Résolution adoptée

Chypre : soutenir la possibilité d’une paix durable
Le problème de Chypre persiste depuis plusieurs décennies. Malgré l’adhésion de la République de
Chypre à l’UE en 2004, il s’avère impossible de parvenir à une solution complète et l’île reste à ce jour
divisée. Nous sommes dès lors favorables à la décision des deux parties de reprendre les négociations sur
un règlement complet pour la réunification de Chypre après l’échec du Plan Annan de 2004. Nous
apprécions l’approche constructive des leaders des deux parties et les progrès réalisés à ce jour, même
s’il reste de nombreuses décisions à prendre, notamment sur des questions territoriales et sur le chapitre
des sécurités et des garanties, qui n’a pas encore été abordé.
Les Verts européens exhortent dès lors les deux parties en présence à ne pas manquer cette occasion
historique et à mettre tout en œuvre pour venir à bout des questions en suspens et soumettre au
referendum en 2017 un plan pour un règlement complet du problème de Chypre ; nous sommes
favorables à la conférence prévue à Chypre avec la participation additionnelle des puissances garantes et
l’invitation des autres parties concernées, nécessaire pour atteindre un accord sur la question de la
sécurité et des garanties, et ainsi fournir les fondements de la mise en œuvre du règlement.
Nous considérons par ailleurs que l’UE doit s’engager rapidement avec les autorités de la République de
Chypre et les dirigeants de la communauté chypriote turque afin d’identifier et de planifier l’assistance et
les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, seulement après sa conclusion. Ce n’est pas un
problème pour Chypre, c’est un problème pour l'Union européenne et cette dernière devrait s’engager
activement à le résoudre.
Nous voulons également souligner combien il est important d’adopter des mesures de confiance visant à
renforcer le dialogue entre les deux communautés en resserrant les liens entre les personnes à tous les
niveaux et en augmentant la confiance mutuelle afin d’ouvrir la voie vers une réconciliation totale entre
les parties et de surmonter les erreurs du passé. Dans ce contexte, nous considérons qu’il est nécessaire
de résoudre le problème de Famagouste et nous rappelons la proposition des Verts européens de la
déclarer ville méditerranéenne modèle éco-verte, sous la supervision de l’UE, comme un objectif commun
à la Grèce et à la Turquie dans l’attente d’une solution complète au problème de Chypre.
Les Verts européens insistent sur notre forte conviction qu’une Chypre réunifiée et souveraine suivant
un règlement complet du problème de Chypre qui serait compatible avec les acquis de l’UE, pourra
prendre la place qui lui revient parmi les nations ; ils insistent sur une configuration bi-communale et bizonale de l’état fédéral, qui assurerait à la fois un niveau adéquat d’unité et d’autonomie et appellerait au
retrait des troupes turques.
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