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B9-0355/2020

Résolution du Parlement européen sur l’escalade des tensions à Varosha à la suite 
des mesures illégales prises par la Turquie et la nécessité de rouvrir les pourparlers 
de toute urgence
(2020/2844(RSP))

Le Parlement européen,

– vu l’accord de haut niveau de 1979 entre les dirigeants des deux communautés 
chypriotes,

– vu les principes fondamentaux du droit international et de la charte des Nations unies, 
ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CNSU) sur cette 
question, et notamment la résolution 550 (1984) et la résolution 789 (1992),

– vu la déclaration du CSNU du 9 octobre 2019, qui rappelle l’importance du statut de la 
zone bouclée de Famagouste (Varosha) tel que défini dans ses résolutions antérieures et 
redit qu’aucune action contraire à ces résolutions ne devrait être entreprise concernant 
Varosha, ainsi que sa déclaration du 9 octobre 2020, qui déplore l’«ouverture» 
unilatérale de cette zone par la Turquie le 8 octobre 2020,

– vu sa déclaration précédente du 14 février 2012 sur la restitution de la zone bouclée de 
Famagouste à ses habitants légitimes1,

– vu le rapport de la commission des pétitions du 17 juillet 2008 relatif à la mission 
d’information menée à Chypre du 25 au 28 novembre 2007 en ce qui concerne la 
pétition nº 733/2004 et son rapport du 21 novembre 2018 relatif à la mission de suivi 
du 7 au 8 mai 2018, ainsi que les recommandations qui y figurent,

– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur les délibérations de la commission des 
pétitions en 20072, sa résolution du 22 avril 2009 sur les délibérations de la commission 
des pétitions en 20083 et sa résolution du 13 février 2019 sur les résultats des 
délibérations de la commission des pétitions en 20184,

– vu ses résolutions antérieures sur les rapports de suivi de la Commission sur la Turquie, 
notamment sa dernière résolution du 13 mars 20195, qui demande à la Turquie «de 
transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations unies, conformément aux 
dispositions de la résolution 550 du [CSNU], et de s’abstenir de prendre des mesures 
qui modifient l’équilibre démographique de l’île par une politique d’implantation 
illégale»;

– vu sa récente résolution du 17 septembre 2020 sur la préparation du Conseil européen 

1 JO C 249E du 30.8.2013, p. 22.
2 JO C 8E du 14.1.2010, p. 41.
3 JO C 184E du 8.7.2010, p. 12.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0114.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0200.
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extraordinaire portant sur l’escalade des tensions et le rôle de la Turquie en 
Méditerranée orientale6, dans laquelle il souligne que «seuls le dialogue, une 
coopération sincère et des progrès concrets sur le terrain pourront éviter de nouvelles 
sanctions»,

– vu les conclusions du Conseil européen du 1er octobre 2020, qui rappellent 
l’engagement de l’Union en faveur du respect plein et entier des résolutions 550 (1984) 
et 789 (1992) du CSNU,

– vu les déclarations pertinentes du vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP), en particulier 
celle du 13 octobre 2020 exprimant l’inquiétude de l’Union au regard de la décision 
d’Ankara de procéder à l’«ouverture» du littoral de Varosha à compter du 
8 octobre 2020,

– vu la déclaration du secrétaire général des Nations unies prononcée à l’issue de sa 
rencontre avec les deux dirigeants à Berlin en novembre 2019 et sa récente annonce 
publique selon laquelle il se tiendrait prêt à s’engager dans une tentative de réouverture 
des pourparlers, à condition qu’ils permettent réellement d’avancer, ainsi que sa 
décision de dépêcher sur l’île Jane Holl Lute, son envoyée spéciale, pour des réunions 
exploratoires d’ici à la fin du mois,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la ville de Famagouste, en République de Chypre, a été envahie par les 
forces turques en août 1974 et est illégalement occupée depuis;

B. considérant qu’une partie de Famagouste a été bouclée en conséquence et reste 
inhabitée, sous le contrôle direct de l’armée turque;

C. considérant que, d’après les Nations unies, la Turquie est responsable du statu quo à 
Varosha, ainsi que de toute mesure visant à modifier le statut de cette ville en violation 
de l’accord de haut niveau de 1979 et des résolutions 550 (1984) et 789 (1992) 
pertinentes du CSNU;

D. considérant que la résolution 550 (1984) du CSNU «considère comme inadmissible 
toute tentative de repeupler une partie de Varosha quelle qu’elle soit en y faisant venir 
des personnes autres que ses habitants, et demande que cette région soit transférée sous 
l’administration des Nations unies» et que la résolution 789 (1992) du CSNU la 
complète, aux fins de son application, en soulignant qu’en guise de mesure de 
confiance, Varosha devrait passer «sous le contrôle de la Force des Nations unies 
chargée du maintien de la paix à Chypre»;

E. considérant que la restitution de la zone bouclée de Famagouste à ses habitants 
légitimes favoriserait le règlement global du problème chypriote;

F. considérant que la Turquie a procédé, avec le soutien de l’actuel dirigeant chypriote turc 

6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0230.
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Ersin Tatar, à l’«ouverture» d’une partie de Varosha, en violation des accords passés et 
des résolutions pertinentes du CSNU;

G. considérant que la Turquie a déclaré qu’elle mènerait à bien unilatéralement divers 
projets à Varosha, menaçant de préparer cette zone pour une implantation illégale;

