deux autres entreprises. La valeur de ces parts
équivaut à 0,8% du PIB. Il est prévu que la participation au capital de la banque de
développement de Chypre, qui est actuellement de 88%, soit ramenée à 45% d'ici à
l'adhésion. En 2000, le gouvernement a également réduit sa participation au capital de
Cyprus Airways à 69,6%, et il a privatisé l'an dernier l'agence de développement du
tourisme18. Les autorités se sont engagées à libéraliser les secteurs des
télécommunications, de l'énergie, des transports aériens et des services postaux d'ici
2003. Les premiers pas ont été franchis en ce qui concerne les télécommunications, avec
la nomination d'une autorités de régulation et le lancement d'un appel à manifestation
d'intérêt pour trouver un partenaire stratégique sur le marché des télécommunications
mobiles. De premières mesures ont également été prises dans le secteur des transports
aériens avec l'attribution limitée de certaines routes à des entreprises privées. Le
processus n'avance que lentement afin de laisser à Cyprus Airways la possibilité de se
préparer à affronter le surcroît de concurrence.

Le climat économique est dans l'ensemble favorable. L'économie de Chypre est dominée
par les PME; seules 36 entreprises peuvent être classées comme "grandes entreprises"
selon la définition de l'UE des PME. L'environnement est propice à l'initiative privée, et
la politique menée en matière de PME globalement conforme aux principes et objectifs
de la politique de l'UE dans ce domaine. Entrer sur le marché est relativement simple
dans la plupart des secteurs, et les procédures en matière de faillite sont efficaces.
Cependant, malgré les quelques premières mesures de libéralisation, il subsiste des
obstacles à l'entrée sur plusieurs marchés essentiels car un certain nombre d'organismes
semi-publics, dans les domaines des télécommunications et de l'électricité notamment,
détiennent des monopoles de droit. La libéralisation des marchés financiers et celle,
projetée, d'autres secteurs, ainsi que la réforme fiscale vont aussi dans le sens d'une
amélioration du climat économique; l'augmentation des entrées d'IDE montre que le
marché approuve cette politique. Chypre possède un secteur offshore relativement petit,
mais important, qui couvre une large gamme d'activités, dont la réexportation et les
services financiers. L'île constitue un centre d'affaires régional important grâce à toute
une série de facteurs: solide structure juridique basée sur le droit et la pratique
britanniques, incitations fiscales, conclusion d'un grand nombre de conventions sur la
double imposition, équipements modernes, main-d��uvre au niveau d'éducation élevé et
situation géographique stratégique offrant des liens multiples avec les marchés du
Moyen-Orient et de l'Europe centrale et orientale. Les dispositions fiscales préférentielles
en faveur du secteur offshore19 faussaient l'allocation des ressources dans l'économie,
mais ces distorsions ont maintenant été éliminées par la récente réforme fiscale. Étant
donné que le nouveau taux d'imposition reste faible (10%) et compte tenu des autres
avantages concurrentiels, le gouvernement espère que cette réforme n'aura pas un impact
négatif trop grand sur le volume des activités. Les services offerts sont moins étendus que
dans d'autres centres offshore, se limitant à un petit nombre d'établissements bancaires et
à quelques services d'assurance, de conseils et de gestions de fonds (d�une échelle assez

                                                
18 Concrètement, les autorités ont privatisé l'hôtel Hilton, qui était le seul actif de l'agence.
19 Le taux d'imposition des sociétés dans le secteur offshore était de 4,25%.
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réduite). Les services bancaires sont l'activité offshore la plus importante (suivis par le
commerce).

Chypre est doté d'un système juridique très efficace, avec un solide corpus de droit
commercial. C'est d'ailleurs la solidité relative de ce système juridique qui a contribué de
façon déterminante à l'expansion du secteur offshore. Les droits de propriété sont bien
établis dans la partie méridionale de l'île, malgré certains problèmes politiques complexes
nés du conflit de 1974 et de la division de facto de l'île qui en a résulté.

Le système financier est hautement développé et assure une intermédiation efficace entre
les épargnants et les investisseurs. Au cours de la période 1997-2001, le ratio du crédit
privé au PIB a grimpé de 100% à 126%20. Après une libéralisation graduelle, les banques
ont été autorisées à octroyer des prêts en devises, et ceux-ci ont plus que doublé, passant
de 4,6% du total des prêts en 1996 à environ 10% en 2001 et au début 2002. Ce bond des
emprunts en devises peut être considéré comme faisant partie du processus d'ajustement
après la libéralisation des mouvements de capitaux, mais il fait néanmoins courir un
risque supplémentaire  aux banques et à leurs clients.

Le secteur financier intérieur est relativement important par rapport à la taille de
l'économie, et la composante bancaire qui en est l'élément dominant, est bien développée.
Le secteur financier entre pour environ 20% dans le PIB et 9% dans l'emploi. Hormis
deux petites institutions de crédit spécialisées (représentant 4% des actifs bancaires), il
est entièrement aux mains d'intérêts privés, tant intérieurs qu'extérieurs. Le secteur
bancaire n'a pas connu de crise ces dernières années, son système de paiement a
fonctionné sans heurts et les restructurations entreprises ne sont pas liées à des faillites.
L'effondrement du marché boursier, dès la fin 2000, a bien suscité quelques craintes
concernant la qualité des actifs bancaires, mais la plupart des ménages financent leurs
achats d'actions en puisant dans leur épargne plutôt qu'en empruntant. Le secteur bancaire
est relativement concentré, les trois plus gros établissements représentant au total près de
80% des dépôts (64% si  l'on inclut les banques coopératives). La suppression du plafond
de 9% fixé aux taux d'intérêt a marqué une étape importante en permettant aux banques
de fixer leurs taux comme bon leur semble, ce qui a renforcé la concurrence. En même
temps, confrontées à une baisse de leurs bénéfices, les banques ont relevé au début de
l�année 2002 leurs marges sur le taux des avances sur titres, ce qui a principalement
affecté les PME. Les sociétés coopératives de crédit et d'épargne jouent un rôle majeur
dans l'octroi de  prêts garantis aux ménages. Ces trois-cent soixante sociétés sont pour la
plupart de petite taille, mais quelques-unes sont bien développées et plus sophistiquées.
En tout, elles représentent environ un tiers du total des dépôts et des prêts domestiques.
Les sociétés coopératives bénéficient de certains avantages légaux, puisqu'elles sont
notamment exonérées du droit de timbre et des réserves obligatoires, ce qui leur procure
un avantage concurrentiel par rapport aux banques commerciales. Un processus
d'harmonisation est en cours afin d'adapter la législation concernant ces sociétés à l'acquis
communautaire.

Le secteur financier non bancaire bien que de taille relativement modeste est dynamique,
et les marchés d'obligations et d'actions se sont rapidement développés au cours des
dernières années. Sur le petit marché des obligations, la capitalisation est passée de 5,1%
du PIB en 1997 à 23,6% en 2001. Cependant, l'activité sur ce marché est très faible. Les
                                                
20 Si l'on inclut les prêts accordés par les établissements de crédit coopératifs, le crédit total, en

pourcentage du PIB, est passé de 139% en 1997 à 158% en 2001.
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incitations fiscales accordées en faveur des entreprises nouvellement cotées et une vague
de premières  introductions en bourse ont fait faire un bond à l'indice de la bourse de
Chypre en 1999, qui a dépassé la barre des 700 à la fin de l'année (1996=100). Cette
brusque envolée ne correspondant pas à une amélioration des fondamentaux, l'indice a
ensuite plongé vers la mi-2000 et n'a cessé de baisser depuis, revenant à 98 en avril 2002.
La capitalisation boursière sur la place de Chypre est passée d'environ 25% du PIB en
1997 à 150% lorsqu'elle a culminé en 2000, avant de retomber à 68% du PIB à la fin de
2001 puis à 51% en avril 2002. De façon surprenante, cette chute radicale ne semble pas
avoir gravement affecté l'économie réelle. Néanmoins, la confiance des investisseurs dans
le marché local des actions en est sortie ébranlée.

Le secteur financier est généralement en bonne santé et solide, mais le secteur bancaire
exige une surveillance constante. Le secteur bancaire est globalement bien développé et
rentable, n'ayant à souffrir que d'une masse relativement peu importante de prêts
improductifs. Cependant, l'accroissement de la concurrence ainsi que la libéralisation
représentent un vrai défi. Le segment privé du secteur est bien réglementé et surveillé par
la Banque centrale. Le « Cooperative Development Department » restera pour sa part
l'organe de surveillance du secteur coopératif. Afin d'améliorer sa capacité administrative,
il a reçu des ressources supplémentaires, notamment en personnel et en moyens de
formation. Tout ceci implique que des établissements financiers similaires, c'est-à-dire les
banques commerciales et les banques coopératives nouvellement transformées, seront
surveillées par des organismes différents. Il faudra donc s'assurer que la surveillance est
convenablement coordonnée et qu'elle s'exerce de manière uniforme. La banque centrale
coopérative conservera son rôle de principal gérant des liquidités du secteur coopératif,
mais sous le contrôle de la Banque centrale. Les marchés de capitaux et le secteur de
l'assurance seront surveillés quant à eux par d'autres organismes, qui verront leurs
effectifs augmenter. L'effondrement du marché boursier a clairement montré l'importance
que revêtait la régulation du marché des capitaux et le Parlement a passé une loi
renforçant la commission des opérations en bourse (Securities and Exchange
Commission - SEC) et durcissant les sanctions prévues en cas de non respect de la
réglementation du marché boursier. Il existe cependant des chevauchements de
compétence entre la SEC et la Bourse de Chypre.

Le secteur financier offshore, en tant que lieu potentiel de blanchiment d'argent sale, a
fait l'objet d'une surveillance internationale très étroite; la situation actuelle semble
satisfaisante. Les autorités n'ont pas ménagé leurs efforts ces dernières années pour
dissiper cette image dommageable du secteur financier offshore. La perspective d'une
adhésion à l'UE se faisant plus proche, elles ont fait passer toute une série de
modifications législatives afin d'aligner l'île sur l'acquis communautaire. Une loi anti-
blanchiment complète a été mise en place en 1996, puis modifiée en 1999 pour améliorer
les procédures d'identification de la clientèle. En outre, les autorités ont mis au point un
dispositif d'information qui a amélioré la détection des transactions suspectes. Le Groupe
d'action financière sur le blanchiment de capitaux de l'OCDE a salué la mise en place du
nouveau cadre législatif, tandis qu'un rapport du FMI sur le secteur financier offshore
notait en 2001, que la surveillance exercée était d'une manière générale efficace et
complète, tout en regrettant certains manques de ressources humaines. La capacité de
surveillance est satisfaisante et globalement conforme à l'acquis; l'alignement devrait être
achevé pour la fin de 2002. Toutefois, il convient de conserver une grande vigilance.
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Capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à
l'intérieur de l'Union

La capacité de satisfaire à ce critère dépend de l'existence d'une économie de marché et
d'un cadre macro-économique stable, créant un climat de prévisibilité favorable aux
prises de décisions par les agents économiques. Elle suppose également que des
ressources humaines et physiques, notamment les infrastructures, soient disponibles en
quantité suffisante. Les entreprises publiques doivent être restructurées et toutes les
entreprises doivent investir pour améliorer leur efficacité. En outre, plus les entreprises
auront accès à des financements extérieurs et plus elles démontreront leur capacité de
restructuration et d'innovation, plus il leur sera facile de s'adapter. D'une manière
générale, un pays qui préalablement à l'adhésion a déjà atteint un degré élevé
d'intégration économique avec l'Union, pourra plus aisément satisfaire à ses obligations
de membre. Cette intégration peut être appréciée tant sur la base du volume que de la
diversité des produits échangés avec les États membres.

Chypre offre une stabilité macroéconomique suffisante pour permettre aux agents
économiques de prendre leurs décisions dans un climat de prévisibilité. Ses bons
résultats en matière d'inflation, de chômage et de maîtrise budgétaire créent les conditions
nécessaires pour affronter la concurrence.

Chypre dispose d'un important capital humain. Ces dernières années, le secteur de
l'enseignement post-secondaire a été renforcé. L'université de Chypre a été créée en 1990,
et ses activités et équipements ont été développés les années suivantes. Plusieurs
établissements privés d'enseignement post-secondaire ont également vu le jour. Depuis la
création de l'université, la proportion de travailleurs salariés ayant suivi un enseignement
tertiaire a augmenté, passant d'un peu moins de 20% à plus de 28%. Par ailleurs au cours
de l'année scolaire 2001-2002, le gouvernement a mis en chantier une réforme du
deuxième cycle de l'enseignement secondaire pour répondre à la demande croissante de
flexibilité du marché du travail, et il a annoncé la création d'une "université ouverte" qui
permettra d'accéder à un enseignement supérieur conformément aux principes de
« l'apprentissage tout au long de la vie ».

La politique du marché du travail vise à accroître l'offre de main-d’œuvre et son niveau
de qualification. Dans le même temps, la législation régissant ce marché est alignée sur
l'acquis communautaire. Les objectifs quantitatifs fixés dans le plan de développement
stratégique pour la période 1999-2003 prévoient une croissance annuelle de l'emploi de
1,2% et le maintien du taux de chômage déclaré à 3%. Le gouvernement s'emploie à
accroître encore l'offre de main-d'oeuvre intérieure et à renforcer ses qualifications,
notamment en faisant jouer un rôle plus actif à l'agence publique pour l'emploi, en
achevant les réformes des systèmes d'éducation et de formation et en tâchant de faciliter
l'accès des femmes au marché du travail. La formation des salaires s'effectue dans le
cadre d'un système de négociation collective prévoyant en outre une indexation
semestrielle, automatique et rétrospective, sur le coût de la vie. Le marché du travail fait
preuve de flexibilité à maints égards, et les relations entre employeurs et salariés sont
bonnes. Cependant, le système souffre encore de rigidité face aux chocs extérieurs, ce qui
nuit à la compétitivité et tend à verrouiller les pressions inflationnistes. Le gouvernement
a entrepris de discuter avec les partenaires sociaux d'une réforme du système d'indexation
sur le coût de la vie, qui rendrait celui-ci plus sensible aux conditions du marché, mais ni
le passage à une indexation "prospective", ni sa suppression pure et simple, ne sont à
l'ordre du jour.
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Le capital physique, y compris les infrastructures, est bien développé, mais
l'investissement tend à diminuer en pourcentage du PIB et les dépenses de R&D sont
faibles. Un réseau complet d'autoroutes relie entre elles les villes principales. Le système
de télécommunications est moderne et l'internet s'est rapidement développé. Les autorités
ont lancé de grands projets visant à améliorer les deux aéroports internationaux de
Paphos et Larnaca dans le cadre d'un partenariat entre les secteur public et privé. La
formation brute de capital fixe n'atteignait que 17,3% du PIB en 2001, après avoir reculé
graduellement de 2 points de pourcentage depuis 1997. Les taux de croissance
durablement élevés semblent indiquer que l'efficacité de l'investissement est bonne. Il se
pourrait cependant qu'un ratio d'investissement plus élevé soit nécessaire pour soutenir
encore ces taux de croissance. Les entrées d'IDE ont augmenté avec le temps, à mesure
que progressait la libéralisation des mouvements de capitaux. De 0,9% du PIB environ en
1997, elles ont crû sensiblement à partir de 1999, atteignant 1,8% en 2001. Dans le même
temps, les dépenses de recherche et développement sont restées bloquées aux alentours
de 0,25% du PIB seulement. Chypre participe au cinquième programme cadre, ainsi qu'à
d'autres programmes communautaires. Malgré les progrès accomplis ces dernières années
dans la promotion des activités de R&D, les résultats en la matière peuvent être encore
largement améliorés.

Chypre doit résoudre des problèmes difficiles d'approvisionnement en eau et de
tarification. L'eau est une ressource essentielle pour le développement économique de
l'île. Non seulement celle-ci souffre depuis longtemps d'une baisse des précipitations,
mais elle a subi aussi une grave sécheresse durant la période 1995-2001. Cette année, les
pluies ont été plus abondantes, les réserves d'eau de surface remontant à 60% des
capacités contre moins de 20% l'an dernier. Il reste que, durant les dernières décennies,
les nappes phréatiques du pays se sont très nettement détériorées et que leur niveau est
encore extrêmement bas, entraînant une dégradation de l'environnement. Les autorités ont
donc dû procéder à des rationnements, surtout à l'égard du secteur agricole qui, en temps
normal, consomme les trois quarts de l'approvisionnement annuel en eau (alors qu�il ne
participe qu�à concurrence de 5% du PIB). En réaction, les agriculteurs se sont résolus à
pomper directement l'eau dans les nappes phréatiques. Le rationnement a maintenant été
assoupli. Entre temps, deux usines de désalinisation ont été construites, une troisième
devrait entrer en activité d'ici avril 2004 et une quatrième est prévue. Les deux
installations déjà opérationnelles couvrent environ 40% de la demande des ménages.
Lorsque la troisième usine fonctionnera pleinement, la capacité de désalinisation sera
suffisante  pour satisfaire 50% de la demande des ménages. La tarification de l'eau
destinée au secteur agricole a besoin d'être ajustée pour mieux refléter les coûts de
production dans la mesure où les prix facturés à ce secteur sont extrêmement bas. Des
propositions tendant à porter ces tarifs à un niveau permettant de couvrir entièrement les
coûts ont été approuvées par le Parlement en 2002.

La contribution de l'industrie et de l'agriculture au PIB et à l'emploi a diminué peu à peu
durant la période 1997-2001, tandis qu'augmentait la part des services, celle du tourisme
en particulier. La part de l'industrie manufacturière et de l'agriculture dans le PIB est
tombée de 27% à 24%. L'activité agricole se concentre essentiellement  sur des produits
tributaires de l'irrigation, comme les agrumes et les légumes et consomme les trois quarts
environ de l'approvisionnement annuel en eau. Ce secteur reçoit en outre des subventions
importantes à cet effet. En ce qui concerne la production manufacturière, la longue
période de protection dont a bénéficié ce secteur a retardé l'adaptation à la nouvelle
situation de concurrence, tandis que la petite taille des entreprises, la faiblesse des
dépenses de R&D et le niveau d'adaptation technologique sont apparus comme autant de
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problèmes structurels. Dans son plan quinquennal de développement stratégique couvrant
la période 1999-2003, le gouvernement élabore des schémas de restructuration du secteur
privé dans certaines branches d'activité bien précises. Néanmoins, avec le tourisme
comme moteur principal, l'économie est de plus en plus orientée vers les services. Bien
qu'une dépendance croissante à l'égard du tourisme soit, dans une certaine mesure,
inévitable pour une petite économie ouverte qui possède un gros avantage comparatif et
concurrentiel dans ce domaine, une telle dépendance la rend aussi plus vulnérable.

L'esprit d'entreprise est bien ancré dans la culture chypriote, comme en atteste le nombre
important de petites (en majorité) et moyennes entreprises L'environnement est propice à
l'initiative privée, et la politique menée dans le domaine des PME est globalement
conforme aux principes et aux objectifs de la politique communautaire en la matière. Les
PME se rencontrent surtout dans le secteur des services, particulièrement le tourisme qui
s'est développé rapidement au fil des ans. Les PME bénéficient d'ores et déjà d'initiatives
communautaires telles que le programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit
d'entreprise. Les institutions du secteur privé participent tant à la formulation des
politiques sectorielles qu'au suivi de leur mise en oeuvre, et entretiennent des contacts
étroits avec leurs homologues dans les États membres et au niveau de l'UE. L'accès des
PME aux sources de financement s'est amélioré, grâce à l'octroi de garanties de prêt et de
bonifications de taux d'intérêt ainsi qu'à la mise en place d'un système de prêts à la
création, mais des progrès restent possibles. Un "guichet unique" a été institué au sein du
ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme pour orienter les sociétés
internationales recherchant des partenaires locaux. Enfin, le plan quinquennal (1999-
2003) de développement stratégique inclut un chapitre spécial consacré au PME, qui
prévoit notamment de simplifier le cadre institutionnel et juridique applicable à ces
entreprises et de renforcer leur compétitivité. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de cette
politique relative aux PME, des infrastructures suffisantes ont été mises en place durant
la période considérée.

L'économie, qui fonctionnait dans un environnement protégé, a bien progressé vers une
plus grande ouverture à la concurrence. Bien que la part directe du secteur public dans le
PIB ait été relativement modeste, la politique gouvernementale et la législation avaient
auparavant pour effet de protéger le secteur privé. Les autorités chypriotes adoptaient, en
matière de politique industrielle, une attitude protectionniste et interventionniste qui
privilégiait les producteurs nationaux au détriment des concurrents étrangers. Avant la
période 1997-2001, des mesures avaient été prises pour libéraliser les échanges, et un
certain nombre de marchés tels que le marché financier évoluent vers un environnement
plus favorable à une croissance soutenue. Plusieurs points demeurent néanmoins sources
de préoccupation, comme l'identification des obstacles entravant les échanges,
l'application du principe de reconnaissance mutuelle et la modification de la législation
en vigueur. Les progrès concernant l'adaptation et la mise en oeuvre du chapitre consacré
à la politique de concurrence et aux aides d'État ont été impressionnants. En outre, le
gouvernement a fait sienne l'approche de l'UE en matière de politique industrielle et
commencé à ouvrir des secteurs clés de son économie, dont les transports aériens,
l'électricité, les télécommunications et les services postaux. Cependant, certains
ministères ont remis à plus tard la mise en oeuvre de l'acquis, ce qui pourrait empêcher
les entreprises de tirer pleinement avantage du marché intérieur.

Chypre possède une économie très ouverte, axée sur  un nombre relativement restreint de
produits d'exportation. L'ouverture des échanges (soit le total des exportations et des
importations, en pourcentage du PIB) a avoisiné 98,6% durant la période 1997-2001,
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atteignant même 99% l'année dernière. En outre, l'intégration commerciale avec l'UE est
bonne, puisque celle-ci  représente en moyenne 49% des exportations et 51% des
importations de l'île. Ces chiffres sous-estiment pourtant l'ampleur de cette intégration.
En effet, la majorité des touristes visitant Chypre viennent de l'UE, et la moitié environ
du seul Royaume-Uni. De par sa position centrale dans la région, l'île entretient
également des relations commerciales étroites avec les pays de l'Europe centrale et
orientale ainsi qu'avec le Moyen-Orient. Les importations portent surtout sur des biens de
consommation et d'investissement, tandis que les exportations consistent principalement
en denrées agricoles et produits manufacturés à faible valeur ajoutée tels que les textiles.21

L'économie est de plus en plus tributaire du tourisme et des services financiers, alors que
de nombreuses sources traditionnelles de recettes d'exportation, en particulier dans le
secteur manufacturier, sont en déclin depuis déjà longtemps. Les autorités en sont bien
conscientes et s'efforcent d'encourager le développement d'autres sources de recettes.
Cependant, l'île possède un puissant avantage comparatif dans les domaines du tourisme
et des services financiers, qui tend à tenir en échec toutes les initiatives de
diversifications de l'économie menées par le gouvernement.

La productivité de la main-d’œuvre est relativement élevée et en augmentation. La
productivité de la main-d��uvre est passée de 81% de la moyenne de l'UE en 1997 à 89%
en 2001. Il semble que cette amélioration se soit surtout produite dans le secteur des
services plutôt que dans celui de l'industrie manufacturière. En même temps, la livre
chypriote a eu tendance à se déprécier très légèrement en termes nominaux par rapport à
l'euro, tandis que le taux de change effectif réel, tout en fluctuant quelque peu chaque
année, ne perdait que 0,4% par an en moyenne.

3.4. Évaluation générale22

Chypre est une économie de marché viable et devrait être en mesure de faire face à la
pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union.

Le premier rapport régulier de 1998 reconnaissait déjà les efforts entrepris par les
autorités chypriotes dans le domaine des réformes économiques afin de préparer le pays à
son adhésion à l'UE. Depuis lors, l'engagement des autorités chypriotes de satisfaire aux
exigences économiques de l'adhésion à l'UE a été maintenu.

Il est possible d'améliorer encore le fonctionnement des marchés en libéralisant, comme
cela est prévu, les secteurs des télécommunications, de l'énergie, des transports aériens et
des services postaux. Le respect du programme d'assainissement budgétaire contribuera à
réduire le déficit de la balance courante. Il faut veiller à améliorer la coordination de la
surveillance des sociétés et des banques coopératives.

                                                
21 On fait référence ici aux exportations de produits locaux; la moitié du total des exportations consistent

en réexportations, principalement de cigarettes et de véhicules.
22 Voir "Vers l'Union élargie: Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les

progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion", COM (2002) 700.
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4. Aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion

Introduction

 La présente section examine la capacité de Chypre à assumer les obligations découlant de
l'adhésion � c'est-à-dire le cadre juridique et institutionnel, connu sous le nom d'acquis,
qui permet à l'Union de concrétiser ses objectifs. Outre l'examen des progrès notables
réalisés depuis le rapport régulier 2001, cette section entend fournir une évaluation
globale de l'aptitude de Chypre à assumer les obligations résultant de l'adhésion, et du
chemin qu'il lui reste à parcourir. Elle comprend en outre une évaluation des résultats
obtenus par Chypre depuis le rapport régulier de 1998. Elle présente également, pour
chacun des chapitres de négociation, une évaluation succincte de la mesure dans laquelle
les engagements pris lors des négociations ont été mis en oeuvre, ainsi qu'un aperçu des
dispositions provisoires qui ont été accordées.

 La structure de la présente section suit la liste des vingt-neuf chapitres de négociation et
comprend une évaluation de la capacité administrative de Chypre de mettre en oeuvre
l'acquis dans ses divers aspects.

 En décembre 1995, le Conseil européen de Madrid a rappelé la nécessité de créer les
conditions d'une intégration progressive et harmonieuse des pays candidats grâce,
notamment, à l'adaptation de leurs structures administratives. Reprenant ce thème, la
Commission a souligné, dans l'Agenda 2000, l'importance qu'il y avait à intégrer
effectivement la législation communautaire dans la législation nationale, et surtout de
l'appliquer correctement dans la pratique par l'intermédiaire de structures administratives
et judiciaires appropriées. Il s'agit là d'un préalable essentiel à l'indispensable esprit de
confiance mutuelle dans lequel devra s'inscrire la future adhésion.

En juin 2002, le Conseil européen de Séville a souligné à nouveau qu'il importait que les
pays candidats continuent à progresser dans la mise en oeuvre et l'application effective de
l'acquis, et il a ajouté que ces pays devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour
amener leurs capacités administratives et judiciaires au niveau requis. Le présent rapport
vise à approfondir l'évaluation de la capacité administrative de Chypre présentée dans le
rapport régulier 2001, en mettant l'accent sur les principales structures administratives
nécessaires à la mise en oeuvre des divers aspects de l'acquis.

En conclusion de son rapport régulier sur Chypre de 1998, la Commission indiquait ce
qui suit:

“En ce qui concerne l'adoption de l'acquis, de nombreux instruments nécessaires à
l'adaptation progressive de l'acquis figurent déjà dans l'accord d'association de 1973 et
le protocole de 1987.  A l'aide de ces instruments, Chypre a bien progressé dans
l'adoption de l'acquis, surtout dans le cadre de l'union douanière.  Il reste qu'elle doit
accomplir d'importants efforts dans le domaine du marché intérieur et, en particulier
dans le secteur des activités off-shore et dans le secteur financier.

De plus, les transports maritimes, les télécommunications ainsi que la justice et les
affaires intérieures sont également source de préoccupations.  Pour ce qui est des 16
chapitres déjà analysés, Chypre ne devrait pas éprouver de difficulté majeure à adopter
l'acquis.
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Pour ce qui concerne la capacité administrative et juridique de Chypre à adopter
l'acquis, il ne devrait pas y avoir de gros problème.  Toutefois, les capacités
administratives doivent encore être renforcées dans un certain nombre de domaines,
notamment le marché intérieur, les transports maritimes, les télécommunications,
l'environnement, et la justice et les affaires intérieures.”

Dans son rapport régulier 2001, la Commission a estimé que :

“Pendant la période couverte par le présent rapport régulier, Chypre a accompli des
progrès substantiels dans différents domaines de l'acquis et a continué à un rythme
régulier à aligner sa législation ainsi qu’à mettre en place et améliorer les
infrastructures administratives nécessaires.  Le processus d'alignement s'est
progressivement accéléré.  Il reste cependant un nombre considérable de lois à adopter.

Au cours de l'année écoulée, des progrès ont été enregistrés dans des domaines
importants du marché intérieur.  En ce qui concerne la libre circulation des
marchandises, l'adoption des normes EN s'est accélérée et une nouvelle législation
sectorielle a été adoptée.  Il convient cependant de continuer à déployer des efforts
importants afin de transposer et mettre en œuvre l'acquis, en particulier en ce qui
concerne la loi-cadre concernant les principes des directives "nouvelle approche
globale" et les règlements qui y feront suite pour la transposition des directives "nouvelle
approche".  En outre, il conviendrait d'élaborer une stratégie globale afin d'améliorer la
coordination des autorités chargées de la surveillance du marché.  Bien que Chypre ait
déjà adopté certaines mesures visant à éliminer les disparités existant entre sa
législation et l'acquis dans le domaine de la libre circulation des personnes,
particulièrement en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale, un
important travail législatif reste à accomplir avant l'adhésion.  En ce qui concerne les
services financiers, Chypre a bien progressé sur le plan législatif et le niveau général de
surveillance paraît satisfaisant.  Il conviendrait d'accorder une importance particulière à
la restructuration du secteur des coopératives et des caisses d'épargne.  La libéralisation
des mouvements de capitaux a continué et doit se poursuivre pour garantir un bon
fonctionnement des marchés lors de l'adhésion.  Des mesures importantes visant à lutter
contre le blanchiment de capitaux ont été prises, par exemple avec l'inclusion des
avocats et des comptables dans le champ d'application de la législation appropriée.
Chypre a également durci ses mesures relatives à l'identification des titulaires de compte
et à la notification des transactions conformément aux recommandations de diverses
instances internationales.  Il faut accélérer le processus d'harmonisation en ce qui
concerne les droits de propriété intellectuelle et industrielle.  Il convient d'assurer
l'application et la mise en œuvre effective des règles régissant les aides d'État,
notamment en veillant à l'alignement des régimes d'aide existants, en particulier en ce
qui concerne le régime fiscal applicable au secteur offshore.

Les progrès réalisés dans le domaine de l'agriculture sont limités et il reste à appliquer
des éléments et des mécanismes substantiels de l'acquis, notamment en ce qui concerne
les organisations communes de marché et les secteurs vétérinaire et phytosanitaire.

Dans le domaine de la pêche, le renforcement de la capacité administrative a continué.
Des progrès supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne la structure actuelle et
prévue de la flottille de pêche battant pavillon chypriote.  Des progrès importants ont été
réalisés dans presque tous les secteurs de la politique de transports, surtout en ce qui
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concerne les transports maritimes, où les contrôles de sécurité se sont améliorés.  Les
opérations des sociétés de classification doivent être contrôlées.

Tout en reconnaissant les efforts accomplis et les initiatives prises par Chypre pour
continuer à aligner sa législation fiscale sur l'acquis, par exemple sous la forme de la
réforme fiscale prévue, une inquiétude subsiste en ce qui concerne l'harmonisation du
niveau de la fiscalité indirecte et le régime spécial d'imposition directe des sociétés
offshore.

En ce qui concerne les télécommunications, l'adoption de la législation et la préparation
des instruments réglementaires pour assurer la transposition de parties essentielles de
l'acquis accusent un retard considérable.

Des progrès satisfaisants sont à signaler en ce qui concerne l'environnement.  Chypre a
poursuivi l'harmonisation, tant en ce qui concerne l'alignement sur le plan législatif que
le renforcement de sa capacité administrative.  Il conviendrait de s'attacher maintenant à
une mise en œuvre et à une application correctes.

En ce qui concerne la justice et les affaires intérieures, des progrès ont été accomplis, en
particulier dans les domaines des contrôles aux frontières, de la migration et de la lutte
contre la corruption et la fraude.  En ce qui concerne le droit d'asile, bien que la
capacité administrative ait été renforcée avec la création d'un office des réfugiés, aucun
progrès n'est à signaler sur le plan législatif.  Vu l'augmentation du nombre de
demandes, il convient d'accélérer l'alignement, particulièrement en ce qui concerne les
critères auxquels doivent répondre les demandes et la création d'un organe d'appel
indépendant.

Chypre a accompli des progrès considérables dans le domaine des douanes et il n'y a
que quelques domaines où un alignement supplémentaire est nécessaire, particulièrement
en ce qui concerne l'admission temporaire, les régimes douaniers économiques et les
biens culturels.

En ce qui concerne le contrôle financier, le système chypriote de contrôle financier est
bon et conforme aux normes européennes; il conviendrait d'entreprendre des efforts en
ce qui concerne le contrôle interne des recettes et la gestion appropriée des fonds de
préadhésion et des fonds structurels.

Pendant l'année écoulée, Chypre a continué à déployer des efforts soutenus pour
renforcer encore sa capacité administrative.  Des programmes de formation ont été
organisés dans différents secteurs, tels que la coordination des systèmes de sécurité
sociale, la sécurité maritime et la justice et les affaires intérieures.  En outre, du
personnel supplémentaire a été recruté dans des domaines essentiels comme les services
financiers, le droit des sociétés, les questions vétérinaires et phytosanitaires, la pêche,
les transports, la fiscalité, la politique sociale et l'emploi, les télécommunications,
l'environnement et la justice et les affaires intérieures.  Ceci a permis à Chypre de
renforcer ses systèmes de surveillance du marché dans le domaine de la libre circulation
des marchandises, d'améliorer la surveillance requise des services financiers, de mettre
à niveau les modalités d'inspection dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire et de
renforcer ses inspections du travail.

De nouvelles structures administratives ont été créées afin d'appliquer efficacement
l'acquis.  Parmi celles-ci, figurent une instance de règlement des différends, telle qu'elle
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est prévue dans la directive concernant les virements transfrontaliers, une autorité de
contrôle en matière d'aides d'État, une nouvelle unité au sein de la direction des
transports routiers qui traitera de l'accès au marché, un Conseil des statistiques, un
groupe spécial de fonctionnaires chargé d'examiner en détail les nouvelles structures
gouvernementales en matière d'égalité de traitement des hommes et des femmes et, enfin,
un office des réfugiés.  Dans d'autres cas, les pouvoirs des organismes d'exécution
existants ont été renforcés, comme dans le cas de la Commission des opérations de
bourse, de l'unité chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS) et de la
Commission pour la protection de la concurrence.  Enfin, il est prévu de créer un nouvel
organisme pour les produits pharmaceutiques (le Comité consultatif sur le prix des
médicaments).  Dans le domaine douanier, Chypre a récemment commencé à introduire
une version actualisée du système informatique afin de permettre les échanges de
données informatisées avec la Communauté.

À l'avenir, il est souhaitable de renforcer l'infrastructure administrative de normalisation
et de certification afin d'encourager la libre circulation des marchandises.  Des efforts
supplémentaires devraient également être déployés pour renforcer les capacités de mise
en œuvre dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, surtout en ce qui
concerne les contrôles aux frontières et la lutte contre le piratage et la contrefaçon.  Bien
que des progrès aient été accomplis dans les domaines de la législation concernant la
lutte contre les monopoles et des aides d'État, l'infrastructure, le personnel et les
résultats plutôt maigres obtenus au niveau de l'application de la loi dans le domaine de
la législation antitrust devraient être améliorés.  En matière de fiscalité, Chypre devrait
développer des systèmes informatiques afin de permettre les échanges de données
électroniques avec la Communauté et ses États membres.  À la suite de la nomination
attendue du régulateur indépendant dans le secteur des télécommunications, l'autorité
récemment créée devrait commencer ses travaux prochainement.  Une amélioration des
contrôles aux frontières dans le domaine de la justice et des affaires intérieures s'impose.
Des efforts supplémentaires doivent également être déployés pour mettre en place la
capacité administrative nécessaire pour assurer la gestion saine, efficace et contrôlable
des fonds communautaires.

Dans l'ensemble, Chypre a déjà largement mis en place la capacité administrative
nécessaire à la mise en œuvre des différents aspects de l'acquis.

Pendant l'année écoulée, Chypre a répondu aux priorités à court terme de son
partenariat pour l'adhésion en ce qui concerne la libre circulation des capitaux,
l'environnement et le contrôle financier.  Dans la plupart des autres domaines, les
priorités ont été partiellement respectées.  Chypre a continué de réaliser des progrès afin
de répondre aux priorités à moyen terme du partenariat pour l'adhésion et a
partiellement satisfait à plusieurs d'entre elles, dont la justice et les affaires intérieures,
la politique régionale et la coordination des instruments structurels, ainsi que les
questions relatives au marché intérieur.”

4.1. Chapitres de l'acquis

Comme cela a été indiqué, la capacité de la Chypre d'assumer les obligations liées à
l'adhésion est présentée ci-dessous en suivant la liste des vingt-neuf chapitres de
négociation. En conséquence, cette section s'ouvre sur l'examen des progrès relatifs aux
«quatre libertés» qui constituent les pierres angulaires sur lesquelles repose le marché
intérieur, et se poursuit par une évaluation systématique des progrès réalisés dans chacun
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des chapitres, pour couvrir l'intégralité de l'acquis: politiques sectorielles, affaires
économiques et fiscales, politique régionale, environnement, justice et affaires
intérieures, politiques extérieures et questions financières.

Chapitre 1: Libre circulation des marchandises

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Chypre a encore progressé dans le domaine de la libre
circulation des marchandises, notamment en ce qui concerne les directives "nouvelle
approche" et les marchés publics.

Dans le domaine des mesures horizontales et de procédure, Chypre a adopté certains
éléments de la législation-cadre introduisant les principes de la nouvelle approche   dans
sa législation nationale.

Des progrès importants ont été réalisés au cours de l'année écoulée en ce qui concerne
l'adoption de la législation sectorielle.  La nouvelle loi-cadre, adoptée par la Chambre
des représentants en mars 2002, permet la transposition des directives "nouvelle
approche" . Depuis le dernier rapport régulier, le rapprochement de la législation
nationale a été réalisé dans les domaines des substances et préparations dangereuses, des
précurseurs de drogues, des détergents, des récipients à pression (directives "ancienne
approche") et du bois.

Dans les domaines relevant des directives "nouvelle approche", la loi sur les
radiocommunications et les règlements relatifs aux exigences essentielles (appareils à gaz
et jouets) ont été adoptés en juillet 2002.  En ce qui concerne les secteurs relevant des
directives "ancienne approche"¸ des progrès substantiels ont été réalisés.

Dans le domaine des véhicules à moteur, quelques progrès importants ont été enregistrés
avec l'adoption de directives-cadres concernant la réception par type des véhicules à
moteur.

En ce qui concerne les denrées alimentaires, la Chambre des représentants a approuvé, en
janvier 2002, des réglementations concernant les colorants présents dans les denrées, les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le contrôle
et l'hygiène de ces denrées, ainsi que leur fabrication et leur traitement. Des
réglementations concernant l'étiquetage des additifs alimentaires (comprenant des
dispositions relatives à l'étiquetage des aliments génétiquement modifiés), les auxiliaires
technologiques, les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et les
denrées traitées par ionisation ont été adoptées en mai 2002. En juillet 2002, des
réglementations ont été approuvées concernant les produits à base de cacao et de chocolat
destinés à la consommation humaine ainsi que l'hygiène et le contrôle officiel des denrées
alimentaires. Des réglementations concernant les extraits de café et de chicorée, le sucre,
le lait de conserve déshydraté, les aliments surgelés, les hydrocarbures d'origine minérale,
les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les préparations à base
de céréales et les aliments pour bébé ont été approuvées en septembre 2002 (voir
également chapitre 7 - Agriculture).

En ce qui concerne les produits chimiques, la législation relative aux substances et
préparations dangereuses et aux détergents a été approuvée en juin 2002.  Un arrêté
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concernant les stupéfiants et les substances psychotropes, visant à aligner la législation
sur l'acquis,  a été pris en juillet 2002.

Dans le secteur pharmaceutique, l'adoption en 2002 de la réglementation concernant les
médicaments vétérinaires a permis de faire progresser la transposition.

La loi sur les poids et mesures, complétée par sept règlements, a été approuvée et est
entrée en vigueur en mars 2002. Des réglementations  dans le domaine des poids et
mesures concernant les compteurs d'énergie électrique et les taximètres ont été adoptées
en juillet et août 2002 respectivement. En outre, le ministre de la santé a pris un arrêté en
novembre 2001 adoptant l'inventaire des ingrédients utilisés dans les produits
cosmétiques, tel qu'il est publié par la Commission, et fixant le montant des droits pour la
présentation d'une demande concernant les produits cosmétiques. La loi sur le bois brut et
celle concernant les bouteilles à gaz ont été approuvées en mai 2002, la dernière ayant été
de nouveau modifiée en septembre 2002.

Depuis le dernier rapport régulier, des progrès ont été enregistrés dans le secteur non
harmonisé. Au cours de cette période, certaines exigences concernant la mention
obligatoire du pays d'origine sur l'étiquette, qui pouvaient être considérées comme
enfreignant l'article 28 du traité CE, ont été supprimées par  la loi d�amendement sur les
dénominations commerciales de juillet 2002.

