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B9-0360/2020

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 ses résolutions précédentes sur la Turquie, notamment celles du 17 septembre 2020 
sur la préparation du Conseil européen extraordinaire, particulièrement l’escalade des 
tensions et le rôle de la Turquie en Méditerranée orientale1, du 24 novembre 2016 sur 
les relations entre l’Union européenne et la Turquie2, du 27 octobre 2016 sur la situation 
des journalistes en Turquie3, du 8 février 2018 sur la situation actuelle des droits de 
l’homme en Turquie4, du 13 mars 2019 sur le rapport 2018 de la Commission 
concernant la Turquie5, du 19 septembre 2019 sur la situation en Turquie, notamment le 
limogeage de maires élus6, et du 13 novembre 2014 sur les tensions dans la zone 
économique exclusive de la République de Chypre à la suite de mesures prises par la 
Turquie7,

– vu son débat du 9 juillet 2020 sur la stabilité et la sécurité en Méditerranée orientale et 
les répercussions négatives des actions unilatérales de la Turquie dans la région,

– vu les déclarations antérieures du vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, notamment 
celle du 20 octobre 2020 sur le processus électoral dans la communauté chypriote 
turque, et celles du 6 octobre, du 13 octobre et du 15 novembre 2020 sur l’évolution de 
la situation à Varosha,

– vu les conclusions y afférentes du Conseil européen sur la Turquie, notamment celles 
des 1er et 2 octobre 2020,

– vu le traité de l’OTAN de 1949,

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

A. considérant que Chypre est occupée en partie par la Turquie depuis la guerre de 1974; 
que le plan Annan des Nations unies pour la réunification de l’île a été approuvé par les 
deux parties et a été soumis au vote de la population lors d’un référendum en 2004; que 
la communauté chypriote grecque s’est prononcée à 76 % contre le plan Annan, tandis 
que 65 % de la communauté chypriote turque a voté en faveur du plan; que Chypre a 
adhéré à l’Union européenne en 2004; que les pourparlers relatifs à la réunification ont 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0230.
2 JO C 224 du 27.6.2018, p. 93.
3 JO C 215 du 19.6.2018, p. 199.
4 JO C 463 du 21.12.2018, p. 56.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0200.
6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0017.
7 JO C 285 du 5.8.2016, p. 11.
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repris, avec des dirigeants engagés en faveur de la paix des deux côtés, mais sont au 
point mort depuis 2017, la Turquie refusant de fixer une date pour le retrait définitif de 
ses troupes de l’île;

B. considérant qu’avant la guerre de 1974, la population de la ville de Famagouste était 
composée en grande partie de Chypriotes grecs; que la ville est désormais une ville 
fantôme placée sous le contrôle de l’armée turque; que ses anciens habitants ont fui vers 
la partie sud de l’île; que, dans le cadre des pourparlers de paix, une commission a été 
établie en 2011 pour traiter les demandes de restitution de propriété des anciens 
habitants, qui peuvent ainsi présenter une demande de restitution intégrale ou d’échange 
de leur bien, ou de dédommagement; que de nombreux Chypriotes grecs ont eu recours 
à cette commission depuis 2011 afin de préparer la réunification de l’île; que la plupart 
d’entre eux ont demandé la restitution intégrale de leur propriété; que les restitutions 
devraient être effectuées sous le contrôle des Nations unies, pas de la Turquie;

C. considérant que la Turquie a annoncé, le 6 octobre 2020, la réouverture du symbolique 
quartier de Varosha de la ville de Famagouste lors d’une conférence de presse du 
président turc Recep Tayyip Erdoğan et d’Ersin Tatar, qui était alors candidat à 
l’élection présidentielle chypriote turque; que l’armée turque a confirmé cette décision 
et a rouvert Varosha au public le 8 octobre 2020, malgré un tollé international et des 
protestations à Chypre; que, parmi d’autres biens appartenant à des Chypriotes grecs, un 
grand magasin a rouvert, sous contrôle turc;

D. considérant que la Turquie a violé les résolutions 550 (1984) et 789 (1992) du Conseil 
de sécurité des Nations unies en laissant des personnes qui n’y résident pas aller dans le 
quartier de Varosha, à Famagouste, afin de promouvoir cet endroit sur le plan 
touristique; que les plans turcs de restitution des biens sous l’égide de la Turquie, plutôt 
que des Nations unies, sont vus comme une provocation et une violation des règles sur 
la restitution des biens définies d’un commun accord;

E. considérant que les pays voisins, dont la Grèce, ont demandé à la Turquie de ne pas 
mettre ses plans à exécution;

F. considérant que la communauté chypriote turque a élu Ersin Tatar comme nouveau 
dirigeant le 18 octobre 2020; que le président sortant, Mustafa Akinci, a joué un rôle 
historique important et positif en faveur de la paix et du dialogue entre les deux 
communautés de l’île;

