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B9-0361/2020

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 les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment la résolution 
414 (1977), la résolution 550 (1984) dans laquelle le Conseil de sécurité caractérise 
comme inadmissibles les tentatives d'installation, dans une partie quelconque de 
Varosia, de personnes autres que les habitants de ce secteur et demande que ledit secteur 
soit placé sous l'administration de l'Organisation des Nations unies, la résolution 
789 (1992) dans laquelle il demande instamment que la zone actuellement placée sous 
le contrôle de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix soit étendue de 
manière à englober Varosia, et la résolution 2537 (2020),

– vu l’accord en 10 points du 19 mai 1979 sur la réinstallation des habitants chypriotes 
grecs à Varosia sous les auspices de l’ONU,

– vu les conclusions du Conseil des 15 et 16 octobre 2020 et les précédentes conclusions 
du Conseil et du Conseil européen,

– vu la déclaration du 13 octobre 2020 de Josep Borrell, vice-président de la Commission 
et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
(VP/HR), sur les développements relatifs à Varosia,

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

– vu la déclaration du 6 octobre 2020 de Josep Borrell, HR/VP, sur la réouverture de 
Famagouste,

– vu ses résolutions antérieures sur les rapports de suivi de la Commission sur la Turquie, 
notamment sa dernière résolution du 13 mars 20191, dans laquelle il demande à la 
Turquie «de transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations unies, 
conformément aux dispositions de la résolution 550 du Conseil de sécurité des Nations 
unies, et de s’abstenir de prendre des mesures qui modifient l’équilibre démographique 
de l’île par une politique d’implantation illégale»;

– vu ses résolutions sur la Turquie, en particulier celle du 14 septembre 2020 sur la 
préparation du Conseil européen extraordinaire portant sur l’escalade des tensions et le 
rôle de la Turquie en Méditerranée orientale2, dans laquelle il souligne que «seuls le 
dialogue, une coopération sincère et des progrès concrets sur le terrain pourront éviter 
de nouvelles sanctions»,

– vu la déclaration du 15 novembre 2020 par laquelle le HR/VP déplore l’ouverture de la 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0200.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0230.



RE\1218547FR.docx 3/5 PE658.427v01-00

FR

zone bouclée de Varosia et les déclarations contredisant les principes des Nations unies 
en vue de la résolution de la question chypriote, qui attisent les méfiances et les tensions 
dans la région, et exige que l’on revienne immédiatement sur ces actions;

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

A. considérant que la Turquie est un pays candidat et un partenaire important de l’Union 
européenne; qu’en tant que pays candidat, la Turquie se doit de respecter les normes les 
plus strictes en matière de démocratie, de respect des droits humains et d’état de droit, et 
notamment de conformité aux conventions internationales;

B. considérant que la Turquie est un allié de l’OTAN et qu’elle devrait être encouragée à 
réaliser son potentiel pour préserver la stabilité dans la région;

C. considérant que la prise de distance continue et toujours plus marquée de la Turquie à 
l’égard des valeurs et normes européennes a entrainé une détérioration inédite des 
relations entre l’Union européenne et la Turquie, à tel point que les deux parties doivent 
réévaluer en profondeur le cadre actuel de leurs relations;

D. considérant qu’au début du mois de septembre 2019, Mevlüt Çavuşoğlu, ministre turc 
des affaires étrangères, s’est rendu dans la zone bouclée de Varosia et a annoncé 
l’ouverture du «consulat général» de la Turquie dans la région de Varosia;

E. considérant qu’au début du mois de février 2020, Fuat Oktay, vice-président de la 
Turquie, s’est rendu dans la zone bouclée de Varosia, avec des «dirigeants chypriotes 
turcs» et a présidé un «sommet de Varosia» relatif aux «aspects juridiques, politiques et 
économiques liés à la réouverture de la ville abandonnée de Varosia»;

F. considérant qu’au début du mois d’août 2020, Ersin Tatar, le «Premier ministre» 
chypriote turc, a déclaré que Varosia ne relevait pas d’un règlement global et qu’il avait 
reçu la «bénédiction» du président turc pour mener à bien son projet de «réouverture» 
de la zone bouclée;

G. considérant que le 8 octobre 2020, la Turquie a illégalement prorogé le permis d'entrée 
sur le front côtier de Varosia;

H. considérant que «l’élection» du nationaliste Ersin Tatar aux fonctions de dirigeant 
chypriote turc, le 18 octobre 2020, a modifié la donne, puisque contrairement à Mustafa 
Akinci, son prédécesseur, qui se montrait favorable à une réunification, Tatar soutient 
une solution fondée sur la coexistence de deux États;

I. considérant que la visite du président turc Erdoğan dans la zone occupée de Chypre aux 
côtés de Devlet Bahçeli, dirigeant du parti d’extrême droite MHP (parti d’action 
nationaliste), pour «faire un pique-nique» à Varosia le 15 novembre 2020 constitue une 
provocation considérable et a suscité de vives réactions, y compris au sein de la 
communauté chypriote turque;