En ce qui concerne les marchés publics, la loi sur l'attribution des marchés dans les
secteurs des transports, de l'eau, de l'énergie et des télécommunications a été adoptée en
mars 2002 et est entrée en vigueur en avril. Cette loi coordonne les procédures de
marchés  publics des entités opérant dans les secteurs susmentionnés.

En ce qui concerne la capacité administrative, la loi sur la normalisation, l'accréditation
et la notification technique a été adoptée par la Chambre des représentants en juillet 2002
par le biais de la promulgation d'un arrêté ministériel. En vertu de cette loi, les fonctions
d'accréditation et d'information technique seront assumées par l'Organisation chypriote de
promotion de la qualité (l'ancienne Organisation chypriote de normalisation et de contrôle
de la qualité, qui a été rebaptisée). Les fonctions de normalisation et de certification
seront, quant à elles, confiées à la société privée récemment créée, la Société chypriote de
certification.

La base de données concernant les substances chimiques a été encore enrichie grâce à la
collecte de nouvelles données au cours de la période examinée. Les activités de formation
ont permis de développer la capacité du service de l'inspection du travail. Le Comité de
contrôle  prix des médicaments, qui conseille le ministre de la santé sur les médicaments
à usage humain, a été désigné par le Conseil des ministres en janvier 2002. Sa création
est prévue par la nouvelle législation harmonisée. La direction des services
pharmaceutiques du ministère de la santé a été renforcée par la nomination de quatre
pharmaciens et d'un technicien en février 2002. Le Conseil des médicaments vétérinaires,
qui est l'organe de réglementation pour ces médicaments, a été créé en juin 2002.  La
direction des services vétérinaires a été renforcée par le biais du recrutement de dix
vétérinaires permanents et de 5 vétérinaires sous contrat. Le Conseil des ministres a
désigné, en janvier 2002, le Conseil des produits cosmétiques comme étant l'autorité
compétente pour réglementer le secteur des produits cosmétiques. La direction des
services pharmaceutiques, qui a reçu le renfort supplémentaire d'un pharmacien et d'un
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technicien, offre le soutien administratif nécessaire à la mise en �uvre efficace et en
temps utile des décisions prises par le Conseil des produits cosmétiques.

Évaluation globale

En ce qui concerne les mesures horizontales et de procédure, Chypre a accompli des
progrès mais plusieurs aspects essentiels tels que l'échange de données entre
administrations, la surveillance du marché, la sécurité des produits et les contrôles de
sécurité aux frontières extérieures ou l'élimination de toutes les restrictions à la libre
circulation des marchandises entre les États membres doivent encore être traitées.

Dans le domaine de la législation sectorielle,  l'adoption de la loi-cadre concernant la
réception par type des véhicules à moteur constitue une avancée dans la bonne direction
et l'autorité compétente en matière de réception par type sera créée avant la fin de 2002.

En ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires (voir également chapitre 7 –
Agriculture), des efforts considérables sont encore nécessaires afin d'accélérer le
processus de transposition et de mise en �uvre.

En ce qui concerne les directives "nouvelle approche", des réglementations restent encore
à adopter. Celles-ci, qui concernent des groupes de produits tels que les appareils
électriques, les machines, les ascenseurs, les récipients à pression simples et les
équipements sous pression, attendent l'approbation de la Chambre des représentants. Pour
que l'alignement soit entièrement réalisé en ce qui concerne le secteur pharmaceutique
vétérinaire, une série supplémentaire de règlements prévoyant la fixation de seuils
maximum pour la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées
alimentaires d'origine animale doit encore être approuvée.

Chypre continue de progresser régulièrement quant à l'adoption de l'acquis concernant les
produits industriels, respectant dans l'ensemble les parties du programme gouvernemental
de rapprochement des législations ayant trait à la transposition de la réglementation
technique communautaire dans la législation chypriote.

En ce qui concerne la capacité administrative, il a été décidé que l'Organisation chypriote
de promotion de la qualité assumerait les fonctions d'accréditation alors que la Société
chypriote de certification aurait la responsabilité de la normalisation et de la certification.
La mise en �uvre de la législation concernant les substances dangereuses incombe à la
direction de l'inspection du travail du ministère du travail et de la sécurité sociale. Il est
nécessaire que cette direction et que les services de l'inspection sanitaire reçoivent le
renfort de personnel supplémentaire. Des efforts importants devront être déployés pour
former les entreprises du secteur alimentaire aux exigences en matière d'hygiène
alimentaire. Des investissements sont réalisés dans les laboratoires et les services de
contrôle appropriés.

Bien que des progrès aient été réalisés en ce qui concerne l'accréditation du laboratoire
général d'État, il continue d'être nécessaire d'assurer une formation supplémentaire du
personnel de laboratoire et d'améliorer encore les équipements de laboratoire afin de
répondre aux exigences de l'acquis avant l'adhésion. En ce qui concerne les denrées
alimentaires, le niveau des contrôles doit être encore amélioré.
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Chypre dispose déjà d'un système d'alerte rapide doté d'équipements appropriés, qui
seront encore complétés en 2002. Pour exploiter toutes les possibilités du système, des
ressources humaines supplémentaires seraient cependant nécessaires et les
administrations concernées devraient être mieux coordonnées afin d'intégrer pleinement
les alertes concernant les denrées alimentaires et celles relatives aux aliments pour
animaux. En ce qui concerne les nouveaux aliments, Chypre doit encore être
convenablement préparée à les évaluer au moment de l'adhésion; Chypre procède
actuellement à la mise en place de la formation nécessaire et à la dotation en personnel et
matériel de laboratoire afin de pouvoir contrôler les aliments génétiquement modifiés.

En ce qui concerne les engrais, les pesticides, les médicaments à usage humain, les
cosmétiques, les chaussures, les produits textiles et le cristal, la législation était déjà
alignée sur l'acquis avant le dernier rapport régulier. Pour ce qui a trait à la transposition
de l'acquis sur les armes à feu et les biens culturels, certaines lois doivent encore être
adoptées.  L'acquisition et la détention d'armes, d'armes à feu et de munitions sont
réglementées à Chypre par la loi sur les armes à feu, qui doit être modifiée. Par ailleurs,
la législation relative à la restitution de biens culturels  illégalement exportés et celle
concernant l'exportation de biens culturels, attendent d'être approuvées par la Chambre
des représentants.

L'examen de la législation chypriote est en cours afin que soient supprimées, au plus tard
au moment de l'adhésion, toutes les restrictions contraires aux articles 28 à 30 du traité
CE. Le ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme sera l'instance administrative
chargée du suivi de l'application des articles 28-30 du traité CE et de la mise en �uvre du
principe de reconnaissance mutuelle, dont les implications concrètes doivent être
abordées dans les plus brefs délais.

Dans le domaine des  marchés publics,  bien que Chypre n'ait pas encore aligné
complètement sa législation sur l'acquis, elle devrait être en mesure de le faire à condition
que le calendrier législatif ne prenne pas à nouveau du retard. Un projet de loi est en
cours d'élaboration, qui a pour but d'aligner entièrement la législation sur les directives en
matière de marchés publics et sur la nouvelle directive concernant l'utilisation des
formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics. Il est important que
les imperfections constatées dans la législation en vigueur, qui présente des lacunes sur le
fond et des incompatibilités dans des domaines essentiels (concessions, clause de la
préférence nationale) soient corrigées par la nouvelle législation en préparation. Chypre
doit également continuer à renforcer sa capacité administrative afin d'assurer l'application
effective de l'acquis en matière de marchés publics.

En ce qui concerne la réglementation relative au fonctionnement du marché intérieur et,
plus précisément, la libre circulation des marchandises entre les États membres, les
autorités chypriotes ont désigné l'autorité chargée de sa mise en �uvre, à savoir la
direction du commerce du ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme.

Pour ce qui a trait aux contrôles de sécurité sur les produits, effectués aux frontières
extérieures, les systèmes de coopération administrative mis en place entre les douanes et
les autorités de surveillance du marché dans ce domaine, doivent encore faire l'objet
d'une évaluation.
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Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a indiqué en conclusion que Chypre
avait accompli des progrès pour ce qui est de la transposition de l'acquis dans le domaine
de la libre circulation des marchandises mais que des efforts supplémentaires dans cette
voie étaient nécessaires.  Un travail substantiel restait à accomplir et une attention
particulière devrait être accordée aux structures de mise en �uvre et d'exécution.

Depuis le rapport régulier de 1998, des progrès significatifs ont été accomplis et le
rapprochement des législations a été réalisé dans plusieurs secteurs, mais la capacité
administrative doit être encore renforcée. En ce qui concerne les directives "nouvelle
approche", après un retard initial dans la transposition, des progrès ont été enregistrés
avec l'adoption de la nouvelle loi-cadre, de certaines réglementations et l'adoption de la
nouvelle loi sur la normalisation, l'accréditation et la notification technique. Chypre en
est à un stade avancé de sa transposition et de la mise en place de ses capacités
administratives dans le domaine de la libre circulation des marchandises.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Un régime
transitoire a été accordé à Chypre pour le renouvellement des autorisations de mise sur le
marché de médicaments (jusqu'au 31 décembre 2005). D'une manière générale, Chypre
respecte les engagements pris au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, des efforts sont nécessaires en ce qui
concerne l'application du principe de la reconnaissance mutuelle. De nouveaux efforts
seront nécessaires pour atteindre l'objectif d'une transposition/application intégrales de
l'acquis en matière de sécurité alimentaire d'ici l'adhésion.  En outre, il convient de
poursuivre le renforcement de l'infrastructure administrative dans les domaines de
l'accréditation, des essais et de la certification.

Chapitre 2: Libre circulation des personnes

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le rapport régulier de l'année dernière, Chypre a bien progressé en ce qui concerne
l'alignement de sa législation sur l'acquis ou la mise en place des structures
administratives nécessaires.

Dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, la
loi sur le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles a été
approuvée en septembre 2002.  Cette loi-cadre vise à transposer la directive du premier
système général et prévoit, conformément à celle-ci, la désignation d'un coordonateur
national. Des progrès ont également été accomplis en ce qui concerne la législation visant
à transposer les directives sectorielles; à cet égard, la législation concernant les
professions d'avocat, de vétérinaire et de pharmacien a été adoptée en septembre 2002.

Dans le domaine des droits du citoyen et de la libre circulation des travailleurs,
aucune évolution n'est à signaler sur le plan législatif.

Les travaux préparatoires visant à faciliter la participation de Chypre au réseau européen
des services de l'emploi  (EURES) se sont poursuivis.
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En ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale, Chypre a continué
d'appliquer ses accords bilatéraux en matière de sécurité sociale avec les Etats membres,
qui s'appuient normalement sur les mêmes principes que les règles communautaires dans
ce domaine. Ce processus permet de familiariser l'administration avec les procédures.
Une loi modifiant la législation sur les assurances sociales et visant à assurer la
conformité à l'acquis approprié en ce qui concerne le droit à une assurance volontaire et
le versement de prestations d'assurance-maladie, d'allocations de chômage et de maternité
et d'indemnités pour accident de travail en-- dehors de Chypre, a été adoptée en juillet
2002. La Chambre des représentants a approuvé en juillet 2002 la création de 65
nouveaux postes pour la direction de la sécurité sociale.

Diverses visites d'étude et divers séminaires ont eu lieu afin de développer la capacité
administrative dans tous les domaines.

Évaluation globale

Chypre a progressé considérablement en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles. Toutefois, elle doit encore adopter la législation
sectorielle restante (concernant les architectes, les médecins, les dentistes, les
pharmaciens, les infirmières et les sages-femmes) ainsi qu'une loi transposant la directive
relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles. La loi-cadre récemment adoptée prévoit la nomination d'un
coordonnateur national pour les activités des différentes autorités compétentes et pour
assurer l'application uniforme des directives du système général. Sa conformité à l'acquis
devra faire l'objet d'une évaluation complémentaire. Il faut qu'au moment de l'adhésion au
plus tard, la totalité de la législation chypriote soit alignée sur les règles communautaires,
notamment en ce qui concerne les exigences en matière de nationalité, de résidence ou les
exigences linguistiques. La législation doit être contrôlée afin de garantir qu'elle distingue
la reconnaissance des qualifications universitaires de celle des qualifications
professionnelles et qu'elle comporte des procédures plus simples permettant les
prestations de services.

En ce qui concerne les droits du citoyen, les travaux législatifs préparatoires ont
progressé. Il est important que la nouvelle législation envisagée concernant le droit de
vote soit adoptée comme prévu, notamment dans la perspective des élections au
Parlement européen. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, la suppression de
certaines disparités existantes en ce qui concerne les droits d'inscription doit se
poursuivre afin d'assurer l'égalité de traitement entre les ressortissants chypriotes et ceux
des États membres de l'Union européenne.

En ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, Chypre doit intensifier ses efforts
d'harmonisation afin que le cadre juridique et pratique nécessaire soit en place au moment
de l'adhésion. Les préparatifs du rapprochement et de la mise en �uvre de la législation
se sont poursuivis mais devront être intensifiés. La législation prévue, qui vise à assurer
l'alignement sur l'acquis en ce qui concerne le droit à la libre circulation des travailleurs
et le droit de séjour des ressortissants des États membres et des membres de leur famille,
doit être adoptée. Il convient de veiller à ce qu'au moment de l'adhésion, la législation
chypriote respecte le principe de non-discrimination.

En ce qui concerne la pleine participation de Chypre à EURES, les préparatifs doivent se
poursuivre, notamment en ce qui concerne la formation linguistique.
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Pour ce qui a trait à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les travaux doivent
se poursuivre en vue de développer les structures administratives nécessaires, notamment
par le biais d'un renforcement substantiel des effectifs et de la formation.

En ce qui concerne la capacité administrative, la décision de recruter 65 personnes
supplémentaires a constitué un pas important dans la voie du renforcement de cette
capacité. Une formation appropriée du personnel aux questions se rapportant à l'UE est
nécessaire dans les plus brefs délais afin de mettre l'administration chypriote en mesure
de relever les nouveaux défis auxquels elle est confrontée en ce qui concerne l' acquis
dans les domaines de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, de la
libre circulation des travailleurs et de la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a indiqué en conclusion que des
efforts supplémentaires seraient nécessaires pour transposer l'acquis et qu'une attention
particulière devrait être accordée aux structures chargées de mettre en �uvre et de faire
respecter la législation.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a continué de prendre des mesures visant à
poursuivre l'harmonisation sur l'acquis dans le domaine de la libre circulation des
personnes. Elle a supprimé les incohérences existantes en ce qui concerne la coordination
des systèmes de sécurité sociale et a adopté une législation prévoyant la reconnaissance
mutuelle des qualifications.  L'alignement sur l'acquis en est à un stade avancé. Chypre a
atteint un bon niveau s'agissant de la capacité administrative à mettre en �uvre l'acquis
dans de domaine.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas
demandé de régime transitoire. D'une manière générale, Chypre respecte les engagements
pris au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur l'adoption de la législation restante concernant la reconnaissance mutuelle des
qualifications (directive relative à un deuxième système général et législation sectorielle
concernant les architectes, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les infirmières et
les sages-femmes), le droit à la libre circulation des travailleurs et le droit de séjour des
ressortissants des États membres et des membres de leur famille, ainsi que le droit de
vote.

Chapitre 3: Libre prestation de services

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Chypre a bien progressé en termes d'harmonisation
mais doit poursuivre l'alignement.

Dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services (autres
que les services financiers), Chypre a récemment pris des mesures visant à libéraliser
davantage les investissements étrangers directs par les États membres de l'UE.
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Dans le domaine des services financiers, et plus particulièrement le secteur bancaire, la
capacité administrative de la Banque centrale a été renforcée. La division de la
réglementation et du contrôle bancaires de la Banque centrale a recruté 4 agents
supplémentaires et 5 assistants administratifs. Le service du personnel et de
l'administration du secteur public a approuvé huit postes supplémentaires pour la
direction responsable du développement des coopératives, chargée du contrôle des
sociétés de crédit coopératif et des caisses d'épargne.

En ce qui concerne le secteur de l'assurance, Chypre a adopté une nouvelle loi pour être
en conformité avec l'acquis, en l'occurrence la loi sur les services d'assurance et autres
questions liées de 2002, qui a été promulguée en avril 2002 et entrera en vigueur en
janvier 2003. Les dispositions concernant les principes du passeport unique et du contrôle
du pays d'origine ont été intégrées dans la nouvelle loi et entreront en vigueur au moment
de l'adhésion.

La capacité administrative du service de contrôle des compagnies d'assurance du
ministère des Finances a été améliorée. En outre, la mise en �uvre de la stratégie en
matière de systèmes d'information de ce service a démarré.

Dans le domaine des services d'investissement et des marchés des valeurs mobilières,
d'autres progrès ont été accomplis en termes d'harmonisation. Une loi et des règlements
de modification ont été approuvés par la Chambre des représentants en juin 2002 afin
d'apporter certaines modifications aux lois et règlements sur les valeurs mobilières et la
Bourse de Chypre, de manière à ce qu'ils soient conformes aux directives
communautaires. Cette législation inclut les modifications nécessaires pour permettre aux
citoyens et aux personnes morales des États membres de l'UE de devenir membres de la
Bourse de Chypre, aux banques d'agir à titre de courtiers, à la Bourse de Chypre de
coopérer et d'échanger des informations avec d'autres autorités compétentes et pour
mettre en place les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle des prospectus et à
la reconnaissance du contrôle de l'État d'origine, qui entreront en vigueur au moment de
l'adhésion.

Un projet de loi sur les services d'investissement a été adopté en juillet 2002. Il couvre les
directives relatives aux services d'investissement, à l'adéquation des fonds propres et à
l'indemnisation des investisseurs. En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle de
l'autorisation de l'État d'origine, le droit des entreprises établies dans un État membre de
fournir des services dans un autre et le droit de l'État d'origine d'exiger des informations
de l'État d'accueil ainsi que l'acceptation des systèmes d'indemnisation des investisseurs
de l'État membre en lieu et place (totalement ou partiellement) des systèmes en vigueur
dans le pays d'accueil, des dispositions appropriées ont été intégrées dans la législation et
entreront en vigueur lors de l'adhésion. En outre, une loi sur les conditions des appels
d'offres pour les investissements en instruments financiers et sur d'autres mesures
connexes a été adoptée en juillet 2002.

La loi sur les délits d'initiés a été modifiée au début de 2002 pour permettre à la
commission des opérations de bourse de proposer des règlements et de modifier la
définition de la «période d'embargo» afin de combler une lacune qui permettait
auparavant des pratiques abusives. Au début de 2002, les règlements sur la bourse ont été
modifiés par l'introduction de l'obligation d'appliquer les normes comptables
internationales, le délai de six mois applicable aux émetteurs et la diffusion
d'informations spécifiques pendant des périodes déterminées.
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Depuis juillet 2001, la Bourse de Chypre dispose d'un dépôt central et d'un registre
central informatisés. En janvier 2002, les titres de 39 sociétés cotées sur 150 y étaient
contenus. Grâce à ce système informatisé, la Bourse de Chypre effectue en ligne des
opérations de négociation, de règlement et de compensation pour ces sociétés.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et la libre
circulation de ces données, Chypre a ratifié en février 2002 la Convention 108 du
Conseil de l'Europe. La loi relative à la protection des données a été adoptée en novembre
2001. Le poste de commissaire à la protection des données à caractère personnel a été
créé et le commissaire nommé en mars 2002. Celui-ci est actuellement assisté de trois
fonctionnaires hautement qualifiés et d'un personnel d'appui constitué de trois personnes.
Ces emplois sont toujours temporaires (voir le chapitre 24 - coopération en matière de
justice et d'affaires intérieures).

En ce qui concerne les services de la société de l'information, Chypre a ratifié en juillet
la convention européenne sur la protection juridique des services, contenant ou reposant
sur l'accès conditionnel.

Évaluation globale

La législation chypriote contient toujours certaines restrictions qui doivent être
supprimées.

Un projet de loi modifiant la loi sur l'acquisition de biens immobiliers (par des étrangers)
n'est toujours pas adopté. L'adaptation de la législation pour se conformer aux exigences
des directives et des règlements concernant le droit de séjour n'est pas non plus terminée.
Chypre doit toujours lever les restrictions applicables aux agences immobilières, au
secteur de l'électricité, à la presse, aux agences de voyage et à l'enseignement supérieur.

La législation bancaire chypriote est largement conforme à l'acquis. Les règles
prudentielles de la Banque centrale de Chypre, autorité responsable de la réglementation
et du contrôle des banques, sont en grande partie fondées sur les recommandations du
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et les directives communautaires relatives aux
établissements de crédit. La loi bancaire de 1997 et ses modifications ultérieures
fournissent le cadre juridique régissant l'activité bancaire et contenant les règles
prudentielles. Elle fait actuellement l'objet d'un réexamen visant à introduire certaines
modifications pour mettre le cadre juridique en conformité avec l'acquis communautaire
dans le domaine bancaire d'ici la fin 2002. Les nouvelles directives concernant les
accords de compensation contractuelle et les établissements spécialisés en monnaie
électronique ne sont pas encore adoptées. Le système de garantie des dépôts doit être
étendu aux dépôts en devises étrangères.

En ce qui concerne les sociétés de crédit coopératif et les caisses d'épargne, les
dispositions pertinentes de l'acquis sur les établissements de crédit ne sont pas encore
toutes intégrées dans la législation.

La division responsable de la Banque centrale semble disposer des infrastructures
administratives et des ressources humaines nécessaires pour assurer la mise en �uvre et
l'application effectives de l'acquis dans le domaine bancaire.
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La direction en charge du développement des coopératives et la Banque centrale
collaborent étroitement pour que des normes de contrôle comparables soient appliquées.
Des mesures visant à l'informatisation complète des sociétés de crédit coopératif et des
caisses d'épargne et à la modernisation des systèmes électroniques sont en cours afin
d'augmenter les capacités de vérification externe de la direction en charge du
développement des coopératives d'ici janvier 2003.

Dans le secteur de l'assurance, le contrôle relève du service de contrôle des compagnies
d'assurance du ministère des Finances, qui requiert des ressources humaines
supplémentaires pour permettre une mise en �uvre plus effective de l'acquis. La
quatrième directive sur l'assurance automobile doit encore être transposée. La législation
sur les comptes annuels et les comptes consolidés ainsi que sur l'entrée en bourse n'est
pas encore adoptée.

Dans le secteur des services d'investissement et des marchés des valeurs mobilières,
Chypre est largement conforme à l'acquis. Un projet de loi visant à se conformer aux
exigences des directives relatives aux services d'investissement, à l'adéquation des fonds
propres, à l'indemnisation des investisseurs, à l'entrée en bourse et aux services de
placements collectifs vient d'être adopté. Des efforts supplémentaires sont nécessaires
dans ce domaine. Compte tenu  de l�existence d�un marché développé des fonds
d'investissement off-shore, la mise en �uvre appropriée de la directive concernant les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières est prioritaire.

En ce qui concerne la question du renforcement du contrôle, il faut aller plus loin dans la
définition des responsabilités et des pouvoirs de la commission des opérations de bourse
et de la Bourse de Chypre. Un contrôle correct et efficace requiert une indépendance
totale de la part du contrôleur. La commission des opérations de bourse a également
besoin de personnel supplémentaire. Davantage de ressources devraient être mises à la
disposition des autorités chargées du contrôle des sociétés de crédit coopératif et
d'assurance.

S'agissant de la protection des données à caractère personnel et de la libre circulation de
ces données, la législation est en grande partie conforme à l'acquis et la capacité
administrative nécessaire est mise en place. Le commissaire responsable de la protection
des données à caractère personnel est nommé par le Conseil des ministres pour un
mandat de quatre ans. Le commissaire ne peut pas être révoqué au cours de cette période,
sauf pour incapacité mentale ou handicap physique. Le commissaire dispose de son
propre budget et a recruté du personnel pour mener à bien son travail de façon efficace.

Chypre doit toujours transposer la directive sur le commerce électronique et la directive
relative à la transparence.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que depuis l'avis de 1993,
Chypre avait progressé dans la transposition de l'acquis, en ce qui concerne certaines
parties du cadre général et dans le domaine des services. Des efforts supplémentaires de
transposition de l'acquis étaient nécessaires et une attention particulière devait être
accordée aux structures de mise en �uvre et d'exécution. Le fait que les dispositions
juridiques concernant le fonctionnement de l'important domaine de l'activité off-shore
puissent être incompatibles avec l'acquis soulevait des préoccupations particulières. Les
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activités financières off-shore ne semblaient, par ailleurs, pas entièrement compatibles
avec la législation bancaire en vigueur.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a bien progressé, notamment avec la nouvelle
loi sur les compagnies d'assurance et la modification de la loi bancaire en 1999, en vertu
de laquelle les banques off-shore sont soumises au même régime de réglementation et de
contrôle que les banques du pays. Sur le plan du droit d'établissement et de la libre
prestation de services, les éventuelles restrictions restantes dans la législation chypriote
doivent être supprimées avant l'adhésion. Néanmoins, la législation est dans une large
mesure alignée. Chypre dispose désormais d'une capacité administrative appropriée pour
mettre en �uvre l'acquis dans ce domaine.

Les négociations concernant ce chapitre ont été clôturées provisoirement. Chypre a
bénéficié d'une période transitoire (jusqu'au 31 décembre 2007) pour parvenir à une
application complète de l'acquis en ce qui concerne les sociétés de crédit coopératif.
D'une manière générale, Chypre respecte les engagements pris dans le cadre des
négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre devrait désormais centrer ses
efforts dans le domaine bancaire sur la mise en �uvre de la directive relative à la
compensation contractuelle et sur la nécessité de supprimer la condition du besoin
économique en vue de l'adoption du principe du «passeport unique». Le renforcement de
la capacité administrative devrait se poursuivre dans le domaine des services financiers,
notamment en ce qui concerne les autorités de contrôle. Dans le domaine des valeurs
mobilières, l'harmonisation n'est pas encore achevée sur plusieurs points. En outre, une
réglementation s'impose en ce qui concerne la fourniture d'informations dans le domaine
des normes et règles techniques. La banque centrale coopérative, organisme central qui
sera chargé des accords définitifs d'adhésion, devra être opérationnelle en temps utile.

Chapitre 4: Libre circulation des capitaux

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Chypre a progressé à un rythme modéré en ce qui
concerne ce chapitre. La libéralisation des mouvements de capitaux a continué et est
toujours sur la bonne voie pour permettre une transition progressive au moment de
l'adhésion.

Dans le domaine des mouvements de capitaux et des paiements, Chypre a augmenté
les "tolérances" concernant les mouvements de capitaux. S'agissant des investissements
immobiliers, à partir de janvier 2002, le montant maximum que chaque famille résidente
peut transférer à l'étranger afin d'y acquérir une résidence secondaire a été porté à 200
000 CYP (� 347 222). Chaque personne physique résidente peut transférer à l'étranger
jusqu'à 50 000 CYP (� 86 805) par an afin d'acheter des titres côtés dans les bourses des
États membres de l'UE ou des parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM). Une partie ou la totalité de ce montant peut également être
déposée sur un compte dans une banque étrangère. En janvier 2002, le plafond des
retraits en espèces effectués à l'étranger par des résidents à l'aide de cartes de crédit ou de
débit délivrées par des banques chypriotes a été porté à 1 000 CYP (� 1 736) par voyage.
À partir de septembre 2002, le montant maximum des cadeaux ou dotations effectués par
des parents résidents en faveur de chacun de leurs enfants non-résidents, à savoir 50 000
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CYP (� 86 805), a été supprimé et, en même temps, le plafond fixé pour les autres
cadeaux ou dotations effectués par des résidents en faveur de non-résidents a été porté à 2
000 CYP (� 3 472) tous les six mois. À compter de septembre 2002, les projets
d'investissements directs ne doivent plus être soumis à la Banque centrale de Chypre en
vue de la vérification de leur authenticité, à l'exception des projets nécessitant le transfert
de fonds d'un montant supérieur à 5 000 000 CYP (� 8 680 555) par an.

En ce qui concerne les investissements directs des non-résidents à Chypre, le Parlement a
adopté en mars 2002 la suppression des restrictions qui frappaient les services de
télécommunications et les services postaux, mais certaines parties de cette loi n'entreront
en vigueur qu'à une date indiquée dans les règlements pris par le Conseil des ministres et
soumis à l'approbation de la Chambre des représentants, au plus tard en janvier 2003.

Dans le domaine des systèmes de paiement (virements transfrontaliers), aucune
évolution particulière sur le plan législatif n'est à signaler.

En ce qui concerne la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment d'argent, le Conseil des ministres a désigné en décembre 2001 la Banque
centrale de Chypre comme étant l'autorité de surveillance des personnes et des entités qui
offrent des services de transfert de fonds et des projets de notes d'orientation pour ces
personnes/entités ont été mis au point de manière détaillée.  En mars 2002, une nouvelle
note d'orientation a été publiée, qui définit ce qu'il faut entendre par principaux
actionnaires bénéficiaires, fait obligation aux banques d'identifier les personnes qui
contrôlent  de fait l'activité et les actifs d'une entreprise, quelle que soit la part du capital
qu'elles détiennent, et introduit une nouvelle procédure d'identification et de contrôle des
comptes des personnes politiquement exposées. En ce qui concerne la capacité
administrative, un nouveau système de notification des opérations de la balance des
paiements a été mis en �uvre en janvier 2002.  En ce qui concerne le développement de
la capacité administrative de l'unité chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux
(MOKAS), 11 postes ont été créés pour cette unité, dont 2 postes de juristes, 8 postes
d'enquêteurs (comptables et analystes financiers) et un poste pour le personnel
d'appui/administratif. Le recrutement a commencé en juillet. (voir également chapitre 24
- Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures).

Évaluation globale

Dans le domaine des mouvements de capitaux, la libéralisation en conformité avec
l'acquis a continué et doit maintenant être achevée avant l'adhésion. Les efforts dans ce
domaine doivent se poursuivre afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés à partir
de l'adhésion. En ce qui concerne les investissements directs des non-résidents, les
restrictions sectorielles, à savoir celles concernant les secteurs de l'électricité, du tourisme
et des agences de voyage, doivent encore être supprimées et une législation modifiant la
loi sur la presse doit être adoptée. Une modification de la loi sur les établissements
d'enseignement supérieur visant à supprimer la distinction existant entre les ressortissants
chypriotes et ceux des États membres de l'UE concernant la création d'établissements
d'enseignements supérieur à Chypre, fait actuellement l'objet d'un examen juridique et
doit être adoptée. Un projet de loi modifiant la loi sur l'acquisition de biens immobiliers a
été approuvé par le Conseil des ministres et sera soumis à la Chambre des représentants
en vue de son adoption. La loi libéralisera d'ici l'adhésion les investissements immobiliers
réalisés à Chypre par des personnes physiques ou morales des États membres de l'UE, la
seule exception étant l'achat de résidences secondaires, pour lequel une période
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transitoire a été accordée. En ce qui concerne les systèmes de paiement, des efforts seront
encore nécessaires pour garantir l'alignement sur l'acquis. Les directives sur les virements
transfrontaliers et le caractère définitif du règlement, ainsi que les recommandations
concernant les instruments de paiement électronique, doivent encore être entièrement
transposées à Chypre. En ce qui concerne la capacité administrative, Chypre doit encore
mettre en place un système de recours extrajudiciaires pour le règlement des litiges entre
les banques et leurs clients. Les infrastructures nécessaires en matière de règlement des
paiements et des titres sont maintenant en place.

En ce qui concerne le blanchiment de capitaux, Chypre a mis en �uvre toute la
législation nécessaire et mis en place les capacités administratives requises. Des progrès
supplémentaires sont cependant encore attendus afin de permettre d'achever le
renforcement des structures administratives de l'unité chargée de la lutte contre le
blanchiment de capitaux (MOKAS) grâce au recrutement à partir de juillet du personnel
supplémentaire dont l'embauche a été approuvée,  et à la simplification des procédures,
au développement de la formation et à l'amélioration de la coopération entre la MOKAS,
la police et les procureurs publics. Selon la loi qui ratifie la Convention internationale des
Nations unies sur la répression du financement du terrorisme, les infractions visées par la
Convention sont considérées comme étant des "infractions principales", si bien que les
dispositions appropriées de la loi de 1996 sur la prévention et la répression des activités
de blanchiment de capitaux, telles que modifiées, sont directement applicables (par
exemple, gel, confiscation etc.). En outre, en vertu d'un article spécial de cette loi, les
enquêtes portant sur ces infractions sont confiées à la  ΜΟΚΑS, où une section spéciale
sera créée, qui traitera les informations ayant trait au financement du terrorisme.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a indiqué en conclusion que, depuis
l'avis de 1993, Chypre avait avancé dans la transposition de l'acquis pour ce qui concerne
certaines parties du cadre général et dans le domaine de la libre circulation des capitaux,
mais que des efforts supplémentaires étaient nécessaires. Le régime des marchés des
capitaux avait encore une longue distance à parcourir pour se rapprocher de l'acquis. Une
attention particulière devrait être accordée aux structures chargées de mettre en �uvre et
de faire respecter la législation.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a progressé de manière régulière, tant en ce
qui concerne l'alignement de sa législation que pour ce qui a trait au développement des
structures administratives nécessaires.  Chypre a atteint un niveau avancé sur le plan de
l'alignement de sa législation et de sa capacité administrative dans le domaine de la libre
circulation des capitaux.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Une période
transitoire de cinq ans à partir de l'adhésion a été accordée à Chypre en ce qui concerne
l'achat de résidences secondaires. D'une manière générale, Chypre respecte les
engagements pris au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur les points suivants: parachèvement de l'alignement et élimination de toutes les
restrictions restantes, achèvement de la mise en place des structures administratives
nécessaires à l'application de l'acquis dans ce domaine et renforcement des capacités
administratives. Chypre doit accorder une attention particulière aux organismes qui
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participent à la lutte contre le blanchiment de capitaux, finir de recruter le personnel
supplémentaire de la MOKAS et continuer à déployer des efforts soutenus, notamment en
ce qui concerne le secteur offshore.

Chapitre 5: Droit des sociétés

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le rapport régulier de l'année dernière, Chypre a accompli des progrès
supplémentaires dans les domaines du droit des sociétés, du droit de la comptabilité et de
la protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle.

En ce qui concerne le droit des sociétés en tant que tel, quatre employés et auxiliaires
sont venus renforcer le Service du registre des sociétés et de l'administrateur judiciaire en
juin 2002 afin d'intensifier le processus d'informatisation du registre des sociétés.

En ce qui concerne la comptabilité, le Conseil des ministres a désigné en février 2002
l'Institut des experts comptables, en tant qu'instance réglementaire compétente de la
profession, comme étant responsable de l'octroi de l'agrément aux personnes qualifiées
chargées du contrôle légal des documents comptables.

Dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle,
la Chambre des représentants a adopté en juillet 2002 un projet de loi modifiant la loi
chypriote sur le droit d'auteur. Ce texte joue un rôle essentiel dans le processus
d'alignement étant donné qu'il vise à appliquer les directives relatives à la protection des
logiciels, au droit de location et de prêt, à la durée de protection du droit d'auteur et de
certains droits  connexes et à la protection des bases de données, y compris le droit sui
generis.

La modification de la loi chypriote sur les brevets adoptée en juillet 2002 vise à aligner la
législation sur la directive relative à la protection juridique des inventions
biotechnologiques.

La loi sur la protection juridique des dessins et modèles industriels et la loi sur la
protection des topographies de semi-conducteurs ont été adoptées en janvier 2002 et sont
entrées en vigueur en février. En outre, une nouvelle législation concernant les
marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates a été adoptée en avril 2002 par
le biais de la loi sur le contrôle de la circulation des marchandises qui enfreignent les
droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne le renforcement de la capacité
d'application de la loi afin de lutter contre la piraterie et la contrefaçon, des contrôles à
des points de passage frontaliers (pour les exportations et les importations) ont été
introduits, conformément aux dispositions de la loi susmentionnée.

Les effectifs ont été accrus dans ce domaine et une formation a été dispensée afin que les
services concernés puissent assumer les nouvelles tâches prévues par la nouvelle loi. 22
saisies de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates ont été opérées à la
frontière en 2001 afin d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle et
industrielle, pour une valeur totale de  CYP 12 487  (� 21 687).

Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur a été ratifié en juillet 2002. Cette ratification
élargit le cadre juridique de la protection des �uvres sous forme numérique.
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En ce qui concerne le règlement remplaçant la Convention de Bruxelles concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi
que la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les
travaux préparatoires en vue d'une mise en �uvre rapide se poursuivent.

Évaluation globale

Il est urgent que Chypre modifie sa législation afin de satisfaire aux exigences de la
deuxième (coordination des garanties), troisième (fusions), quatrième (comptes annuels),
sixième (scission des sociétés anonymes) et onzième (exigences en matière de publicité)
directives. La législation chypriote est largement conforme à l'acquis en ce qui concerne
le droit de la comptabilité. En vertu de la loi (modificatrice) sur les sociétés, qui prévoit
l'auto-réglementation de la profession, seuls les membres de cet organisme comptable
public agréé sont habilités à contrôler les comptes annuels ou les comptes consolidés des
entreprises. En outre, ces dispositions concernent divers aspects de la profession
comptable et portent, par exemple, sur le contrôle disciplinaire, sur les vérifications
destinées à évaluer les compétences professionnelles et sur la fixation des normes pour
l'expérience requise et l'éthique professionnelle.

Le processus d'informatisation du Registre des sociétés a atteint un niveau avancé, de
façon à permettre l'application effective de la première directive, et devrait être terminé
d'ici la fin de l'année 2002.  Il convient de parachever et de mener à bien correctement
l'informatisation du Service du registre des sociétés et de l'administrateur judiciaire ainsi
que de recruter et de former le personnel supplémentaire demandé.

En ce qui concerne la  protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle,  des
mesures sont nécessaires sur le plan législatif, notamment pour ce qui concerne certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins, afin d'assurer la conformité à la directive
sur le droit d'auteur dans la société de l'information et à la directive relative au droit de
suite. Certaines adaptations supplémentaires de la législation sur les marques seront
nécessaires au moment de l'adhésion.

Chypre connaît un niveau élevé de piraterie, surtout dans le secteur des cassettes vidéo et
des disques compact. En 2001, la part de la musique piratée a été estimée (par l'industrie)
à 47%. Il est donc essentiel que Chypre concentre sa lutte sur la piraterie et la
contrefaçon. Par ailleurs, la coordination et la coopération entre les divers organismes
administratifs/institutions chargés des questions de droits de propriété intellectuelle et
industrielle (DPI) doivent être renforcées. Des efforts supplémentaires sont nécessaires
pour développer la capacité de faire respecter la loi en ce qui concerne les contrôles aux
frontières et la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Une formation ciblée de tous les
services participant à l'application et au contrôle du respect de la législation en matière de
droits de propriété intellectuelle et industrielle, qui est nécessaire tant pour les
fonctionnaires chargés des DPI que pour ceux qui veillent au respect de la législation, y
compris les juges et procureurs, devrait continuer d'être une tâche importante.

En ce qui concerne le règlement remplaçant la Convention de Bruxelles concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et  la
Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le gouvernement
continue d'être en contact étroit avec les magistrats en vue de la désignation des
juridictions compétentes qui devront traiter les demandes et les recours (voir également
chapitre 24 - Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures).
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Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission avait indiqué en conclusion que la loi
chypriote sur les sociétés, qui date de 1951, avait été modifiée à plusieurs reprises en vue
de l'aligner sur l'acquis, mais qu'un rapprochement supplémentaire des législations était
cependant nécessaire sur un certain nombre d'aspects. Des progrès importants avaient été
accomplis au cours des dernières années, notamment en ce qui concerne la propriété
industrielle.

Depuis 1998, Chypre a accompli des progrès réguliers sur le plan de l'harmonisation de
sa législation sur ce chapitre. La transposition dans le domaine des droits de propriété
industrielle et intellectuelle se poursuit à un rythme régulier. En ce qui concerne le droit
des sociétés en tant que tel, l'alignement sur l'acquis a atteint un niveau avancé bien que
des disparités subsistent. Chypre possède une capacité administrative appropriée pour
mettre en �uvre l'acquis dans ce domaine.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas
demandé de régime transitoire dans ce domaine. Elle a accepté la proposition de l'UE
concernant les droits de propriété intellectuelle pour les produits pharmaceutiques et la
marque communautaire. D'une manière générale, Chypre respecte les engagements pris
au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant avoir pour
objectif principal d'assurer un alignement complet sur l'acquis sur la base de ce qui est
indiqué ci-dessus. C'est ainsi, par exemple, que des mesures législatives supplémentaires
sont nécessaires pour assurer la conformité à la directive relative au droit d'auteur dans la
société de l'information et à la directive concernant le droit de suite. Des mesures visant à
faire respecter la législation concernant les droits de propriété intellectuelle et industrielle
et la lutte contre la contrefaçon et la piraterie doivent elles aussi continuer d'être une
priorité. À cet égard, il convient de renforcer l'action des instances administratives et
judiciaires qui contribuent à faire respecter la loi, tels que les services douaniers, la police
et les magistrats, et notamment d'améliorer la coordination entre eux.

Chapitre 6: Politique de concurrence

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le rapport régulier de l'année dernière, Chypre a réalisé des progrès
supplémentaires dans ce domaine.

