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 Introduction :  

       
La quasi indigence bibliographique en France mais aussi en Grande-Bretagne sur la 

période récente – c’est-à-dire depuis 1974 - souligne à quel point le conflit chypriote est laissé de 

côté par les spécialistes. Il faut dire qu’à défaut d’une paix réelle, la situation sur l’île depuis 1974 

a été rarement délétère au point de donner lieu à des études nombreuses. Toutefois, des 

évènements récents ont souligné avec une certaine acuité que rien n’était résolu à Chypre, et que la 

division de l’île pouvait envenimer à tout moment le climat politique régional voire même 

international : après les affrontements sur l’île en août 1996, la crise des missiles sol-air achetés 

par la République de Chypre à la Russie a constitué un moment important dans la tragédie 

chypriote. Ce nouveau pic de tensions à Chypre s’est accompagné d’une phase diplomatique active 

pour essayer de résoudre le conflit intercommunautaire. Jamais les efforts des diplomaties 

américaine, européenne, russe n’ont été aussi intenses et surtout menés avec autant de 

concomitance qu’aujourd’hui. Jamais on a semblé être aussi proche d’un dénouement – je ne dis 

pas d’un règlement - du problème chypriote. La question de l’adhésion de Chypre et de la Turquie 

à l’Union européenne constitue par exemple un « moment crucial » pour certains des acteurs du 

conflit. La Turquie peut-elle continuer d’occuper la partie septentrionale de l’île si une perspective 

d’adhésion lui est offerte comme cela semble être le cas depuis le sommet européen d’Helsinki ?  

Cette apparente accélération de l’histoire insulaire depuis le milieu de la décennie 1990 méritait, à 

mon avis, un renouvellement de l’approche de la question chypriote.  

Le travail que je mène sur Chypre est donc un travail de géopolitique où je cherche à 

comprendre la dynamique propre de ce conflit qui agite la Méditerranée orientale.
1
 Mais l’analyse 

géopolitique de ce conflit, en particulier dans ses déroulements récents, suppose la prise en compte 

de tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont exercé ou exercent encore une influence sur l’île. 

C’est d’ailleurs cette multiplicité des protagonistes du conflit qui rend complexe la question 

chypriote au point que Richard Holbrooke, alors émissaire spécial de Bill Clinton à Chypre, 

qualifiait en 1997 ce conflit de « conflit le plus compliqué » au monde.  

 

 Dans cette étude géopolitique, l’étude des acteurs allait de soi. En premier lieu, il s’agissait 

d’analyser les acteurs insulaires. En particulier, les débats géopolitiques que fait naître la question 

de la réunification dans les deux communautés de l’île. Puis dans une deuxième partie, il s’est 

avéré indispensable d’analyser le rôle des protagonistes régionaux, c’est-à-dire les Turcs et les 

Grecs, dans les évolutions chypriotes.  

Etant donné que Chypre a été au cœur du conflit Est-Ouest, il fallait ensuite déplacer le 

niveau d’analyse à un niveau plus élevé; et cela d’autant plus que la Russie et les Etats-Unis ont 

actuellement une action réelle, directe ou indirecte, sur l’île. Ce changement d’échelle, qui conduit 

à l’analyse des acteurs dits lointains, devait s’accompagner évidemment, en premier lieu, d’une 

analyse du rôle de la Grande-Bretagne à Chypre, non seulement en tant que puissance coloniale et 

en tant que propriétaire de bases militaires sur le sol chypriote, mais aussi en tant qu’hôte d’une 

importante communauté chypriote.  

                                                           
1
 « Géopolitique de Chypre dans le contexte de la Méditerranée orientale » , thèse de doctorat, Université de 

Paris 8, novembre 1999, 540 pages. 

« La déchirure chypriote, géopolitique d’une île divisée », l’Harmattan, septembre 2000, 287 pages.  
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Le passage à ce troisième niveau d’analyse impliquait évidemment aussi de porter un 

regard précis sur l’action de l’Europe dans la question chypriote. D’abord, parce que l’intervention 

de l’Union européenne m’apparaît être une nouvelle donnée fondamentale de la question 

chypriote, l’adhésion de Chypre à l’Union européenne pouvant consacrer la partition de l’île ou au 

contraire catalyser sa réunification. Ensuite, parce que cette question de l’adhésion de Chypre est 

cruciale pour l’Europe. L’intégration de Chypre est en effet articulée de facto à la question des 

relations avec la Turquie, un partenaire incontournable pour l’Union. 

 

  

Au niveau local :  
 

Un rapide tour d’horizon des lignes forces de mon travail doit être fait ici acteur par acteur.  

Concernant ceux que j’appelle les acteurs insulaires, il m’apparaît important d’analyser, 

notamment, le positionnement des deux communautés séparées sur la question de la réunification. 

D’abord, chez les Chypriotes turcs, ensuite les Chypriotes grecs. 