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 
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le cadre d’un règlement global du problème chypriote, sur la base convenue d’une 
fédération bicommunautaire et bizonale;

K. considérant que le 15 novembre 2020, le président turc a demandé, lors d’une visite 
controversée dans le nord de l’île divisée occupé par la Turquie depuis près de cinq 
décennies, que des négociations soient menées en vue de la création de «deux États 
distincts» à Chypre; que le «pique-nique» du président Erdoğan à Varosia a été dénoncé 
par les Chypriotes grecs, mais également par de nombreux Chypriotes turcs;

L. considérant que la Turquie poursuit ses actions militaires illégales et unilatérales en 
Méditerranée orientale, qui vont à l’encontre de la souveraineté d’États membres de 
l’Union (notamment la Grèce et Chypre) et du droit international;

M. considérant que le soutien direct affiché par la Turquie en faveur de l’Azerbaïdjan dans 
le cadre du conflit du Haut-Karabakh trahit des ambitions géopolitiques qui excèdent les 
intérêts géoéconomiques en jeu;

N. considérant que le bilan médiocre de la Turquie en ce qui concerne le respect des droits 
de l’homme et de l’état de droit a conduit l’Union à suspendre les négociations 
d’adhésion et tous les fonds de préadhésion au titre du nouveau cadre financier 
pluriannuel 20 212 027-;

1. condamne fermement la décision prise unilatéralement par la Turquie de procéder à 
«l’ouverture» dès le 8 octobre 2020 d’une partie de la zone bouclée de Varosia, qui 
constitue une violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations 
unies et compromet les perspectives de résolution de la question chypriote;

2. exhorte la Turquie à revenir sur cette décision et à s’abstenir de mener toute action 
unilatérale à Chypre qui pourrait nuire aux perspectives d’une résolution juste et 
pacifique ainsi qu’aux bonnes relations de voisinage dans la région; considère comme 
inadmissibles les tentatives d'installation, dans une partie quelconque de Varosia, de 
personnes autres que les habitants de ce secteur et demande que ledit secteur soit placé 
sous l'administration de l'Organisation des Nations unies;

3. rappelle que le fait d’autoriser la Turquie à mettre en œuvre ses projets relatifs à Varosia 
reviendrait à créer une situation de fait accompli qui rendrait irréalisable l’objectif de 
parvenir à un règlement de la question chypriote, tel qu’il est envisagé dans les 
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies; rappelle que la communauté 
internationale, et en particulier l’Union européenne, reste saisie de la question et qu’elle 
ne permettra pas aux menaces de la Turquie de se concrétiser, étant donné que celles-ci 
nuiraient irrémédiablement à Chypre et aux perspectives de résolution du problème;

4. réaffirme son engagement en faveur d’un règlement durable, global et juste, ainsi que le 
souhaite le peuple chypriote, qui soit basé sur une fédération bicommunautaire et 
bizonale garantissant l'égalité politique, conformément aux résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité des Nations unies;

5. invite le Conseil européen à prendre des mesures et à imposer des sanctions strictes en 
réponse aux actions illégales de la Turquie;
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6. condamne une nouvelle fois fermement les activités illégales de la Turquie dans les 
eaux grecques et chypriotes, qui vont à l’encontre des intérêts de l’Union, et invite les 
autorités turques à cesser ces activités, à agir dans un esprit de bon voisinage et à 
respecter la souveraineté de Chypre et de la Grèce conformément au droit international;

7. observe avec inquiétude que la prise de distance continue et toujours plus marquée de la 
Turquie à l’égard des valeurs et normes européennes a entrainé une détérioration inédite 
des relations entre l’Union européenne et la Turquie, à tel point que l’Union doit 
d’urgence définir une meilleure stratégie géopolitique et globale en ce qui concerne ses 
relations à court, moyen et long terme avec la Turquie, notamment au regard de 
l’affirmation grandissante de la Turquie en matière de politique étrangère, qui a 
contribué à une escalade des tensions et joué un rôle déstabilisateur, menaçant ainsi la 
paix et la stabilité régionales dans la région de la Méditerranée orientale;

8. rappelle sa résolution du 24 octobre 2019 sur les opérations militaires de la Turquie 
dans le nord-est de la Syrie3, dans laquelle le Parlement invitait le Conseil à envisager la 
suspension des préférences commerciales au titre de l’accord sur les produits agricoles 
et, en dernier ressort, la suspension de l’union douanière UE-Turquie en vigueur depuis 
décembre 1995;

9. regrette que la Turquie ait décidé de soutenir sans réserve les actions militaires de l’une 
des parties au récent conflit du Haut-Karabakh, plutôt que d’appeler à mettre fin aux 
hostilités et à reprendre les négociations pacifiques conformément aux efforts déployés 
par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

10. insiste sur le fait que le protocole d’accord conclu le 27 novembre 2019 entre la Turquie 
et le gouvernement d’entente nationale libyen reconnu par les Nations unies, qui fixe 
une nouvelle délimitation maritime entre ces deux pays, viole le droit international et 
n’est donc pas juridiquement contraignant pour les États tiers;

11. 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.

3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0049.