Dans le domaine de la politique antitrust, Chypre a adopté la majeure partie de la
législation d'application nécessaire correspondant aux exemptions par catégorie de la
Communauté, y compris la nouvelle politique communautaire relative aux restrictions
horizontales et verticales. Un programme de mansuétude a également été adopté.

Chypre a présenté à la Commission, en avril 2002, un "plan d'action pour le renforcement
de la capacité administrative de la Commission de protection de la concurrence".

La Commission de protection de la concurrence (CPC) a continué d'enregistrer des
résultats dans le domaine du respect de la loi au cours de l'année écoulée. C'est ainsi qu'en
2001, la CPC a pris 25 décisions dans des affaires antitrust, dont deux autorisations
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conditionnelles. Elle a récemment adopté une approche volontariste consistant
notamment à mener des enquêtes de sa propre initiative. Elle s'est également efforcée de
commencer à mener une politique de sanctions plus dissuasive incluant l'imposition
d'amendes d'un montant substantiel.

Dans le domaine des aides d'État, Chypre a adopté une législation d'application
concernant les ventes de terrains et de bâtiments et les aides d'État à finalité régionale.
Une circulaire jointe à la communication de la Commission sur l'application des règles
relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises a été
adressée aux autorités compétentes. À compter de janvier 2003, toutes les aides fiscales
seront soumises au contrôle des aides d'État. Une carte des aides à finalité régionale
conforme à l'acquis a été approuvée par la Commission européenne en avril 2002.

Le rapport sur les aides d'État en l'an 2000 a été achevé en janvier 2002; il suit la
méthodologie et la présentation du "Rapport sur les aides d'État dans l'Union
européenne".

L'autorité nationale chargée de contrôler les aides d'État est le Service du commissaire
aux aides publiques. Il est dirigé par un fonctionnaire indépendant, le commissaire aux
aides publiques, qui a été nommé en mai 2001. Son bilan concernant l'application de la
législation dans le domaine des aides d'État est maintenant connu. En septembre 2002, le
commissaire aux aides publiques avait pris au total 122 décisions au cours de la période
couverte par le présent rapport.

Évaluation globale

En ce qui concerne la réglementation antitrust, l'évaluation globale est positive, des
efforts supplémentaires étant cependant nécessaires. L'alignement de la législation a bien
progressé.

La CPC est une autorité totalement indépendante. Elle dispose de larges pouvoirs lui
permettant de faire respecter les règles de concurrences. Ses effectifs sont constitués de 9
fonctionnaires (outre cinq membres du personnel d'appui). Un effort supplémentaire de
formation et un renforcement accru de la Commission de protection de la concurrence
sont nécessaires et des mesures sont en cours. Il est entendu que la CPC continuera de
développer activement ses ressources, notamment en raison de la modernisation et de la
décentralisation prévues de l'application des règles antitrust communautaires. L'évolution
récente du bilan de la Commission de protection de la concurrence dans le domaine du
respect de la législation antitrust est satisfaisante. Chypre doit cependant améliorer encore
ce bilan. Dans le domaine de la politique antitrust, le défi le plus important consiste à
assurer  une application et  un  respect réels de la réglementation antitrust. Une politique
plus dissuasive de sanctions est nécessaire. La priorité devrait également être accordée
aux cas les plus graves de distorsions de concurrence, notamment à l'application et au
respect réels de la réglementation antitrust dans les secteurs où la persistance des
monopoles légaux et où les décisions administratives réglementant le commerce de
certains produits empêchent l'application normale des règles de concurrence. Il est
important d'améliorer la prise de conscience des règles, notamment, et ce ne sont pas les
moindres, dans les milieux d'affaires et  de  la magistrature.

En ce qui concerne les aides d'État, l'évaluation globale est positive. La loi de 2001 sur le
contrôle des aides publiques contient les principes essentiels du contrôle des aides d'État.



68

En ce qui concerne la législation d'application, l'essentiel de l'acquis a été mis en �uvre.
Le Service du commissaire aux aides publiques fonctionne de manière satisfaisante. Sept
personnes travaillent actuellement dans ce service. Son bilan en matière d'application de
la législation est le suivant : 33 décisions négatives, 49 autorisations conditionnelles et 21
autorisations alors que, dans 19 cas, la CPC a décidé que la mesure ne constituait pas une
aide d'État. Chypre doit continuer à assurer l'application et le respect effectifs des règles.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a indiqué en conclusion que la
situation législative concernant les aspects antitrust de la concurrence à Chypre était en
règle générale encourageante. L'accent devait être mis sur la mise en �uvre. Le contrôle
des fusions devait être mis sur pied. Des règles sur le modèle de l'article 90 du traité CEE
devaient être rapidement adoptées. Pour assurer une réelle mise en �uvre des règles de
concurrence, des efforts devaient être accomplis afin de renforcer l'Office de protection
de la concurrence. Il serait essentiel de dispenser à nouveau une formation spécialisée.
Les secteurs à monopoles auraient à être ajustés. Dans le domaine des aides d'État,
l'adoption du cadre législatif nécessiterait une attention particulière.

Depuis 1998, Chypre a régulièrement progressé dans l'adoption de la législation antitrust
et a développé la capacité administrative de la Commission de protection de la
concurrence. Le bilan d'exécution en matière d�ententes s�est amélioré. Des progrès
réguliers ont également été accomplis quant à l'adoption de la législation en matière
d'aides d'État. L'autorité chargée du contrôle des aides d'État a été créée et fonctionne de
manière satisfaisante. Dans l'ensemble, Chypre a relativement bien progressé sur le plan
de l'alignement législatif, des capacités administratives et du respect de la législation.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Un régime
transitoire a été accordé à Chypre, en vertu duquel les sociétés offshore internationales
qui étaient en activité au 31 décembre 2001 continueront d'être imposées à un taux
inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 2005. D'une
manière générale, Chypre respecte les engagements pris et satisfait aux exigences
concernant le niveau suffisant d'alignement législatif, de la capacité administrative et
d'application de la législation découlant des négociations dans ce domaine.

Afin d'achever les préparatifs de l'adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur deux points : elle doit veiller à continuer à mettre son alignement à jour au fur
et à mesure de l'évolution de l'acquis dans ce domaine et, ce qui est le plus important,
continuer à dresser un bilan de l'application correcte et du respect approprié de la
législation antitrust et de celle en matière d'aides d'État.

Chapitre 7: Agriculture

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Chypre a réalisé des progrès constants dans le domaine
de l'agriculture, à la fois en harmonisant la législation et en renforçant la capacité
administrative.
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En 2001, l'agriculture a représenté 3,9% de la valeur ajoutée brute, contre 3,7% en 200023.
Les emplois agricoles ont diminué considérablement ces dernières années et ils
représentent actuellement 4,9% du total des emplois24.

En 2001, les échanges agricoles entre Chypre et la CE25 ont suivi, dans l'ensemble, des
tendances contrastées. Les importations de produits agricoles originaires de Chypre dans
la CE ont augmenté de 6% pour passer à 107 millions d'euros et les exportations de la CE
à destination de Chypre ont baissé de 19% pour tomber à 266 millions d'euros en 2001.
L'excédent commercial qui en est résulté pour la Communauté a été de 159 millions
d'euros, contre 229 millions d'euros en 2000. Les importations de la CE ont été dominées
par les fruits et les noix, et les légumes. Le tabac, les boissons, les spiritueux et le
vinaigre, de même que différentes préparations comestibles, des préparations à base de
céréales, la farine, l'amidon, ainsi que les produits laitiers ont constitué l'essentiel des
exportations à partir de la CE.

Questions horizontales
Depuis le rapport régulier de l'an dernier, Chypre a réalisé certains progrès dans la mise
en �uvre des mesures ayant trait au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA). En mars 2002, le conseil des ministres a désigné le ministre de l'agriculture,
des ressources naturelles et de l'environnement comme autorité compétente en matière
d'agrément de l'organisme payeur de Chypre. Un comité interministériel a adopté les
propositions du ministère de l'agriculture concernant l'intégration des fonctions
d'organisme payeur dans la structure du ministère. Un calendrier détaillé relatif au
fonctionnement de l'organisme payeur au moment de l'adhésion a été présenté en
avril 2002. Il dispose que la législation créant l'organisme payeur, assortie d'un schéma
directeur concernant la réorganisation et le renforcement indispensables du ministère de
l'agriculture, ainsi que l'agrément de l'organisme payeur, doit être mise en place pour
juin 2003 au plus tard. Toutefois, le projet de législation portant création de l'organisme
payeur n'est pas encore achevé. Dans l'intervalle, un expert en matière d'organismes
payeurs a été chargé de revoir le projet de schéma directeur et de présenter des
recommandations sur la structure envisagée. Le recrutement des 30 premiers agents a été
achevé au milieu du mois de juillet 2002 et un budget supplémentaire, approuvé en
avril 2002, prévoit en outre le recrutement de 20 agents professionnels et de 30 agents
techniques, qui devraient être embauchés pour la fin de l'année 2002.

Pour ce qui est de la mise en �uvre effective du système intégré de gestion et de contrôle
(SIGC), quelques progrès seulement ont été accomplis. Un comité de travail a été créé
pour identifier et analyser les processus d'entreprise liés au SIGC. Au début de
l'année 2002, une nouvelle mission de conseil a été chargée de passer en revue les
procédures de demande et les processus d'entreprises que le logiciel du SIGC devra
pouvoir assurer, ainsi que de revoir et de vérifier les caractéristiques techniques des
                                                
23 Sauf indication contraire, la source de toutes les statistiques agricoles est EUROSTAT.
24 Les données relatives aux années 1999 à 2001 sont basées sur des données tirées de l'enquête sur les

forces de travail, largement harmonisées à l'échelon de la CE, collectées au cours du deuxième
trimestre de chaque année (avril-juin). L'emploi agricole comprend, suivant les définitions utilisées
dans le cadre de cette enquête, les personnes économiquement actives qui tirent une part notable de
leurs revenus de l'agriculture.

25 Source des chiffres relatifs aux échanges: définition des produits agricoles de l'OMC, chiffres extraits
d'EUROSTAT COMEXT (voir U.E.12/15: Commerce de produits agricoles 1998-2000, 1 Partie
D.G.AGRI / G.2 Analyses quantitatives, prévisions, statistiques, études, 2001, pages 10-57 et 86-89).
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systèmes de logiciels requis pour l'établissement des bases de données nécessaires à
l'exécution des vérifications et contrôles de données. L'acquisition de matériels et de
logiciels informatiques ainsi que la formation du personnel au système d'information
géographique (SIG) sont prévues dans le budget de 2003.

Chypre est d'avis que son cadastre est suffisamment moderne et fiable pour constituer la
base de son système d'identification des parcelles, chaque parcelle cadastrale portant déjà
un numéro d'identification unique. Des contrôles systématiques sur place doivent être
organisés en 2002 et en 2003, dans le cadre des régimes nationaux applicables aux
céréales, en vue de vérifier la précision du cadastre et en particulier de la superficie
relevée.

Chypre a décidé d'utiliser des images prises par satellite pour créer un système
d'information géographique répondant aux exigences de l'acquis, mais n'a pas encore pris
de décision concernant la méthodologie à utiliser (bloc, îlot ou parcelle).

En ce qui concerne les mécanismes des échanges, les travaux préparatoires se
poursuivent.

Pour ce qui est de la politique de la qualité, la Chambre des représentants a approuvé le
règlement sur les normes de qualité concernant les exportations de noix communes en
coques en mai 2002. La loi sur le contrôle de la qualité des produits agricoles et ses
règlements d'application ont été adoptés en septembre 2002. De plus, une nouvelle loi sur
les organisations de producteurs a été adoptée.

Dans le domaine de l'agriculture biologique, la loi nationale sur l'agriculture biologique
et ses règlements d'application ont été votés, et ils sont entrés en vigueur en
décembre 2001.

Pour ce qui est du réseau d'information comptable agricole (RICA), aucun élément
nouveau n'a été enregistré.

Organisations communes de marché
Depuis le rapport régulier de l'an dernier, Chypre a encore fait des progrès dans le
domaine du cadre législatif et des structures administratives de l'établissement des
organisations communes de marché.

Pour ce qui est des cultures arables, les résultats de l'étude sur le rôle que pourrait jouer
la commission chypriote des céréales (CCC) à la suite de la suppression de son
monopole, prévu pour janvier 2003, ont été étudiés par le conseil de direction de cette
commission. Une étude de suivi fondée sur les recommandations de l'étude initiale a été
achevée et la CCC a décidé de poursuivre les travaux qui doivent la subdiviser en deux
sociétés distinctes. L'une continuera à s'occuper des échanges de céréales dans un marché
ouvert dans le cadre de la libre concurrence et l'autre fournira des services de stockage
qui seront offerts tant à la société de commercialisation qu'au secteur privé, sur une base
paritaire. Chypre a réduit le prix garanti payé aux producteurs de céréales et instauré un
régime basé sur la superficie pour les céréales, les plantes fourragères et les légumineuses
à grains, semblable aux régimes communautaires. Il a été décidé que la fonction
d'intervention relèverait de la responsabilité de la société chargée de services de stockage.
La gestion des certificats d'importation et d'exportation sera attribuée au ministère du
commerce.



71

Dans le domaine des cultures spécialisées, Chypre travaille à la création de son casier
oléicole et toutes les demandes ont été réunies à la fin 2001 (déclaration du nombre
d'arbres par parcelle cadastrale). Chypre a également adopté des règlements visant à
harmoniser sa législation en ce qui concerne le vin, les spiritueux, les vins mousseux, les
vins de liqueur et les vins aromatisés. La réglementation devrait entrer en vigueur avant
l'adhésion.

Pour ce qui est des fruits et légumes, Chypre a déclaré son intention de reconnaître
l'organisation de producteurs et d'abolir les éléments de monopole du groupement
interprofessionnel chypriote de la pommedeterre et de celui de la carotte et de la
betterave. La législation sur les contrôles de qualité a été adoptée en juillet 2002.

Dans le domaine des produits animaux, en ce qui concerne l'industrie laitière, le conseil
des ministres a décidé, en février 2002, d'abolir les pouvoirs de monopole de
l'organisation chypriote de l'industrie laitière. Les ressources humaines et autres de cette
organisation seront utilisées aux fins de l'installation des autorités compétentes pour
entreprendre la mise en �uvre de l'acquis dans le secteur laitier, sous l'autorité de
l'organisme payeur. La possibilité de maintenir l'organisation en tant qu'organisation
semi-gouvernementale dotée de certaines fonctions que lui déléguerait l'organisme payeur
est encore à l'étude. Pour ce qui est de la viande bovine, une nouvelle législation cadre sur
la classification des carcasses des bovins, des porcins et des ovins et l'enregistrement de
leurs cours, accompagnée de règlements d'application, introduisant un système de
classification obligatoire des carcasses et réglementant certains aspects de la collecte et
de la communication des cours de la viande bovine, a été adoptée en avril 2002. Au titre
de la loi-cadre susmentionnée, des règlements prévoyant un système de classification
obligatoire des carcasses et définissant les normes de qualité de la viande fraîche ou
réfrigérée d'ovins et de porcins conformément aux règles communautaires ont été
approuvés en avril 2002. La législation harmonisée sur les normes de production, de
classement, d'étiquetage et de commercialisation de la viande de volaille sont entrées en
vigueur en octobre 2001. Une mise à jour de la loi de base et des règlements d'application
a été adoptée en avril 2002.

Développement rural et sylviculture
Chypre a préparé son code de bonne pratique agricole dans le cadre de l'élaboration de
programmes de développement rural cofinancés par la CE. Le ministère de l'agriculture,
ainsi que d'autres ministères compétents, préparent actuellement le projet de plan de
développement rural.

En ce qui concerne le développement rural et la sylviculture, le code de bonne pratique
agricole devrait entrer en vigueur, la capacité de programmation et de mise en �uvre doit
encore être développée et des progrès doivent encore être accomplis dans la préparation
du plan de développement rural. Le programme sylvicole national, couvrant la période
2000-2009, a été approuvé en février 2002. Il vise à assurer la protection, la gestion et le
développement durable des forêts du pays. Le programme semble conforme à l'acquis.
Les données des 15  parcelles de niveau 1 ont été mises à la disposition de la
Commission.

Secteurs vétérinaire et phytosanitaire, y compris la sécurité des denrées alimentaires
Depuis le dernier rapport régulier, des progrès ont été accomplis dans la transposition et
la mise en �uvre de l'acquis dans le secteur vétérinaire.
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Le secteur de la police vétérinaire est couvert par deux lois-cadres, la loi sur l'hygiène et
les échanges d'aliments d'origine animale (2002) et la loi sur le contrôle et les ventes des
denrées alimentaires (2001). En ce qui concerne les établissements agroalimentaires, le
gouvernement chypriote a décidé, à la fin de 2001, que ces établissements devaient se
moderniser et se conformer à l'acquis ou cesser leurs activités. Le plan national de mise à
niveau fera l'objet d'une évaluation au cours de l'automne 2002 ainsi qu'en mars et en
septembre 2003.

Depuis le 1er septembre 2002, la loi sur les maladies contagieuses des animaux a été
remplacée par la loi sur la santé animale.

La construction du poste d'inspection des frontières à l'aéroport de Larnaka a été achevée
et le poste est désormais opérationnel.

Chypre a adhéré au réseau informatique ANIMO, qui relie les autorités vétérinaires, en
mars 2002. Le système fonctionne sur une base expérimentale et volontaire. Les services
vétérinaires sont reliés au système de notification des maladies animales (SNMA) depuis
janvier 2002.

Des plans d'urgence ont été mis au point et soumis à l'OAV et au TAIEX pour évaluation,
en mai 2002, en ce qui concerne la maladie de Newcastle, l'influenza aviaire, la fièvre
catarrhale du mouton, l'ESB et la tremblante.

Les demandes et délivrances de passeports, pour ce qui est des bovins, et l'identification,
pour ce qui est des ovins et caprins, ont commencé au cours de l'été 2002.

Des progrès ont été accomplis dans la mise au point d'une base de données concernant les
porcins.

Le ministère de l'agriculture a recruté deux inspecteurs supplémentaires pour les aliments
des animaux. Pour ce qui est la zootechnie, la législation sur l'amélioration de la situation
des animaux est entrée en vigueur, avec ses règlements d'application, en janvier 2002.
Des arrêtés ministériels ont également été élaborés, approuvés et appliqués. Le personnel
des services vétérinaires du ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de
l'environnement, qui est responsable des questions vétérinaires liées à la protection des
consommateurs, a été renforcé: 10 nouveaux vétérinaires ont été recrutés sur une base
permanente en juin 2002. De plus, 5 vétérinaires et 20 inspecteurs vétérinaires ont été
recrutés à titre temporaire depuis avril 2002. Pour ce qui est du laboratoire général
national, 11 des 18 laboratoires ont été agréés en mars 2002.

Dans le secteur phytosanitaire, des progrès appréciables ont été accomplis puisqu'un
volume important de textes d'application a été adopté en avril et en septembre 2002; c'est
le cas de la législation concernant le matériel de multiplication végétale et des
réglementations connexes, et de la législation sur les semences et de cinq réglementations
connexes. À l'avenir, l'office chargé de l'autorisation des pesticides a décidé de ne plus
autoriser que les substances déjà autorisées dans un État membre au moins. Seules deux
substances actives sont actuellement autorisées par Chypre alors qu'elles ne le sont pas
dans les États membres; leur utilisation sera interdite à partir de l'adhésion.

En ce qui concerne la sécurité alimentaire (voir également le chapitre 1 - Libre
circulation des marchandises), les institutions responsables des inspections ont fait l'objet
d'une réorganisation depuis qu'en novembre 2001 l'office vétérinaire et alimentaire est
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devenu responsable du contrôle de la production des denrées alimentaires d'origine non
animale et du commerce de gros à la place de l'inspection sanitaire nationale. La
coopération entre l'office vétérinaire et alimentaire, l'inspection phytosanitaire, la
direction générale des douanes et le ministère de l'agriculture semble bien fonctionner, et
un accord interinstitutionnel a été conclu en avril de cette année entre les trois premiers.

La modernisation des établissements de transformation des denrées alimentaires a
sensiblement progressé, en particulier dans le secteur de la viande, bien que les avancées
soient plus limitées dans le secteur laitier. Chypre a établi un plan d'action détaillé pour
aborder ce problème, et tous les établissements ont produit un plan de modernisation dans
le but d'être en conformité au moment de l'adhésion.

Les mesures de dépistage de l'ESB se sont considérablement multipliées depuis le dernier
rapport puisqu'elles ont pratiquement atteint le même niveau que dans l'UE. Des efforts
supplémentaires sont encore nécessaires pour satisfaire aux normes communautaires en
ce qui concerne le traitement des déchets animaux, et les projets de construction d'une
nouvelle installation centrale de transformation progressent.

Les opérations de surveillance régulière se sont poursuivies en ce qui concerne le
nématode de la pomme de terre, le nématode des agrumes et le nématode du bananier.
Les résultats de cette surveillance sont informatisés et repris dans des cartes aériennes
permettant  d'identifier le degré d'infestation. Un programme de surveillance est
également en cours en ce qui concerne le virus de la Tristeza des agrumes. Il existe aussi,
pour d'autres organismes nuisibles et maladies, des programmes de suivi liés aux
programmes de lutte intégrée contre les organismes nuisibles.

Évaluation globale

En ce qui concerne les questions horizontales, il convient d'accorder la priorité au
développement de l'organisme payeur, en particulier à la préparation du SIGC
(notamment le système d'identification des parcelles). Une unité SIGC de base a été créée
au sein du ministère de l'agriculture dans le but de faire avancer le travail préparatoire et
d'en assurer le suivi. Cette unité doit encore être développée et renforcée. Les plans
prévoient que le SIGC sera en place au moment de l'adhésion, et des progrès sont
observés en la matière. Toutefois, le bon fonctionnement du SIGC dépendra de
l'efficacité des données cadastrales. Il est donc important que le rythme actuel de
préparation soit maintenu. Compte tenu du calendrier proposé pour l'installation des
logiciels et du matériel SIGC, et de la nécessité de procéder à des tests et de mettre en
place des formations, il est évident que des efforts considérables seront nécessaires pour
que ce travail préparatoire soit terminé au moment de l'adhésion.

En ce qui concerne la politique de qualité, la nouvelle législation sur le contrôle de la
qualité des produits agricoles a pour but un alignement sur l'acquis.

Dans le domaine de l'agriculture biologique, l'adoption de la législation nationale et des
réglementations connexes constitue un pas important vers l'alignement de la législation
chypriote sur l'acquis, notamment en ce qui concerne le contrôle. C'est principalement au
ministère de l'agriculture qu'incombera la responsabilité de la mise en �uvre de l'acquis
dans ce domaine. Ses missions consisteront essentiellement à mettre sur pied un système
d'inspection, à mener à bien les tâches administratives connexes, à adopter les mesures
générales d'application et à échanger les informations requises par la réglementation
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communautaire pertinente. Le ministère a lancé une procédure de recrutement de trente
nouveaux fonctionnaires.

En ce qui concerne les organisations communes de marché, Chypre a continué d'aligner
sa législation sur l'acquis en préparant la suppression de la commission chypriote des
céréales et en introduisant un paiement à la superficie pour les céréales, les plantes
fourragères et les légumineuses à grain. Dans le secteur des fruits et légumes, la capacité
administrative est en place. En ce qui concerne l'huile d'olive, Chypre disposera d'un
casier oléicole en 2002, mais des efforts seront encore nécessaires pour qu'un SIG soit
disponible au moment de l'adhésion, conformément aux exigences de l'acquis. Dans le
secteur du lait et des produits laitiers, Chypre devrait pouvoir gérer l'OCM, puisqu'un
système de quotas, un régime de restitutions à l'exportation et un programme de stockage
privé fonctionnent déjà. Dans le secteur des viandes, Chypre disposera de plus d'une
année pour mettre en �uvre le système de classification des carcasses et d'enregistrement
des cours, ce qui devrait suffire pour former le personnel chargé de la classification.

En matière de développement rural, Chypre a commencé à élaborer son programme et
aucun problème majeur ne devrait se poser dans ce domaine.

Dans le secteur vétérinaire, les quatre lois-cadres encore nécessaires pour que Chypre
dispose du cadre juridique permettant de transposer l'acquis vétérinaire doivent encore
être promulguées.

À l'heure actuelle, il n'existe aucune liste complète des pays tiers et des établissements
qui peuvent exporter vers Chypre. Les certificats d'importation sont délivrés en fonction
de la situation sanitaire des pays exportateurs, mais sans critères clairs. Les services
vétérinaires du ministère de l'agriculture et les services du ministère de la santé sont
conjointement responsables du contrôle des importations. La nouvelle législation
concernant les procédures d'importation prévoit que ces compétences reviendront aux
services vétérinaires, sauf en ce qui concerne l'étiquetage et les additifs, qui resteront de
la compétence du ministère de la santé. Les bureaux, l'équipement de laboratoire et les
autres structures présentes aux postes d'inspection des frontières doivent être modernisés.
Il conviendra également de former le personnel. Deux postes d'inspection des frontières
sont prévus à Chypre, un dans le port de Limassol et un à l'aéroport de Larnaca. Il existe
déjà certaines structures à Larnaca, mais elles ne suffisent pas pour que ce poste réponde
totalement aux exigences communautaires. En ce qui concerne le port de Limassol,
aucune structure n'est encore en place. Étant donné les progrès limités enregistrés jusqu'à
présent, surtout concernant Limassol, des efforts intenses devront être consentis pour
garantir le respect des délais prévus pour la fin des travaux, afin que ces postes soient
prêts au moment de l'adhésion. En matière de personnel, des mesures supplémentaires
devront être prises pour qu'il se familiarise avec les procédures communautaires.

Dans le domaine phytosanitaire, l'examen juridique de la nouvelle loi-cadre est presque
terminé et sa promulgation est prévue pour la fin de l'année 2002. Des versions révisées
de la législation relative aux produits de lutte contre les organismes nuisibles et des
réglementations correspondantes ont été rédigées et doivent encore être adoptées. La loi-
cadre sur la quarantaine des végétaux n'a pas encore été adoptée à ce stade, ce qui est très
préoccupant.

L'institut de recherche agricole fera office de structure responsable des tests nécessaires à
l'enregistrement des obtentions végétales.
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En ce qui concerne la sécurité alimentaire (voir également le chapitre 1 -- Libre
circulation des marchandises), comme indiqué plus haut des progrès considérables ont
été accomplis, notamment en ce qui concerne la mise à niveau des établissements
alimentaires et le renforcement des mesures de lutte contre l'ESB.

La réorganisation de certains des organes chargés de la sécurité alimentaire, à savoir le
laboratoire alimentaire national et le laboratoire d'hygiène végétale, conformément à la
stratégie pour la sécurité alimentaire, devrait mener à une efficacité accrue dans ce
domaine.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a conclu qu'au cours des dernières
années Chypre avait accompli des progrès dans la préparation de l'intégration de son
agriculture et de ses politiques agricoles dans la politique agricole commune. Ce
processus doit se poursuivre. Le secteur agricole chypriote étant de petite taille,
l'adhésion de Chypre ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur les marchés
communautaires.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a accompli des progrès considérables dans
l'alignement sur l'acquis agricole communautaire. En ce qui concerne la préparation de
l'application de la politique agricole commune, des mesures significatives ont été prises,
notamment ce qui concerne l'adoption de la législation primaire et de la législation
d'application. Toutefois, les systèmes d'intervention sur le marché conformes à l'acquis
sont encore insuffisants. Les producteurs rencontrent toujours des difficultés pour
commercialiser leurs produits, alors que ces difficultés pourraient être partiellement
levées grâce à une amélioration de la structure des coopératives de producteurs, mesures
qui seront encouragées grâce aux systèmes de soutien des organisations de producteurs
actuellement en cours de lancement ou de développement. L'alignement sur l'acquis a
atteint un stade avancé. Chypre dispose désormais d'une capacité administrative adéquate
pour la mise en �uvre de l'acquis.

Les négociations sur ce chapitre se poursuivent, bien que tous les problèmes ait été réglés
dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Des dispositions transitoires ont été
accordées à Chypre en ce qui concerne les exigences de qualité en matière de semences
certifiées et de semences locales (pour une période de cinq ans à compter de l'adhésion);
une demande technique a également été acceptée en raison du fait que les dispositions
britanniques de mise sur le marché des chats et des chiens s'appliquent à Chypre. De
façon générale, Chypre respecte les engagements pris lors des négociations d'adhésion
dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, les efforts de Chypre devront
maintenant se concentrer sur la finalisation de l'alignement, sur un renforcement
supplémentaire des capacités administratives nécessaires à la mise en �uvre et au respect
de l'acquis (en particulier dans les domaines vétérinaire et de la sécurité alimentaire), sur
la modernisation adéquate des établissements conformément aux normes
communautaires et sur l'achèvement du processus de réforme agraire. La priorité
nécessaire devra être accordée à la préparation du système intégré de gestion et de
contrôle, notamment au développement du système d'identification des parcelles.
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Chapitre 8: Pêche

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Chypre a accompli de nouveaux progrès depuis le dernier rapport régulier, notamment
dans le domaine de la gestion des ressources, de l'inspection et du contrôle, tandis que la
capacité administrative a été renforcée.

En ce qui concerne la gestion des ressources, l'inspection et le contrôle, le service
d'inspection du département de la pêche et de la recherche maritime a désigné un
inspecteur supplémentaire, portant à 15 le nombre total d'inspecteurs.

Le département de la pêche est revenu sur son projet initial d'acquérir un patrouilleur
polyvalent, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une priorité, tout au moins pour l'instant.

Dans le domaine des actions structurelles, Chypre poursuit ses efforts visant à réduire le
nombre de navires de pêche battant pavillon chypriote et opérant en haute mer. Elle a
ramené le nombre de navires de pêche de plus de 24 mètres de 104 en 1999 à une
trentaine aujourd'hui, s'approchant ainsi progressivement de son objectif  des 20 navires à
la date de l'adhésion. L'établissement d'un registre des navires de pêche se poursuit,
conformément aux exigences de l'acquis. Le matériel et les logiciels appropriés ont été
installés.

En matière de politique de marché, une loi relative à la reconnaissance des organisations
de producteurs et aux produits de l'aquaculture a été promulguée.

Pour ce qui est des aides d'État au secteur de la pêche, aucune évolution particulière
n'est à signaler.

En ce qui concerne les accords de pêche internationaux, trois accords de pêche et une
convention ont été ratifiés par la Chambre des représentants, à savoir: l'accord de la FAO
visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures
internationales de conservation et de gestion de 1993, l'accord des Nations Unies relatif à
la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent
tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des
stocks de poissons grands migrateurs de 1995, la Convention internationale pour la
conservation des thonidés de l�Atlantique et les amendements à l'accord sur la
Commission générale des pêches pour la Méditerranée. En outre, le protocole additionnel
à l'accord d'association conclu entre la Communauté européenne et la République de
Chypre, protocole fixant les dispositions commerciales applicables aux échanges de
certains poissons et produits de la pêche, a été ratifié en septembre 2002.

Évaluation globale

En ce qui concerne la gestion des ressources, l'inspection et le contrôle, l'équipement du
département de la pêche et de la recherche maritime doit encore être amélioré. Le nombre
d'inspecteurs du service d'inspection du département de la pêche et de la recherche
maritime doit atteindre 20 d'ici 2003, ce qui semble adapté à la taille de la flotte.

Le système de surveillance  par satellite pour le contrôle des navires de pêche opérant en
haute mer, que Chypre a décidé de mettre en place elle-même, sera opérationnel d'ici la
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fin 2002. Il a été décidé que le système de surveillance des navires par satellite (VMS)
serait installé au département de la pêche; à cet effet, il convient de louer de nouveaux
locaux.

En matière de politique de marché, l'alignement est suffisant à ce stade, la loi relative à la
reconnaissance des organisations de producteurs ayant été adoptée.

Une série d'actes réglementaires relatifs à la nouvelle loi sur l'aquaculture doivent encore
être promulgués.

Dans le domaine des mesures structurelles, le registre des navires de pêche, que Chypre
avait prévu d'introduire d'ici la fin 2001, n'est pas encore pleinement opérationnel. Les
travaux préparatoires pour la rédaction du document unique de programmation relatif aux
mesures en faveur de la pêche cofinancées par l'instrument financier d'orientation de la
pêche (IFOP) ont débuté. La politique de Chypre consistant à réduire le nombre de
navires de pêche battant pavillon chypriote et pratiquant la pêche lointaine se poursuit
sans discontinuer.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que l'alignement de la
législation et les réformes administratives à Chypre ne devaient pas poser de difficulté
majeure. Elle signalait toutefois que les réformes dans la structure administrative
n'avaient pas encore été entreprises et que la législation n'avait pas été adoptée, en
particulier en ce qui concerne le registre de la flotte, la politique de contrôle et les normes
de commercialisation afin d'assurer la mise en �uvre de la politique commune de la
pêche. Les mécanismes de contrôle en ce qui concerne les installations et infrastructures
d'inspection devaient être renforcés au département de la pêche.

Depuis le rapport régulier de 1998, des progrès ont été accomplis, en particulier dans le
domaine des structures administratives et de l'adoption de la législation, y compris pour
ce qui est du registre de la flotte. Chypre est parvenue à un niveau relativement avancé
d'alignement législatif. La capacité administrative est en place mais doit encore être
renforcée.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas demandé
de dispositions transitoires dans ce domaine. Le pays respecte la majorité des
engagements pris dans ce domaine lors des négociations d'adhésion. Toutefois, l'adoption
de la législation sur les actions structurelles et sur la création du registre des navires de
pêche a subi des retards. Il y a lieu de régler ces questions.

Pour achever sa préparation à l'adhésion, Chypre doit désormais se concentrer sur
l'adoption de la législation en suspens et continuer à renforcer sa capacité de mise en
�uvre et d'exécution.
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Chapitre 9: Politique des transports

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Au cours de l'année écoulée, Chypre a poursuivi l'alignement de sa législation sur
l'acquis, elle a continué de progresser, notamment dans le domaine du transport maritime
et routier, et renforcé sa capacité administrative dans ce secteur.

En ce qui concerne les réseaux transeuropéens de transport, aucun développement
nouveau n'est à signaler sur le plan législatif.

Dans le secteur des transports terrestres, des progrès ont été réalisés, notamment dans
le domaine de la technologie et de la sécurité,  grâce à l'adoption de textes d'application.
En mars 2002, plusieurs règlements ont été adoptés sur l'installation de tachygraphes dans
les véhicules nouvellement immatriculés, ainsi que dans les autocars et les poids lourds
existants exploités sur des trajets internationaux. Une loi relative à la taxation des
véhicules a été adoptée en mars 2002. Cette loi complète l'alignement sur l'acquis fiscal
concernant la taxation des poids lourds. A la suite de cette loi, la loi sur les véhicules à
moteur (loi sur les heures de travail des conducteurs) et la loi sur le transport routier ont
été adoptées respectivement en juin et juillet 2002.

Une nouvelle législation concernant un mécanisme d'imputation des coûts dans le
domaine du transport par rail, par route et par voie navigable a été adoptée en
novembre 2001.

Une loi et des règlements concernant le niveau  de formation minimum des chauffeurs
routiers professionnels ont été adoptés en novembre 2001. Depuis janvier 2002, toutes les
voitures neuves doivent être équipées de ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière. A
partir du mois de juillet 2002, cette mesure concernera toutes les voitures immatriculées
après janvier 1998. De plus, le port de la ceinture de sécurité est devenu obligatoire pour
tous les passagers.

Depuis octobre 2001, plus de 70 centres de contrôle technique privés effectuent des
inspections techniques de voitures particulières. Ces centres sont supervisés par la
direction des transports routiers. Le contrôle technique des véhicules de transport en
commun, des remorques et des véhicules à haut risque est effectué régulièrement par les
services techniques de la direction des transports routiers dans quatre centres de contrôle.
La direction de l'inspection des transports sera réorganisée afin qu'elle puisse accomplir
ses tâches de surveillance et de contrôle. Le recrutement de 48 experts supplémentaires a
été approuvé pour 2002 et d'autres recrutements sont prévus pour 2003.

La Chambre des représentants a approuvé en septembre 2002 les amendements à la loi
sur l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route et les règlements
correspondants, ainsi que les règlements relatifs au transport routier. L'AETR a été ratifié.

Dans le domaine du transport aérien, les règlements concernant les équipements et les
systèmes de gestion du trafic aérien, qui doivent permettre d'adopter les normes
d'Eurocontrol dans ce domaine, sont entrés en vigueur en février 2002. Une loi a été
adoptée en mars 2002 afin de ratifier la Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international (convention de Montréal).
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Une étude sur la capacité des aéroports de Larnaca et Paphos a été effectuée.

Chypre a progressé sur le plan législatif dans le domaine du transport maritime en
transposant en mai 2002 la législation relative aux équipements maritimes, à la création
d'un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou
supérieure à 24 mètres, à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à
passagers à destination et au départ de ports d'États membres de la Communauté, aux
règles et normes de sécurité pour les navires à passagers et à un système d'enquête
obligatoire destiné à garantir l'exploitation en toute sécurité des transbordeurs rouliers et
des engins à passagers à grande vitesse sur les lignes régulières. La loi sur la marine
marchande a été adoptée en juin 2002.

En ce qui concerne la mise en �uvre effective du code international de gestion de la
sécurité (code ISM) au cours des cinq premiers mois de 2002, les autorités chypriotes ont
révoqué les attestations de conformité de 3 compagnies maritimes exploitant au total
4 navires battant pavillon chypriote. Une des attestations de conformité a été rétablie à la
suite de vérifications supplémentaires effectuées à terre et à bord des navires. En ce qui
concerne le contrôle par l'État du pavillon, on constate au cours des quatre dernières
années une augmentation notable du nombre d'inspections réalisées par les inspecteurs du
département de la marine marchande et par le réseau mondial d'inspecteurs de l'État du
pavillon, qui ont effectué 593 inspections en 2001, contre 527 en 2000, 369 en 1999 et
166 en 1998.

Selon les statistiques 2001 produites en application du mémorandum d'entente de Paris,
le pourcentage de navires battant pavillon chypriote immobilisés à la suite d'un contrôle
effectué par l'État du port a été de 8,85%, soit une nouvelle diminution par rapport à 2000
(9,71%) et 1999 (9,97 %). Ce pourcentage est à comparer avec la moyenne de 3,14%
enregistrée en 2001 pour les navires battant pavillon communautaire.  

En septembre 2001, le département de la marine marchande a commencé à délivrer à tous
les officiers servant à bord de navires chypriotes des visas de qualification
professionnelle, ainsi que des registres d'identification et de service en mer à tous les
marins servant à bord de ces mêmes navires. Depuis novembre 2001, le gouvernement de
la République de Chypre demande à tous les marins servant à bord de navires chypriotes
d'être immatriculés au registre chypriote des navires et d'être en possession des registres
d'identification et de service en mer.

En ce qui concerne la capacité administrative, le réseau mondial d'inspecteurs chargés de
contrôler l'état des navires a été renforcé. Des inspecteurs supplémentaires ont été
nommés dans différents ports, ce qui fait passer à 35 le nombre total d'inspecteurs dans le
monde.  Le département de la marine marchande a organisé des réunions consultatives
avec l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) afin de coordonner
ses travaux avec ceux des sociétés de classification reconnues et d'améliorer la
surveillance des navires chypriotes. Dans le cadre du plan d'action, 25 nouveaux postes
ont été créés au sein du département de la marine marchande (11 inspecteurs maritimes, 4
officiers de marine marchande, 10 employés et assistants).

Évaluation globale

En ce qui concerne les transports terrestres, l'alignement de la législation chypriote sur
l'acquis a bien progressé, sauf dans le domaine du transport de marchandises dangereuses.
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Chypre doit également veiller à ce que les opérateurs de transport en activité respectent
l'acquis en ce qui concerne l'accès à la profession. Il convient de renforcer
progressivement la capacité des départements concernés afin qu'ils puissent mettre en
�uvre l'acquis en matière de transports avant janvier 2003. Il faudra mettre en place un
nouveau système pour faire respecter la législation relative aux périodes de conduite et de
repos, conformément aux critères d'inspection, et pour créer une nouvelle unité au sein du
département des transports routiers, qui sera chargée des questions relatives à l'accès au
marché. Il faut continuer de développer la division du contrôle des transports routiers
rattachée au département des transports routiers. En ce qui concerne les réseaux
transeuropéens, il faudra notamment veiller à mettre en place la capacité administrative
nécessaire (tant sur le plan qualitatif que quantitatif), dans la perspective des
investissements importants qui devront être consacrés aux infrastructures routières.

En ce qui concerne le transport aérien, on constate encore certaines divergences par
rapport à l'acquis. L'alignement sur l'acquis devrait être achevé grâce à l'adoption, avant la
fin de 2002, de la nouvelle loi sur l'aviation civile. Il faut encore mettre en place un
organe chargé d'enquêter sur les accidents d'aviation. Chypre doit également continuer de
renforcer la capacité du département de l'aviation civile en mettant en �uvre le plan
d'action relatif au développement des capacités de surveillance de la sécurité, afin de
s'aligner sur les règles de l'UE en matière de normes de maintenance des aéronefs et de
contrôle des opérations de vol.    

