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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0733/2004, présentée par Loizos Afxentiou, de nationalité chypriote, au nom du 
mouvement «Famagusta Refugee Movement», sur la restitution aux autochtones de la 
partie fermée de la ville de Famagusta

1. Résumé de la pétition

Le mouvement cité ci-avant, qui représente plus de 30 000 citoyens européens contraints de 
fuir la ville de Famagusta depuis l’occupation turque en août 1974, demande au Parlement 
européen d’intervenir en vue de garantir que les mesures prises par la Commission afin de 
stimuler l’économie du nord de Chypre, incluent la restitution de la partie fermée de la ville 
de Famagusta. À cet égard, il fait référence notamment à la proposition de règlement du 
Conseil sur la création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le 
développement économique de la communauté chypriote turque.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mars 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 juin 2005.

"La Commission voudrait faire remarquer ce qui suit:

1. La Commission a proposé un ensemble de mesures d'aides et de mesures 
commerciales, auquel se réfère la pétition, le 7 juillet 2004. Cet ensemble de mesures a 
pour but de mettre fin à l'isolation de la Communauté chypriote turque. Il a été 
proposé en réponse à l'invitation du Conseil du 26 avril 2004 à la suite des résultats du 
référendum sur le plan Annan. Il y a cependant un blocage au Conseil en ce qui 
concerne les propositions de la Commission. L'aide a fait l'objet d'un vote positif du 
Parlement européen en octobre 2004. Le règlement financier proposé n'exige pas la 
participation formelle du Parlement européen.
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2. L'ensemble de mesures pourrait être mis en application sans le retour de Varosha (une 
ancienne zone hôtelière au sud de Famagouste, clôturée et sous contrôle direct de 
l'armée turque).

3. En août 2004, le Président Papadopoulos a proposé la réouverture du port de 
Famagouste sous le contrôle de la Commission, combiné au "retour" de Varosha.

4. C'est cependant à toutes les parties concernées qu'il revient de trouver un accord sur le 
retour de Varosha.

5. Il convient de noter que Varosha serait revenue à la partie chypriote grecque dans le 
cadre du plan Annan.

Conclusions

Le retour de Varosha fait partie du problème chypriote et ne  peut être résolu que par un 
accord de toutes les parties concernées. Il convient de noter qu'à plusieurs reprises, cela a été 
considéré comme une mesure susceptible de rétablir la confiance.