H. considérant que la visite du président turc Erdoğan dans la zone occupée de Chypre aux 
côtés de Devlet Bahçeli, leader du parti d’extrême droite MHP (parti d’action 
nationaliste), pour «aller pique-niquer» à Varosha le 15 novembre constitue une 
immense provocation et a suscité de vives réactions, y compris au sein de la 
communauté chypriote turque;

I. considérant qu’un grand nombre de Chypriotes turcs se sont élevés contre les 
machinations d’Ankara et de M. Tatar, ce qui a donné naissance à une campagne dont le 
slogan est #NoPicnicOverPain;

J. considérant que lors de toutes les négociations précédentes, y compris la dernière 
conférence sur Chypre à Crans-Montana en 2017, la zone bouclée de Famagouste 
figurait parmi les territoires devant être restitués au gouvernement chypriote grec dans 
le cadre d’un règlement global du problème chypriote, sur la base convenue d’une 
fédération bicommunautaire et bizonale;

1. condamne les mesures illégales et unilatérales prises par la Turquie pour «ouvrir» en 
partie la zone bouclée de Famagouste et avertit que toute modification du statu quo à 
Varosha constituerait une violation des résolutions pertinentes du CSNU;

2. déplore les déclarations provocatrices du président turc lors de sa visite à Varosha, déjà 
de nature à attiser les tensions, qui ne laissent plus planer aucun doute sur les intentions 
d’Ankara et son projet de colonisation illégale de la ville bouclée, ni sur son soutien 
évident à une partition permanente de Chypre;

3. exhorte le gouvernement turc à revenir sur sa décision et à éviter toute action unilatérale 
susceptible de créer de nouvelles tensions sur l’île, conformément à l’appel récemment 
lancé par le CSNU;

4. invite la Turquie à se conformer aux résolutions du CSNU, aux décisions de l’Union et 
aux résolutions du Parlement européen susmentionnées, ainsi qu’aux recommandations 
formulées dans les rapports de ce dernier;

5. s’inquiète vivement de la possibilité que l’«ouverture» provocatrice et illégale de 
Varosha fasse partie d’un plan à long terme de la Turquie dont l’objectif serait de 
modifier le statut de la propriété immobilière dans cette zone, et de réduire ainsi les 
perspectives de restitution de Varosha telles qu’inscrites dans les résolutions pertinentes 
du CSNU ou dans le cadre d’une solution globale du problème chypriote;

6. prie instamment la Turquie de s’abstenir de mettre à exécution ses menaces relatives à 
l’installation illégale de personnes autres que les résidents légitimes à Varosha et insiste 
sur le fait que demander aux habitants légitimes de Varosha de réinvestir leur foyer sous 
occupation militaire reviendrait par ailleurs à une provocation ultime inacceptable et 
enfreindrait les résolutions pertinentes du CSNU;
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7. souligne que l’imposition d’un nouveau «fait accompli» sape la perspective d’une 
solution globale au problème chypriote en modifiant la situation sur le terrain pour le 
pire, en approfondissant la division de l’île et en confortant l’option d’une partition 
permanente de Chypre;

8. déplore que l’escalade toujours plus rapide des tensions compromette les perspectives 
de reprise de pourparlers utiles sur la résolution globale de la question chypriote; met 
l’accent sur le fait que des négociations directes sous l’égide des Nations unies restent le 
seul moyen de trouver une solution pour réunifier l’île et son peuple, ce qui permettrait 
par ailleurs de normaliser les relations entre Chypre et la Turquie, d’améliorer les 
perspectives de délimitation des zones économiques exclusives respectives et de 
renforcer les relations entre l’Union et la Turquie;

9. rappelle qu’il est favorable à la reprise des pourparlers en vue d’un règlement global et 
rapide du problème chypriote, fondé sur la prémisse convenue d’une fédération 
bicommunautaire et bizonale dotée d’une personnalité juridique internationale unique, 
d’une souveraineté unique ainsi que d’une nationalité unique et qui repose sur une 
égalité politique entre les deux communautés, conformément aux résolutions y 
afférentes du CSNU, au droit international et à l’acquis de l’Union, et dans le respect 
des principes fondateurs de l’Union;

10. redit que le secrétaire général des Nations unies a appelé de ses vœux une reprise des 
négociations à partir du point atteint à Crans-Montana en 2017, donc sur la base de la 
déclaration commune des deux dirigeants de 2014, de son cadre en six points du 
30 juin 2017 et des convergences dégagées à l’issue de la conférence, et presse la 
Turquie de s’engager concrètement dans cette perspective;

11. invite instamment les institutions et hauts fonctionnaires de l’Union à collaborer avec le 
Parlement pour tenter de convaincre la Turquie de renoncer à ses actions illégales à 
Varosha et de s’abstenir de toute action unilatérale qui aggraverait encore la violation de 
la souveraineté et des droits souverains de la République de Chypre ou viserait à 
imposer un nouveau fait accompli en infraction du droit maritime, et empêcherait ainsi 
la réunification de Chypre aux conditions négociées; les exhorte à mettre en valeur les 
perspectives positives d’une coopération;

12. souligne que l’Union se tient prête à jouer un rôle actif pour appuyer ces négociations, y 
compris en nommant, dès que celles-ci auront repris, un représentant auprès de la 
mission de bons offices des Nations unies;

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au vice-président de la 
Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des 
États membres, aux Nations unies et à la Turquie, et de faire en sorte qu’elle soit 
traduite en turc.