Dans le domaine du transport maritime, la transposition de la législation a progressé et
l'alignement sur l'acquis est quasiment achevé. Chypre doit continuer de transposer
l'acquis en ce qui concerne les horaires de travail des gens de mer et les installations de
réception portuaires pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison. Chypre a
également accompli des progrès notables en ce qui concerne le renforcement de la
capacité administrative du département de la marine marchande et l'amélioration des
normes de sécurité, grâce à l'instauration de contrôles plus stricts. Les efforts en matière
de personnel doivent cependant être poursuivis dans ces deux derniers domaines pour que
Chypre puisse retirer le pavillon chypriote de la liste noire du mémorandum d'entente de
Paris. Il convient également d'achever l'informatisation du département de la marine
marchande grâce à la mise en �uvre du système MARCOS.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que les progrès relatifs à la
sécurité maritime étaient très limités. Les retards pris dans la transposition étaient
particulièrement préoccupants du fait de la taille de la flotte, de la non-application des
normes et, par voie de conséquence, du taux d'immobilisation des navires, qui restait
élevé. Des progrès avaient été accomplis dans le domaine du transport aérien et routier,
mais les efforts devaient être poursuivis. Les capacités de mise en �uvre demandaient
encore un suivi.

Depuis le rapport régulier de 1998, les travaux d'alignement de la législation ont
progressé de manière constante, sauf dans le secteur du transport aérien. La législation
relative au secteur des transports est en grande partie alignée sur l'acquis, les lois-cadres
sont en place et il ne reste qu'un nombre limité de textes d'application à transposer.
Chypre a également renforcé peu à peu sa capacité administrative, mais des efforts
doivent encore être faits en ce sens.
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Les négociations relatives à ce chapitre sont provisoirement closes. Chypre bénéficie d'un
régime transitoire en ce qui concerne les appareils de contrôle installés sur les véhicules
existants effectuant des trajets nationaux (jusqu'au 31 décembre 2005). Chypre respecte
les engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit axer ses efforts sur la
finalisation des travaux d'alignement et la mise en �uvre de la législation relative au
transport maritime, notamment en ce qui concerne le respect des normes de sécurité
maritime, et poursuivre l'alignement dans le secteur du transport routier, notamment du
transport de marchandises dangereuses, et du transport aérien.

Chapitre 10: Fiscalité

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Chypre a accompli des progrès significatifs en ce qui
concerne l'alignement de sa législation fiscale sur l'acquis, surtout grâce à l'adoption en
juillet 2002, par la Chambre des représentants, d'une réforme fiscale globale concernant
la fiscalité directe et indirecte.

En ce qui concerne la fiscalité indirecte, le taux de TVA a été porté de 10 % à 13% à
compter de juillet 2002 et il sera porté à 15 % à partir de janvier 2003 dans le cadre de la
réforme fiscale.

La nouvelle loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'année 2000 et ses règlements
d'application sont entrés en vigueur en février 2002. La loi prévoit notamment la
suppression du régime spécial de TVA dont bénéficient les entreprises internationales,
ainsi qu'un système de remboursement de la TVA aux assujettis étrangers non établis à
Chypre.

En ce qui concerne les droits d'accises, en décembre 2001, l'accise sur la bière importée a
augmenté, de même que celle sur les cigarettes en mai 2002.  En ce qui concerne les
droits à l'importation, certaines mesures ont été prises mais les droits n'ont cependant pas
été supprimés. C'est ainsi que les droits à l'importation sur la bière importée de l'UE et sur
les spiritueux dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 10 % ont été réduits.

L'avantage fiscal significatif dont bénéficient les véhicules automobiles à double cabine
et les véhicules 4 X 4 du type Jeep, par opposition aux berlines, a été réduit en juillet
2002.

Dans le domaine de la fiscalité directe, une législation visant à la simplification du
système fiscal et à l'harmonisation avec l'acquis (loi sur l'impôt sur le revenu, loi sur la
contribution spéciale au titre de la défense, loi sur l'imposition des plus-values, loi sur le
droit de timbre et loi sur l'évaluation et le recouvrement des impôts) a été adoptée en
juillet 2002. La réforme fiscale a supprimé le régime préférentiel dont bénéficient
actuellement les entreprises internationales en introduisant un taux d'imposition unique
de 10 % pour les sociétés chypriotes et étrangères, au plus tard en janvier 2003.

En ce qui concerne la coopération administrative et l'assistance mutuelle¸aucun
événement particulier n'est à signaler.
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En ce qui concerne la capacité administrative, le projet visant à améliorer et à mettre à
jour le système de TVA informatisé existant afin qu'il soit conforme à la nouvelle loi sur
la TVA a été mené à bien. Dans le domaine de la fiscalité directe, l'administration des
contributions a été renforcée grâce au recrutement en 2001 de 40 agents supplémentaires
pour le service de l'impôt sur le revenu.

Évaluation globale

Le principal défi dans le domaine des droits d'accises concerne l'alignement sur les taux
minimum appliqués par la Communauté pour la plupart des catégories de produits soumis
à un droit d'accises harmonisé (boissons alcooliques et huiles minérales) et la suppression
totale des droits à l'importation existants qui protègent les produits nationaux, de façon à
assurer des conditions identiques d'imposition quelle que soit l'origine. Des mesures
supplémentaires devront également être prises en vue de la création des entrepôts fiscaux
nécessaires pour les produits soumis à accises.

En ce qui concerne la fiscalité directe, la législation devra être réexaminée afin que soient
supprimées les mesures fiscales potentiellement dommageables, de façon à être
conforme, au moment de l'adhésion, au code de conduite dans le domaine de la fiscalité
des entreprises, comme c'est le cas dans les États membres actuels.  L'évaluation
technique initiale des mesures potentiellement dommageables appliquées à Chypre,
auxquelles procède la Commission, se poursuit. La modernisation de l'administration
fiscale destinée à renforcer sa capacité de mise en �uvre et d'application de l'acquis en est
encore au stade préparatoire. Les préparatifs se font conformément à ce qui est prévu.
Une fois réalisée la mise en �uvre du système national d'échange d'informations sur la
TVA, de transmission et de traitement électronique des déclarations d'impôt et d'autres
mesures en cours, le niveau d'informatisation à Chypre devrait être satisfaisant lors de
l'adhésion de ce pays à l'UE.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a indiqué en conclusion que, bien que
les alignements de la TVA chypriote sur la TVA de la Communauté européenne aient
déjà été réalisés, des progrès demeuraient nécessaires, en particulier en ce qui concerne
l'application des taux de TVA (champ d'application et niveaux des taux), le régime de
remboursement pour les assujettis étrangers non établis à Chypre et l'imposition des
agriculteurs. En outre, il était recommandé à Chypre de mettre en train les dispositions
nécessaires au passage au régime TVA transitoire de la Communauté européenne, de
renforcer les dispositions concernant la coopération administrative et l'assistance
mutuelle ainsi que les capacités administratives de mise en �uvre. Dans le domaine des
accises, certains problèmes cruciaux n'étaient pas résolus et des efforts soutenus seraient
nécessaires pour aligner la législation chypriote en la matière sur celle de la Communauté
européenne.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a accompli des progrès significatifs en ce qui
concerne l'alignement sur l'acquis en matière de fiscalité directe et indirecte. Chypre a
également réalisé des progrès importants pour ce qui a trait au développement des
capacités administratives nécessaires à la mise en �uvre et à l'application de l'acquis dans
ce domaine.  Alors que la mise en �uvre de la nouvelle loi sur la TVA et l'adoption de la
réforme fiscale ont fait progresser Chypre de manière significative, l'alignement n'est pas
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encore achevé en ce qui concerne le régime forfaitaire spécial appliqué aux agriculteurs,
le régime particulier applicable à l'or d'investissement, l'imposition des biens immobiliers
et les transactions intracommunautaires. L'alignement de la législation chypriote a atteint
dans l'ensemble un bon niveau. La capacité administrative de mise en �uvre de l'acquis
dans ce domaine a atteint un niveau approprié.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre s'est vu
accorder pour une durée indéterminée le droit d'appliquer aux petites et moyennes
entreprises un seuil d'enregistrement et d'exonération de TVA de 15 600 euros. En outre,
Chypre bénéficie d'un régime transitoire concernant l'application du taux zéro de TVA
sur les livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et de
produits pharmaceutiques (jusqu'au 31 décembre 2007), l'application du taux réduit de 5
% sur les services de restauration (jusqu'au 31 décembre 2007), le maintien de
l'exonération pour les livraisons de terrains à bâtir (jusqu'au  31 décembre 2007),
l'application d'une exonération des droits d'accises pour les huiles minérales utilisées pour
la production de ciment (pendant une période d'un an à compter de l'adhésion) et de taux
réduits de droits d'accises pour tous les types de carburant utilisés par les véhicules de
transport local de passagers (pendant une période d'un an à partir de l'adhésion). En outre,
Chypre bénéficie d'un régime spécial de procédures simplifiées de TVA en ce qui
concerne l'application d'un système de comptabilisation sur la base des paiements (cash
accounting scheme) et pour la valeur des livraisons entre personnes liées (pendant une
période d'un an à partir de l'adhésion).  D'une manière générale, Chypre respecte les
engagements pris dans ce domaine au cours des négociations d'adhésion.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur l'achèvement de la transposition - sauf dans les secteurs où un régime
transitoire a été convenu - dans le domaine de la TVA et celui des droits d'accises, y
compris les transactions intracommunautaires.  Chypre doit également poursuivre la
modernisation et le renforcement déjà entrepris de son administration fiscale.

Chapitre 11: Union économique et monétaire

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Une évaluation détaillée des divers aspects de la politique économique de Chypre a déjà
été présentée ci-dessus, dans le chapitre consacré aux critères économiques (B-2). C'est
pourquoi la présente section se limite à l'examen des volets de l'acquis relatifs à l'Union
économique et monétaire � définis par le titre VII du Traité CE et par les autres textes en
vigueur � que les pays candidats doivent mettre en �uvre avant leur adhésion. Il s'agit de
l'interdiction de financement direct du secteur public par la Banque centrale nationale, de
l'interdiction d'accorder au secteur public un accès privilégié aux institutions financières
et de l'indépendance de la Banque centrale. La libéralisation des mouvements de
capitaux, dont l'achèvement est l'un des critères de conformité à l'acquis relatif à l'UEM,
est traitée au chapitre 4 – Libre circulation des capitaux.

Depuis le dernier rapport régulier, Chypre a accompli des progrès importants dans
l'adoption de cet acquis.

En ce qui concerne l'interdiction de financement direct du secteur public par la
Banque centrale, la loi de 2002 sur la Banque centrale de Chypre et les modifications
apportées aux dispositions constitutionnelles pertinentes sont entrées en vigueur en juillet
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dernier. La nouvelle loi prévoit explicitement l'interdiction de financement direct du
secteur public par la Banque centrale. Elle dispose en outre que les créances impayées
détenues par la Banque centrale sur le secteur public, sous la forme d'avances directes, de
bons du Trésor, de titres publics et de titres garantis par l'État, seront converties en un
prêt à trente ans, portant un intérêt de 3 %. Par ailleurs, elle a largement aligné la
législation chypriote sur l'acquis relatif à l'UEM pour ce qui est de l'indépendance de la
Banque centrale.

Quant à l'interdiction d'accorder au secteur public un accès privilégié aux institutions
financières, aucun changement n'est intervenu depuis le dernier rapport régulier.

Évaluation globale

Chypre participera à l'UEM dès son adhésion, avec le statut de pays bénéficiant d'une
dérogation au sens de l'article 122 du traité CE, et devra apporter les changements
nécessaires à son cadre institutionnel et juridique au plus tard à la date de l'adhésion.

La mise en �uvre législative de l'acquis a été largement réalisée avec l'entrée en vigueur
de la loi sur la Banque centrale de Chypre. Concernant l'interdiction d'accorder au secteur
public un accès privilégié aux institutions financières, aucun texte réglementaire n'a été
trouvé qui pourrait être incompatible avec l'acquis.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que Chypre continuait à se
préparer à intégrer l'Union économique et monétaire, mais elle soulignait aussi que la
Banque centrale de l'île n'était pas indépendante du gouvernement et que la législation
chypriote n'était pas conforme au traité CE sur la question du financement de cette
institution, bien qu'en la matière, un plafond ait été fixé en 1994. De plus, aucune
information n'était alors disponible quant à l'accès privilégié du gouvernement aux
institutions financières. La Commission notait également qu'à la date de son adhésion,
Chypre devrait renoncer à tout financement direct du déficit du secteur public par la
Banque centrale ainsi qu'à tout accès privilégié des autorités publiques aux institutions
financières.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a accompli des progrès importants.
L'alignement sur l'acquis en est à un stade avancé. Les structures administratives
nécessaires sont en place.

Les négociations relatives au présent chapitre sont provisoirement closes. Chypre n'a pas
sollicité de dispositions transitoires. D'une manière générale, l'île respecte les
engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit à présent s'attacher à
renforcer les capacités administratives de sa Banque centrale.
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Chapitre 12: Statistiques

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Chypre a continué de bien progresser au cours de l'année écoulée.

Dans le domaine de l'infrastructure statistique, l'Office statistique chypriote (CYSTAT)
a réussi à augmenter ses ressources humaines et financières de façon à répondre aux
besoins de l'harmonisation. Du personnel supplémentaire, temporaire et permanent, a été
recruté.

En ce qui concerne les classifications, Eurostat a approuvé la proposition chypriote
concernant la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) pour Chypre. Les
principales classifications économiques sont en place.

En ce qui concerne les statistiques démographiques et sociales, le recensement de la
population a été effectué en octobre 2001 conformément à la recommandation de la
CEE/NU/d'Eurostat et les premiers résultats ont été publiés en janvier 2002. Pour la
première fois, le module spécial sur l'emploi des handicapés a été inclus dans l'enquête
sur les forces de travail.

Dans le domaine des statistiques macroéconomiques, en janvier 2002, Chypre a adopté
les indices entièrement harmonisés des prix à la consommation.  Chypre met en oeuvre
un programme complet d'enquêtes sur les prix afin d'établir des parités de pouvoir
d'achat. Un nouveau système de collecte et de compilation des données relatives à la
balance des paiements est mis en oeuvre depuis janvier 2002.  La Banque centrale de
Chypre a mis en place un système de notification périodique des statistiques relatives aux
investissements étrangers directs (IED) répondant aux exigences de la BCE. Le cadre
nécessaire à l'établissement des comptes nationaux trimestriels a été mis en place.

Dans le domaine des statistiques concernant les entreprises, aucun événement
particulier n'est à signaler. En ce qui concerne les statistiques relatives aux transports,
une nouvelle enquête concernant les transports de marchandises par voie terrestre,
conforme à la réglementation communautaire, a été introduite en janvier 2002. L'Autorité
portuaire chypriote a réalisé l'enquête portant sur les transports de marchandises et de
passagers par voie maritime.

L'Office chypriote du tourisme a introduit un nouveau système de collecte de statistiques
harmonisées concernant les "flux touristiques", les "nuitées de touristes" et le taux
d'occupation auprès des établissements d'hébergement collectif ; ce système est conforme
à l'acquis. L'enquête sur les passagers effectuée au point d'arrivée et l'enquête sur les
migrants de courte et de longue durée ont été élargies selon les nouvelles
recommandations concernant la migration internationale.  En outre, une nouvelle enquête
effectuée aux points de départ aux frontières a été introduite.

En ce qui concerne le commerce extérieur, les travaux préparatoires à l'introduction d'
INTRASTAT, qui permet de mesurer le commerce intérieur entre les États membres, ont
commencé en coopération avec le Service de la TVA.Pour ce qui a trait aux statistiques
agricoles, la préparation du recensement de 2003 se poursuit.
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Évaluation globale

Les principes fondamentaux d'impartialité et de fiabilité des données, de transparence des
statistiques et de confidentialité des données à caractère personnel sont respectés. En
outre,  CYSTAT conserve une indépendance et une autonomie totales sur les questions
de méthodologie ainsi que sur les techniques et procédures d'élaboration et de diffusion
des données. Chypre a déployé des efforts pour garantir que des ressources humaines et
financières suffisantes soient allouées en vue de renforcer les capacités statistiques, y
compris au niveau régional, étant donné qu'il y a un besoin urgent de disposer de
personnel supplémentaire.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission  a conclu que Chypre avait encore du
chemin à parcourir avant de satisfaire aux exigences du système européen.

Depuis lors, Chypre a accompli des progrès considérables dans la reprise de l' acquis, en
particulier avec l'adoption de la nouvelle loi sur les statistiques en février 2000, qui tient
compte de l'acquis approprié dans le domaine statistique et s'appuie sur un programme
détaillé d'harmonisation élaboré dès 1998. Chypre dispose de l'infrastructure
indispensable pour satisfaire aux exigences communautaires dans le domaine des
statistiques et aucune transposition supplémentaire de la législation n'est nécessaire.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas
demandé de régime transitoire en matière statistique et respecte dans l'ensemble les
engagements pris au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur le développement de la mise en oeuvre de la méthodologie du Système
européen  de comptes (SEC 95) et sur le fonctionnement dans sa totalité du mécanisme
INTRASTAT .
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Chapitre 13: Affaires sociales et emploi

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Chypre a sensiblement progressé dans ce domaine depuis la publication du dernier
rapport régulier.

En ce qui concerne le droit du travail, une législation a été adoptée dans le but de
transposer les directives sur le détachement de travailleurs, l'organisation du temps de
travail, le travail à temps partiel, la santé et la sécurité des travailleurs dans le cadre de
contrats de travail temporaires ou à durée déterminée et le comité d'entreprise européen.
Un fonds indépendant a été mis sur pied sur la base des dispositions de la directive sur
l'insolvabilité.

Pour ce qui est de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, une
législation a été adoptée en mai 2002 afin de transposer et de mettre en �uvre l'acquis
relatif à la santé et à la sécurité des travailleuses enceintes et au congé parental. La loi sur
l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les régimes professionnels de
sécurité sociale, ainsi que la loi sur le fonds d'approvisionnement ont été promulguées en
juillet 2002. La loi qui interdisait aux femmes de travailler la nuit a été abrogée en
juillet 2002. La loi sur l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail
de même valeur a été approuvée en septembre 2002.

Au niveau de la santé et de la sécurité au travail, d'importants progrès ont été accomplis
au cours de la période de référence en termes de transposition de l'acquis relatif à la
gestion de la sécurité et de la santé au travail, aux normes minimales de santé et de
sécurité sur le lieu de travail et à bord de navires de pêche battant pavillon de Chypre, à
l'utilisation de l'équipement de travail, à l'utilisation des équipements de protection
individuelle, au travail sur des équipements à écran de visualisation, aux chantiers de
construction temporaires ou mobiles, à la protection contre les risques liés à l'exposition
au bruit sur le lieu de travail et à la sécurité des travailleurs dans les industries extractives
et les atmosphères explosibles.

En matière de santé publique, la transposition de la législation relative au tabac a
progressé: en mai 2002, la teneur en goudron a été fixée au niveau requis et un nouveau
laboratoire a été créé au sein du laboratoire général d'État du ministère de la Santé afin de
mesurer la teneur en goudron des cigarettes.

En ce qui concerne le dialogue social, les partenaires sociaux ont participé à la
préparation de toutes les mesures législatives, ce qui a permis à toutes les parties
d'exprimer leurs vues. Ils ont également été informés de toutes les dispositions de l'acquis
ayant été adoptées, ce qui leur a donné l'occasion d'informer leurs membres bien à
l'avance concernant le nouvel environnement auquel ils doivent s'adapter.

Pour ce qui est de la politique de l'emploi, l'évaluation conjointe des priorités de la
politique de l'emploi a été signée par la Commission et le gouvernement chypriote en
décembre 2001. Dans le cadre du suivi de l'examen de la politique de l'emploi, Chypre a
présenté à la Commission, en juin 2002, un état d'avancement concernant la mise en
�uvre des priorités définies dans l'évaluation conjointe. Ce rapport constitue une étape
importante dans l'évaluation des progrès réalisés par Chypre dans la réalisation de ses
objectifs en termes de réforme du marché du travail et d'adaptation de son système



88

d'emploi en vue de sa future participation à la stratégie européenne pour l'emploi après
son adhésion. Le marché du travail reste très performant à Chypre, avec un taux de
chômage passé de 4,9 % en 2000 à 4 % en 2001. Le chômage chez les femmes reste
toujours plus élevé que chez les hommes (5,8 % contre 2,7 % respectivement).

En ce qui concerne la préparation au Fonds social européen (FSE), le bureau de
planification a été désigné comme seule autorité responsable de la gestion des Fonds
structurels.

Dans le cadre du suivi du Conseil européen de Göteborg, lors duquel l'UE a invité les
pays candidats à traduire les objectifs sociaux de l'Union dans leurs politiques nationales,
la Commission et Chypre ont lancé un exercice de coopération conjoint afin de préparer
une future participation au processus d'intégration sociale de l'UE après l'adhésion. Cet
exercice consiste à identifier conjointement les enjeux de l'exclusion sociale et les
réactions politiques qu'ils devraient susciter. Dans ce contexte, le bureau chypriote des
statistiques travaille en collaboration avec Eurostat pour produire des données concernant
la pauvreté et l'exclusion sociale.

En ce qui concerne d'autres aspects de la protection sociale, une loi sur les allocations
familiales pour les familles de trois enfants a été promulguée et la loi modifiant la loi sur
l'assistance et les services publics a été approuvée. En juillet 2002, le conseil des
ministres a approuvé la signature de la convention européenne sur l'exercice des droits de
l'enfant.

Aucun progrès n'a été observé au niveau de la transposition de l'acquis communautaire
dans le domaine de la non-discrimination (voir également la partie B.1.2. Droits de
l'homme et protection des minorités).

En ce qui concerne la capacité administrative, le ministère du Travail et de la Sécurité
sociale a commandé une évaluation des besoins en ressources humaines et a identifié des
besoins urgents de renforcement du personnel permanent à court et à long termes. Selon
l'estimation initiale, le ministère requérait 150 fonctionnaires supplémentaires. Entre-
temps, un budget complémentaire a été soumis à la chambre des représentants en vue
d'engager d'urgence 41 personnes supplémentaires pour répondre aux besoins de la
période de pré-adhésion. Une nouvelle évaluation des besoins sera réalisée ultérieurement
afin de déterminer si le personnel doit encore être renforcé.

Évaluation globale

Dans le domaine du droit du travail, la majorité des dispositions de l'acquis ont été
transposées. Les mesures de transposition des directives sur le comité d'entreprise
européen et sur le détachement des travailleurs entreront en vigueur lors de l'adhésion.
Chypre doit également transposer les directives relatives à la participation des travailleurs
à la société européenne et concernant l'information et la consultation des travailleurs.

Pour ce qui est de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la nouvelle loi
transpose les dispositions de l'acquis sur l'égalité de salaire. Dans le domaine de la santé
et de la sécurité au travail, d'importants progrès ont été accomplis et l'alignement est
presque terminé, bien que certaines mesures de transposition de l'acquis n'entrent en
vigueur qu'en 2003. Un suivi de la mise en �uvre de ces mesures doit être assuré.
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Sur le plan de la santé publique, l'acquis actualisé concernant le tabac doit être mis en
�uvre. Un réseau de surveillance des maladies transmissibles et un système de
surveillance sanitaire sont tous deux en préparation. Pour assurer une meilleure
application de la législation communautaire dans le domaine du contrôle et de la
surveillance des maladies transmissibles, les actions suivantes sont recommandées: mise
en �uvre rapide du nouveau système de surveillance, établissement d'un réseau de
laboratoires de santé publique basé sur un certain nombre de centres de référence
désignés, collaboration avec certains réseaux communautaires spécifiques de surveillance
des maladies et organisation de formations en épidémiologie. La création d'un laboratoire
de santé publique est prévue pour la prévention du SIDA et des maladies transmissibles.
Un médecin conseil a été désigné afin d'établir un système de surveillance sanitaire et une
formation a été organisée dans le cadre de la mise en �uvre du système d'information sur
les soins de santé qui doit être installé au nouvel hôpital de Nicosie.

Le dialogue social est bien établi à Chypre. Les partenaires sociaux ont joué un rôle actif
dans la préparation de mesures législatives de transposition de l'acquis. Le dialogue social
autonome bipartite entre les représentants des employeurs et des travailleurs doit être
renforcé, y compris au niveau sectoriel.

En ce qui concerne l'emploi, l'évaluation conjointe des priorités de la politique de
l'emploi constituera une étape importante dans les préparatifs à l'adhésion. L'avancement
de la mise en �uvre de ces politiques fait l'objet d'une évaluation régulière et il importera
d'assurer un suivi efficace afin de vérifier que les priorités et les engagements contenus
dans l'évaluation conjointe sont bien pris en compte. Les politiques en matière d'emploi
devraient viser à relever le taux d'emploi global, notamment chez les femmes, à faire face
aux inadéquations et aux pénuries de compétences émergentes, et à inciter davantage les
personnes inactives ou au chômage à rechercher activement un travail et à se faire
embaucher. Il importera de réformer le système professionnel et le système d'éducation,
de réagir aux pénuries de compétences et d'augmenter les taux d'emploi chez les femmes.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour moderniser les SPE, notamment les
systèmes informatiques liés aux services de placement, en vue de répondre aux besoins
des employeurs et des demandeurs d'emploi.

La capacité administrative a grandement besoin d'être accrue. Une action immédiate est
recommandée afin de renforcer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de
la mise en �uvre de la législation en matière de santé et de sécurité, de la législation du
travail, de l'égalité entre les femmes et les hommes et des mesures antidiscrimination,
ainsi que dans le cadre de la préparation à la gestion du FSE.

Une stratégie nationale intégrée de promotion de l'intégration sociale doit être élaborée en
tenant compte des objectifs de l'UE. La pauvreté et l'exclusion sociale étant par nature des
problèmes pluridimensionnels, il est important de favoriser une approche intégrée
associant divers organismes publics et toutes les parties concernées. Il est également
crucial d'améliorer et d'établir des systèmes de statistiques sociales sur la pauvreté et
l'exclusion sociale conformes aux indicateurs communs relatifs à l'intégration sociale
approuvés au niveau de l'UE.

Les mesures de transposition des directives communautaires antidiscrimination fondées
sur l'article 13 du traité CE devront être introduites et mises en �uvre. Bien que la
constitution de la république de Chypre comprenne une clause générale
antidiscrimination, Chypre doit adopter une législation spécifique pour transposer les
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dispositions de l'acquis. Chypre devrait également créer un organisme chargé de l'égalité
comme le prévoit l'acquis.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission estimait que, concernant ce chapitre,
des parties de l'acquis avaient été transposées, et que des progrès étaient encore
nécessaires, en particulier pour ce qui est de la législation sur le travail et la sécurité et la
santé au travail. La Commission ajoutait que Chypre disposait de structures de mise en
�uvre opérationnelles.

Depuis 1998, Chypre a considérablement progressé, bien que de façon chaotique les deux
premières années. Dans certains domaines, l'alignement législatif est presque terminé.
Certaines mesures importantes doivent encore être promulguées.

Les négociations sur le présent chapitre sont provisoirement closes. Chypre n'a demandé
aucun régime transitoire. De manière générale, Chypre respecte les engagements qu'elle a
pris dans ce domaine au cours des négociations d'adhésion.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit à présent concentrer ses
efforts sur des mesures de lutte contre la discrimination et sur la transposition et la mise
en �uvre de la législation pertinente. La capacité administrative doit être accrue par le
biais d'un renforcement du personnel.

Chapitre 14: Énergie

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Les progrès accomplis par Chypre dans ce domaine ont été limités au cours de l'année
écoulée.

En matière de sécurité d'approvisionnement, et plus particulièrement en ce qui
concerne les stocks de produits pétroliers, aucun progrès substantiel n'a été enregistré.

S'agissant de la compétitivité et du marché intérieur de l'énergie, la loi sur la
transparence des prix du gaz et de l'électricité destinés aux utilisateurs industriels finals a
été approuvée par la Chambre en novembre 2001. Un nouvel instrument législatif
concernant les coûts de la fourniture de pétrole brut et les prix à la consommation des
produits pétroliers a été approuvé en juillet 2002.

En ce qui concerne l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelable, une
loi sur les exigences de rendement pour certaines catégories de produits a été adoptée en
mars 2002; elle constitue la base du rapprochement avec l'acquis communautaire relatif à
l'efficacité énergétique. Un plan d'action soumis au Conseil des ministres prévoit
notamment des incitants visant à promouvoir les énergies photovoltaïque, éolienne,
solaire thermique, le biogaz et d'autres ressources énergétiques. Une modification de la
loi sur l'indication de la consommation d'énergie et d'autres ressources des ménages a été
adoptée en septembre 2002.

En ce qui concerne l'énergie nucléaire, Chypre ne dispose pas de centrales nucléaires ni
d'autres installations nucléaires. Les rayonnements ionisants sont utilisés à Chypre,
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principalement en médecine mais aussi dans des applications industrielles. Des sources
scellées des deux types sont stockées à l'Hôpital général de Nicosie.

Chypre a promulgué la loi cadre sur la radioprotection, qui est entrée en vigueur en
juillet 2002. Le Service de l'inspection du travail au ministère du Travail et de la Sécurité
sociale a été désigné comme autorité responsable en matière de sûreté nucléaire. Le
Service de l'inspection du travail a commencé à recruter de nouveaux inspecteurs en vue
de la mise en �uvre de la législation. Chypre a établi un Centre de crise pour tous les
types de catastrophes majeures, y compris les urgences radiologiques.

Évaluation globale

En ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement et les stocks pétroliers, Chypre a peu
progressé. Elle doit adopter la législation dans ce domaine et instituer une autorité
responsable des stocks pétroliers. Chypre est aussi fortement encouragée à assurer
l'accumulation progressive de stocks pétroliers selon le calendrier convenu et
conformément aux dispositions de l'acquis.

En ce qui concerne la compétitivité et le marché intérieur de l'énergie, Chypre n'a obtenu
que des résultats limités. Elle doit adopter la législation nécessaire, qui assurera
l'ouverture du marché conformément à la directive sur l'électricité, l'abolition du statut de
monopole de l'Entreprise nationale d'électricité de Chypre, l'établissement d'une autorité
de régulation indépendante pour l'électricité (et le gaz, même si ce combustible n'est pas
utilisé sur l'île actuellement) et d'un gestionnaire du réseau de transport. Chypre doit
accélérer ses efforts pour mettre en place l'autorité de régulation et éliminer les
distorsions tarifaires qui subsistent.

Chypre a déployé des efforts pour améliorer l'efficacité énergétique et renforcer
l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, mais il reste beaucoup à faire.

Le Conseil de l'Union européenne a pris note, en juin 2001, d'un rapport sur la sûreté
nucléaire dans le contexte de l'élargissement. Bien que Chypre ne produise pas
d'électricité d'origine nucléaire, le rapport contient des recommandations qui lui sont
applicables en ce qui concerne d'autres installations nucléaires, et notamment la gestion
sûre des déchets radioactifs.

Au cours du premier semestre 2002, un exercice spécial d'évaluation par les pairs portant
sur la sûreté nucléaire a permis d'évaluer les progrès accomplis par les pays candidats
dans la mise en �uvre de toutes les recommandations. Cet exercice mené sous les
auspices du Conseil a donné lieu à un rapport, publié en 2002, dont les conclusions
indiquent que Chypre a accepté et pris en compte comme il convient toutes les
recommandations contenues dans le rapport de juin 2001 sur la sûreté nucléaire dans le
contexte de l'élargissement.

Chypre devra veiller au respect des exigences et des procédures d'Euratom. À cet égard,
la préparation de la mise en �uvre du contrôle de sécurité d'Euratom devra faire l'objet de
toute l'attention nécessaire. Les rapports sur les flux et inventaires de matières nucléaires,
en particulier, devront être effectués directement par les personnes ou entreprises
responsables du fonctionnement des installations nucléaires ou du stockage de matières
nucléaires. Cela s'applique également aux détenteurs de faibles quantités de matières
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nucléaires tels que les universités, les hôpitaux et les cabinets médicaux. Il convient de
noter que Chypre a conclu un accord de garanties généralisées avec l'AIEA.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a conclu que l'acquis restait en grande
majorité à transposer, même si Chypre possédait les structures institutionnelles et les
capacités nécessaires pour mettre en �uvre l'acquis dans ce domaine. La Commission a
ajouté que les objectifs de régulation dans le domaine de l'énergie restaient à intégrer
dans le cadre juridique régissant l'énergie, et qu'une attention particulière devait être
accordée à la transposition, puis à la mise en application de l'acquis relatif au marché
intérieur de l'énergie, à l'efficacité énergétique et aux stocks pétroliers.

Depuis 1998, on a enregistré certaines avancées, notamment en ce qui concerne
l'électricité et la sécurité d'approvisionnement, mais les progrès se font à un rythme
modéré. Le rapprochement de la législation sur l'acquis dans le domaine de l'énergie et sa
mise en �uvre sont restés limités jusqu'ici.

Les négociations relatives à ce chapitre sont provisoirement closes. Chypre bénéficie d'un
régime transitoire pour la constitution des stocks pétroliers (jusqu'au 31 décembre 2007).
Elle respecte la plupart des engagements qu'elle a pris à l'occasion des négociations
d'adhésion dans ce domaine. Toutefois, des retards sont intervenus dans le rapprochement
de la législation en ce qui concerne les stocks pétroliers et la directive sur l'électricité.

Afin d�être prêt pour l�adhésion, Chypre doit concentrer d�urgence ses efforts sur
l'adoption de la législation manquante et son application complète selon le calendrier
prévu, notamment dans le domaine du marché intérieur de l'énergie (électricité). En ce
qui concerne les stocks pétroliers, Chypre doit prendre des dispositions pour assurer le
financement nécessaire à la constitution des stocks et surveiller la réimplantation
effective des sites de stocks pétroliers. En outre, il convient qu'elle se dote des capacités
administratives nécessaires (autorité de régulation de l'énergie, organisme chargé de la
gestion des stocks pétroliers). Les travaux d'élaboration de la législation visant à
transposer l'acquis relatif au marché intérieur de l'énergie se poursuivent. Un projet de loi
instituant l'autorité responsable des stocks pétroliers a été parachevé.  Le site où les
stocks pétroliers seront constitués a été choisi. Des négociations sont en cours à propos
du stockage de réserves pétrolières pour le compte de Chypre par des entreprises établies
dans les États membres, pendant la période de construction des capacités de stockage à
Chypre. Ces efforts devraient se poursuivre sans retard.

Chapitre 15: Politique industrielle26

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis la publication du rapport régulier de 2001, Chypre a encore progressé dans ce
domaine, notamment en ce qui concerne la compatibilité de ses programmes de politique
industrielle avec la réglementation relative aux aides d'État.

                                                
26 L'évolution de la politique industrielle doit être appréciée dans le contexte de la politique globale en

faveur des entreprises, notamment de la politique concernant les PME (voir chapitre 16: Petites et
moyennes entreprises).
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L'exécution, le suivi et la mise en �uvre de la stratégie industrielle relèvent de la
compétence du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qui a continué à
mettre en �uvre de manière satisfaisante les actions et les mesures d'incitation prévues
par la nouvelle politique industrielle. La coopération entre les autres ministères et le
bureau de planification est bien établie.

La nouvelle politique industrielle chypriote vise principalement à soutenir la
restructuration des industries traditionnelles nationales, à assister les unités de production
existantes et à attirer des industries de haute technologie et des investissements étrangers
à forte densité capitalistique, à améliorer l'environnement de coopération entre les
entreprises et à exploiter le potentiel industriel, notamment en termes d'innovation, de
développement de la recherche et d'évolution technologique.

Tous les programmes évoqués dans la nouvelle politique industrielle chypriote ont été
soumis pour évaluation au commissaire chargé des aides d'État début 2002. Par la suite,
certaines mesures d'incitation et certains programmes ont été révisés et rendus conformes
aux règles en matière d'aides d'État, et d'autres sont encore à l'étude, par exemple la
création de pépinières d'entreprises et le programme de création de nouvelles entreprises
de haute technologie par le biais des pépinières d'entreprises. Un contrat a déjà été signé
pour l'établissement de la première pépinière, l'objectif étant d'en créer trois ou quatre
autres.

Entre-temps, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a introduit certains
programmes supplémentaires (par exemple, en faveur de l'esprit d'entreprise chez les
femmes).

La promotion des investissements et l'investissement direct étranger ont été renforcés
grâce aux récentes mesures prises pour ouvrir le marché financier et réduire les
procédures administratives correspondantes.

Aucune évolution n'a été signalée dans le domaine de la privatisation et de la
restructuration.

Le gouvernement a décidé de renforcer la capacité administrative du ministère du
Commerce, de l'Industrie et du Tourisme afin de garantir une mise en �uvre efficace de
l'acquis.

Évaluation globale

Le contrôle des aides d'État constitue un aspect important de la politique industrielle (voir
également chapitre 6: Politique de concurrence). Chypre a réalisé un effort important
pour rendre les programmes de sa nouvelle politique industrielle compatibles avec les
règles en matière d'aides d'État. Néanmoins, il importe que ces programmes cherchent à
renforcer l'esprit d'entreprise et la compétitivité selon une approche plus horizontale, au
lieu de se concentrer sur l'octroi de subventions directes aux sociétés.

En vue de l'adhésion, le gouvernement envisage d'établir un plan de développement
national (2004-2006) englobant divers projets susceptibles de bénéficier d'un financement
au titre des Fonds structurels. Certains de ces programmes (fusions et acquisitions, sous-
traitance) prévoient le financement d'études visant à résoudre des problèmes de gestion
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ou d'autres mesures en faveur des PME, telles que l'adoption de la norme de gestion de la
qualité ISO 9000.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, tout comme dans son avis de 1993, la Commission
estimait que l'intégration de Chypre dans le marché unique ne poserait pas de difficultés
insurmontables, malgré les importants problèmes de restructuration toujours relevés dans
de nombreux secteurs.

Depuis la publication du rapport régulier de 1998, Chypre a bien progressé grâce aux
réformes de la structure administrative et grâce à l'adoption d'une législation visant à
garantir la compétitivité de l'industrie chypriote. Diverses actions ont été entreprises afin
d'améliorer la productivité. Le plan de développement stratégique pour la période 1999-
2003 s'est surtout intéressé à la mondialisation et à la libéralisation du commerce, aux
changements technologiques et à la société de l'information. La politique industrielle
chypriote est largement conforme aux concepts et principes de la politique industrielle de
la Communauté.

Les négociations sur le présent chapitre sont provisoirement closes. Chypre n'a demandé
aucun régime transitoire en la matière. De manière générale, Chypre respecte les
engagements qu'elle a pris dans ce domaine au cours des négociations d'adhésion.

Afin de terminer ses préparatifs pour l'adhésion, Chypre doit à présent concentrer ses
efforts sur la résolution des problèmes structurels, tels que les coûts de production élevés
et la faible productivité.

Chapitre 16: Petites et moyennes entreprises27

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Chypre a réalisé certains progrès dans ce domaine depuis le dernier rapport régulier.

En ce qui concerne la politique en faveur des PME, en avril 2002, Chypre a adopté les
principes de la charte européenne des petites entreprises comme base pour ses actions de
soutien et de développement des petites entreprises. Cette charte, adoptée par le Conseil
européen en juin 2000, constitue le document de référence dans le domaine de la
politique en faveur des entreprises dans le cadre de la stratégie socio-économique définie
à Lisbonne, qui vise la création en Europe de l'économie de la connaissance la plus
avancée du monde d'ici 2010. Le processus d'établissement de rapports sur la mise en
�uvre de la charte européenne à Chypre a été lancé en mai 2002.

Pour ce qui est de l'environnement des sociétés, un système d'octroi de subventions
publiques visant à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les femmes a été introduit et est
en vigueur. Un système similaire a été lancé en janvier 2002 afin de délocaliser les petites
entreprises et de les éloigner des zones résidentielles.

                                                
27 L'évolution de la politique en faveur des PME doit être appréciée dans le contexte de la politique

globale en faveur des entreprises, notamment de la politique industrielle (voir chapitre 15: Politique
industrielle).



95

D'autres actions sont mises en �uvre pour développer les compétences entrepreneuriales
au sein des entreprises. De nouveaux programmes ont été introduits au cours de l'année
dernière par l'autorité de développement des ressources humaines, dont un programme
relatif aux services de conseils aux micro-entreprises et un programme de gestion destiné
aux diplômés de l'enseignement postsecondaire. Quant au programme de développement
des entreprises, il a été renforcé et sa mise en �uvre se poursuit.

La simplification des règles pour les entreprises nouvelles et existantes a progressé. Le
droit des sociétés et la législation sur les droits d'auteur ont récemment été rationalisés.

Le gouvernement formule et met en �uvre sa politique en faveur des PME par le biais de
son ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme (MCIT), en consultation avec
des associations d'entreprises privées. Il a pour objectifs principaux la création d'un cadre
juridique et institutionnel simplifié pour les PME, l'amélioration de l'environnement
financier et le renforcement de la compétitivité des PME grâce à leur internationalisation
et leur accès à la société de l'information.

Le ministère de l'Industrie assure la promotion de plusieurs programmes relatifs à l'accès
au financement, notamment un système de garanties, un système de subventions visant la
modernisation technologique, un autre destiné aux entreprises industrielles nouvellement
implantées et/ou en expansion dans des zones rurales, et un programme d'établissement
de pépinières d'entreprises. Ces programmes de soutien aux PME de l'industrie
manufacturière ont été modifiés conformément aux dispositions de la loi sur le contrôle
des aides publiques.

