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B9-0359/2020

Résolution du Parlement européen sur l’escalade des tensions à Varosia à la suite des 
actions illégales de la Turquie et sur la nécessité urgente de reprendre les négociations
(2020/2844(RSP))

Le Parlement européen,

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

– vu sa résolution du 13 mars 2019 sur le rapport 2018 de la Commission concernant la 
Turquie2,

– vu la déclaration du 6 octobre 2020 du vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les 
développements relatifs à Varosia,

– vu la déclaration du 13 octobre 2020 du HR/VP au nom de l’Union européenne sur les 
développements relatifs à Varosia,

– vu la déclaration conjointe relative au processus électoral dans la communauté turque 
chypriote présentée le 20 octobre 2020 par le HR/VP et la Commissaire Elisa Ferreira,

– vu la déclaration du 15 novembre 2020 du HR/VP sur Varosia,

– vu la déclaration du 6 octobre 2020 du porte-parole du secrétaire général des Nations 
unies sur Varosia,

– vu la déclaration du 9 octobre 2020 du président du Conseil de sécurité des Nations 
unies sur la situation à Chypre,

– vu le plan de réunification de Chypre élaboré par les Nations unies, dit aussi 
plan Annan, qui a été rejeté par référendum en 2004,

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

A. considérant que, le 6 octobre 2020, cinq jours avant les élections dans la communauté 
chypriote turque, le candidat Ersin Tatar a annoncé la réouverture, à partir du 
8 octobre 2020, de la rue principale et de certaines parties de la station balnéaire de 
Varosia dans la ville chypriote de Famagouste; que, le 8 octobre 2020, certains quartiers 
de Varosia ont été ouverts à tous; qu’Ersin Tatar a remporté le second tour de l’élection 

1 JO C 249E du 30.8.2013, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0200.
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le 18 octobre 2020;

B. considérant qu’en raison des tensions entre la Grèce et la Turquie en 1974, à la suite de 
l’invasion militaire de Chypre par la Turquie, des milliers de Chypriotes grecs et turcs, 
dont les habitants de Famagouste, ont été déplacés ou contraints de fuir leur foyer; que 
Varosia a ensuite été bouclée et interdite par l’armée turque et qu’elle est restée 
inhabitée depuis, et ce sous le contrôle direct de l’armée turque;

C. considérant que la résolution 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies 
«considère comme inadmissible toute tentative de repeupler une partie de Varosia 
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»; que la 
résolution 789 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies demande «que la zone 
actuellement placée sous le contrôle de la Force des Nations unies chargée du maintien 
de la paix à Chypre soit étendue de manière à englober Varosia»;

D. considérant que la restitution de la zone bouclée de Varosia à ses habitants légitimes 
favoriserait le règlement global du problème chypriote,

E. considérant que le gouvernement de la République de Chypre a demandé au Conseil de 
sécurité des Nations unies d’examiner si l’ouverture de la station balnéaire de Varosia 
est admissible au regard du droit international;

F. considérant que, le 3 novembre 2020, le dirigeant chypriote grec, Nicos Anastasiades, et 
le dirigeant chypriote turc, Ersin Tatar, ont participé à une rencontre organisée par les 
Nations unies à Nicosie, capitale de Chypre, et se sont montrés déterminés à répondre 
positivement à l’engagement du Secrétaire général des Nations unies de reprendre les 
négociations sur l’île;

G. considérant que, le 15 novembre 2020, le président turc Recep Tayyip Erdoğan s’est 
rendu à Varosia dans le cadre des célébrations marquant le 37e anniversaire de la 
déclaration unilatérale d’indépendance de la République turque de Chypre du Nord;

1. exprime sa profonde préoccupation face à la décision de procéder à l’ouverture d’une 
partie de la zone bouclée de Varosia, à compter du 8 octobre 2020;

2. demande l’annulation de la décision susmentionnée et souligne qu’il importe de 
respecter et de mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des 
Nations unies et d’éviter toute action unilatérale susceptible de créer de nouvelles 
tensions sur l’île;

3. invite le gouvernement turc à transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations 
unies, conformément à la résolution 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations 
unies, et à restituer Varosia à ses habitants légitimes, qui doivent se réinstaller dans des 
conditions de sécurité et de paix;

4. souligne qu’il est urgent de parvenir à un règlement de l’avenir de l’île; se félicite à cet 
égard, de la récente rencontre entre les deux dirigeants sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies et de leur détermination à engager de nouvelles négociations 
sur la réunification de Chypre;
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5. 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;

6. rappelle qu’il est favorable à un règlement équitable, global et durable basé sur une 
fédération bicommunautaire et bizonale, une personnalité juridique internationale 
unique, une souveraineté unique ainsi qu’une nationalité unique et une égalité politique 
entre les deux communautés, telles que définies par les résolutions y afférentes du 
Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au droit international et à l’acquis 
de l’Union européenne;

7. invite la mission des Nations unies à Chypre à redoubler d’efforts pour suivre 
l’évolution de la situation à Varosia;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service 
européen pour l’action extérieure, à la Commission, au Secrétaire général des Nations 
unies, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au 
gouvernement et au parlement de la République de Turquie.