G. considérant que le président turc Erdoğan a décidé d’organiser un pique-nique sur la 
plage de Varosha le dimanche 15 novembre 2020 pour commémorer le 37e anniversaire 
de la guerre, ce qui a suscité des protestations, y compris de la part de Chypriotes turcs 
favorables à la réunification de l’île;

H. considérant que le 10 novembre 2020, des milliers de Chypriotes turcs, soit un nombre 
record, ont manifesté dans le nord de Chypre pour protester contre l’ingérence de la 
Turquie à Chypre, y compris à Varosha, et ont demandé que la liberté, la démocratie et 
les droits des Chypriotes grecs de Varosha soient respectés; que les principaux 
dirigeants de l’opposition, notamment l’ancien président Mustafa Akinci, ont participé à 
la manifestation;
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I. considérant que la Turquie est un pays candidat et un partenaire important de l’Union 
européenne et qu’en tant que tel, elle devrait respecter les normes les plus élevées en 
matière de démocratie, de respect des droits de l’homme et d’état de droit; que l’Union 
européenne défend de manière claire et résolue ses intérêts, en manifestant son soutien 
et sa solidarité avec Chypre, et en œuvrant en faveur des principes des Nations unies et 
du droit international;

1. condamne fermement la décision unilatérale de la Turquie d’ouvrir une partie de 
Varosha, dans la ville de Famagouste, à partir du 8 octobre 2020; demande à la Turquie 
d’annuler immédiatement ses mesures;

2. fait part de sa profonde préoccupation face à la violation du statut de Varosha, protégé 
expressément au titre des résolutions 550 et 789 du Conseil de sécurité des Nations 
unies;

3. presse toutes les parties à soutenir activement les négociations en vue d’un règlement 
équitable, global et pérenne de la question chypriote dans le cadre des Nations unies et 
conformément aux principes fondateurs de l’Union européenne et au droit international;

4. demande à l’Union européenne de jouer un rôle actif en encourageant la reprise des 
négociations sous l’égide des Nations unies, y compris en nommant un représentant de 
l’UE auprès de la mission de bons offices des Nations unies;

5. est fermement convaincu qu’un règlement durable de la question chypriote serait 
bénéfique pour tous les pays de la région, à commencer par Chypre, la Grèce et la 
Turquie, ainsi que pour l’Union européenne;

6. souligne l’importance d’un dialogue constructif avec le nouveau président chypriote 
turc, Ersin Tatar, en vue de parvenir à un règlement global, de mener à bien la 
réunification de l’île et d’assurer la sécurité et la stabilité de l’île et de la région;

7. appelle de ses vœux un règlement global sur la base d’une fédération bizonale et 
bicommunautaire dans le cadre des Nations unies et conformément aux résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations unies;

8. salue et célèbre le rôle historique joué par l’ancien président chypriote turc 
Mustafa Akinci dans la recherche d’un règlement global du problème chypriote;

9. déplore que l’escalade croissante des tensions dans les eaux de la Méditerranée orientale 
compromette les perspectives de reprise des pourparlers directs sur la résolution globale 
de la question chypriote, alors qu’elle reste la voie la plus efficace en ce qui concerne 
les perspectives de délimitation de zone économique exclusive entre Chypre et la 
Turquie;

10. exprime ses vives inquiétudes quant à l’état actuel des relations entre l’Union 
européenne et la Turquie, principalement en ce qui concerne la situation désastreuse des 
droits de l’homme en Turquie et l’érosion de la démocratie et de l’état de droit; insiste 
sur les répercussions néfastes passées et présentes des actions unilatérales de politique 
étrangère de la Turquie dans l’ensemble de la région et souligne que les activités 
illégales d’exploration et de forage de la Turquie en Méditerranée orientale viennent 
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encore aggraver la détérioration générale des relations entre l’Union et la Turquie; invite 
la Turquie et les États membres de l’Union à se réunir pour soutenir le règlement 
pacifique du conflit et le dialogue politique en Libye, et à adhérer à l’embargo des 
Nations unies sur les armes; déplore l’influence négative que la politique étrangère et 
les actions que la Turquie mène actuellement en Méditerranée peuvent exercer sur la 
stabilité de la région;

11. demande à la Turquie de s’abstenir de toute tentative d’intimidation envers les États 
membres de l’Union en Méditerranée orientale et invite le Conseil à conserver sa 
position commune par rapport aux actions de la Turquie qui exacerbent les rivalités 
régionales, tout en étudiant la possibilité d’imposer des sanctions ciblées;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, à l’Assemblée parlementaire et au secrétaire 
général de l’OTAN, au président, au gouvernement et au Parlement de la République de 
Turquie, ainsi qu’aux États membres de l’Union européenne.