L'une des priorités de la politique chypriote en faveur des PME est d'offrir un meilleur
accès aux nouvelles technologies. Le gouvernement a signé un contrat établissant une
première pépinière d'entreprises, l'objectif étant d'en créer quatre au total.

Une étude a été réalisée et présentée au gouvernement dans le but d'identifier les
problèmes auxquels sont confrontées les PME dans le secteur de la vente au détail et de
proposer des mesures visant à améliorer la compétitivité et à distinguer les domaines
requérant d'urgence une simplification des procédures.

Les efforts doivent être renforcés en vue d'une pleine utilisation des Fonds structurels
dans le domaine du développement des entreprises.

Aucun progrès n'a été enregistré en ce qui concerne la définition des PME.

Évaluation globale

Une étroite collaboration existe entre tous les acteurs concernés, y compris les
entreprises. Des efforts sont requis pour renforcer l'esprit d'entreprise chez les jeunes,
notamment en l'intégrant au processus d'éducation et de formation par le développement
des liens entre les entreprises et les universités. La simplification administrative en faveur
des entreprises doit encore aller plus loin. Les entreprises sont d'avis que l'accès au
financement pour les PME peut encore être facilité. À cet égard, la situation s'est
améliorée grâce à la libéralisation des taux d'intérêt en 2001 et à la réduction qui a suivi,
mais des progrès sont encore possibles. Du côté des banques, les taux d'intérêt et la
garantie requise peuvent encore être réduits; du côté des PME, une attitude moins
circonspecte envers les sources de financement innovantes devrait être encouragée.
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La définition des PME est conforme à la recommandation de la CE.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1999, la Commission estimait que l�économie chypriote
était dominée par les PME, 36 entreprises seulement pouvant être classées comme
grandes selon la définition que l�UE donne des PME. Elle décrivait l'environnement à
Chypre comme étant propice à l'initiative privée.

Depuis 1999, Chypre a renforcé la compétitivité des PME sur la base des objectifs fixés
dans le programme de développement stratégique quinquennal (1999-2003). Aujourd'hui,
l'île met en �uvre les politiques communautaires dans ce domaine et se conforme de
manière générale aux méthodes et aux objectifs de l'UE.

Les négociations sur le présent chapitre sont provisoirement closes. Chypre n'a demandé
aucun régime transitoire dans ce domaine. De manière générale, Chypre respecte les
engagements qu'elle a pris en la matière au cours des négociations d'adhésion.

Afin de terminer ses préparatifs pour l'adhésion, Chypre doit à présent s'efforcer
d'encourager l'esprit d'entreprise dans le système d'éducation. Le processus visant à
permettre aux PME d'accéder plus facilement aux innovations devrait être accéléré,
notamment par la mise en �uvre des pépinières d'entreprises prévues. Le niveau des
dépenses en matière de recherche et de développement devrait être relevé.

Chapitre 17: Science et recherche

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Au cours de la période couverte par le présent rapport, Chypre a continué de progresser
dans ce domaine.

Chypre a continué d'être pleinement associée au Cinquième programme-cadre
communautaire. Chypre a exprimé le souhait d'être associée au Sixième programme-
cadre de RDT (2002-2006).

Chypre vient d'augmenter ses dépenses de RDT afin de rattraper son retard par rapport
aux dépenses moyennes de la Communauté européenne dans ce secteur.

Dans le cadre de ce processus de sensibilisation, la Fondation pour la promotion de la
recherche a organisé l'année dernière une série de réunions sur les programmes
thématiques et horizontaux du Cinquième programme-cadre.

Évaluation globale

Le Bureau de la planification et la Fondation pour la promotion de la recherche sont les
deux autorités chargées de formuler et de mettre en �uvre la politique nationale en
matière de science et de recherche. La Fondation coordonne et encourage activement la
participation des institutions chypriotes au Cinquième programme-cadre. Un réseau de
points de contact nationaux a été instauré à partir de 1999. Ce réseau est coordonné par la
Fondation pour la promotion de la recherche.
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Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que l'acquis dans ce domaine
ne devait pas être transposé dans la législation nationale.

Depuis 1998, des progrès ont été accomplis sur le plan de la promotion des activités dans
le domaine des sciences et de la recherche, de l'amélioration des infrastructures de
recherche et du développement de mécanismes hautement efficaces, ainsi que de la
capacité administrative. Le cadre de la coopération dans le domaine des sciences et des
technologies est bien établi.  Chypre a maintenu sa capacité administrative pour appliquer
l'acquis communautaire dans ce domaine.

Les négociations relatives à ce chapitre sont provisoirement closes. Chypre n'a pas
sollicité de régime transitoire dans ce domaine. Chypre respecte les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit continuer de prendre des
mesures pour promouvoir et améliorer la recherche et le développement, encourager les
travaux de recherche permettant de fournir des technologies utiles aux PME et renforcer
la coopération européenne dans ce domaine.

Chapitre 18: Éducation et formation

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Chypre a accompli des progrès supplémentaires dans ce domaine depuis le dernier
rapport.

En ce qui concerne les programmes communautaires, Chypre continue de participer à
la deuxième génération des programmes Socrates, Leonardo da Vinci et Jeunesse (voir
section A.b -Relations entre l'Union européenne et Chypre). Afin de faciliter la mise en
oeuvre du programme Service volontaire européen, qui a été intégré dans le programme
Jeunesse, des modifications de la loi sur les entreprises d'assurance ont été approuvées.

Pour ce qui a trait à la directive visant à la scolarisation des enfants des travailleurs
migrants, les principes de la législation existante et les pratiques sont conformes à
l'acquis et prévoient notamment la non discrimination à l'égard des enfants d'origine
étrangère. Des dispositions sont déjà appliquées dans les écoles publiques en vue de
faciliter l'accueil des enfants de migrants et de leur enseigner la langue locale. Un
programme spécial de formation des enseignants a été élaboré et est actuellement mis en
oeuvre. Le ministère de l'éducation et de la culture offre également à ces enfants les
moyens d'apprendre leur langue maternelle et d'avoir conscience de leur identité
culturelle.

Chypre a accompli des progrès en ce qui concerne la réforme de son système
d'enseignement et de formation.  Les technologies de l'information ont été introduites
dans toutes les écoles primaires et comme discipline distincte dans le programme dans le
premier cycle du secondaire (Gymnasia).

Au niveau du deuxième cycle du secondaire, une réforme de l'enseignement technique et
professionnel a été mise en oeuvre afin de tenir compte notamment d'une série de



98

questions essentielles abordées dans le mémorandum de la Commission sur l'éducation et
la formation tout au long de la vie, à savoir l'importance accrue accordée aux
compétences essentielles, l'apprentissage autonome, le développement des compétences
méta-cognitives, l'accent mis sur les mécanismes de l'apprentissage, l'intégration de
l'utilisation des technologies de la société de l'information dans l'enseignement et la
formation professionnels, l'amélioration des programmes ainsi que la formation et le
recyclage des enseignants. La réforme de l'enseignement technique et professionnel a un
autre objectif important, à savoir combiner un enseignement général solide et les
innovations technologiques récentes ainsi que le développement des compétences
essentielles et de la capacité à relever les défis et à répondre aux besoins du marché du
travail.

La décision du gouvernement de créer le Centre d'enseignement à distance et de
formation tout au long de la vie (Open University) de Chypre afin d'offrir à tous les
citoyens la même possibilité d'accès à l'enseignement supérieur, dans le cadre de
l'apprentissage tout au long de la vie, constitue un événement important.

Le projet pilote concernant l'élaboration de normes pour les qualifications
professionnelles a été réalisé pour cinq domaines d'activité essentiels.

Évaluation globale

Les structures nécessaires pour permettre la mise en oeuvre de l'acquis et la participation
aux programmes communautaires d'enseignement, de formation professionnelle et
concernant les jeunes sont en place. La participation à ces programmes est satisfaisante.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a indiqué en conclusion que la seule
loi à transposer, à savoir la directive visant à la scolarisation des enfants des travailleurs
migrants, avait déjà été incorporée dans la législation chypriote. Bien que Chypre ait
participé aux programmes communautaires Jeunesse pour l'Europe pendant la période
1997-1999, elle a dû préparer la mise en oeuvre des politiques communautaires
concernant la jeunesse et, en particulier, la  participation au programme Service
volontaire européen.

Depuis 1998, Chypre a progressé de manière continue en ce qui concerne le cadre
administratif et a continué à élaborer des mesures législatives préparatoires dans les
domaines couverts par l'acquis, si bien qu'aujourd'hui le cadre juridique global est
conforme à l'acquis.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas
demandé de régime transitoire dans ce domaine. Dans l'ensemble, Chypre respecte les
engagements pris au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur le développement et la mise en oeuvre des réformes, et notamment sur le
développement d'un système d'apprentissage tout au long de la vie ainsi que de
l'enseignement secondaire technique et professionnel.



99

Chapitre 19: Télécommunications et technologies de l'information

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Pendant la période couverte par le présent rapport, Chypre a accompli des progrès
supplémentaires en ce qui concerne l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire et dans
le domaine des services postaux.

Aucune avancée n'est à signaler en matière de libéralisation du marché des
télécommunications. Le taux de pénétration des services de téléphonie mobile est
désormais de 46 %. Il n'y a qu'un seul opérateur GSM et les licences UMTS n'ont pas
encore été octroyées. Le taux de pénétration du réseau fixe a atteint 63 % et la
modernisation du réseau est achevée.

En ce qui concerne le cadre réglementaire, la loi sur les télécommunications et les
services postaux de 2002 a été adoptée en mars 2002 et la loi sur les
radiocommunications en juillet 2002. Cependant, comme la loi sur les
télécommunications et les services postaux n'entrera en vigueur qu'après l'adoption de ses
décrets d'application, l'acquis dans ce domaine ne sera pas mis en �uvre avant le début de
2003. En ce qui concerne l'autorité nationale de tutelle, le commissaire et le vice-
commissaire à la régulation des télécommunications et des services postaux sont entrés
en fonction en janvier 2002. Chypre a également désigné un comité consultatif pour
conseiller le commissaire sur les questions concernant l'organisation générale et le
fonctionnement de son bureau. Pour doter l'autorité nationale de tutelle des effectifs
nésessaires, un règlement prévoyant le recrutement rapide du personnel a été adopté en
juin 2002. C'est ainsi que 32 postes ont été approuvés, dont 14 sont déjà pourvus.

En avril 2002, le gouvernement a entrepris une vaste consultation du public sur
l'introduction de la concurrence dans le domaine de la téléphonie mobile et a fait savoir
en août 2002 qu'une licence GSM serait accordée à un second opérateur après une
procédure d'adjudication en novembre 2002.

Un nouveau plan de numérotation a été élaboré par l'opérateur public de réseau CYTA et
est entré en vigueur en juillet 2002. Le plan de rééquilibrage des tarifs a été achevé en
avril 2002 mais la tarification en fonction des coûts n'est pas encore appliquée. En août
2002, la commission chypriote pour la protection de la concurrence a intenté une action
contre la CYTA pour abus de position dominante.

Depuis l'introduction du plan d'action eEurope+, les priorités nationales ainsi que les
mesures à court et moyen termes ont été revues pour y intégrer les mesures spécifiques
adoptées dans ce plan. Une attention particulière a été accordée à la participation du
secteur privé, y compris des employeurs, des organisations de PME et des syndicats, à la
révision des mesures politiques.

En ce qui concerne les services postaux, la loi précitée sur les télécommunications et les
services postaux a libéralisé l'attribution des licences et prévu le service universel. La
nomination du commissaire à la régulation des télécommunications et des services
postaux a permis la mise en place d'un organe de tutelle approprié dans ce domaine.

En outre, Chypre a élaboré un plan quinquennal (2000-2006) visant à améliorer la qualité
des services et à introduire un système de gestion comptable pour la fin de cette année. Le
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service universel a été développé par l'extension de la distribution dans les boîtes aux
lettres.

Évaluation globale

Chypre devra transposer l'acquis actualisé sur les télécommunications avant son adhésion
et compléter les procédures de mise en �uvre dès que possible par la suite.

Bien que le commissaire et le comité consultatif chargés de la régulation des
télécommunications et des services postaux aient été désignés au début de l'année, les
progrès dans la mise en place de ce bureau sont lents en raison des contraintes de
procédures. En ce qui concerne la libéralisation, la prestation des services Internet est le
seul marché ouvert à la concurrence, dont CYTANET (une filiale de la CYTA) détient
toujours 50 % des parts. De nombreuses plaintes par de nouveaux venus sur le marché
montrent qu'il est nécessaire que l'autorité de tutelle prenne des initiatives pour assurer
une concurrence équitable et une tarification fondée sur les coûts pour les services
détenant un monopole.

Il n'existe pas encore de plan précis d'ouverture à la concurrence du marché de la
téléphonie vocale fixe.

En ce qui concerne l'autorité chypriote des télécommunications (CYTA), le projet de loi
prévoyant sa transformation en une société par actions n'a pas encore été adopté, dans
l'attente d'un consensus au Parlement.

Le marché chypriote des services postaux constitue de facto un marché libéralisé.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que des mesures importantes
devaient être prises en vue du rapprochement de la législation et de l'ouverture du marché
dans les secteurs des télécommunications et de la poste pour les aligner sur l'acquis.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a progressé, notamment au cours des deux
dernières années, dans la préparation d'un cadre juridique général d'harmonisation et a
mis en place une autorité de tutelle indépendante. Quant à la libéralisation du marché des
télécommunications électroniques, seule la prestation des services Internet a été ouverte à
la concurrence. L'application de l'acquis et la mise en place du bureau du régulateur
progressent très lentement.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Chypre n'a pas
demandé à bénéficier de dispositions transitoires dans ce domaine. Chypre tient
généralement les engagements qu'elle a souscrits dans le cadre des négociations
d'adhésion.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit à présent faire porter ses
efforts sur la libéralisation complète des marchés ainsi que sur l'achèvement et la mise en
�uvre du cadre réglementaire.Chapitre 20: Culture et audiovisuel
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Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

La situation a évolué à Chypre depuis le dernier rapport régulier dans le domaine de la
politique audiovisuelle, bien qu'il n'y ait aucun progrès à signaler en ce qui concerne
l'alignement de la législation. Toutefois, l'Autorité chypriote chargée de la radio et de la
télévision (CRTA) ayant établi des critères permettant de déterminer quels événements
devraient être considérés comme ayant une importance majeure pour le public à Chypre,
a dressé une liste de ces événements.

Chypre a continué de développer sa capacité administrative à mettre en �uvre la loi sur
les stations de radio et de télévision. La CRTA a élaboré un rapport concernant le respect
par les sociétés chypriotes de radio et de télévision des dispositions légales relatives à la
diffusion d'une majorité d'oeuvres audiovisuelles européennes, d'où il ressort que toutes
les stations nationales à accès libre respectent la législation appropriée. En outre, la
CRTA a été particulièrement active sur des questions telles que la protection des mineurs
contre le contenu potentiellement préjudiciable des émissions.

Chypre a pris des mesures pour pouvoir participer aux programmes communautaires
Media Plus et Media Formation  à partir de 2003.

Dans le domaine de la culture,  aucun événement particulier n'est à signaler. Les
négociations sont en cours en vue de la participation de Chypre au programme Culture
2000.

Évaluation globale

Bien que des adaptations supplémentaires soient encore nécessaires, Chypre s'est en
grande partie alignée sur l'acquis dans ce domaine. La capacité administrative a été
accrue grâce au recrutement de personnel et à l'allocation de ressources supplémentaires
sous la forme de nouveaux bureaux, par exemple.

Chypre a adhéré à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière et
au protocole qui la modifie.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a indiqué en conclusion que la
législation chypriote en matière d'audiovisuel était alignée sur l'acquis de 1989 dans ce
domaine à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur l'audiovisuel en janvier 1998, mais
que certaines divergences subsistaient néanmoins pour ce qui concerne les modifications
de l'acquis intervenues en 1997.

Chypre a accompli des progrès significatifs depuis 1998, a bien progressé en ce qui
concerne la mise en �uvre de la politique audiovisuelle européenne et s'est en grande
partie alignée sur l'acquis. Les structures administratives nécessaires sont en place.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas
demandé de régime transitoire dans ce domaine. Dans l'ensemble, Chypre respecte les
engagements pris au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.
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Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur l'adoption des modifications nécessaires de sa législation, surtout en ce qui
concerne les définitions, la publicité télévisuelle et le télé-achat, afin de parachever
l'alignement sur l'acquis. Chypre doit poursuivre ses efforts pour assurer le bon
fonctionnement des organes administratifs appropriés.

Chapitre 21: Politique régionale et coordination des instruments structurels

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, des progrès importants ont été accomplis pour préparer
le pays à la mise en �uvre des politiques structurelles.

En ce qui concerne l'organisation territoriale, une proposition du service des
statistiques de la République de Chypre relative à la classification NUTS provisoire à
Chypre a été acceptée par Eurostat en février 2002. La proposition prévoit de définir la
République de Chypre comme une unité unique provisoire aux niveaux NUTS I, II et III.
Il est proposé de classer provisoirement les districts administratifs au niveau NUTS IV et
les collectivités locales � à savoir les municipalités et les conseils communautaires � au
niveau NUTS V.

La désignation des zones en difficulté structurelle, éligibles à l'objectif n° 2, est en cours.

En ce qui concerne le cadre législatif, aucun élément particulier n'est à signaler depuis le
dernier rapport régulier.

Pour ce qui est des structures institutionnelles et de la gestion des actions structurelles,
la répartition générale des compétences en matière de programmation et de mise en
�uvre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion a été approuvée par le conseil des
ministres, et notamment la définition détaillée des tâches du bureau de planification, qui a
été désigné comme l'autorité de gestion de tous les documents uniques de programmation
et du Fonds de cohésion et qui est chargé de coordonner la programmation des
interventions des Fonds structurels, de celles de l'autorité de paiement (direction de la
comptabilité et des services financiers du Trésor) et de celles des organismes
intermédiaires. L'unité Fonds structurels du bureau de planification coordonne toutes les
autres activités préparatoires en vue de la désignation et de la création du système de mise
en �uvre.

Sur le plan de la programmation, le conseil des ministres a décidé en avril 2002 de
préparer trois documents uniques de programmation, pour l'objectif n° 2, pour l'objectif
n° 3 et pour la pêche. Une note d'orientation a été adressée à tous les services concernés
et des procédures d'appel d'offres ont été lancées pour s'adjoindre des experts externes
lors de l'évaluation ex ante de tous les documents de programmation. De plus, un comité
interministériel de programmation et de gestion des Fonds structurels a été créé en
avril 2002, ainsi qu'un sous-comité pour chaque document de programmation et un
comité consultatif de programmation. Pour ce qui est de la préparation d'Interreg, le
premier programme transfrontalier avec la Grèce a été approuvé par la Commission en
mars 2002.

En ce qui concerne le principe de partenariat, le comité de suivi a été désigné.
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En matière de suivi et d'évaluation, le plan de mise en �uvre pour la création d'un
système de gestion des Fonds structurels et du Fonds de cohésion a été présenté sous sa
forme définitive lors de la conférence d'adhésion de mars 2002.

Dans le domaine de la gestion et du contrôle financiers, un bureau d'audit interne a été
créé en janvier 2002 par une décision du conseil des ministres. Ce bureau d'audit interne
est présidé par le ministre des finances et comprend le ministre de la santé, celui des
communications et des travaux publics, le comptable général et un comptable qualifié du
secteur privé.

En ce qui concerne les statistiques, la compilation des données régionales en vue de
l'analyse, de l'évaluation et du suivi a continué.

Évaluation globale

D'ores et déjà, Chypre a organisé son territoire en unités correspondant à la classification
NUTS.

Le processus de mise en place des structures institutionnelles est bien avancé. Les
organismes qui seront chargés de la mise en �uvre des Fonds structurels et du Fonds de
cohésion ont été désignés. Il y a lieu cependant de définir en détail les fonctions et
responsabilités des différents organismes des principales autorités qui devront veiller à la
conformité des actions financées par les Fonds, dans le respect du principe de séparation
des fonctions. La sélection des projets et le processus décisionnel devront se dérouler
dans un cadre garantissant la transparence, l'efficacité et la fiabilité de la mise en �uvre
des programmes. Chypre doit également poursuivre ses efforts visant à développer les
structures et les mécanismes de coordination nécessaires à la gestion du concours
financier du Fonds social européen dans le contexte de la stratégie européenne pour
l'emploi et du processus d'intégration.

En ce qui concerne la programmation, la décision de Chypre en faveur des documents
uniques de programmation représente une avancée importante.  Il conviendra néanmoins
de garantir l'efficacité de la coopération interministérielle et du partenariat tout au long du
processus de préparation des documents uniques de programmation, que Chypre envisage
de soumettre à la Commission en mars 2003.

Dans le domaine du suivi et de l'évaluation, il y a lieu de poursuivre les efforts pour
garantir la conformité avec les exigences de l'acquis en matière d'évaluation, en
particulier en ce qui concerne l'évaluation ex ante des documents uniques de
programmation. Il importe d'accélérer la mise en place d'un système informatique
approprié.

Dans le domaine de la gestion et du contrôle financiers, Chypre dispose dans l'ensemble
d'un système performant; elle doit cependant arrêter définitivement ses procédures
spécifiques de contrôle financier, d'audit, de certification des dépenses et de correction
des irrégularités applicables aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion. La
programmation pluriannuelle des dépenses budgétaires est déjà en cours de mise en
�uvre à Chypre. En ce qui concerne le système d'information en matière de gestion, les
difficultés rencontrées dans l'élaboration du nouveau système comptable informatisé de
gestion financière doivent être surmontées. Ce système devra être pleinement
opérationnel à la date de l'adhésion.
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En matière de statistiques, les indicateurs clés nécessaires à la gestion des Fonds
structurels sont disponibles au niveau national. Quant aux statistiques régionales, il y a
lieu de poursuivre les efforts pour les amener au niveau requis pour la programmation, en
particulier pour ce qui est des futures zones de l'objectif n° 2.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que les disparités régionales
entre les parties septentrionale et méridionale de l'île s'étaient accentuées. La mise en
�uvre des Fonds structurels devra s'attacher à résoudre ce problème lorsqu'une solution
politique aura été trouvée.

Depuis le rapport régulier de 1998, du fait de la crise qui sévit depuis 2000 dans la partie
septentrionale de l'île, l'écart de revenu avec la partie méridionale s'est aggravé. Pour
l'heure, aucune solution politique, qui permettrait de traiter ces disparités, n'a encore été
trouvée. Entre-temps, la partie méridionale de Chypre a continué de progresser
sensiblement dans l'alignement sur l'acquis ainsi que dans la préparation à sa participation
aux instruments structurels, et quelques problèmes se sont posés. L'alignement sur
l'acquis a atteint un bon niveau et Chypre a bien progressé pour ce qui est des structures
administratives.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas demandé
de dispositions transitoires dans ce domaine. Dans l'ensemble, le pays respecte les
engagements pris lors des négociations d'adhésion pour ce chapitre.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre devrait à présent concentrer ses
efforts sur la poursuite de l'élaboration de ses documents uniques de programmation. À
cet effet, il lui faut accroître substantiellement les ressources consacrées à cette tâche. En
outre, Chypre doit s'attacher à améliorer les structures définitives de mise en �uvre et
consolider leur capacité administrative, ainsi qu'à renforcer les systèmes et procédures
afin de garantir l'efficacité tant du suivi que de la gestion et du contrôle financiers
nécessaires à la gestion du Fonds de cohésion et des Fonds structurels.

Chapitre 22: Environnement

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Sur le plan législatif, Chypre a bien progressé depuis le dernier rapport régulier, grâce à
l'adoption de textes de loi importants, et elle a quelque peu renforcé sa capacité
administrative pour appliquer et faire appliquer l'acquis communautaire.

Chypre a poursuivi l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques.
L'adoption et l'application de la loi relative à l'évaluation des incidences sur
l'environnement a permis de prendre en compte les aspects environnementaux dès le
stade du projet. Dans le domaine agricole, les mesures ont porté sur le bon emploi des
engrais et des pesticides, ainsi que sur la mise en place du cadre juridique destiné à
encourager la culture biologique. Dans le domaine de l'énergie, les principales mesures
concernent le développement des sources d'énergie renouvelables (principalement solaire
et éolienne), la promotion des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique dans
tous les secteurs et la préparation de la stratégie de lutte contre les émissions de gaz à
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effet de serre. Dans le secteur industriel, les principales activités ont consisté à aider et à
encourager les petites entreprises et installations à raisonner davantage en termes
d'environnement, en mettant en �uvre toute une série de mesures fiscales, et à
promouvoir le système communautaire de management environnemental et d'audit
(EMAS) et les normes internationales dans le domaine de l'environnement.  Dans le
secteur du transport, les nouveaux plans d'aménagement du territoire en zones urbaines
reflètent la nouvelle stratégie adoptée en matière de mobilité durable.

Chypre a achevé de transposer la législation horizontale et a commencé à appliquer en
février 2002 la loi relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Dans le domaine de la qualité de l'air, la loi relative à la réception par type des véhicules
à moteur a été amendée en mars 2002, de sorte qu'elle couvre désormais les engins
mobiles non routiers.  Les règlements concernant la réception par type de véhicules, de
leurs remorques et de leurs entités techniques ont été adoptés au titre de cette loi, en mars
2002. Chypre a poursuivi le programme destiné à mettre en conformité les stations-
service existantes d'ici au mois de janvier 2003. A ce jour, 70 stations-service (sur un
total de 241) sont équipées de systèmes de récupération des vapeurs prescrits par la
directive relative aux émissions de composés organiques volatils. Les règlements
modifiant les règlements définis au titre de la loi sur le pétrole ont été approuvés en juillet
2002. Signataire depuis 1999 du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, Chypre a commencé en décembre 2001 à évaluer
la qualité de l'air ambiant et à dresser la liste des zones polluées, conformément aux
directives-cadres de l'UE sur la qualité de l'air et l'ozone.

Dans le domaine de la gestion des déchets, la loi sur les emballages et les déchets
d'emballage et les règlements d'application correspondants ont été promulgués en avril
2002. En mai 2002, Chypre a adopté les règlements concernant les PCB et les PCT, ainsi
que les huiles, piles et accumulateurs usagés. En outre, une unité de régénération des
huiles usagées vient d'être mise en exploitation.

En ce qui concerne la qualité de l'eau, la loi sur la lutte contre la pollution de l'eau, qui
transpose un certain nombre de directives dans ce domaine, a été adoptée en juin 2002.
Deux règlements sur la réduction de la pollution des eaux par l'amiante et la gestion des
boues d'épuration ont été adoptés en mai 2002. Les zones servant ou que l'on envisage de
faire servir à la production d'eau alimentaire ont été délimitées et portées sur des cartes.
Un programme de surveillance a été mis en place. Ce programme respecte l'acquis en ce
qui concerne le nombre minimum de paramètres microbiologiques prescrits en matière
d'eau potable, ainsi que la plupart des paramètres chimiques requis dans ce domaine.  En
ce qui concerne les eaux de baignade, 105 stations côtières fixes ont été contrôlées et
l'analyse des données relatives à la qualité montrent que la directive correspondante est
intégralement respectée. Des poursuites ont été engagées contre trois entreprises dont les
effluents n'étaient pas conformes au cahier des charges des autorisations délivrées
conformément à la loi sur la lutte contre la pollution de l'eau.

Dans le domaine de la protection de la nature, Chypre a remis les fiches techniques sur
les habitats et les espèces, en vue de l'adaptation technique de la directive "oiseaux et
habitats". Chypre a ratifié en octobre 2001 le protocole de la convention de Barcelone
relatif aux zones de protection spéciale et à la biodiversité en Méditerranée, ainsi que le
protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine
tellurique. L'acquis concernant les animaux sauvages maintenus en captivité dans des
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zoos a également été adopté. Des projets visant à protéger et à conserver l'espèce d'oiseau
de proie menacée Gyps fulvus et à protéger le serpent d'eau endémique Natrix natrix
cypriaca ont également été lancés pendant la période de référence du rapport.
Malheureusement, la construction de l'aéroport de Larnaca par la méthode CET
(construction, exploitation et transfert) autorise l'investisseur à construire et à exploiter un
hôtel aéroportuaire dans la zone du lac salé de Larnaca, qui a été inscrit sur la liste de la
convention Ramsar en tant que patrimoine naturel.

En ce qui concerne le contrôle de la pollution  et la gestion des risques industriels, des
règlements relatifs au contrôle des risques d'accidents majeurs ont été adoptés en
décembre 2001 au titre de la loi sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail.  En ce qui
concerne la délivrance d'autorisations, Chypre a choisi un système d'autorisations
coordonnées de préférence à l'autorisation intégrée. Certaines dispositions de la directive
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP) ont cependant
été incorporées dans la nouvelle loi sur la lutte contre la pollution de l'eau adoptée en juin
2002 et les travaux de transposition de la directive PRIP se sont poursuivis.

Dans le domaine des substances chimiques et des organismes génétiquement modifiés
(OGM), une loi amendant la loi sur les substances dangereuses et les textes d'application
correspondants ont été votés par la Chambre des représentants en mai 2002. Le projet de
loi transposant les dispositions de la directive relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement a été soumis à la Chambre
des représentants en novembre 2001, qui est encore en train de l'examiner.

En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules et des machines, la nouvelle loi-
cadre concernant toutes les directives "nouvelle approche" a été adoptée en avril 2002. Le
projet de loi relatif aux émissions sonores des appareils domestiques a été approuvé par le
Conseil des ministres en juillet 2002.

S'agissant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (voir également le chapitre 14
"Énergie"), une nouvelle loi concernant les rayonnements ionisants - la loi sur la
radioprotection - et un règlement concernant l'information du public en cas d'urgence
radiologique ont été approuvés respectivement en juin et juillet 2002.

Chypre a encore renforcé sa capacité administrative. Six personnes supplémentaires ont
été affectées au service de l'environnement. Les organismes publics ont été autorisés à
faire appel au secteur privé des services. Des mesures ont été prises pour tester et
analyser les émissions d'échappement des véhicules. La majorité des véhicules de
transport en commun ont été inspectés. Des séminaires et d'autres manifestations
similaires ont été organisées dans le but de former et d'informer.

Les seize programmes de mise en �uvre sont bien engagés. Ces programmes couvrent les
stratégies relatives au CO2, aux substances appauvrissant la couche d'ozone et à la gestion
des déchets, l'information sur l'environnement, la prévention et la réduction intégrées de
la pollution et les substances chimiques, les habitats, l'EMAS, les PCP, la pollution par
les nitrates, la planification de la décharge de Paphos, les emballages, les déchets
dangereux, l'évaluation des décharges et la conception des systèmes de traitement des
eaux usées.
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Évaluation globale

Les travaux d'alignement sur l'acquis communautaire dans le domaine de l'environnement
ont beaucoup progressé. Pour parachever l'alignement, des mesures doivent être prises
dans le domaine de la qualité de l'air (adoption des projets de loi sur la lutte contre la
pollution atmosphérique et sur la qualité de l'air; il est urgent de mettre en vigueur une
nouvelle loi sur la qualité des combustibles, ainsi qu'une série de règlements
d'application), de la gestion des déchets (projet de loi sur la gestion des déchets
dangereux), de la qualité de l'eau (loi sur l'eau et mesures transposant l'acquis dans le
domaine des substances dangereuses, des eaux de baignade, des eaux conchylicoles et des
eaux aptes à la vie des poissons), du contrôle de la pollution et de la gestion des risques
industriels (adoption du projet de loi sur la prévention et la réduction intégrées de la
pollution, Seveso II), des substances chimiques et des organismes génétiquement
modifiés (projet de loi et règlements sur les OGM) et de bruit (équipements utilisés à
l'extérieur des bâtiments).

Chypre a ratifié le protocole de Kyoto en 1999.

Le principe d'intégration ne doit pas être perdu de vue, tant au niveau national que
communautaire. Chypre doit continuer d'intégrer les exigences en matière de protection
de l'environnement dans la définition et la mise en �uvre des autres politiques
sectorielles afin de promouvoir le développement durable.

La gestion des déchets reste la question la plus préoccupante. Outre les travaux de
transposition à achever, Chypre doit adopter des mesures pratiques afin de respecter
pleinement l'acquis, en se fondant sur l'évaluation des décharges existantes, qui a déjà
commencé.  Toutes les décharges existantes ont été recensées et un programme de quatre
ans portant sur la fermeture et la modernisation des sites a été préparé. Les autres secteurs
devant être traités concernent la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (qui doit encore être approuvée par le Conseil des ministres), la mise en �uvre de
l'acquis concernant l'installation de combustion de Vassilikos et Dhekelia et l'achèvement
de l'inventaire de toutes les sources de rayonnement.

D'importants investissements doivent être consentis à moyen terme afin de permettre la
mise en �uvre de l'acquis environnemental.

Compte tenu de l'éparpillement des responsabilités, Chypre doit prêter attention à sa
capacité administrative pour pouvoir appliquer l'acquis communautaire dans le domaine
de l'environnement. Il faut instaurer une très forte coopération entre les services. Au
cours de la période de pré-adhésion, des efforts ont été faits pour renforcer les ressources
humaines grâce au recrutement de personnel qualifié. Le recours à du personnel
temporaire et au secteur privé a permis de surmonter le manque d'effectifs. Le niveau de
formation continue de poser des problèmes dans certains secteurs, notamment dans le
domaine de la qualité de l'air, de la gestion des déchets et de la PRIP, mais la plupart du
personnel est qualifié et fortement motivé.

D'une manière générale, Chypre a donné à l'administration les ressources techniques
nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses tâches, mais elle doit maintenir le contact
avec les États membres afin de profiter de leur expérience. En ce qui concerne la
planification stratégique, le système créé sous la direction du Bureau de planification
semble constituer une bonne base pour coordonner les efforts d'harmonisation.
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Il y a un certain éparpillement des responsabilités en ce qui concerne les autorisations, le
respect de l'application de la législation et les inspections. La capacité en matière de
respect de la législation est insuffisante dans un certain nombre de secteurs tels que la
PRIP, et doit donc être renforcée. Dans le domaine de la protection de la nature, de
récents efforts ont été faits pour renforcer le respect des lois existantes et un nombre
accru de contrevenants ont été poursuivis. Il faut continuer dans cette voie.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que Chypre devait encore
transposer la plupart de la législation communautaire en matière d'environnement. La
Commission ajoutait que l'adoption de l'acquis environnemental ne pourrait se faire qu'à
condition de renforcer notablement les structures de gestion de l'environnement et
d'augmenter les investissements publics et privés, notamment dans le domaine de l'air,
des déchets et de l'eau.

Depuis le rapport régulier de 1998, les travaux d'alignement  et le renforcement de la
capacité administrative ont progressé de manière continue, en particulier au cours des
deux dernières années.

Les négociations relatives à ce chapitre sont provisoirement closes. Chypre bénéficie de
dispositions transitoires dans le domaine des emballages et déchets d'emballage (jusqu'au
31 décembre 2005), du traitement des eaux résiduaires urbaines (jusqu'au
31 décembre 2012) de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (jusqu'au
31 décembre 2004), et de la lutte contre la pollution atmosphérique par les grandes
installations de combustion (stipulation particulière). Chypre respecte les engagements
qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit s'attacher à terminer les
travaux de transposition dans le domaine de la qualité de l'air, de la gestion des déchets,
de l'eau, de la pollution industrielle, des substances chimiques et des organismes
génétiquement modifiés et s'occuper des décharges.

Chapitre 23: Protection des consommateurs et de la santé

Progrès réalisés depuis le dernier rapport régulier

Durant la période de référence, Chypre a réalisé des progrès dans le domaine de la
protection des consommateurs.

Aucune évolution particulière ne peut être rapportée en ce qui concerne les mesures liées
à la sécurité.

En ce qui concerne les mesures qui ne sont pas liées à la sécurité, certaines
modifications mineures ont été apportées à la loi sur la responsabilité du fait des produits,
afin de mieux l'aligner sur l'acquis. La loi sur le crédit à la consommation, promulguée
dès mars 2001, est entrée en vigueur en juin 2002. Une loi modifiant la loi relative aux
produits défectueux de 1995-2000 a été adoptée en avril 2002 et est entrée en vigueur en
mai 2002.
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Concernant le fonctionnement du mécanisme de surveillance du marché, le
département Concurrence et protection des consommateurs du ministère du commerce,
de l'industrie et du tourisme est l'autorité nationale compétente dans le domaine de la
protection des consommateurs et assume la responsabilité de la protection effective de la
santé, de la sécurité et des intérêts financiers du consommateur, de même que de
l'information des consommateurs.

Le personnel du département Concurrence et protection des consommateurs a participé à
divers cours et ateliers portant sur la sécurité générale des produits, la vente par
correspondance, la publicité et les voyages à forfait. Une autre série de séminaires a traité
du crédit à la consommation.

L'association chypriote des consommateurs reste dépendante d'une subvention de l'État
qui, pour l'année 2002, a été portée à 40 000 CYP (69 444 �).

La publication et la distribution de brochures d'information ont contribué aux activités
d'éducation et d'information des consommateurs.

Évaluation globale

Des mesures de transposition couvrant tous les domaines de l'acquis relatif à la protection
des consommateurs ont été adoptées, et la transposition dans la législation en est à un
stade avancé. Les activités concernant les produits couverts par la directive relative à la
sécurité générale des produits sont bien établies à Chypre. Par rapport à la taille
relativement petite du territoire et au nombre de citoyens, le système actuel est assez
efficace et répond généralement aux besoins des consommateurs.

Le financement des laboratoires d'essais publics devrait faire l'objet d'un examen
minutieux. Leur rôle devrait être repensé de façon à permettre un accès plus ouvert au
secteur privé et à lui donner la possibilité de faire tester ses produits avant même qu'ils ne
soient mis sur le marché.

L'association chypriote des consommateurs a poursuivi ses campagnes d'éducation, mais
doit intensifier ses activités dans le domaine de la promotion des intérêts des
consommateurs dans la vie publique.

De façon générale, un engagement plus marqué des institutions autres que le ministre du
commerce, de l'industrie et du tourisme, du département Concurrence et protection des
consommateurs et des associations et parties concernées par les questions de
consommation est requis, et il conviendrait que la responsabilité des actions soit partagée.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission concluait que, bien que des progrès
importants eussent été réalisés, des efforts restaient nécessaires afin d'assurer la pleine
harmonisation de la législation ainsi que sa mise en application.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a continué à bien progresser, et peu de
problèmes ont été rencontrés. L'acquis est mis en �uvre de façon plutôt satisfaisante par
le service chargé de la concurrence et de la protection des consommateurs. Cependant, il
sera nécessaire de renforcer la capacité administrative de ce service, et notamment
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d'accroître son personnel. Globalement, Chypre se situe à un stade avancé en termes
d'alignement législatif et de capacité administrative.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a demandé
aucun régime transitoire. Chypre respecte de façon générale les engagements pris lors des
négociations en vue de l'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, les efforts de Chypre doivent désormais
se concentrer sur le renforcement de la capacité administrative des principales structures
chargées de mettre l'acquis en application. Toutes les parties concernées, comme les
associations de consommateurs, doivent être associées à des activités de surveillance du
marché. Une redéfinition du champ d'action et du programme de travail du comité
consultatif chargé des questions de consommation serait souhaitable.

Chapitre 24: Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Chypre a accompli des progrès supplémentaires dans ce domaine au cours de la période
couverte par le présent rapport.

Dans le domaine de la protection des données, Chypre a ratifié la Convention du
Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé
des  données à caractère personnel et la législation nationale appropriée est entrée en
vigueur en novembre 2001.  Le poste de commissaire à la protection des données a été
créé. Celui-ci est actuellement assisté de trois fonctionnaires hautement qualifiés et d'un
personnel d'appui constitué de trois personnes. Ces postes sont pour le moment
temporaires (voir chapitre 3 - Libre prestation de services).

En ce qui concerne la politique en matière de visas, un alignement supplémentaire de la
législation a été réalisé, notamment grâce à l'introduction du visa de transit aéroportuaire,
d'une obligation de visa  pour les ressortissants de sept pays (Bahrein, Koweit, Oman,
Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis et Zimbabwe) conformément aux obligations
de l�U.E. en matière de visas, à la suppression de l'obligation de visa pour les
ressortissants de la Bulgarie et d'Israël et à l'abrogation des accords bilatéraux avec la
Bulgarie, Israël et le Liban concernant la délivrance de visas aux frontières. Un accord a
été obtenu avec la Syrie en ce qui concerne la date de prise d'effet de l'abrogation d'un
accord similaire, à savoir le 15 octobre 2002.

Chypre a commencé à renforcer les effectifs d'un certain nombre d'ambassades et de
consulats afin de répondre efficacement à l'augmentation de la charge de travail en ce qui
concerne la délivrance des visas. En septembre, plus de 15 personnes supplémentaires
avaient été affectées dans les ambassades chypriotes.

En ce qui concerne les frontières extérieures et l'acquis de Schengen, une étude
approfondie réalisée par un comité ad hoc créé par les autorités chypriotes, portant sur la
structure de la police, a été terminée en janvier 2002. Elle recommande de placer toutes
les unités de police chargées de contrôler les frontières extérieures sous le même
commandement et de limiter les possibilités de mutation des fonctionnaires.
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Dans le domaine des migrations, un alignement sur l'acquis a été réalisé en décembre
2001 en ce qui concerne l'admission de ressortissants de pays tiers à des fins d'études ou
aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante et en juin 2002 pour ce
qui a trait à l'adoption des pratiques suivies par les États membres concernant l'expulsion,
par le biais de modifications de la réglementation relative aux étrangers et à
l'immigration.

Un accord de réadmission a été signé avec l'Italie en juin ainsi qu'un autre accord relatif à
la coopération dans le domaine de la surveillance maritime, visant à lutter contre
l'immigration clandestine en Méditerranée orientale. En juillet, un accord de réadmission
a été signé avec le Liban. Des contacts ont été établis avec le Portugal, la Roumanie,
l'Égypte et la Syrie en vue de la négociations d'accords de réadmission.

En ce qui concerne le droit d'asile, l'alignement s'est poursuivi. La modification de la loi
sur les réfugiés, qui crée l'instance de révision indépendante et introduit la notion de pays
où il n'y a aucun risque de persécution, ainsi que ses règlements d'application, ont été
adoptés. L'Office des réfugiés a pris ses fonctions en janvier 2002 et a commencé à
arrêter ses premières décisions. La loi sur le droit d'asile de l'année 2000 et les
modifications adoptées en 2002, ainsi que la Constitution chypriote incluent comme il
convient, le principe de non-refoulement.

Dans le domaine de la coopération des polices et de la lutte contre la criminalité
organisée, Chypre a aligné sa législation sur l'action commune de 1998 relative à
l'incrimination de la participation à une organisation criminelle, par le biais d'une
modification du code pénal  entrée en vigueur en mars 2002.

En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme a été ratifiée en novembre 2001. L'unité chargée
de la lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS) s'est vu confier la mission
d'étudier les mesures permettant de réprimer le financement du terrorisme.

En ce qui concerne la lutte contre la fraude et la corruption, la Convention pénale sur
la corruption du Conseil de l'Europe est entrée en vigueur à Chypre en juillet 2002 (voir
également section B.1.1. - Démocratie et primauté du droit).

En ce qui concerne la drogue, Chypre a présenté sa demande de participation à
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Le projet d'accord a
été accepté par les autorités chypriotes. Le projet de loi relatif à la création du point focal
national en vue de la participation à l'OEDT a été adopté en juillet 2002.

En ce qui concerne le blanchiment de l'argent, 11 postes ont été créés pour l'unité
chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS), dont deux postes pour
des juristes, huit pour des enquêteurs (comptables et analystes financiers) et un pour le
personnel d'appui/administratif. Le recrutement a commencé en juillet (voir également
chapitre 4 - Libre circulation des capitaux).

Dans le domaine de la coopération douanière, Chypre a ratifié le protocole relatif à
l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre Chypre et la CE en
décembre 2001.

En ce qui concerne la coopération judiciaire dans le domaine du droit civil et du droit
pénal, la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives est
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entrée en vigueur en mars 2002. La loi relative à l'introduction officielle de l'aide
juridictionnelle, qui concerne également les litiges à caractère familial, a été approuvée
en juillet 2002.

Évaluation globale

Chypre en est au tout début de la mise en place des services de la Commission pour la
protection des données à caractère personnel. Elle doit s'assurer qu'elle dispose des
équipements et du personnel technique nécessaires pour pouvoir travailler en toute
indépendance et sans ingérence politique extérieure. L'autorité de surveillance
indépendante doit elle aussi être rendue pleinement opérationnelle et pouvoir accomplir
toutes ses tâches.

En ce qui concerne la politique en matière de visas, il convient que Chypre poursuive
l'alignement de sa législation sur l'Instruction consulaire commune. Pour achever
l'alignement sur la liste des obligations de visa imposées par l'UE, il convient que les
ressortissants de la Fédération de Russie et de l'ancienne république de Yougoslavie ne
figurent plus sur la liste, appliquée par les autorités chypriotes, des ressortissants
autorisés à voyager sans visa. Il convient d'ouvrir une mission diplomatique au Qatar ou
de trouver une autre solution provisoire afin de faciliter la délivrance de visas aux
ressortissants de Bahrein, du Koweit, d'Oman, du Qatar, d'Arabie saoudite et des Émirats
arabes unis.

Chypre doit mettre fin à la pratique de délivrance de visas aux frontières pour les
membres des groupes de touristes.

Chypre doit mettre fin, au plus tard lors de l'adhésion, à la pratique de délivrance de visas
à bord des navires.

En ce qui concerne les frontières extérieures et l'acquis de Schengen, il convient de
renégocier deux des accords bilatéraux existants sur la marine marchande (avec la Chine
et les Philippines) en vue de les aligner sur l' acquis.

En ce qui concerne l'acquis de Schengen , Chypre poursuit ses préparatifs en mettant en
oeuvre intégralement le plan d'action Schengen existant et en développant le système
d'information national. Des efforts visant à préparer l'introduction de SIS II devront
cependant être déployés afin d'éviter les problèmes techniques et les retards.

Dans les aéroports, les plans visant à permettre la séparation des passagers Schengen des
autres passagers sont prêts. De nouveaux terminaux devront être construits d'ici 2005 (à
Paphos) et 2006 (à Larnaca). Tous les agents chargés de contrôler les passeports
reçoivent une formation. Le matériel permettant de contrôler les documents répond aux
normes. La police chypriote chargée de l'immigration connaît le catalogue Schengen, qui
a été présenté au cours de différents séminaires et diffusé  aux points de passage
frontaliers.

Dans les ports, il convient d'assurer un niveau élevé de contrôle aux frontières dès
l'adhésion, compte tenu en particulier de l'obligation de contrôler chaque personne de
visu lorsqu'elle franchit la frontière extérieure. Les procédures d'embarquement et de
débarquement ne sont pas entièrement alignées sur l'acquis. Les autorités chypriotes
doivent décider de quelle manière elles peuvent garantir un système de contrôle Schengen
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qui soit entièrement compatible. La reconstruction du terminal prévue pour 2005,
semblerait être la solution la plus simple et la plus économique pour répondre aux critères
Schengen. Par ailleurs, le trajet entre le terminal et les navires devrait être rendu
hermétique, de préférence par le biais d'une séparation physique.

L'amélioration  du matériel de surveillance des frontières (réseau de radars, hélicoptères,
patrouilleurs) doit se poursuivre sans délai. En raison de la situation géographique de
Chypre et des méthodes utilisées pour l'immigration clandestine et le trafic illicite d'êtres
humains, le réseau de radars, s'appuyant sur les informations fournies par les unités
mobiles comme les hélicoptères et les patrouilleurs, est un outil nécessaire pour assurer
une surveillance des frontières maritimes digne de ce nom.  L'absence de ces instruments
pourrait également gêner la levée des contrôles aux frontières intérieures après l'adhésion
à l'UE. Jusqu'à présent, Chypre a acheté du matériel thermique de vision nocturne pour
deux navires de la police maritime et deux hélicoptères de l'unité aérienne de la police
mais l'achat d'autres équipements, à savoir trois nouveaux hélicoptères et des radars de
surveillance côtière, fait encore l'objet de discussions. En ce qui concerne l'achat de
matériel pour les contrôles douaniers, l'autorité compétente a acheté trois détecteurs de
rayons gamma et une caméra numérique.

En ce qui concerne la migration, Chypre doit accorder une attention particulière à la
conclusion de la négociation des accords de réadmission avec les États membres et aussi
avec les pays d'où sont originaires les immigrants en situation irrégulière. Chypre doit
renforcer et mettre en oeuvre des mesures permettant de lutter contre l'emploi clandestin
et appliquer les sanctions appropriées à ceux qui emploient des ressortissants de pays
tiers qui ne possèdent pas de permis de travail. En ce qui concerne l'adoption de permis
de séjour uniformes et de modèles types de documents d'expulsion, il convient de noter
qu'il est nécessaire, à cette fin, de modifier la réglementation concernant les étrangers et
les migrations.

En ce qui concerne le droit d'asile, une loi modificatrice visant à introduire le concept
harmonisé de demandes manifestement infondées et les droits des réfugiés statutaires
conformément à la résolution de Londres et à la convention de Genève, est en instance
d'adoption. L'Office des réfugiés a traité jusqu'à présent 26 cas, qui sont presque tous
considérés comme manifestement infondés. En raison du nombre limité d'agents chargés
de l'examen des demandes dans l'unité qui traite des questions de droit d'asile (quatre
personnes) et du rythme prévisible de travail, les prévisions actuelles concernant la
production font apparaître des retards possibles dans le traitement des demandes d'ici la
fin de l'année. Chypre doit veiller à ce que le principe de non-refoulement soit respecté et
à ce que les demandes d'asile soient correctement traitées, doit faciliter l'insertion des
réfugiés au niveau local et terminer la construction d'un centre d'accueil afin d'augmenter
la capacité d'accueil des demandeurs d'asile. Il faudra accorder une attention appropriée
aux conditions de vie proprement dites dans ce centre d'accueil, notamment aux questions
ayant trait à la santé, à l'éducation et aux activités professionnelles.

Dans le domaine de la coopération des polices et de la lutte contre la criminalité
organisée, Chypre doit définir une stratégie globale de lutte contre les nouvelles formes
de criminalité organisée et d'infractions, et mettre en place au sein de la police une unité
spéciale chargée d'examiner les plaintes, qui aura pour mission de lutter contre la
corruption. Chypre doit mettre en application les conclusions de l'étude portant sur la
structure de la police.
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En 2001, la direction des douanes et accises et la police ont signé un protocole d'accord
concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre la drogue. La coopération
entre les autorités policières, douanières et maritimes, qui s'appuie sur des protocoles
d'accord, est satisfaisante.

Des négociations sont en cours avec Europol en vue de la conclusion d'un accord bilatéral
de coopération.

Chypre doit ratifier la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et modifier la
loi concernant l'acquisition et la détention d'armes.

Les instruments statistiques permettant de mesurer le taux de criminalité doivent être
améliorés et il convient de développer encore de nouvelles méthodes de police
scientifique, notamment grâce au développement de la médecine légale.

Chypre a signé mais n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies de l'année 2000
contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et ses trois
protocoles.

En ce qui concerne la  lutte contre la fraude et la corruption, Chypre a adopté, dès
1998, la législation nécessaire à la protection des intérêts financiers de la CE. La
ratification de la Convention civile sur la corruption, signée en novembre 1999, n'a pas
encore eu lieu. La demande présentée par Chypre en vue d'adhérer à la Convention de
l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales est en cours d'examen.

Chypre devrait accorder une attention accrue au fait que la prévention par le biais de la
transparence et des normes comptables est aussi importante que les outils répressifs.

Chypre doit intensifier les préparatifs en vue de sa participation au Réseau européen
d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX) et à l'OEDT en mettant en
place un point focal national et en élaborant une stratégie nationale de lutte contre la
drogue.

La loi de 1996 offre des moyens efficaces pour traiter les questions de blanchiment de
capitaux. L'unité chargée de la lutte contre le blanchiment de l'argent (MOKAS) existe
depuis 1997. Elle dispose actuellement d'un effectif de 8 personnes ayant des pouvoirs
d'enquête (trois procureurs, quatre enquêteurs de police et un fonctionnaire des douanes),
auxquelles s'ajoute le chef de l'unité. Elle coopère avec la police ainsi qu'avec la direction
des douanes et accises. Le fonctionnaire des douanes de la MOKAS est assisté de trois
agents des douanes employés à temps partiel. Le recrutement en cours du personnel
supplémentaire dont l'embauche a été approuvée devra être terminé sans délai.

Chypre maintient une coopération étroite au niveau international dans ce domaine. La
MOKAS apporte tout son soutien à la coopération internationale et, à cette fin, accorde la
priorité aux demandes d'entraide judiciaire présentées par les autorités étrangères.

Les statistiques montrent clairement qu'il y a eu une forte augmentation du nombre de
transactions suspectes signalées par les institutions financières, ce qui tend à prouver que
la sensibilisation aux questions de blanchiment de l'argent est plus importante. Bien que
les statistiques concernant les décisions de confiscation fassent état d'un nombre limité de
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cas, il est permis d'espérer qu'avec l'avancement du traitement des affaires par les
tribunaux, le nombre de ces décisions augmente.

Chypre doit aligner sa législation sur l'acquis  en ce qui concerne les comptes existants
lorsque le bénéficiaire n'a pas été identifié.

Il convient maintenant d'assurer la mise en oeuvre de la coopération entre les autorités
douanières et les organisations représentant les entreprises par le biais de la conclusion
de protocoles d'accord avec ces organisations. Chypre doit également commencer les
préparatifs en vue de son adhésion à la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la
coopération entre les administrations douanières et de sa mise en oeuvre et améliorer
l'efficacité des contrôles douaniers dans les ports, les entrepôts douaniers et les zones
franches.

En ce qui concerne la coopération judiciaire, il importe que Chypre prenne des mesures
supplémentaires afin d'assurer la mise en oeuvre des instruments communautaires dans le
domaine de la coopération judiciaire en matière civile, notamment en ce qui concerne la
reconnaissance mutuelle et l'application des décisions judiciaires. Les contacts directs
entre les autorités judiciaires compétentes doivent être rendus possibles.

Depuis sa ratification de la Convention européenne pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Chypre est partie
prenante à tous les instruments dans le domaine des droits de l'homme au titre de
l'acquis en matière de justice et d'affaires intérieures.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a conclu que Chypre avait accompli
des progrès, surtout dans la lutte contre le blanchiment de l'argent, le trafic de drogue et
l'immigration clandestine, et a ajouté qu'elle devrait poursuivre ses efforts. Chypre devait
adopter rapidement les instruments juridiques internationaux pertinents en matière civile
et pénale et s'assurer que les règles relatives à l'asile et à l'immigration étaient appliquées
conformément aux standards de l'UE.

Depuis 1998, Chypre a progressé régulièrement dans de nombreux domaines, de façon à
assurer l'harmonisation de sa législation et à créer les structures et procédures nécessaires.
Chypre a tout d'abord accompli des progrès dans le domaine de l'immigration, puis dans
ceux du droit d'asile et de la lutte contre la fraude et la corruption, grâce à la mise en
place d'un cadre institutionnel. Le cadre juridique et les structures administratives
nécessaires sont maintenant largement en place.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas
demandé de régime transitoire dans ce domaine. Dans l'ensemble, Chypre respecte les
engagements pris au cours des négociations d'adhésion.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur l'achèvement de l'alignement de sa législation sur l'acquis (visas, droit d'asile)
et sur l'amélioration de ses capacités administratives en général. Il convient, plus
précisément, d'achever le recrutement du personnel de la MOKAS. Chypre doit veiller à
ce que l'acquis soit correctement mis en oeuvre, en particulier dans le domaine du droit
d'asile et des migrations, ainsi que dans celui de la lutte contre le blanchiment de
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capitaux, la fraude et la criminalité organisée, et assurer le contrôle des frontières
extérieures.

Chapitre 25: Union douanière

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Chypre a accompli des progrès supplémentaires depuis le dernier rapport régulier.

En ce qui concerne l'alignement sur l'acquis en matière douanière, en mai 2002, la
Chambre des représentants a adopté la modification de la Loi sur les douanes et accises
concernant les entrepôts douaniers, le perfectionnement actif et l'admission temporaire.
Des dispositions d'application alignées sur le code des douanes communautaire ont été
adoptées en juillet 2002.

Depuis le début de 2002, Chypre a adopté et applique les dispositions réglementant les
exonérations de droits sur les produits pharmaceutiques.

La loi concernant les droits de propriété intellectuelle (marchandises de contrefaçon et
marchandises pirates) a été adoptée en mars 2002 et est entrée en vigueur le mois suivant.

En ce qui concerne la capacité administrative et opérationnelle, la direction des
douanes met en oeuvre ses orientations stratégiques en matière douanière 2001-2003 et
son plan de gestion (DMP) pour 2002. Ce plan définit pour chaque unité de la direction
des douanes, les actions détaillées à entreprendre, y compris le calendrier et les objectifs
prévus.  En ce qui concerne l'informatisation, la direction des douanes a mis au point des
projets détaillés afin de parvenir à un niveau satisfaisant de capacité opérationnelle dans
le domaine informatique d'ici l'adhésion.  La première phase de l'informatisation de la
direction des douanes et accises a commencé en septembre 2001 avec l'adaptation à
Chypre du système informatique de l'administration douanière danoise. Au cours de la
période couverte par le rapport, Chypre a mis en oeuvre les modules "tarif intégré" et
"gestion des contingents" de son système informatique.

La stratégie de formation et de développement pour la période 2001-2003 est
actuellement mise en oeuvre. Deux salles de formation ont été construites dans les postes
de douane de Nicosie et Limassol et deux autres sont en cours d'aménagement dans les
postes de douane du port et de l'aéroport de Larnaca.

En ce qui concerne le recrutement de personnel supplémentaire, 25 nouveaux postes
d'inspecteur des douanes ont été créés au cours de la période couverte par le rapport. Un
comité de coopération douanière a été créé pour faciliter la communication de
l'information concernant les modifications de la législation, de la politique et de la
procédure aux opérateurs économiques et au public.

Évaluation globale

Les douanes chypriotes devront adapter leurs dispositions d'application et la gestion de
leurs systèmes, qui diffèrent au niveau du détail de celles de la Communauté. Un
alignement supplémentaire de la législation est nécessaire en ce qui concerne notamment
le perfectionnement actif, l'admission temporaire, le perfectionnement passif, l'origine et
les renseignements contraignants en matière d'origine, le dédouanement, la réimportation,
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le transit national, les procédures simplifiées, l'exportation, les biens culturels, les
exemptions de droits, les procédures d'importation, la dette douanière, la mise en libre
pratique, les entrepôts douaniers, les renseignements tarifaires contraignants, les zones
franches et les entrepôts francs. En outre, l'éventail complet des mesures de politique
commerciale de la Communauté et des restitutions à l'exportation ne s'appliquera pas
avant l'adhésion; or, celles-ci affectent le contexte dans lequel sont appliquées les
dispositions dans les domaines tels que l'origine non préférentielle et le perfectionnement
actif et passif.

Dans le domaine de l'analyse de risque, la direction des douanes a élaboré et introduit en
l'an 2000 un document concernant l'évaluation du risque au niveau national, qui permet
de disposer de lignes directrices en matière d'analyse de risque pour tous les aspects des
contrôles douaniers. Ce document a fait l'objet de révisions et de mises à jour régulières.
Il conviendrait que l'administration douanière chypriote renforce encore l'application des
contrôles a posteriori et le système d'analyse de risque.

En ce qui concerne l'informatisation, Chypre applique un module "tarif intégré" et devrait
être en mesure de satisfaire aux exigences en matière d'interconnectivité en temps utile
pour l'adhésion à l'UE en mettant en oeuvre les phases suivantes de son projet
d'informatisation.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission a indiqué dans sa conclusion que, bien
que Chypre puisse compter sur une administration douanière moderne, elle devait
renforcer ses efforts afin d'aligner complètement sa législation douanière et de préparer
ses services douaniers à mettre en oeuvre toutes les procédures douanières ayant un
impact économique, le régime des suspensions tarifaires, la gestion des contingents
tarifaires et les plafonds, ainsi qu'à utiliser des systèmes informatiques modernes.

Depuis 1998, mais lentement au cours des deux premières années, Chypre a progressé
surtout dans l'alignement de sa législation sur l'acquis dans ce domaine, bien que dans
des proportions moindres que ce qui est jugé nécessaire au stade actuel, et a continué à
développer sa capacité administrative et opérationnelle. D'une manière générale, Chypre
dispose d'une administration douanière bien organisée et qui fonctionne de manière
satisfaisante.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas
demandé de régime transitoire.  Dans l'ensemble, Chypre respecte les engagements pris
au cours des négociations d'adhésion.

Afin d'être prêt pour l'adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses efforts sur la
réalisation d'un alignement complet sur l'acquis et faire ce qui est prévu pour la stratégie
dans le domaine informatique afin de réaliser l'interopérabilité. L'adoption de la
législation en attente dans ce domaine permettrait de faire progresser sensiblement le
niveau d'alignement. En outre, Chypre doit prendre les mesures nécessaires pour
développer encore sa capacité administrative afin de se préparer à appliquer les mesures
et dispositions qui en sont au stade du processus législatif ainsi que celles qui ne seront
introduites qu'au moment de l'adhésion.
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Chapitre 26: Relations extérieures

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Chypre a continué de s'aligner sur l' acquis en ce qui
concerne la politique commerciale commune et de coordonner ses positions et ses
politiques au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avec celles de l'UE,
notamment en ce qui concerne les négociations du programme de Doha pour le
développement.

En ce qui concerne la politique commerciale commune, Chypre devra aligner ses droits
de douane sur ceux de la CE au moment de son adhésion. Les droits appliqués
actuellement par Chypre s'élèvent en moyenne à 9,6 % (NPF) sur tous les produits, 32 %
sur les produits agricoles, 10,2 % sur les produits de la pêche et 4 % sur les produits
industriels. Par comparaison, les droits appliqués par la CE sont actuellement de 6,3 %
sur tous les produits, 16,2 % sur les produits agricoles, 12,4 % sur les produits de la
pêche et 3,6 % sur les produits industriels.

En ce qui concerne les crédits à l'exportation, le système chypriote est en conformité avec
le consensus de l'OCDE et est harmonisé avec l' acquis.

Afin de renforcer les contrôles à l'exportation portant sur les biens à double usage,
Chypre a amélioré les contrôles effectués dans tous ses ports au cours de l'année écoulée.
Quel que soit le contenu déclaré, chaque conteneur qui quitte le pays doit passer par un
portique de détection. Chypre a signé un protocole d'accord avec les douanes britanniques
et un certain nombre d'autres accords bilatéraux de coopération. En outre, des
fonctionnaires du ministère du commerce ont participé à des séminaires, par exemple au
Royaume-Uni en novembre 2001, afin d'améliorer leurs connaissances des  normes
appliquées pour les contrôles à l'exportation.

En ce qui concerne les accords bilatéraux avec les pays tiers, en avril 2002 Chypre a
signé un accord avec l'Inde visant à encourager et protéger les investissements et un
nouvel accord de coopération avec Malte.

En ce qui concerne l'aide au développement et l'aide humanitaire, la coopération avec
les organisations internationales non gouvernementales a continué. L'aide humanitaire
fournie par les trois principales sources qui la dispensent, à savoir le ministère des
affaires étrangères, le ministère des finances et le Bureau de planification, s'élèvera à 26
millions d'euros environ (CYP 1,5 million) pour l'année 2002 et comprendra l'aide
multilatérale, le budget ordinaire des Nations unies et les contributions volontaires, ainsi
que l'aide humanitaire d'urgence.

Évaluation globale

L'UE et Chypre ont établi un cadre de coopération en ce qui concerne les questions ayant
trait à l'OMC tant au niveau ministériel qu'à celui des services. Chypre a soutenu les
politiques et positions de l'UE dans le cadre de l'OMC, en particulier aussi pendant la
préparation et le lancement du programme de Doha pour le développement. Il importe
que cette coopération étroite se poursuive. Une coordination étroite est nécessaire et doit
continuer afin de garantir l'alignement en douceur des engagements pris par Chypre au
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titre de l'AGCS sur les engagements de la CE et sur les exemptions à la clause NPF; des
mesures ont été définies dans ce sens.

Chypre est signataire de l'accord de l'OMC sur les technologies de l'information. En ce
qui concerne l'accord de l'OMC sur le commerce des textiles et des vêtements (ATC), la
coordination a eu lieu au cours de la troisième étape d'intégration prévue par l'accord
ATC afin d'aligner les programmes d'intégration de Chypre sur ceux de la CE.

Chypre n'a conclu aucun accord de libre-échange avec des pays tiers.

Certains progrès ont été réalisés dans le domaine des biens à double usage, bien qu'il
faille poursuivre l'alignement sur l'acquis. Chypre est tenue d'informer la CE de ses
progrès dans ce domaine, y compris en ce qui concerne les biens soumis à un contrôle,
bien que l'alignement complet sur l' acquis en particulier les autorisations générales
d'exportation, ne puisse être réalisé qu'au moment de l'adhésion.  Si des crédits à
l'exportation à moyen et long terme sont accordés, Chypre doit déployer des efforts
supplémentaires pour s'aligner sur l'acquis.

C'est le service des échanges du ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme qui
est chargé de la délivrance des licences d'importation/d'exportation, de l'attribution des
contingents tarifaires et des plafonds et des procédures de surveillance. Du personnel
supplémentaire doit être détaché auprès de l'unité qui traite des licences d'importation
afin qu'elle puisse répondre à l'augmentation prévue des besoins.

La question de l'infrastructure administrative qui doit être mise en place en ce qui
concerne les services douaniers est examinée dans le chapitre consacré à l'Union
douanière (chapitre 25 -Union douanière).

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1999, la Commission a indiqué que le régime des échanges
extérieurs de Chypre était déjà en grande partie aligné sur celui de la CE. Chypre a
accepté l'acquis communautaire dans le domaine des relations extérieures et avait
exprimé sa volonté de coopérer étroitement avec la CE lors de la préparation du cycle de
négociations dans le cadre de l'OMC, et au cours de celui-ci, afin de coordonner le plus
possible leurs positions et leurs politiques.

Depuis 1999, Chypre poursuit son travail d'harmonisation avec l'acquis et a atteint un
bon niveau d'alignement.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Chypre n'a pas demandé
de régime transitoire dans ce domaine. D'une manière générale, Chypre respecte les
engagements pris au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant faire porter ses
efforts sur le parachèvement du processus d'alignement législatif,  et sur la consolidation
des capacités administratives nécessaires pour mettre en oeuvre l�acquis dans ce domaine,
lors de l�adhésion.
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Chapitre 27: Politique étrangère et de sécurité commune

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Chypre a poursuivi l'alignement de sa politique
étrangère sur celle de l'UE.

Chypre participe au dialogue politique multilatéral et continue de participer activement à
la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment aux réunions au
niveau des directeurs politiques, des correspondants européens et des groupes de travail.

Chypre a manifesté un vif intérêt pour l'élaboration de la Politique européenne de sécurité
et de défense (PESD) dans le cadre de la PESC et a participé activement à toutes les
réunions de l'UE + 15 (membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'Union européenne
et candidats à l'adhésion à l'UE), tant au niveau ministériel qu'à celui des experts.

Chypre a participé à la conférence d'amélioration des capacités qui s'est tenue à Bruxelles
en novembre 2001 et a annoncé que la république de Chypre allait apporter une
contribution de 30 hommes à la force de police de l'Union européenne, dont 10 seront
mis à la disposition de la force de réaction rapide. Au cours de la réunion des ministres de
la défense UE + 15 en mai 2002, la république de Chypre s'est engagée à contribuer à la
mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Chypre a accueilli la réunion du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien qui s'est tenue à Nicosie en avril 2002.

En ce qui concerne l'alignement sur les déclarations et démarches de l'UE, Chypre a
régulièrement aligné ses positions sur celles de l'Union et, lorsqu'elle a été invitée à le
faire, s'est associée aux actions et positions communes de l'Union. Chypre a continué de
coopérer avec l'UE au sein des instances internationales telles que les Nations unies et
l'OSCE. Au cours de la dernière réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, le
pourcentage de positions communes à Chypre et à l'Union européenne a atteint 98 %.

Chypre s'est également alignée sur toutes les positions communes de l'Union européenne
concernant la lutte contre le terrorisme international et a ratifié la plupart des conventions
internationales sur le terrorisme international ou y a adhéré. À la suite des attentats
terroristes du 11 septembre 2001, Chypre s'est alignée sur les conclusions et sur le plan
d'action du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles. Elle a également ratifié en
octobre 2001, la convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme. Chypre a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le cadre législatif de Chypre lui permet de participer véritablement à la PESC,
notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures négatives/sanctions.
Chypre a continué de se conformer aux sanctions internationales et mesures
restrictives imposées par les Nations unies et l'UE. Dans les deux cas, le Conseil des
ministres a adopté une décision sur la base de la législation existante telle que la loi sur
les transports, la loi sur les douanes et accises et la loi sur la défense.
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Évaluation globale

Chypre maintient des relations bonnes et constructives avec tous les pays voisins du
Proche-Orient. Grâce à ces relations, Chypre a pu contribuer aux efforts visant à instaurer
une paix durable dans la région, en facilitant l'organisation dans ce pays de réunions entre
Israéliens et Palestiniens et d'autres parties et en maintenant des voies de communication.
Chypre propose activement des formes de coopération régionale dans le bassin
méditerranéen et s'efforce de contribuer à la stabilité régionale dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen. En outre, en mai 2002, Chypre a accepté d'accueillir
pendant une semaine les treize Palestiniens qui avaient été expulsés de Bethléem,
permettant ainsi aux États membres de trouver des moyens de les  accueillir dans l'UE.
Les relations bilatérales avec la Russie ont connu une évolution satisfaisante et restent
stables.  En raison du problème chypriote, les relations avec la Turquie restent sensibles.

En ce qui concerne la capacité administrative à mettre en oeuvre les dispositions relatives
à la PESC, le ministère des affaires étrangères de Chypre fonctionne de manière
satisfaisante. Il a la capacité de participer réellement au réseau des correspondants des
pays associés en raison de sa dotation, d'une part en personnel et d'autre part, en systèmes
d'information appropriés. Les postes de directeur politique et de correspondant européen
sont bien établis.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1999, la Commission a indiqué que Chypre continuait
d'orienter sa politique étrangère et de sécurité en direction de l'UE, s'efforçait de
contribuer à la stabilité régionale dans le cadre du dialogue euro-méditerranéen et avait
établi une coopération étroite avec ses voisins du bassin méditerranéen.

Depuis 1999, Chypre a progressé régulièrement dans l'alignement sur l'acquis dans le
domaine de la PESC; l'alignement de sa législation est dans l'ensemble satisfaisant au
stade actuel et les structures administratives sont en place.

Les négociations concernant ce chapitre ont été provisoirement closes.  Chypre n'a pas
demandé de régime transitoire dans ce domaine. D'une manière générale, Chypre respecte
les engagements pris au cours des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit maintenant veiller à ce que
sa politique étrangère reste cohérente avec la politique étrangère et de sécurité de l'Union,
en développement, adopter la législation sur les sanctions économiques et parachever la
mise en place des structures administratives nécessaires.

Chapitre 28: Contrôle financier

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis la publication du dernier rapport régulier, Chypre a accompli de nouveaux progrès
dans ce domaine.

Son système de contrôle interne des finances publiques fait l'objet d'une révision
continue. Sur le plan du renforcement des institutions, Chypre a instauré un service
centralisé de contrôle et d'audit interne au sein du Trésor/bureau du comptable général.
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L'année dernière, un accent particulier a été mis sur l'amélioration des capacités
administratives nécessaires à la gestion financière des aides de préadhésion et sur
l'accroissement de l'indépendance fonctionnelle de la direction d'audit interne, grâce à la
mise en place du bureau d'audit interne en janvier 2002. L�indépendance fonctionelle de
la direction de l�audit interne doit être encore renforcée par l�accroissement des
responsabilités et de l�autorité du bureau d�audit interne.

Durant la période couverte par le présent rapport, la direction d'audit interne a mis la
dernière main au manuel d'audit interne, à la charte d'audit interne et au plan stratégique
(2002-2007). Ces trois documents font partie de ceux envoyés à la Commission en même
temps que la demande de participation de Chypre au processus EDIS (Système de gestion
décentralisée étendue pour les fonds de préadhésion).

En outre, la direction d'audit interne a préparé son premier plan annuel d'audit (2002), qui
a été soumis au bureau d'audit interne pour approbation, de même que le plan stratégique,
le manuel et la charte.

Une nouvelle loi sur l'audit externe a été adoptée, conférant au contrôleur général des
comptes le droit d'exiger de toute personne physique ou morale bénéficiant de
subventions, garanties ou prêts (soit tout utilisateur final de fonds publics) qu'elle
fournisse des justificatifs sur la manière dont ces fonds ont été employés.

Dans le domaine du contrôle des dépenses à finalité structurelle, un fonds national a
été établi au sein de la direction de la comptabilité et des services financiers du Trésor,
suite à la décision gouvernementale de 2001 de nommer le comptable général de la
République ordonnateur national et le secrétaire permanent du bureau de planification
coordinateur national de l'aide. Le manuel opérationnel du fonds national et la piste
d'audit ont été terminés et soumis à la Commission dans le cadre de la demande de
participation de Chypre au processus EDIS (système de gestion décentralisée étendue).
L'exercice consistant à évaluer les lacunes, qui est la première étape vers l'application
d'EDIS, a eu lieu en septembre 2002.

Simultanément, la formation du personnel de la direction d'audit interne s'est poursuivie
en 2002, avec l'organisation de différents cours et séminaires. Durant la période couverte
par ce rapport, cinq comptables qualifiés ont été recrutés pour la direction. Dix postes
supplémentaires pour comptables qualifiés ont été approuvés en juillet 2002.

Dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, aucun
service de coordination de la lutte antifraude n'a encore été désigné.

Évaluation globale

Chypre dispose d'un système de contrôle interne des finances publiques bien défini, qui
veille à ce que le contrôle et la gestion financière ainsi que l'audit interne au sein de ses
institutions nationales gérant des fonds publics (y compris des fonds étrangers) soient
pleinement compatibles avec la législation pertinente, la description figurant dans le
budget, les principes de bonne gestion financière et de transparence dans l'emploi des
fonds communautaires et enfin la protection des intérêts financiers de la Communauté. Le
suivi de la mise en place d'un service de formation permanent et durable dans le domaine
du contrôle interne des finances publiques doit se poursuivre.
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Les capacités administratives du Trésor s'accroîtront grâce à la formation continue, au
recrutement de nouveau personnel qualifié et au démarrage du nouveau système
comptable informatisé de gestion et d'information financière (FIMAS), actuellement en
cours de développement. La première phase de ce système devrait commencer à
fonctionner vers la mi-2003 et la seconde à la fin de 2003.

 A Chypre, le contrôleur général des comptes remplit dans une large mesure les critères
de conformité aux normes internationales d'audit des institutions supérieures de contrôle.
Les questions d'indépendance fonctionnelle, organisationnelle et opérationnelle du
contrôleur général des comptes sont réglées de manière satisfaisante. En revanche, son
indépendance financière doit être accrue: à l'heure actuelle, son budget fait partie
intégrante du budget national global. La portée restreinte des contrôles publics reste
source de préoccupation. Le contrôleur général des comptes n'est pas compétent pour
contrôler les entreprises appartenant à l'État. Il n'existe encore aucun mécanisme formel
de "décharge" permettant au Parlement de débattre des rapports d'audit produits par le
contrôleur général des comptes. Cependant, ses rapports sont rendus publics et examinés
par la commission des comptes publics tandis que le gouvernement doit suivre les
recommandations émises et présenter régulièrement des rapports. Les procédures d'audit
sont régies par des lignes directrices internes sur les audits, élaborées par le contrôleur
général des comptes. Elles sont fondées sur les normes et les lignes directrices de
l'INTOSAI. Une importance particulière est accordée aux efforts relatifs à la gestion des
fonds de préadhésion (notamment dans le cadre d'EDIS) et des futurs fonds structurels.

En ce qui concerne la protection des intérêts financiers de la Communauté, Chypre doit
préciser les mesures qu'elle entend arrêter afin d'établir ou de désigner une unité
fonctionnellement indépendante de lutte antifraude, qui sera chargée de coordonner tous
les aspects législatifs, administratifs et opérationnels de la protection des intérêts
financiers de la Communauté. Une fois désigné, cette structure ou ce service de
coordination de la lutte antifraude devrait instaurer une coopération efficace avec l'OLAF
ainsi qu'avec l'ensemble des autres institutions et organismes chypriotes concernés par la
protection des intérêts financiers de la Communauté.

Conclusion

Dans son rapport régulier de 1998, la Commission avait estimé qu'un système  approprié
de contrôle financier interne paraissait avoir été mis en place et que la législation
existante assurait un niveau adéquat de protection des fonds publics et des intérêts
financiers de la Communauté. La structure du contrôle financier semblait correspondre
aux structures de l'UE, mais il restait toutefois à renforcer le contrôle comptable interne et
les procédures d'audit.

Depuis 1998, Chypre a considérablement avancé dans ce domaine. Le pays a développé
des systèmes de gestion et de contrôle applicables à la réception des fonds
communautaires et a continué de moderniser les structures de son contrôle financier.
Dans l'ensemble, Chypre a atteint un niveau d'harmonisation satisfaisant dans ce
domaine. Cependant, il lui faut encore accomplir un effort supplémentaire pour assurer
l�indépendance fonctionnnelle de la direction d�audit interne.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Chypre n'a pas sollicité
de dispositions transitoires. Dans l'ensemble, Chypre respecte les engagements qu'elle a
contractés durant les négociations d'adhésion dans le domaine du contrôle financier.
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Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, Chypre doit désormais centrer ses
efforts sur l'amélioration de ses capacités administratives, en particulier celles du Trésor
et de ses structures antifraude, et commencer à appliquer concrètement le système de
gestion décentralisée étendue (EDIS) une fois qu'il aura été approuvé par la Commission.

Chapitre 29: Dispositions financières et budgétaires

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Chypre a continué de progresser dans ce domaine depuis le dernier rapport régulier.

En ce qui concerne le budget national et les mesures cofinancées par l'UE (législation
budgétaire de base, dépenses budgétaires à moyen  terme, gestion budgétaire des projets
et programmes), aucun nouveau développement n'est intervenu au cours de la période
visée par le présent rapport.

Dans les domaines de l'acquis ayant une incidence sur le système des ressources
propres de l'UE, Chypre a accompli de nouveaux progrès.

Pour ce qui est de la ressource PNB, on constate des progrès concernant la fourniture des
données relatives au PNB conformément au SEC-95. Le système européen de comptes
ainsi que le concept et les définitions des principaux agrégats sont analysés et les
changements nécessaires sont introduits, tant en ce qui concerne la méthodologie à
appliquer pour les estimations que la portée des données des enquêtes.

Pour ce qui concerne la ressource TVA, un nouveau progrès vers l'alignement complet
sur l'acquis a été réalisé grâce à l'entrée en vigueur en février 2002 des dernières
modifications au code TVA (régissant l'imposition, la gestion, la perception et
l'application de la TVA). Quant à l'estimation du taux moyen pondéré pour la ressource
TVA, des efforts sont accomplis par le service chargé de la TVA, avec l'aide du service
des statistiques, pour améliorer l'estimation de la consommation privée en exploitant dans
une plus large mesure des sources de données différentes, telles que  l'enquête sur le
budget des ménages.

En ce qui concerne les comptes nationaux trimestriels, le cadre nécessaire est
actuellement mis en place. Un premier ensemble, provisoire, de données portant sur la
production à prix constants a été élaboré pour la période 1995-2001 et les services
compétents s'attellent maintenant à mettre au point les estimations trimestrielles des
dépenses.

S'agissant de la coordination du système des ressources propres, la direction du budget et
du contrôle budgétaire du ministère des finances a été désignée pour assurer le rôle
d'unité de coordination et du personnel a été recruté à cet effet.

En ce qui concerne le renforcement des institutions, le service chargé de la TVA et le
service des douanes et accises poursuivent la mise en �uvre de leurs plans d'activité
stratégiques pour 2001-2003, tandis que le service des statistiques a été doté de sept
nouveaux postes en 2002. En ce qui concerne les mesures de contrôle, le service des
douanes et accises renforce actuellement sa capacité administrative avec l'aide de la
Commission en mettant l'accent sur la lutte contre la fraude, la dette douanière et un
système de base de données sur les tarifs.
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Appréciation globale

Il convient que des efforts supplémentaires soient entrepris pour chaque type de
ressources propres. S'agissant de la ressource TVA, le taux moyen pondéré devrait être
calculé conformément au SEC-95. Il importe de mettre en �uvre la législation douanière
plus efficacement, afin de renforcer les ressources propres traditionnelles. Pour la
ressource PNB, la qualité des comptes nationaux et des calculs relatifs au PNB doit être
améliorée.

En ce qui concerne la capacité administrative dans ces domaines, la direction "Budget et
contrôle budgétaire" du ministère des finances est chargée de coordonner la perception, le
contrôle et le versement des fonds à destination et en provenance du  budget de l'UE. Il
lui faudra embaucher du personnel supplémentaire lorsqu'elle deviendra une structure
permanente.  L�amélioration de leurs infrastructures informatiques (équipement et
logiciel) devraient se poursuivre. Le service des douanes et accises poursuit son
programme d'informatisation. Le service chargé de la TVA a l'intention d'introduire des
systèmes informatiques afin de permettre l'envoi électronique des déclarations de TVA et
le paiement direct de l'impôt ainsi que de faciliter la sélection fondée sur le risque, la
réalisation des audits (y compris les audits informatiques), le contrôle de l'efficacité des
audits et la vérification de la conformité.

Le service d'audit interne est responsable de la réalisation de l'ensemble des contrôles et
analyses concernant la constatation et la mise à disposition des ressources propres
traditionnelles. On ne s'attend pas à ce que Chypre  rencontre des problèmes majeurs pour
remplir, à la date de l'adhésion, les conditions relatives à la constatation, à
l'enregistrement des données dans les comptes et à la mise à disposition des ressources
propres  traditionnelles.

De plus, la nécessité de coordonner de manière centrale la perception, le suivi, le
versement et le contrôle corrects des fonds, qu'ils soient reversés au budget de l'UE ou
reçus de celui-ci, il conviendrait de renforcer les capacités administratives dans les
différents domaines concernés, décrits dans le présent rapport, tels que l'agriculture, les
douanes et la politique régionale.

Conclusion

Dans son rapport régulier pour 2000, la Commission concluait que Chypre avait
globalement mis au point les règles et les procédures budgétaires nécessaires pour la
programmation des dépenses à moyen terme ainsi que pour l'évaluation et le suivi. Il
importait néanmoins de renforcer ces procédures.

Depuis lors, Chypre a poursuivi ses préparatifs. Les autorités ont mis en place  un
système budgétaire leur permettant de satisfaire aux exigences de l'UE en ce qui concerne
le cofinancement et la programmation pluriannuelle. La capacité administrative des
services concernés a été sensiblement renforcée, y compris en matière de coordination.
Les préparatifs généraux de la mise en �uvre de l'acquis dans le domaine du budget
national et des mesures cofinancées par l'UE progressent de façon satisfaisante, après la
création d'un  budget unique en 2000-.  Cependant ces efforts doivent être maintenus.



126

Les négociations relatives au présent chapitre se poursuivent. Chypre n'a pas sollicité de
dispositions transitoires. D'une manière générale, ce pays respecte les engagements qu'il a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de terminer ses préparatifs pour l�adhésion, il convient que Chypre fasse
principalement porter ses efforts sur la mise en place d'instruments efficaces  de lutte
contre la fraude à la TVA et aux droits de douane ainsi que sur l'amélioration de la
gestion de la ressource PNB et des ressources propres traditionnelles. Il lui faut
également transformer l'actuelle unité de coordination temporaire du ministère des
finances en une unité disposant de ressources permanentes pour la coordination du calcul,
du contrôle et du versement des ressources propres ainsi que de la transmission de
l'information destinée à l'UE dans ce domaine.

4.2. Évaluation générale28

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a accompli des progrès substantiels dans les
différents domaines de l'acquis. Le processus d'alignement législatif s'est accéléré au
cours des dernières années. Chypre a continué d'être attentive aux structures de mise en
oeuvre et de respect de la législation.

Pendant l'année écoulée, Chypre a encore progressé dans le domaine de l'alignement sur
le plan législatif et a amélioré sa situation en ce qui concerne sa capacité administrative,
en particulier dans les domaines des assurances sociales, des inspections vétérinaires et
phytosanitaires, des services pharmaceutiques, de la lutte contre le blanchiment de
capitaux, du contrôle des navires, de l'administration fiscale, de la planification, des
services environnementaux, de la protection des consommateurs et de la santé et des
douanes.

D'une manière générale, Chypre a atteint un bon niveau d'alignement sur l'acquis dans la
plupart des domaines et a progressé dans la voie de la mise en place d'une capacité
administrative appropriée lui permettant d'appliquer l'acquis dans un nombre
considérable de secteurs, bien que des efforts supplémentaires restent à accomplir. Des
projets détaillés ont été approuvés, notamment au cours des négociations et dans le plan
d'action, afin de combler les lacunes résiduelles.

Des progrès significatifs ont été accomplis dans les différents domaines du marché
intérieur. En ce qui concerne la libre circulation des marchandises, le rapprochement de
la législation a été réalisé dans un certain nombre de secteurs spécifiques. L'adoption de
la législation-cadre concernant le principe de la nouvelle approche et de l'approche
globale a permis, après un retard initial, des progrès substantiels sur le plan législatif et a
constitué une étape importante dans la voie de la poursuite de l'alignement sur l'acquis.
Dans le domaine des marchés publics, l'alignement n'est pas encore complet. En outre,
des efforts sont encore nécessaires pour transposer l'acquis en ce qui concerne la
procédure de notification, la surveillance du marché et la sécurité des produits. La Société
de certification récemment créée a renforcé l'infrastructure de normalisation et de
certification alors que Chypre doit poursuivre ses efforts afin de développer ses systèmes
de surveillance du marché. Dans le domaine de la libre circulation des personnes, Chypre
                                                
28 Voir "Vers l'Union élargie: Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les

progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion", COM (2002) 700.
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a fait un pas important en adoptant la législation-cadre concernant la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Elle a éliminé les incohérences en ce qui concerne la
coordination des systèmes de sécurité sociale et sa capacité administrative a atteint un
bon niveau. Pour ce qui a trait à la libre prestation de services, des progrès satisfaisants
sont à signaler sur le plan de l'harmonisation, notamment en ce qui concerne la légisation
sur les compagnies d'assurance et les banques, y compris les banques offshore. Le
renforcement des capacités administratives doit continuer en ce qui concerne tout
particulièrement les autorités de surveillance dans le domaine des services financiers. La
libéralisation des mouvements de capitaux est en bonne voie pour que l'alignement soit
entièrement réalisé au moment de l'adhésion. Bien que la capacité administrative de lutter
contre le blanchiment de capitaux ait été encore renforcée par le biais du recrutement de
personnel supplémentaire, Chypre ne doit pas relâcher ses efforts dans ce domaine.

En ce qui concerne le droit des sociétés, l'alignement de la législation chypriote sur
l'acquis a atteint un niveau avancé. En ce qui concerne les droits de propriété
intellectuelle et industrielle, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la
capacité de faire respecter la loi s'agissant des contrôles aux frontières et de la lutte contre
la piraterie et la contrefaçon. Dans le domaine de la concurrence, les progrès ont été
réguliers pour ce qui est de l'adoption de la législation antitrust et en matière d'aides
d'État. Après des années de statu quo, il y a manifestement une nette amélioration du
respect de la législation antitrust et en matière d'aides d'État. L'autorité chargée de
contrôler les aides d'État et l'autorité totalement indépendante de protection de la
concurrence fonctionnent de manière satisfaisante mais il convient de les développer
davantage.

Chypre a atteint un bon niveau d'alignement législatif dans le domaine de l'agriculture et
a pris des mesures importantes en ce qui concerne l'établissement des organisations
communes de marché. La capacité administrative permettant de mettre en oeuvre et faire
respecter l'acquis doit cependant être encore renforcée dans de domaine. Il convient
d'accorder la priorité requise à la préparation du système intégré de gestion et de contrôle.
Dans le domaine de la pêche, l'alignement de la législation a atteint un niveau
raisonnable. La capacité administrative est en place, mais doit être encore renforcée.
Chypre a poursuivi ses efforts visant à réduire encore le nombre de navires de pêche
battant pavillon chypriote, mais son registre des navires de pêche n'est pas encore
pleinement opérationnel. L'infrastructure nécessaire à la création du registre a cependant
été introduite et les mécanismes de mise en oeuvre sont actuellement mis en place.

La réforme fiscale globale, qui concerne la fiscalité directe et indirecte, a fait nettement
progresser Chypre dans le domaine de la fiscalité. Chypre a également accompli des
progrès importants dans le développement des capacités administratives nécessaires et a
atteint un niveau convenable dans ce domaine. Chypre peut également s'appuyer sur une
administration douanière bien organisée et qui fonctionne de manière satisfaisante. Un
alignement supplémentaire de sa législation est nécessaire en ce qui concerne le
perfectionnement actif et passif, l'admission temporaire, les biens culturels et les aspects
liés à la procédure. L'adoption d'une législation importante en instance dans ce domaine
est nécessaire de manière urgente pour achever cet alignement. Chypre a besoin de se
concentrer sur une libéralisation totale des marchés des télécommunications sur
l'accroissement de la mise en oeuvre de l'acquis et sur l'établissement d'un bureau de
régularisation.



128

En ce qui concerne l'Union économique et monétaire, des progrès satisfaisants sont à
signaler, la Banque centrale étant désormais indépendante.

La législation dans le secteur des transports est en grande partie alignée sur l'acquis;
cependant il reste un nombre limité de textes à transposer, notamment dans le domaine
du transport aérien. Les questions ayant trait à la sécurité ont été particulièrement
améliorées par l'alignement de la législation et le renforcement des capacités
administratives. Il convient de poursuivre les efforts dans le domaine du transport
maritime.

Pour ce qui concerne la politique sociale et l'emploi, Chypre a réalisé des progrès
appréciable. L'alignement avec l'acquis législatif a besoin d'être complété dans un certain
nombre de domaines. Il y a toujours un besoin important de renforcer la capacité
administrative.

Les progrès ont été modérés dans le domaine de l'énergie. En ce qui concerne
l'alignement sur l'acquis dans le domaine du marché intérieur de l'énergie, la sécurité
d'approvisionnement et les stocks de produits pétroliers, Chypre n'a que peu progressé. Le
pays est fortement encouragé à assurer la constitution progressive de stocks pétroliers et à
instituer l'autorité appropriée selon le calendrier convenu. Le travail législatif en cours
visant à assurer l'alignement sur l'acquis dans le domaine du marché intérieur de l'énergie
et à instituer l'autorité responsable des stocks pétroliers doit se poursuivre sans prendre de
retard, de même que les efforts tendant à mettre en place la capacité nécessaire de
stockage des produits pétroliers.

Chypre a poursuivi l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques et les travaux
d'alignement sur l'acquis dans les différents secteurs de la protection de l'environnement
et de la nature ont considérablement progressé. Des mesures doivent cependant être
prises dans les domaines importants que sont la qualité de l'air et de l'eau, le contrôle de
la pollution industrielle, les substances chimiques et les organismes génétiquement
modifiés. Une attention particulière doit être accordée à la gestion des déchets et au
renforcement de la capacité administrative. Des investissements doivent être consentis à
moyen terme afin de permettre la mise en oeuvre de l'acquis environnemental.

En ce qui concerne la justice et les affaires intérieures, des progrès satisfaisants sont à
signaler dans les domaines de la politique en matière de visas, du droit d'asile et de la
lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Pour ce qui a trait au droit d'asile, le
processus d'alignement s'est accéléré et une instance de révision indépendante a été créée.
En ce qui concerne l'acquis de Schengen, Chypre poursuit ses préparatifs en mettant en
oeuvre intégralement le plan d'action Schengen existant et en développant le système
d'information national. Chypre a ratifié différentes conventions relatives à la protection
des données, à la lutte contre le terrorisme et aux produits du crime. D'une manière
générale, il convient de renforcer encore la capacité administrative dans ce domaine.

En ce qui concerne la politique régionale, Chypre a continué de progresser sensiblement
dans l'alignement sur l'acquis ainsi que dans la préparation à sa participation aux
instruments structurels. Chypre a également bien progressé pour ce qui est des structures
administratives.

Chypre a accompli de nouveaux progrès dans le domaine du contrôle financier. Son
système de contrôle interne des finances publiques est bien développé et les normes
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internationales d'audit sont largement respectées. Des efforts doivent être déployés afin
de renforcer la capacité administrative du Trésor.

Chypre a encore renforcé sa capacité administrative. Du personnel supplémentaire a été
recruté dans les domaines importants et a été inclus dans le budget supplémentaire pour
2002, qui n'a pas encore été approuvé. Les structures permettant de faire respecter la loi
ont été renforcées dans les domaines importants, tels que les mouvements de capitaux, la
concurrence, l'agriculture, la fiscalité, les douanes, l'environnement, ainsi que la justice et
les affaires intérieures. Une attention particulière doit être accordée aux structures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'acquis qui ne sera applicable qu'au moment de
l'adhésion, notamment en ce qui concerne la gestion saine et efficace des fonds
communautaires.

Au cours des négociations d'adhésion, 28 chapitres ont été provisoirement clos. D'une
manière générale, Chypre respecte les engagements pris au cours des négociations.
Toutefois, la création du registre des navires de pêche et l'alignement sur la législation
concernant les stocks pétroliers et sur la directive électricité ont pris du retard. Ces
questions doivent être traitées.

Compte tenu des progrès accomplis depuis le rapport régulier de 1998, du niveau
d'alignement actuel de Chypre et de son bilan dans l'application des engagements pris au
cours des négociations, la Commission considère que Chypre sera en mesure d'assumer
les obligations découlant de l'adhésion selon le calendrier prévu. D'ici l'adhésion, Chypre
doit poursuivre ses préparatifs conformément aux engagements pris au cours des
négociations d'adhésion.
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C. Conclusion29

La Commission a conclu à plusieurs reprises que Chypre remplit les critères politiques.
Cette conclusion, que tiraient déjà les rapports réguliers précédents, a été confirmée par
l'évolution de la situation au cours de l'année écoulée. Chypre continue de remplir les
critères politiques de Copenhague.

L'administration publique a été considérablement renforcée par la création de nouveaux
postes et l'encouragement d'une formation régulière.

Chypre continue de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Chypre
a amélioré la procédure en matière de protection des réfugiés. Elle a aboli les restrictions
à la liberté de mariage pour les Chypriotes turcs vivant dans la partie sud.

Chypre est une économie de marché viable et devrait être en mesure de faire face à la
pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union.

Le premier rapport régulier de 1998 reconnaissait déjà les efforts entrepris par les
autorités chypriotes dans le domaine des réformes économiques afin de préparer le pays à
son adhésion à l'UE. Depuis lors, l'engagement des autorités chypriotes de satisfaire aux
exigences économiques de l'adhésion à l'UE a été maintenu.

Il est possible d'améliorer encore le fonctionnement des marchés en libéralisant, comme
cela est prévu, les secteurs des télécommunications, de l'énergie, des transports aériens et
des services postaux. Le respect du programme d'assainissement budgétaire contribuera à
réduire le déficit de la balance courante. Il faut veiller à améliorer la coordination de la
surveillance des sociétés et des banques coopératives.

Depuis le rapport régulier de 1998, Chypre a accompli des progrès substantiels dans les
différents domaines de l'acquis. Le processus d'alignement législatif s'est accéléré au
cours des dernières années. Chypre a continué d'être attentive aux structures de mise en
oeuvre et de respect de la législation.

Pendant l'année écoulée, Chypre a encore progressé dans le domaine de l'alignement sur
le plan législatif et a amélioré sa situation en ce qui concerne sa capacité administrative,
en particulier dans les domaines des assurances sociales, des inspections vétérinaires et
phytosanitaires, des services pharmaceutiques, de la lutte contre le blanchiment de
capitaux, du contrôle des navires, de l'administration fiscale, de la planification, des
services environnementaux, de la protection des consommateurs et de la santé et des
douanes.

D'une manière générale, Chypre a atteint un bon niveau d'alignement sur l'acquis dans la
plupart des domaines et a progressé dans la voie de la mise en place d'une capacité
administrative appropriée lui permettant d'appliquer l'acquis dans un nombre
considérable de secteurs, bien que des efforts supplémentaires restent à accomplir. Des

                                                
29 Voir "Vers l'Union élargie: Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les

progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion", COM (2002) 700.
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projets détaillés ont été approuvés, notamment au cours des négociations et dans le plan
d'action, afin de combler les lacunes résiduelles.

Des progrès significatifs ont été accomplis dans les différents domaines du marché
intérieur. En ce qui concerne la libre circulation des marchandises, le rapprochement de
la législation a été réalisé dans un certain nombre de secteurs spécifiques. L'adoption de
la législation-cadre concernant le principe de la nouvelle approche et de l'approche
globale a permis, après un retard initial, des progrès substantiels sur le plan législatif et a
constitué une étape importante dans la voie de la poursuite de l'alignement sur l'acquis.
Dans le domaine des marchés publics, l'alignement n'est pas encore complet. En outre,
des efforts sont encore nécessaires pour transposer l'acquis en ce qui concerne la
procédure de notification, la surveillance du marché et la sécurité des produits. La Société
de certification récemment créée a renforcé l'infrastructure de normalisation et de
certification alors que Chypre doit poursuivre ses efforts afin de développer ses systèmes
de surveillance du marché. Dans le domaine de la libre circulation des personnes, Chypre
a fait un pas important en adoptant la législation-cadre concernant la reconnaissance des
qualifications professionnelles. Elle a éliminé les incohérences en ce qui concerne la
coordination des systèmes de sécurité sociale et sa capacité administrative a atteint un
bon niveau. Pour ce qui a trait à la libre prestation de services, des progrès satisfaisants
sont à signaler sur le plan de l'harmonisation, notamment en ce qui concerne la légisation
sur les compagnies d'assurance et les banques, y compris les banques offshore. Le
renforcement des capacités administratives doit continuer en ce qui concerne tout
particulièrement les autorités de surveillance dans le domaine des services financiers. La
libéralisation des mouvements de capitaux est en bonne voie pour que l'alignement soit
entièrement réalisé au moment de l'adhésion. Bien que la capacité administrative de lutter
contre le blanchiment de capitaux ait été encore renforcée par le biais du recrutement de
personnel supplémentaire, Chypre ne doit pas relâcher ses efforts dans ce domaine.

En ce qui concerne le droit des sociétés, l'alignement de la législation chypriote sur
l'acquis a atteint un niveau avancé. En ce qui concerne les droits de propriété
intellectuelle et industrielle, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la
capacité de faire respecter la loi s'agissant des contrôles aux frontières et de la lutte contre
la piraterie et la contrefaçon. Dans le domaine de la concurrence, les progrès ont été
réguliers pour ce qui est de l'adoption de la législation antitrust et en matière d'aides
d'État. Après des années de statu quo, il y a manifestement une nette amélioration du
respect de la législation antitrust et en matière d'aides d'État. L'autorité chargée de
contrôler les aides d'État et l'autorité totalement indépendante de protection de la
concurrence fonctionnent de manière satisfaisante mais il convient de les développer
davantage.

Chypre a atteint un bon niveau d'alignement législatif dans le domaine de l'agriculture et
a pris des mesures importantes en ce qui concerne l'établissement des organisations
communes de marché. La capacité administrative permettant de mettre en oeuvre et faire
respecter l'acquis doit cependant être encore renforcée dans de domaine. Il convient
d'accorder la priorité requise à la préparation du système intégré de gestion et de contrôle.
Dans le domaine de la pêche, l'alignement de la législation a atteint un niveau
raisonnable. La capacité administrative est en place, mais doit être encore renforcée.
Chypre a poursuivi ses efforts visant à réduire encore le nombre de navires de pêche
battant pavillon chypriote, mais son registre des navires de pêche n'est pas encore
pleinement opérationnel. L'infrastructure nécessaire à la création du registre a cependant
été introduite et les mécanismes de mise en oeuvre sont actuellement mis en place.
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La réforme fiscale globale, qui concerne la fiscalité directe et indirecte, a fait nettement
progresser Chypre dans le domaine de la fiscalité. Chypre a également accompli des
progrès importants dans le développement des capacités administratives nécessaires et a
atteint un niveau convenable dans ce domaine. Chypre peut également s'appuyer sur une
administration douanière bien organisée et qui fonctionne de manière satisfaisante. Un
alignement supplémentaire de sa législation est nécessaire en ce qui concerne le
perfectionnement actif et passif, l'admission temporaire, les biens culturels et les aspects
liés à la procédure. L'adoption d'une législation importante en instance dans ce domaine
est nécessaire de manière urgente pour achever cet alignement. Chypre a besoin de se
concentrer sur une libéralisation totale des marchés des télécommunications sur
l'accroissement de la mise en oeuvre de l'acquis et sur l'établissement d'un bureau de
régularisation.

En ce qui concerne l'Union économique et monétaire, des progrès satisfaisants sont à
signaler, la Banque centrale étant désormais indépendante.

La législation dans le secteur des transports est en grande partie alignée sur l'acquis;
cependant il reste un nombre limité de textes à transposer, notamment dans le domaine
du transport aérien. Les questions ayant trait à la sécurité ont été particulièrement
améliorées par l'alignement de la législation et le renforcement des capacités
administratives. Il convient de poursuivre les efforts dans le domaine du transport
maritime.

Pour ce qui concerne la politique sociale et l'emploi, Chypre a réalisé des progrès
appréciable. L'alignement avec l'acquis législatif a besoin d'être complété dans un certain
nombre de domaines. Il y a toujours un besoin important de renforcer la capacité
administrative.

Les progrès ont été modérés dans le domaine de l'énergie. En ce qui concerne
l'alignement sur l'acquis dans le domaine du marché intérieur de l'énergie, la sécurité
d'approvisionnement et les stocks de produits pétroliers, Chypre n'a que peu progressé. Le
pays est fortement encouragé à assurer la constitution progressive de stocks pétroliers et à
instituer l'autorité appropriée selon le calendrier convenu. Le travail législatif en cours
visant à assurer l'alignement sur l'acquis dans le domaine du marché intérieur de l'énergie
et à instituer l'autorité responsable des stocks pétroliers doit se poursuivre sans prendre de
retard, de même que les efforts tendant à mettre en place la capacité nécessaire de
stockage des produits pétroliers.

Chypre a poursuivi l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques et les travaux
d'alignement sur l'acquis dans les différents secteurs de la protection de l'environnement
et de la nature ont considérablement progressé. Des mesures doivent cependant être
prises dans les domaines importants que sont la qualité de l'air et de l'eau, le contrôle de
la pollution industrielle, les substances chimiques et les organismes génétiquement
modifiés. Une attention particulière doit être accordée à la gestion des déchets et au
renforcement de la capacité administrative. Des investissements doivent être consentis à
moyen terme afin de permettre la mise en oeuvre de l'acquis environnemental.

En ce qui concerne la justice et les affaires intérieures, des progrès satisfaisants sont à
signaler dans les domaines de la politique en matière de visas, du droit d'asile et de la
lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Pour ce qui a trait au droit d'asile, le
processus d'alignement s'est accéléré et une instance de révision indépendante a été créée.
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En ce qui concerne l'acquis de Schengen, Chypre poursuit ses préparatifs en mettant en
oeuvre intégralement le plan d'action Schengen existant et en développant le système
d'information national. Chypre a ratifié différentes conventions relatives à la protection
des données, à la lutte contre le terrorisme et aux produits du crime. D'une manière
générale, il convient de renforcer encore la capacité administrative dans ce domaine.

En ce qui concerne la politique régionale, Chypre a continué de progresser sensiblement
dans l'alignement sur l'acquis ainsi que dans la préparation à sa participation aux
instruments structurels. Chypre a également bien progressé pour ce qui est des structures
administratives.

Chypre a accompli de nouveaux progrès dans le domaine du contrôle financier. Son
système de contrôle interne des finances publiques est bien développé et les normes
internationales d'audit sont largement respectées. Des efforts doivent être déployés afin
de renforcer la capacité administrative du Trésor.

Chypre a encore renforcé sa capacité administrative. Du personnel supplémentaire a été
recruté dans les domaines importants et a été inclus dans le budget supplémentaire pour
2002, qui n'a pas encore été approuvé. Les structures permettant de faire respecter la loi
ont été renforcées dans les domaines importants, tels que les mouvements de capitaux, la
concurrence, l'agriculture, la fiscalité, les douanes, l'environnement, ainsi que la justice et
les affaires intérieures. Une attention particulière doit être accordée aux structures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'acquis qui ne sera applicable qu'au moment de
l'adhésion, notamment en ce qui concerne la gestion saine et efficace des fonds
communautaires.

Au cours des négociations d'adhésion, 28 chapitres ont été provisoirement clos. D'une
manière générale, Chypre respecte les engagements pris au cours des négociations.
Toutefois, la création du registre des navires de pêche et l'alignement sur la législation
concernant les stocks pétroliers et sur la directive électricité ont pris du retard. Ces
questions doivent être traitées.

Compte tenu des progrès accomplis depuis le rapport régulier de 1998, du niveau
d'alignement actuel de Chypre et de son bilan dans l'application des engagements pris au
cours des négociations, la Commission considère que Chypre sera en mesure d'assumer
les obligations découlant de l'adhésion selon le calendrier prévu. D'ici l'adhésion, Chypre
doit poursuivre ses préparatifs conformément aux engagements pris au cours des
négociations d'adhésion.
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D. Partenariat pour l'adhésion et plan d'action pour le
renforcement des capacités administratives et judiciaires:
évaluation globale

Les progrès réalisés par Chypre ainsi que l'état général de sa préparation au regard du
respect des critères de Copenhague ont été examinés et les conclusions présentées ci-
dessus. La présente section évalue dans quelle mesure les priorités définies dans le cadre
du partenariat pour l'adhésion ont été remplies et examine si les mesures prévues par le
plan d'action ont été mises en �uvre selon le calendrier prévu. Il faut relever à cet égard
que tant le partenariat pour l'adhésion que le plan d'action couvrent une période de deux
ans portant sur les années 2002 et 2003, ce qui laisse à partir de maintenant quinze mois
supplémentaires pour la réalisation des priorités. Etant donné que beaucoup d'objectifs
ont déjà été atteints sur la base des partenariats pour l'adhésion conclus précédemment, le
présent partenariat se concentre sur des points particulièrement bien circonscrits restés en
souffrance et qui requièrent davantage de travail en vue de la préparation de Chypre à
l'adhésion. Ceci explique que l'analyse développée ci-dessous se concentre sur ces points
spécifiques et ne fournisse pas une vue d'ensemble de l'état de préparation de Chypre
dans chaque domaine.

Le partenariat pour l'adhésion a pour objectif d'inscrire dans un cadre unique:

•  les domaines prioritaires de travail définis dans le rapport régulier de la Commission;

•  les moyens financiers disponibles pour aider les pays candidats à mettre ces priorités
en �uvre,

•  les conditions applicables à cette aide.

Les partenariats pour l'adhésion sont révisés périodiquement afin de tenir compte des
progrès réalisés et de permettre la fixation de nouvelles priorités. Le Conseil a adopté, en
janvier 2002, une version révisée du partenariat pour l'adhésion de Chypre, sur la base
d'une proposition de la Commission.

Le partenariat pour l'adhésion révisé a servi de point de départ à l'élaboration conjointe,
par la Commission et Chypre, d'un plan d'action destiné à renforcer les capacités
administratives et judiciaires de Chypre.

L'objectif de ce plan d'action est de déterminer avec Chypre les prochaines actions à
mener pour pouvoir disposer, d'ici à son adhésion, des capacités administratives et
judiciaires adéquates et de faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises à
cet égard, en accordant à Chypre une assistance ciblée dans les domaines essentiels pour
le bon fonctionnement d'une Union élargie.

La mise en place des capacités administratives et judiciaires adéquates en vue de
l'adhésion à l'UE est une entreprise exigeante et vaste qui demande une préparation
minutieuse dans chaque domaine couvert par les politiques et la législation de l'Union.
Pour l'élaboration de chacun des plans d'action, la Commission a adopté une approche
globale. Toutes les priorités des partenariats pour l'adhésion révisés, relatives au
renforcement des capacités administratives et judiciaires, ont été incorporées dans les
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plans d'action. Chacune de ces priorités est traitée de manière distincte dans ces plans et
des mesures spécifiques ont été conçues pour répondre à chacune d'entre elles.

Dans la partie qui suit, les progrès accomplis dans le traitement de chacune de ces
priorités sont signalés. Pour plus de facilité et afin d'éviter les répétitions, les expressions
tirées des partenariats pour l'adhésion sont indiquées en italique. La mise en �uvre des
mesures prévues par le plan d'action est examinée par rapport au calendrier fixé et son
état d'avancement est commenté.

Critères politiques

En janvier 2002, M. Clerides et M. Denktash se sont mis à discuter directement sous les
auspices des Nations-Unies pour parvenir à un accord politique (voir partie B.2.
Perspectives de règlement politique). Chypre ayant poursuivi ses efforts en faveur d'un
règlement politique sous les auspices des Nations-Unies, on peut considérer que la
priorité du partenariat pour l'adhésion concernant les critères politiques a été respectée.

Critères économiques

Chypre a accéléré la libéralisation d'un certain nombre de secteurs protégés de
l'économie. Elle a établi un cadre réglementaire et désigné une autorité de régulation dans
le domaine des télécommunications. Les prix de l'énergie sont devenus transparents pour
les utilisateurs industriels finals grâce à une loi de novembre 2001. En ce qui concerne les
transports aériens, les préparatifs en vue de l'application de règles communes pour
l'attribution des créneaux dans les aéroports communautaires dès l'adhésion sont
terminés. Les conditions pour la création et le développement d'entreprises, avec une
attention particulière pour la diversification sectorielle et les PME, ont été améliorées en
facilitant l'accès au financement. De manière générale, on peut dire que les priorités du
partenariat pour l'adhésion relatives aux critères économiques ont été respectées.

Aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion

Chapitre 1: Libre circulation des marchandises
En ce qui concerne la mise en œuvre des directives "nouvelle approche", Chypre a réalisé
des progrès appréciables en promulguant la nouvelle loi-cadre. À côté de cette loi, qui
règle les questions horizontales des directives "nouvelle approche", certains textes
législatifs relatifs à des produits ont été adoptés. L'alignement dans le domaine des
produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, des cosmétiques et des denrées
alimentaires se poursuit. Le conseil "médicaments vétérinaires" a été mis en place et les
membres du conseil "cosmétiques" ont été nommés. Le plan d'action prévoyait l'adoption
d'un projet de loi portant création de l'organisation chypriote de normalisation et de
contrôle de la qualité (CYS) avant la fin de 1999, pour renforcer l'infrastructure
administrative horizontale et la capacité de mise en œuvre dans les secteurs couverts par
une législation spécifique à un produit. La CYS a été créée (et renommée "organisation
chypriote de promotion de la qualité"), mais ses responsabilités et celles de la nouvelle
organisation privée dans ce domaine n'ont pas encore été officiellement déterminées. Le
plan d'action prévoit aussi la pleine participation de la CYS au CEN et au CENELEC à
partir de l'adhésion. La CYS a présenté sa candidature pour devenir membre de ces
organismes. En ce qui concerne le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de
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surveillance du marché, les progrès se poursuivent lentement. Le plan d'action indique
que le département de l'inspection du travail doit être renforcé par le recrutement de
personnel en 2002. Ceci doit encore être fait. La formation continue du personnel des
autorités de surveillance du marché se poursuit comme il est indiqué dans le plan
d'action, de même que la formation du personnel du laboratoire général de l'État. La
formation complémentaire des inspecteurs publics, du personnel à engager en application
de la législation harmonisée et du personnel des autorités de réception par type a aussi
démarré comme prévu. L'examen systématique de la législation dans le secteur non
harmonisé, afin de garantir sa conformité aux articles 28 - 30 du traité CE, doit encore
être achevé. Globalement, on peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion
dans le domaine de la libre circulation des marchandises ont été partiellement respectées.
La mise en �uvre des mesures prévues par le plan d'action suit son cours.

Chapitre 2: Libre circulation des personnes
L'alignement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et
des diplômes a bien progressé grâce à la promulgation de la nouvelle loi-cadre. En ce qui
concerne la coordination des régimes de sécurité sociale, Chypre avance bien. Elle a
continué à appliquer ses accords bilatéraux de sécurité sociale avec les États membres et
a adopté une loi modifiant la législation relative aux assurances sociales en juillet 2002.
Le plan d'action prévoyait le développement des structures administratives nécessaires du
département des assurances sociales par le recrutement et la formation de personnel en
2002, mais seules quelques actions ont été engagées. Des ressources budgétaires
supplémentaires doivent encore être approuvées pour renforcer les effectifs. Les priorités
du partenariat pour l'adhésion dans le domaine de la libre circulation des personnes ont
donc été partiellement respectées. La mise en �uvre du plan d'action suit son cours.

Chapitre 3: Libre prestation de services
En ce qui concerne les sociétés coopératives de crédit et d'épargne, l'introduction dans la
législation des dispositions restantes de l'acquis sur les établissements de crédit doit
encore être achevée. Le plan d'action prévoit le renforcement de la capacité
administrative du Département de développement coopératif par le recrutement et la
formation de personnel supplémentaire et la modernisation des systèmes de contrôle
électronique d'ici janvier 2003. Les préparatifs dans ce domaine ont déjà commencé, avec
la formation du personnel de ce Département, et des mesures sont en cours pour
l'informatisation complète de toutes les sociétés coopératives de crédit et d'épargne, et
pour la modernisation des systèmes électroniques, comme prévu dans le plan d'action. Le
renforcement de la surveillance des services financiers, qui constituait une action
particulièrement urgente, a été opéré. La division compétente de la banque centrale
dispose de l'infrastructure administrative requise et des ressources humaines nécessaires,
compétentes en matière de surveillance. En ce qui concerne les services d'investissement
et le marché des valeurs mobilières, il demeure nécessaire de délimiter les responsabilités
et pouvoirs de la Commission des opérations de bourse (Securities and Exchange
Commission) et de la bourse chypriote. Le plan d'action prévoit le renforcement de la
capacité administrative du service de contrôle des compagnies d'assurance en 2002 et
2003; les préparatifs sont en cours. Une formation en matière de services d'investissement
a été dispensée en février - mars 2002. Globalement, on peut dire que les priorités du
partenariat pour l'adhésion dans le domaine de la libre prestation de services ont été
largement respectées. La mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan d'action est en
bonne voie.
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Chapitre 4: Libre circulation des capitaux
Chypre continue à suivre les recommandations du groupe de travail Action financière.
Un nouveau système de déclaration des opérations de balance des paiements a été mis en
�uvre et la procédure de recrutement de onze nouvelles personnes au sein de l'unité de
lutte contre le blanchiment des capitaux (MOKAS) a démarré. Depuis l'année dernière,
les banques sont tenues, sans exception, de vérifier l'identité de tous les bénéficiaires
réels de comptes en fiducie et prête-nom. La priorité du partenariat pour l'adhésion dans
le domaine de la libre circulation des capitaux a donc été largement respectée. La mise en
�uvre du plan d'action suit son cours.

Chapitre 5: Droit des sociétés
L'application des droits de propriété intellectuelle et industrielle se consolide. En ce qui
concerne le renforcement de la capacité de mise à exécution de la législation visant à
combattre le piratage et la contrefaçon, des contrôles aux frontières ont été instaurés,
mais ils doivent encore être intensifiés. Dans le domaine de la lutte contre le piratage et
la contrefaçon, le plan d'action prévoit de renforcer la capacité administrative des organes
judiciaires et autres organismes d'exécution: ceci est en cours, mais demeure une tâche
importante. Il en va de même pour la formation ciblée de tous les services chargés de
faire appliquer la législation en matière de droits de propriété intellectuelle, formation qui
est nécessaire tant pour les fonctionnaires chargés des questions de droit d'auteurs que
pour les représentants de la loi, y compris les juges et procureurs. Une loi modifiant la
législation relative aux droits d'auteurs a été promulguée en juillet 2002.

De manière générale, on peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans le
domaine du droit des sociétés ont été partiellement respectées. La mise en �uvre des
mesures prévues dans le plan d'action suit son cours.

Chapitre 6: Concurrence
Dans le domaine des aides d'État,  la législation sur les aides d'État et les régimes d'aide
existants ont été alignés sur l'acquis, y compris les aides fiscales. Une carte des aides à
finalité régionale a été adoptée, un inventaire détaillé des aides d'État et un rapport
annuel ont été présentés. La capacité administrative a été renforcée. L'application des
règles concernant les aides d'État a bien progressé. Dans le domaine de la politique
antitrust, des mesures sont en cours pour renforcer encore la capacité administrative de la
commission de protection de la concurrence et Chypre a soumis à la Commission
européenne un "plan d'action pour le renforcement de la capacité administrative de la
commission de protection de la concurrence". La mise en �uvre de ce plan d'action
nécessitera un suivi. En ce qui concerne l'application des règles de la législation antitrust
et dans le domaine des aides d'État, quelques progrès ont été réalisés. Toutefois, des
efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer l'application effective et l'effet
dissuasif des règles antitrust ainsi que le contrôle de leur respect, y compris dans des
secteurs où la subsistance de monopoles légaux et de décisions administratives
réglementant le commerce de certaines marchandises empêchent l'application normale
des règles de concurrence. Pour faire prendre davantage conscience des règles à tous les
opérateurs présents sur le marché et aux autorités qui accordent les aides,  des
séminaires ont été organisés, des articles et des interviews ont été publiés dans la presse
locale et le site web du Bureau du Commissaire aux aides publiques a été activé. La
formation des magistrats a été renforcée, mais doit encore être intensifiée. De manière
générale, on peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans le domaine de
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la concurrence ont été partiellement respectées. La mise en  �uvre des mesures prévues
dans le plan d'action a été menée à bonne fin.

Chapitre 7: Agriculture
Dans le plan d'action, il est prévu que les structures administratives pour les programmes
de développement rural financés par la Communauté doivent avoir été mises en place
pour la fin 2002. Les premiers préparatifs ont commencé et les procédures de recrutement
de 30 nouveaux fonctionnaires au ministère de l'agriculture sont en cours. Chypre accuse
certains retards sur le plan d'action en ce qui concerne l'achèvement des préparatifs de la
mise en œuvre et de l'application pratique des mécanismes de gestion de la politique
agricole commune, étant donné que l'établissement et l'accréditation de l'organisme
payeur étaient prévus pour la fin de 2001. Le ministre de l'agriculture, des ressources
naturelles et de l'environnement a été désigné comme l'autorité responsable de
l'accréditation de l'organisme payeur de Chypre. Un calendrier détaillé a été présenté afin
que l'organisme payeur devienne opérationnel au moment de l'adhésion. Le ministère de
l'agriculture s'est engagé dans un programme cohérent pour l'établissement et le
fonctionnement d'un système intégré de gestion et de contrôle (SIGC). La mise en �uvre
et à exécution de la législation en matière vétérinaire et phytosanitaire et en matière de
sécurité alimentaire a commencé, mais doit encore être menée à bien. Le plan d'action
indique que Chypre doit avoir terminé les préparatifs de l'alignement du statut et du
fonctionnement des monopoles actuels sur l'acquis pour janvier 2003; les premiers
préparatifs dans ce domaine sont en route. En ce qui concerne l'alignement de la
législation vétérinaire, le plan d'action prévoit que le poste d'inspection frontalier du port
de Limassol doit être achevé pour la fin de 2002. Il lui manque encore les installations et
équipements techniques. Au poste d'inspection frontalier de l'aéroport de Larnaca, les
installations et équipements ne sont pas encore tous disponibles. En ce qui concerne
l'alignement de la législation phytosanitaire, de bons progrès ont été réalisés. Les
modalités de contrôle ne sont pas satisfaisantes et doivent encore être améliorées. De
manière générale, on peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans le
domaine de l'agriculture ont été partiellement respectées. La mise en �uvre des mesures
prévues dans le plan d'action progresse lentement.

Chapitre 8: Pêche
La mise en place de structures administratives appropriées et d'équipements au niveau
central et régional permettant d'assurer la mise en œuvre de la politique commune de la
pêche est en voie d'achèvement. Trois accords de pêche et une convention ont été ratifiés
par la Chambre des représentants. Le service d'inspection du département de la pêche et
de la recherche maritime a nommé un inspecteur supplémentaire, ce qui porte le nombre
d'inspecteurs à 15. Le département de la pêche a révisé ses plans initiaux d'acquisition
d'un navire patrouilleur polyvalent et décidé qu'un tel navire ne constitue pas une grande
priorité, pour le moment tout au moins. Toutefois, l'établissement du registre des navires
de pêche, finalement décidé par Chypre, pour le contrôle des navires pêchant en haute
mer, est en retard sur le programme. Initialement prévu pour la fin de 2001, ce registre
devra à présent être établi pour la fin de 2002. Chypre poursuit ses efforts pour réduire le
nombre de navires de pêche qui opèrent en haute mer sous son pavillon. Le nombre de
navires de plus de 24 mètres a été réduit de 104 en 1999 à environ 30 aujourd'hui, et
devrait progressivement atteindre le chiffre cible de 20 au moment de l'adhésion. De
manière générale, on peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans le
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domaine de la pêche ont été partiellement respectées. Les mesures prévues dans le plan
d'action sont partiellement mises en �uvre.

Chapitre 9: Politique des transports
L'alignement sur l'acquis et la mise en œuvre de la législation dans le domaine des
transports maritimes constituant une action particulièrement urgente, Chypre a réalisé
quelques progrès dans l'alignement législatif. En ce qui concerne l'application des
normes de sécurité maritime, également requises par le plan d'action, des progrès ont été
réalisés en resserrant les contrôles. Chypre a également progressé sous l'angle du
renforcement de la capacité administrative du département de la marine marchande, en
créant 25 nouveaux postes techniques et administratifs dans le cadre du plan d'action.
Toutefois, l'informatisation de ce département doit encore être complétée. Chypre doit
intensifier ses efforts pour parvenir à supprimer le pavillon chypriote de la liste noire du
protocole d'accord de Paris. Chypre a poursuivi l'alignement en ce qui concerne les
transports routiers. Comme prévu dans le plan d'action, la capacité administrative pour
les transports routiers a été renforcée et a atteint un niveau honorable, sauf pour les
transports de matières dangereuses, où la création d'une nouvelle unité se fait attendre.
Dans le domaine de l'aviation, et en particulier de la sécurité aérienne, les mesures
figurant dans le plan d'action ont été mises en �uvre. De manière générale, on peut dire
que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans ce domaine ont été respectées
partiellement. La mise en �uvre du plan d'action suit son cours.

Chapitre 10: Fiscalité
En ce qui concerne l'alignement sur l'acquis en matière fiscale, avec une attention
particulière pour le régime de TVA et le régime d'accises, Chypre a accompli des progrès
significatifs, en particulier par l'adoption de la réforme concernant la fiscalité à la fois
directe et indirecte en juillet 2002. Cet alignement doit néanmoins être achevé,
notamment en ce qui concerne l'élimination des droits de protection actuels à
l'importation, afin d'assurer une imposition égale sans distinction d'origine. La législation
a été modifiée afin de supprimer les mesures fiscales potentiellement dommageables et
de se conformer ainsi au Code de conduite en matière de fiscalité des entreprises.
L'évaluation technique initiale de la Commission portant sur les mesures potentiellement
dommageables appliquées à Chypre se poursuit. En ce qui concerne le renforcement de la
capacité administrative, y compris les procédures de contrôle et d'exécution, ainsi que de
la coopération administrative et de l'assistance mutuelle, le projet de modernisation et de
mise à jour du système informatisé existant pour la TVA a été achevé, comme prévu dans
le plan d'action, afin de mettre en �uvre la nouvelle législation harmonisée adoptée par la
Chambre des représentants. Dans le domaine des technologies de l'information, Chypre
progresse. Des progrès ont été accomplis sur la voie de l'établissement, d'ici l'adhésion,
d'un système de coopération et d'échange d'informations avec d'autres pays et  États
membres de l'UE, par la mise en �uvre du système national d'échange d'informations sur
la TVA. De manière générale, on peut dire que  les priorités du partenariat pour
l'adhésion dans le domaine de la fiscalité ont été largement respectées. La mise en �uvre
des mesures prévues dans le plan d'action suit son cours.

Chapitre 12: Statistiques
Chypre a amélioré la qualité des statistiques et élargi les domaines couverts par celles-
ci. Elle a poursuivi les mesures déjà engagées conformément au plan d'action: elle a mis
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en place les grandes classifications économiques, institué une nouvelle enquête sur les
transports de marchandises par route et mis en �uvre l'enquête sur les transports de
marchandises et de passagers par mer ainsi qu'un nouveau système de collecte de
statistiques harmonisées sur les "flux touristiques", les "nuitées de touristes" et les taux
d'occupation des établissements d'hébergement collectif. Un recensement de population a
également été effectué et ses résultats ont été publiés en janvier 2002. Toutefois, il
convient d'assurer la mise en �uvre de la méthodologie du système européen des comptes
(SEC 95). Chypre a déployé des efforts louables pour veiller à ce que des ressources
suffisantes soient disponibles pour renforcer encore les capacités en matière statistique,
en recrutant du nouveau personnel et en augmentant le budget du service statistique, et un
renforcement supplémentaire des ressources humaines et financières est déjà prévu.
Eurostat a procédé à une évaluation globale dont les conclusions sont généralement
positives. On peut donc dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans le
domaine des statistiques ont été largement respectées. Le mise en �uvre des mesures
prévues dans le plan d'action suit son cours.

Chapitre 13: Affaires sociales et emploi
Chypre a continué à soutenir les efforts déployés par les partenaires sociaux dans le
domaine du renforcement des capacités. Ceux-ci ont joué un rôle actif dans la
préparation des mesures législatives de transposition de l'acquis et leurs capacités seront
encore renforcées par la formation. En ce qui concerne l'alignement sur la législation
communautaire, certaines directives doivent encore être transposées. La mise en place du
comité pour l'égalité est prévue d'ici la fin de 2002 et, comme prévu dans le plan d'action,
des fonds ont été prévus dans le budget de 2002 pour assurer sa capacité administrative.
Le renforcement de la capacité administrative du ministère de l'emploi et des assurances
sociales et du département de l'inspection du travail est mentionné dans le plan d'action,
mais n'a pas encore été approuvé par la Chambre des représentants. En ce qui concerne
l'alignement, la mise en œuvre de la législation communautaire concernant la santé
publique et l'adaptation des structures nationales de surveillance et de contrôle des
maladies transmissibles ainsi que de surveillance et d'information en matière de santé,
les mesures prévues dans le plan d'action sont soit en préparation, comme, par exemple,
le réseau pour la surveillance des maladies transmissibles et le système de surveillance de
la santé, soit en cours, comme la création d'un laboratoire de santé publique. En ce qui
concerne l'élaboration d'une stratégie nationale en vue d'une participation future à la
stratégie européenne en matière d'insertion sociale, les préparatifs des mesures prévues
dans le plan d'action ont commencé. De manière générale, on peut dire que les priorités
du partenariat pour l'adhésion dans ce domaine ont été respectées. La mise en �uvre des
mesures prévues dans le plan d'action suit son cours.

Chapitre 14: Énergie
Chypre a poursuivi l'alignement des exigences en matière de stocks pétroliers, mais
l'adoption effective de la législation en la matière se fait encore attendre. Conformément à
ses engagements, Chypre a accompli des progrès dans la préparation de la constitution
effective des stocks. La structure administrative pour les stocks pétroliers doit être établie
conformément au calendrier prévu dans le plan d'action. La préparation à la
participation au marché intérieur de l'énergie, notamment en ce qui concerne la directive
sur l'électricité, s'est poursuivie, mais la législation doit encore être adoptée et la mise en
place d'une autorité de régulation et d'un opérateur commun du réseau de transport et de
distribution reste à faire conformément au plan d'action. Les distorsions de prix qui
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subsistent doivent être éliminées. En ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité
énergétique, la mesure prévue dans le plan d'action pour répondre aux conditions pour
certaines catégories de produits a été menée à bien. Chypre a continué à développer
l'utilisation des énergies renouvelables en mettant en �uvre les mesures prévues dans le
plan d'action. Chypre a accepté et répondu adéquatement à toutes les recommandations
contenues dans le rapport du Conseil sur la sûreté nucléaire dans le contexte de
l'élargissement. D'une manière générale, on peut dire que les priorités du partenariat pour
l'adhésion dans le secteur de l'énergie n'ont été respectées que dans une mesure limitée.
La mise en �uvre des mesures prévues dans le plan d'action accuse des retards.

Chapitre 19: Télécommunications et technologies de l'information
La nouvelle loi sur les télécommunications et les services postaux a été adoptée et
l'instauration d'un cadre réglementaire complet s'est achevée par la mise en place de
l'Autorité réglementaire nationale, la nomination du Commissaire et du Commissaire
adjoint aux télécommunications et à la réglementation postale ainsi que du Comité
consultatif, comme indiqué dans le plan d'action. Un règlement prévoyant le recrutement
rapide de personnel pour l'Autorité réglementaire nationale a été adopté et a permis de
pourvoir aux 32 postes approuvés pour commencer. En ce qui concerne le monopole pour
la téléphonie vocale mobile, Chypre a réalisé des progrès, mais des efforts doivent encore
être faits pour parachever la libéralisation et assurer une concurrence loyale. Par
conséquent, on peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans ce domaine
ont été respectées partiellement. La plupart des mesures prévues dans le plan d'action ont
été engagées.

Chapitre 21: Politique régionale et coordination des instruments structurels
Chypre a déjà commencé à préparer les documents uniques de programmation requis par
les règlements des fonds structurels et prévus dans le plan d'action. La répartition
générale des responsabilités en ce qui concerne la programmation et la mise en �uvre des
interventions des fonds structurels et du fonds de cohésion, prévue dans le plan d'action, a
été approuvée par le Conseil des ministres, y compris la définition détaillée des tâches du
Bureau de planification, qui sera l'autorité de gestion pour les documents uniques de
programmation et l'autorité de coordination pour la programmation des fonds structurels,
des tâches de l'autorité de paiement (direction de la comptabilité et des services financiers
du Trésor) et celles des organes intermédiaires. L'unité "fonds structurels" du Bureau de
planification coordonne toutes les autres activités préparatoires pour la désignation et la
mise en place du système de mise en �uvre. En ce qui concerne la définition des
autorités chargées de la gestion et du paiement, conformément au plan d'action, c'est le
Bureau de planification qui a été désigné comme autorité de gestion. Une petite unité a
aussi été créée au sein du Bureau de planification pour coordonner toutes les activités
préparatoires en relation avec les fonds structurels. En termes de recrutement et de
formation, le Bureau de planification a accéléré les préparatifs. Les systèmes nécessaires
de contrôle et d'évaluation pour les fonds structurels ont été mis en place et le plan de
réalisation d'un système de gestion des fonds structurels et de cohésion a été mis au point
et présenté. Toutefois, les travaux pour assurer la conformité aux exigences de l'acquis en
ce qui concerne l'évaluation ex-ante et la collecte et le traitement des données statistiques
et des indicateurs appropriés doivent se poursuivre. L'alignement sur les procédures
spécifiques de gestion et de contrôle financiers pour les fonds structurels et de cohésion
futurs en conformité avec les règlements communautaires applicables en la matière s'est
poursuivi par l'établissement d'un bureau d'audit interne, mais Chypre doit encore
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finaliser les procédures spécifiques de contrôle financier, d'audit, de certification des
dépenses et de correction des irrégularités, applicables aux fonds structurels et de
cohésion. En ce qui concerne le développement de la préparation technique des projets
répondant aux conditions requises pour bénéficier de l'aide des fonds structurels et de
cohésion, on constate des retards dans la mise au point du nouveau système informatisé
d'information financière et de comptabilité de gestion (FIMAS). De manière générale, on
peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans le domaine de la politique
régionale ont été partiellement respectées. La mise en �uvre des mesures prévues dans le
plan d'action suit son cours.

Chapitre 22: Environnement
Chypre a continué à transposer l'acquis dans le domaine de la gestion des déchets par sa
loi sur les emballages et les déchets d'emballages, mais un alignement plus poussé est
encore nécessaire dans ce domaine. En ce qui concerne l'élaboration d'un plan de mise en
œuvre pour la directive-cadre sur l'eau, un programme de surveillance a été engagé
comme prévu dans le plan d'action. Entre temps, le projet de loi sur la lutte contre la
pollution des eaux, qui transposera plusieurs directives sur la qualité des eaux, a été
adopté. Deux règlements, sur la limitation de la pollution des eaux par l'amiante et la
gestion des boues d'épuration, ont été également approuvés. Le renforcement de la
capacité administrative et d'exécution est en cours. Le service de l'environnement a reçu
six employés supplémentaires et des équipements supplémentaires ont été achetés pour
lutter contre les pollutions pétrolières accidentelles. En ce qui concerne la législation
concernant la protection de la nature, Chypre a progressé en approuvant un régime de
protection de zones spécifiques de la péninsule d'Akamas, environnementalement
sensible. De manière générale, on peut dire que les priorités du partenariat pour
l'adhésion dans le domaine de l'environnement ont été partiellement respectées. La mise
en �uvre des mesures prévues dans le plan d'action suit son cours.

Chapitre 24: Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures
En ce qui concerne le droit d'asile et notamment les demandes manifestement infondées,
Chypre a apporté les modifications nécessaires à la loi sur les réfugiés, incorporant les
droits des réfugiés. Le renforcement de la capacité administrative de l'Office des
réfugiés, prévu dans le plan d'action, a subi des retards. Chypre a poursuivi l'alignement
législatif sur la politique commune en matière de visas, mais d'autres progrès sont encore
nécessaires, en particulier en ce qui concerne la capacité de délivrance des visas. En ce
qui concerne la mise en œuvre du plan d'action Schengen et les préparatifs de
participation au système d'information Schengen, des efforts ont été accomplis, mais la
modification de SIS II a entraîné des retards dans la mise en �uvre des mesures prévues
dans le plan d'action en cette matière. Les négociations d'un accord de réadmission avec
la Syrie sont en cours. Un accord de réadmission a été signé avec l'Italie et des
propositions de négociation ont été adressées à la Roumanie et à l'Égypte. Les mesures
prévues dans le plan d'action concernant la modernisation des équipements aux frontières
sont en cours de mise en �uvre. En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des
capitaux, onze postes ont été créés pour l'unité chargée de cette lutte (MOKAS), dont
deux destinés à des juristes, huit à des enquêteurs (comptables et analystes financiers) et
un pour du personnel administratif/de soutien. Les recrutements ont commencé en juillet
2002. Chypre a présenté sa candidature pour participer à l'observatoire européen des
drogues et des toxicomanies, mais cette participation devra être renforcée par la création
d'un point focal national et la mise au point d'une stratégie nationale en matière de
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drogue. Ces mesures, mentionnées dans le plan d'action, n'ont pas encore été entièrement
menées à bien. Dans le domaine de la protection des données, Chypre a mis en place les
structures nécessaires et recruté du personnel, mettant ainsi en �uvre les mesures prévues
dans le plan d'action. En ce qui concerne la coopération interne au sein de la police, une
étude approfondie sur les structures de la police a été achevée et une équipe
pluridisciplinaire pour la coordination interministérielle de la lutte contre la criminalité
organisée a été créée. Afin de faciliter la négociation d'un accord de coopération avec
Europol, Chypre a traduit en anglais la loi sur le traitement des données personnelles et
l'a transmise à Europol. Des négociations sont en cours. Chypre a mis en place la
législation et les structures administratives nécessaires en ce qui concerne la protection
des intérêts financiers des CE. En conclusion, on peut dire que les priorités du partenariat
pour l'adhésion dans ce domaine ont été partiellement respectées. La mise en �uvre du
plan d'action suit son cours.

Chapitre 25: Union douanière
Chypre a accéléré l'harmonisation législative, bien que dans une mesure insuffisante, et a
renforcé la capacité institutionnelle et administrative. Les mesures prévues dans le plan
d'action, à savoir la mise au point d'une stratégie pour trois ans, la réorganisation et la
restructuration de la direction des douanes et accises, le recrutement de personnel et
l'établissement du programme de formation et de développement, ont été menées à bien.
Chypre a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie d'informatisation de l'administration
douanière chypriote: la première phase d'informatisation de la direction des douanes et
accises a démarré et sera achevée en octobre 2002, et les deuxième et troisième phases
devraient être achevées en mars et septembre 2003, comme prévu dans le plan d'action.
Par conséquent, on peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans ce
domaine ont été respectées. La mise en �uvre du plan d'action progresse comme prévu.

Chapitre 26: Relations extérieures
Il n'existe pas de traité international ou d'accord incompatible avec l'acquis qui doive
être renégocié ou auquel il faille mettre fin avant l'adhésion de Chypre. Chypre a
continué à informer l'Union des négociations menées en vue de conclure de nouveaux
accords commerciaux avec des pays tiers. Cette priorité du partenariat pour l�adhésion a
été partiellement respectée.

Chapitre 28: Contrôle financier
En ce qui concerne le développement de l'indépendance fonctionnelle des
contrôleurs/auditeurs internes tant au niveau central qu'au niveau décentralisé, Chypre a
entamé les démarches et mis en place les structures nécessaires, et les mesures prévues
dans le plan d'action ont été menées à bien. Les travaux relatifs à un manuel d'audit et au
développement de pistes d'audit pour contrôler les fonds communautaires ont été
achevés. Pour renforcer les fonctions de contrôle financier dans le secteur public,
Chypre renforce la capacité administrative du Trésor par la formation continue de son
personnel et la modernisation des infrastructures technologiques, comme prévu dans le
plan d'action. Le Comptable général (Accountant General) est le point de contact pour
toutes les questions relatives au contrôle financier interne public. Le procureur général,
en tant que chef de la magistrature, est l'interlocuteur unique pour l'OLAF en ce qui
concerne la protection des intérêts financiers des Communautés et il assure la bonne
coopération avec l'OLAF. Les mesures prévues dans le plan d'action sont en cours de
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mise en �uvre. En ce qui concerne la lutte contre la fraude, les mesures du plan d'action
concernant le MOKAS ont été partiellement mises en �uvre. Le renforcement se
poursuit. Chypre a poursuivi ses efforts pour garantir l'utilisation, le contrôle, le suivi et
l'évaluation corrects des aides de pré-adhésion accordées par la CE en établissant les
structures nécessaires prévues dans le plan d'action et elle a poursuivi les préparatifs de
son accréditation pour le système de mise en �uvre décentralisée élargie (EDIS). Par
conséquent, on peut dire que les priorités du partenariat pour l'adhésion dans le cadre de
ce chapitre ont été respectées. La mise en �uvre du plan d'action progresse.
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Annexes



Conventions dans le domaine des droits de l'homme ratifiées par l
candidats,

15 septembre 2002

Adhésion aux conventions et
protocoles suivants

BG CY CZ EE HU LV LT MT

Convention européenne des droits
de l'homme

X X X X X X X X

Protocole n° 1 (droit de propriété) X X X X X X X X

Protocole n° 4 (liberté de circulation
et al.)

X X X X X X X X

Protocole n° 6 (peine de mort) X X X X X X X X

Protocole n° 7 (ne bis in idem) X X X X X X X O

Convention européenne pour la
prévention de la torture

X X X X X X X X

Charte sociale européenne O X X O X X O X

Charte sociale européenne révisée X X O X O O X O

Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales

X X X X X O X X

Pacte international relatif aux droits
civils et politiques

X X X X X X X X

Protocole facultatif se rapportant au
pacte international relatif aux droits
civils et politiques (droit de
communication des individus)

X X X X X X X X

Deuxième protocole facultatif se
rapportant au pacte international
relatif aux droits civils et politiques
(peine de mort)

X X O O X O X X

Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels

X X X X X X X X

Convention contre la torture X X X X X X X X

Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale

X X X X X X X X

Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard
des femmes

X X X X X X X X

Protocole facultatif se rapportant à la
convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard
des femmes

O X X O X O O O

Convention relative aux droits de
l'enfant

X X X X X X X X

X = Convention ratifiée
O = Convention NON ratifiée
es pays

PL RO SK SV TK

X X X X X

X X X X X

X X X X O

X X X X O

O X X X O

X X X X X

X O X O X

O X O X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

O X X X O

X X X X O

X X X X X

X X X X O

X X X X X

O O X O O

X X X X X
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BG = Bulgarie; CY = Chypre; CZ = République tchèque; EE = Estonie; HU=Hongrie; LV =
Lettonie; LT = Lituanie; MT = Malte; PL = Pologne; RO = Roumanie; SK = République
slovaque; SV = Slovénie; TK = Turquie

Données statistiques

1997 1998 1999 2000 2001
Données de base en milliers
Population (moyenne) 743,5 748,8 753,2 757 762.3p

en km2
Superficie totale 9 251 9 251 9 251 9 251 9 251

Comptes nationaux en millions de livres chypriotes
Produit intérieur brut (prix courants) 4 369 4 694 5 019 5 487 5 865

en milliards d'écus /euros
Produit intérieur brut (prix courants) 7,5 8,1 8,7 9,6 10,2

écus/euros
Produit intérieur brut par habitant (b) aux prix courants) 11 500 12 300 13 000 14 300 15 100

variation par rapport à l'année précédente (en %)
Produit intérieur brut en prix constants (en monnaie
nationale)

2,4 5,0 4,6 5,1 4,0

Croissance de l'emploi -0,3 1,0 1,3 2,8 :
Croissance de la productivité de la main-d'œuvre 2,7 3,9 3,2 2,2 :

en standards de pouvoir d'achat
Produit intérieur brut par habitant (prix courants) 16 100 17 000 18 100 17 600 18 500

Structure de la production en % de la valeur ajoutée brute
   - Agriculture 4,3 4,4 4,2 3,7 3,9
   - Industrie (hors construction) 14,2 13,8 13,2 13,1 12,4
   - Construction 8,4 8,0 7,7 7,1 7,1
   - Services 73,1 73,8 74,9 76,1 76,6

Structure des dépenses en % du produit intérieur brut
   - Consommation finale 84,8 86,7 83,4 85,1 86,1
             - des ménages et ISBLSM 66,0 67,5 65,7 : :
             - des administrations publiques 18,8 19,3 17,7 : :
   - Formation brute de capital fixe 18,1 17,2 16,1 : :
   - Variation de stocks 1,1 1,1 1,6 : :
   - Exportations de biens et services 47,1 43,6 44,6 46,5 46,9
   - Importations de biens et services 52,1 51,1 47,6 52,3 51,8

Taux d'inflation variation par rapport à l'année précédente (en %)
Indice des prix à la consommation c) 3,3 2,3 1,1 4,9 2,0

Balance des paiements en millions d'écus
   - Balance des opérations courantes -298,5 -540,9 -203,9 -495 -457pg
   - Balance commerciale -1 827 -2 175 -2 166 -2 826 :
      Exportations de biens 1 099 955 938 1 031 :
      Importations de biens 2 926 313 3 104 3 857 :
   - Services nets 1 516 1 634 1 916 2 212 :
   - Revenus nets -10 -26 -36 -18 :
   - Transferts courants nets 23 26 82 136 :
      - dont transferts publics 15 23 82 139 :
   - Flux d'IDE entrants (nets) 67 62 114 174 182pg

Finances publiques en % du produit intérieur brut
Déficit/excédent des administrations publiques : : : : :
Dette publique d) : : : : :
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Indicateurs financiers en % du produit intérieur brut
Dette extérieure brute de l'ensemble de l'économie d) 147 60,2 73,4 74,9 :

en % des exportations
Dette extérieure brute de l'ensemble de l'économie d) 312,4 138,2 164,5 162,4 :
Agrégats monétaires en milliards d'écus /euros
   - M1 1,2 1,3 1,8 1,9 1,9
   - M2 8,1 8,8 10,2 11,1 12,6
   - M3 : : : : :
Crédit total 9,9 11,1 12,5 14,3 16,5
Taux d'intérêt moyens à court terme % par an
   - Taux de l'argent au jour le jour 4,7 4,8 5,2 6,0 4,9
   - Taux des prêts 8,1 8,0 8,0 8,0 7,5
   - Taux des dépôts 6,3 6,5 6,5 6,5 4,8
Taux de change de l'écu/euro (1 écu /euro=...livres chypriotes)
   - Moyenne de la période 0,583 0,577 0,579 0,574 0,576
   - Fin de période 0,580 0,582 0,577 0,574 0,575

1995=100
   - Indice de taux de change effectif 102,8 108,3 106 102,2 104,9
Avoirs de réserve en millions d'écus /euros
   - Avoirs de réserve (or compris) 1 385 1 299 1 959 2 009 2 711
   - Avoirs de réserve (or non compris) 1 263 1 184 1 829 1 873 2 565

Commerce extérieur en millions d'écus /euros
Balance commerciale -2 141 -2 330 -2 422 -2 990 -3 289
Exportations 403 407 393 440 491
Importations 2 544 2 737 2 815 3 430 3 780

année précédente = 100
Termes de l'échange : : : : :

en % du total
Exportations vers EU-15 50,2 54,3 53,7 51,5 49,0
Importations de EU-15 56,3 61,9 57,3 55,9 55,5

Démographie pour 1 000 habitants
Taux d'accroissement naturel 6,3 5,2 5,2 4,6 4,3p
Solde migratoire (corrections comprises) 0,7 2,0 -0,8 1,1 4,1p

pour 1000 naissances
Taux de mortalité infantile 8,0 7,0 6,0 5,6 5,0p
Espérance de vie: à la naissance
                          Hommes: 75 : 75,3 : :
                          Femmes: 80 : 80,4 : :

Marché de l'emploi (Enquête sur les forces de travail) f) en % de la population
Taux d'activité économique (15 - 64) : : 68,3 69 70,8
Taux d'emploi (15-64), total : : 64,2 65,5 67,9
Taux d'emploi (15-64), masculin : : 78,7 78,9 79,7
Taux d'emploi (15-64), féminin : : 50,2 52,5 56,5

Emploi moyen par branche de la NACE en % du total
   - Agriculture et sylviculture 9,2 9,1 4,7 5,4 4,9
   - Industrie (hors construction) 15,0 14,5 14,6 14,1 14,0
   - Construction 9,4 9,1 10,0 10,0 10,0
   - Services 66,4 67,3 70,7 70,5 71,1

en % de la population active
Taux de chômage, total 3,4 3,4 5,9 4,9 4,0
Taux de chômage masculin 2,7 2,9 4,5 3,2 2,7
Taux de chômage féminin 4,5 4,2 7,9 7,4 5,8
Taux de chômage des moins de 25 ans : : 11,9 10,5 8,4

en % du total des chômeurs
Part du chômage de longue durée 7,9 8,0 22,1 25,8 21,9
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Infrastructures en km pour 1000 km2
Réseau ferroviaire 0 0 0 0 0

km
Réseau autoroutier 199 204 216 240 257

Industrie et agriculture année précédente = 100
Indices de volume de la production industrielle 99,8 102,6 102,1 104,5 99,7
Indices de volume de la production agricole brute 88,3 109,4 107,4 91,5 106,4p

Niveau de vie pour 1 000 habitants
Nombre de voitures 359,0 377,0 387,0 400,0 416,0
Lignes téléphoniques principales 589,8 612,8 637,9 657,7 644,9
Nombre d'abonnements à des services de téléphonie
mobile

140,5 176,3 228,1 326,3 466,1

Nombre d'abonnements à Internet 24,6 44,4 55,4 89,1 99,5
P = chiffres provisoires

a) Les données fournies se réfèrent au territoire contrôlé par la république de Chypre, à l'exception des données sur la superficie
totale, la population et les différents indicateurs démographiques, qui se réfèrent à l'ensemble de l'île. Les indicateurs
exprimés par habitant ont été calculés sur la base de la population, au milieu de l'année, du territoire contrôlé par la république
de Chypre: 1996: 648,1; 1997: 654,5; 1998: 660,4; 1999: 664,8; 2000: 669,1 et 2001: 674,5 (P).

b) Les chiffres ont été calculés à l'aide des données démographiques des comptes nationaux (ces données sont susceptibles de
différer des valeurs figurant dans les statistiques démographiques).

c) Changements de méthodologie: IPCH de remplacement depuis 1998 (voir notes méthodologiques).
e) Rupture dans les séries en 1998: correction pour l'activité financière offshore.
f) Les données pour les années 1999-2001 s'appuient sur les données de l'EFT, qui sont largement harmonisées au niveau de

l'UE et sont collectées chaque année au deuxième trimestre (avril - juin). Les données pour les années 1997 - 1998 sont
élaborées à partir de différentes sources administratives.  Les données sur le chômage se réfèrent aux chômeurs inscrits.  Les
données sur l'emploi sont calculées sur une base EPT.

g) Source: site web de la Banque nationale



Notes méthodologiques

Taux d'inflation
En vue du passage à la monnaie unique, les États membres ont conçu un nouvel indice
des prix à la consommation afin de satisfaire aux dispositions du traité sur l'UE.
L'objectif était d'élaborer des IPC comparables entre les États membres. Les travaux
effectués dans ce cadre ont essentiellement consisté à harmoniser les méthodologies et la
couverture. Ils ont débouché sur la mise au point de l'indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH). Une opération similaire a été entamée avec les pays candidats. Dans
la perspective de l'élargissement, il est tout aussi important d'évaluer leurs performances
économiques sur la base d'indices comparables. L'adaptation aux nouvelles règles est déjà
en bonne voie. Depuis janvier 1999, les pays candidats communiquent mensuellement à
Eurostat des IPCH de remplacement (proxy), qui sont fondés sur les IPC nationaux mais
adaptés à la couverture de l'IPCH. Ils ne sont pas encore entièrement conformes aux
IPCH des États membres. Dans le tableau, les IPCH de remplacement sont calculés
rétrospectivement jusqu'à 1996 (à partir des taux de 1997).

Indicateurs financiers
Finances publiques: les statistiques de la dette et du déficit publics des pays candidats
sont provisoires dans le sens où elles ne sont pas encore entièrement conformes aux
exigences méthodologiques de l'UE. D'une manière générale, le déficit ou l'excédent des
administrations publiques se réfère au concept comptable de besoin de financement net /
capacité de financement nette des administrations publiques consolidés du SEC 95. La
dette publique est définie comme la dette brute consolidée en valeur nominale à la fin de
l'année. Les séries pour Chypre ne sont actuellement disponibles qu'à partir de 1998; les
données de 1996-97 sont une approximation dérivée de la méthodologie des SFP
(statistiques des finances publiques) du FMI.

Dette extérieure brute: se rapporte à l'ensemble de l'économie, concerne tant le court
terme que le long terme mais exclut l'investissement en actions et les instruments du
marché monétaire. La source est l'OCDE pour l'encours de la dette et Eurostat pour le
PIB.  Pour le ratio dette extérieure brute / exportations, la définition des exportations de
biens et services utilisée est celle des comptes nationaux (source: Eurostat). Les données
pour 2000 sont des estimations d'Eurostat fondées sur les séries communes
OCDE/FMI/BRI/Banque mondiale.

Agrégats monétaires: correspondent au stock en fin d'année, tel que communiqué à
Eurostat. Généralement, M1 désigne les billets et pièces en circulation plus les dépôts
bancaires à vue. M2 désigne M1 plus les dépôts d'épargne et les autres créances à court
terme sur les banques. M3 désigne M2 plus certains placements sous une forme moins
liquide ou à plus long terme. Tous les pays ne produisent pas une série M3. Le crédit total
couvre les prêts des institutions financières monétaires résidentes ( IFM) à des résidents
non-IFM.

Taux d'intérêt: taux moyens annuels sur la base des séries mensuelles communiquées à
Eurostat. Les taux des prêts sont ceux des prêts à plus d'un an accordés aux entreprises
par les banques. Les taux des dépôts sont ceux des dépôts bancaires dont le terme ne
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dépasse pas un an. Les taux de l'argent au jour le jour sont les taux interbancaires au jour
le jour.

Taux de change: les taux de change de l'écu sont ceux qui ont été officiellement notifiés
au 1er janvier 1999, lorsque l'écu a été remplacé par l'euro. Les taux de change de l'euro
sont les taux de référence de la Banque centrale européenne. L'indice de taux de change
effectif (nominal), tel que communiqué à Eurostat, est pondéré d'après les principaux
partenaires commerciaux.

Avoirs de réserve: correspondent au stock en fin d'année, tel que communiqué à Eurostat.
Ils sont définis comme la somme des avoirs en or et en devises des banques centrales, des
DTS, de la situation des réserves au FMI et des autres créances sur des non-résidents. L'or
est évalué au prix du marché à la fin de l'année.

Commerce extérieur
Importations et exportations (prix courants). Les données sont basées sur le système du
commerce spécial, selon lequel le commerce extérieur comprend les biens qui
franchissent la frontière douanière du pays. Les données relatives au commerce ne
couvrent pas les réexportations directes, le commerce des services, le commerce avec les
zones franches, ni les licences, savoir-faire et brevets. La valeur du chiffre d'affaires du
commerce extérieur comprend la valeur marchande des biens et les coûts supplémentaires
(transports, assurances, etc.).

Nomenclature utilisée. Les flux du commerce de marchandises sont enregistrés selon la
nomenclature combinée (NC).

FAB signifie que l'ensemble des frais de transport jusqu'à la frontière douanière est à la
charge du vendeur; CAF signifie que c'est l'acheteur qui prend en charge les frais
supplémentaires. Les importations sont enregistrées sur la base CAF et les exportations
sur la base FAB.

Importations et exportations avec EU-15. Données déclarées par la république de
Chypre.

Démographie
Solde migratoire. Le taux de solde migratoire pour l'année X est égal à: {population au
31 décembre (X) - population au 1er janvier (X) + décès (X) - naissances (X)} /
population moyenne (X). Cela signifie que toute modification démographique qui ne peut
pas être attribuée aux naissances ou aux décès est due aux migrations.

Population active 
Les données pour les années 1997 - 1998 sont élaborées à partir de différentes sources
administratives.

Les données pour les années 1999-2001 se réfèrent aux données de l'EFT nationale,
collectées chaque année au deuxième trimestre (avril - juin).

Concepts et définitions de base (EFT): Toutes les définitions s'appliquent aux personnes
de 15 ans et plus, vivant dans un ménage privé. Les concepts et définitions utilisés dans
l'enquête suivent les lignes directrices de l'Organisation internationale du travail.
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Les personnes occupées sont celles qui, durant la semaine de référence et pendant une
heure au moins, ont accompli un travail pour une rémunération ou un profit ou qui,
n'ayant pas travaillé, avaient néanmoins un emploi dont elles étaient temporairement
absentes. La main-d'�uvre familiale est incluse.

A partir de 2001 (règlement (CE) n° 1897/2000 de la Commission, du 7 septembre
2000), sont considérées comme chômeurs les personnes âgées de 15 à 74 ans qui étaient:

a) sans travail pendant la semaine de référence, c'est-à-dire qui n'étaient pourvues ni d'un
emploi salarié ni d'un emploi non salarié (pendant au moins une heure);

b) disponibles pour travailler, c'est-à-dire pour commencer une activité en tant que salarié
ou non salarié dans un délai de deux semaines suivant la semaine de référence;

c) activement à la recherche d'un travail, c'est-à-dire qui avaient entrepris des démarches
spécifiques en vue de trouver un emploi salarié ou non salarié pendant une période de
quatre semaines se terminant à la fin de la semaine de référence, ou qui avaient trouvé un
travail et l'entameraient dans une période de trois mois au maximum.

Comparabilité avec les résultats antérieurs à 2001: les résultats du chômage se référaient
précédemment aux personnes de 15 ans et plus. Les personnes qui avaient trouvé un
emploi commençant à une date ultérieure étaient considérées comme chômeurs à la seule
condition de ne pas avoir d'emploi au cours de la semaine de référence. Les données pour
les années 1997 - 1998 sont élaborées à partir des registres du chômage.

La durée du chômage  est définie comme:

a) la durée de la recherche d'un emploi ou

b) le temps écoulé depuis l'occupation du dernier emploi (si cette période est plus courte
que la durée de la recherche d'un emploi).

La population active est définie comme la somme des personnes occupées et des
chômeurs.

Les personnes inactives sont celles qui ne sont pas classées comme personnes occupées
ou chômeurs.

Les taux d'emploi correspondent aux personnes occupées âgées de 15 à 64 ans en
pourcentage de la population du même âge.

Les taux de chômage correspondent aux chômeurs en pourcentage de la population active
âgée de 15 ans et plus.

Les taux d'activité économique correspondent à la population active âgée de 15 à 64 ans
en pourcentage de la population du même âge.

Les données sur l'emploi moyen par branche de la NACE sont calculées sur une base
Équivalent Plein Temps.
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Infrastructures
Réseau ferroviaire. Toutes les voies ferrées dans une zone donnée. Ne sont pas prises en
considération les portions de route ou de voies navigables empruntées, même si du
matériel roulant est transporté sur ces voies de communication (par exemple sur des
remorques porte-wagon ou sur des bacs ferroviaires). Les lignes utilisées uniquement - en
saison - à des fins touristiques ne sont pas incluses dans le réseau ferroviaire, pas plus
que les voies ferrées qui n'ont été construites que pour desservir des mines, des forêts ou
d'autres entreprises industrielles ou agricoles et qui ne sont pas ouvertes au trafic public.
Les données reposent sur la longueur des voies ferrées construites.

Réseau autoroutier. Il s'agit des routes qui ont été conçues et construites spécialement
pour le trafic automobile, qui ne desservent pas les propriétés adjacentes et

 (a) qui (sauf en des points particuliers ou pour une durée provisoire) comportent deux
chaussées distinctes - une pour chaque sens de circulation - séparées soit par une bande
médiane interdite aux véhicules, soit, à titre exceptionnel, par d'autres moyens;

 (b) qui ne comportent aucun croisement avec une autre route, une voie ferrée, une voie
de tramway ou un chemin pour piétons;

 (c) qui sont équipées de panneaux spéciaux les identifiant comme des autoroutes et sont
réservées à des catégories particulières de véhicules automobiles.

Les entrées et les sorties d'autoroutes sont prises en compte indépendamment de l'endroit
où sont situés les panneaux de signalisation. Les autoroutes urbaines sont également
incluses dans les chiffres sur le réseau autoroutier.

Industrie et agriculture
Indices de volume de la production industrielle. La production industrielle englobe les
activités extractives et manufacturières ainsi que la production et la distribution
d'électricité, de gaz et d'eau (conformément aux sections C, D et E de la NACE Rév. 1).

Indices de volume de la production agricole brute. Ils sont calculés en prix constants de
1995.

Niveau de vie
Nombre de voitures. Il s'agit des voitures particulières, c'est-à-dire des véhicules
automobiles (à l'exclusion des motos) destinés au transport de passagers et comportant au
maximum neuf places (conducteur compris).

Le terme «voiture particulière» couvre donc toutes les voitures privées, les taxis, les
voitures de location, les véhicules d'auto-école et les véhicules de transport de personnes
invalides pour autant qu'ils aient moins de dix places. Cette catégorie ne comprend pas
les pick-up.

Nombre d'abonnés au téléphone. Le nombre d'abonnés au téléphone pour 1000 habitants
correspond au nombre de lignes de communication directes (à poste fixe uniquement) et
ne tient pas compte des détenteurs de téléphones mobiles.
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Connexions Internet. Le nombre de connexions Internet pour 1000 habitants se rapporte
au nombre d'abonnements souscrits auprès des différents prestataires d'accès Internet
existant à Chypre.

Sources
Superficie totale, commerce extérieur, marché du travail, infrastructures, démographie,
industrie et agriculture, niveau de vie (y compris connexions Internet): sources
nationales.

Comptes nationaux, taux d'inflation, balance des paiements, finances publiques,
indicateurs financiers: Eurostat.


	Introduction
	
	
	
	Préface
	Relations entre l'Union européenne et Chypre
	Évolution récente dans le cadre de l'Accord d'association (échanges bilatéraux inclus)
	Partenariat pour l'adhésion
	Plan d'action pour le renforcement des capacités administratives et judiciaires
	Programme national d'adoption de l'acquis
	Aide communautaire
	Jumelage
	Négociations

	Les bases militaires britanniques (British Sovereign Base Areas) après l'adhésion de Chypre




	Critères d'adhésion
	Critères politiques
	
	
	
	Introduction
	Évolution récente



	Démocratie et primauté du droit
	
	
	Parlement
	Pouvoir exécutif
	Pouvoir judiciaire
	Mesures de lutte contre la corruption



	Droits de l'homme et protection des minorités
	
	
	Droits civils et politiques
	Droits économiques, sociaux et culturels
	Droits et protection des minorités




	Les perspectives d'un accord politique
	
	
	
	Le processus engagé par les Nations unies
	La position de l'UE
	Situation dans la partie nord de l'île
	Règlement politique et adhésion à l'Union européenne



	Évaluation générale

	Critères économiques
	Introduction
	Résumé de l'évolution économique depuis 1997
	Evaluation au regard des critères de Copenhague
	
	
	Existence d'une économie de marché viable
	Capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union



	Évaluation générale

	Aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion
	
	
	
	Introduction



	Chapitres de l'acquis
	Chapitre 1: Libre circulation des marchandises
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 2: Libre circulation des personnes
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 3: Libre prestation de services
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 4: Libre circulation des capitaux
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 5: Droit des sociétés
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 6: Politique de concurrence
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 7: Agriculture
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Questions horizontales
	Organisations communes de marché
	Développement rural et sylviculture
	Secteurs vétérinaire et phytosanitaire, y compris la sécurité des denrées alimentaires

	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 8: Pêche
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 9: Politique des transports
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 10: Fiscalité
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 11: Union économique et monétaire
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 12: Statistiques
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale


	Chapitre 13: Affaires sociales et emploi
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre€14: Énergie
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre€15: Politique industrielle
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre€16: Petites et moyennes entreprises
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 17: Science et recherche
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 18: Éducation et formation
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 19: Télécommunications et technologies de l'information
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Afin de terminer ses préparatifs pour l’adhésion, Chypre doit à présent faire porter ses efforts sur la libéralisation complète des marchés ainsi que sur l'achèvement et la mise en œuvre du cadre réglementaire.Chapitre 20: Culture et audiovisuel
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 21: Politique régionale et coordination des instruments structurels
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 22: Environnement
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre€23: Protection des consommateurs et de la santé
	
	Progrès réalisés depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 24: Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 25: Union douanière
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 26: Relations extérieures
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 27: Politique étrangère et de sécurité commune
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 28: Contrôle financier
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Évaluation globale
	Conclusion


	Chapitre 29: Dispositions financières et budgétaires
	
	Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier
	Appréciation globale
	Conclusion



	Évaluation générale


	Conclusion
	Partenariat pour l'adhésion et plan d'action pour le renforcement des capacités administratives et judiciaires: évaluation globale
	
	
	
	
	Critères politiques
	Critères économiques
	Aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion
	Chapitre 1: Libre circulation des marchandises
	Chapitre 2: Libre circulation des personnes
	Chapitre 3: Libre prestation de services
	Chapitre 4: Libre circulation des capitaux
	Chapitre 5: Droit des sociétés
	Chapitre 6: Concurrence
	Chapitre 7: Agriculture
	Chapitre 8: Pêche
	Chapitre 9: Politique des transports
	Chapitre 10: Fiscalité
	Chapitre 12: Statistiques
	Chapitre 13: Affaires sociales et emploi
	Chapitre 14: Énergie
	Chapitre 19: Télécommunications et technologies de l'information
	Chapitre 21: Politique régionale et coordination des instruments structurels
	Chapitre 22: Environnement
	Chapitre 24: Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures
	Chapitre 25: Union douanière
	Chapitre 26: Relations extérieures
	Chapitre 28: Contrôle financier






	Annexes
	
	
	Conventions dans le domaine des droits de l'homme ratifiées par les pays candidats,�15 septembre 2002
	Données statistiques
	
	
	Taux d'inflation
	Indicateurs financiers
	Commerce extérieur
	Démographie
	Population active€
	Infrastructures
	Industrie et agriculture
	Niveau de vie
	Sources