Depuis 1974, les Chypriotes turcs sont représentés par Rauf Denktash dans tous les cycles 

de négociations intercommunautaires. Pour autant, cette omniprésence du leader de la 

communauté chypriote turque ne doit pas occulter la force des débats que suscite la question de la 

réunification au sein de la communauté musulmane de l’île, mais aussi -et c’est lié- la question des 

relations avec la Turquie. Il y a bien dans le Nord un véritable débat géopolitique, dans le sens 

exprimé par Yves Lacoste, c’est-à-dire un débat où une opposition exprime ses désaccords avec les 

« valeurs de la représentation dominante ».
2
 Ainsi, les positions inflexibles du représentant 

chypriote turc dans les négociations lui valent d’avoir une opposition déterminée sur la « question 

nationale ». Les mécontentements suscités par l’intransigeance de Rauf Denktash sont notamment 

portés par des partis que j’ai qualifiés de fédéralistes : notamment, le Mouvement pour l’unité 

patriotique d’Ozker Özgur et d’Alpay Durduran, le parti républicain turc de Mehmet Ali Talat, et 

dans une moindre mesure, le parti de la libération du peuple de Mustapha Akinci, qui a récemment 

recentré son discours. En fait, cette opposition, qui a récemment orchestré des manifestations 

importantes en juillet et août 2000, lutte autant contre l’immixtion de la Turquie dans la société 

chypriote turque que pour une solution fédérale à Chypre. Mais ces positions, qui consistent à 

soutenir l’idée d’une approche consensuelle des négociations, sont loin de faire l’unanimité au sein 

de la communauté musulmane de l’île. Pour une population qui, majoritairement, craint de se 

lancer dans une  aventure commune avec les Chypriotes grecs, l’idée d’une accélération du 

processus de réunification ne soulève pas l’enthousiasme. Cette majorité semble se retrouver 

derrière les positions de Rauf Denktash et des partis anti-fédéralistes, qui pensent que, à défaut de 

parvenir à l’indépendance totale de la RTCN, il vaut mieux prolonger le statu quo, plutôt que de 

devenir les otages d’une fédération dont l’avenir serait incertain. 

 

          A Chypre-Nord, le débat géopolitique est essentiellement alimenté par certaines évolutions 

économiques, démographiques, culturelles qui affectent le Nord de l’île. Ce débat sur la 

réunification comporte, en effet, plusieurs facettes, chacune ayant pour effet de révéler des façons 

de voir antinomiques, mais aussi de conforter les acteurs du débat dans leurs positions.  

Je m’intéresse donc à quatre débats majeurs qui mettent clairement en exergue le clivage entre un 

bloc anti-fédéraliste et un bloc fédéraliste plus minoritaire.  

Tout d’abord, il y a un débat économique qu’on peut formuler ainsi : pour une économie atone 

comme l’est l’économie de la RTCN, la question est de savoir où celle-ci doit  trouver les sources 

de son développement ? Dans un rapprochement - pour ne pas dire une intégration totale- à la 

Turquie ou, au contraire, dans un rapprochement avec le Sud et au-delà avec l’Europe et le reste du 

monde ?  

Les sécessionnistes du PUN et du parti démocratique soutiennent la première option :  

 Il s’agit de se rapprocher de la Turquie. On a d’ailleurs assisté lors de la cohabitation des ces 

deux partis, entre 1996 et 1999, à une accélération de l’intégration : abaissement des tarifs 

                                                           
2 Yves Lacoste. In Dictionnaire de géopolitique, 1993. p. 21. 
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douaniers, approvisionnement en eau de l’île par la Turquie, lancement de l’intégration des 

systèmes de sécurité sociale,  assouplissement des règles d’attribution de la citoyenneté turque 

aux Chypriotes turcs, intégration de la RTCN à la politique de développement régional turc.  

 D’autre part, la RTCN doit valoriser ses ressources propres : le tourisme, l’agriculture et les 

universités.  

La valorisation du patrimoine historique et l’équipement des côtes en infrastructures hôtelières 

doivent susciter un essor du tourisme. Les touristes israéliens et de Turquie mais aussi ceux 

des Républiques d’Asie centrale doivent être encouragés à venir ; sans oublier les touristes 

d’Europe qui doivent être encouragés à venir grâce à une bonne coordination entre les 

compagnies aériennes turques et les lignes chypriotes turques. L’agriculture peut être 

également stimulée malgré l’embargo imposé par les Chypriotes grecs et relayé par les 

Européens. De nouveaux débouchés sont recherchés, notamment en Turquie et en Asie 

centrale. D’autre part, les approvisionnements en eau par la Turquie, aujourd’hui avec des 

ballons et demain avec un pipeline, peuvent permettre la valorisation de la région agrumicole 

de Morphou et  de la plaine céréalière de la plaine de la Mésorée. Quant aux universités, qui 

accueillent beaucoup d’étudiants étrangers, elles doivent être considérées comme une source 

de revenus de plus en plus importante étant donné le nombre considérable de jeunes turcs en 

âge d’étudier.   

 Enfin,  le rapprochement avec le Sud est perçu par eux comme risqué : la confédération permet 

ainsi de garder un certain contrôle de l’économie. En étant économiquement souverain, l’Etat 

confédéré chypriote turc pourrait, en effet, prévenir une venue massive des capitaux grecs 

mais aussi taxer les produits plus compétitifs du Sud.  

 

  Les opposants, le parti républicain turc et le mouvement pour l’unité démocratique, 

soutiennent l’option d’une ouverture sur le Sud et surtout d’une autonomisation par rapport à la 

Turquie. Le débat sur les privatisations de grandes compagnies chypriotes turques (Kib-Tek, 

turkish cypriot airlines…) a particulièrement souligné leurs réticences envers une intégration à la 

Turquie. Avec beaucoup de force, les opposants ont tancé, en effet, un processus qui risque de 

donner lieu à une appropriation de l’appareil productif chypriote turc par des porteurs de capitaux 

turcs.  

 

La deuxième controverse concerne les évolutions démographiques que Chypre-Nord a 

connues depuis 1974. Il y a un double phénomène d’émigration et d’immigration. Il y a ainsi une 

déchypriotisation de la partie septentrionale de l’île.  

L’analyse de ce phénomène introduit une claire dichotomie sur l’échiquier politique.  Pour les 

fédéralistes, la politique d’immigration en particulier doit être combattue car comme le dit Ozker 

Özgur, « elle a pour effet de dissoudre les Chypriotes turcs comme du sucre dans l’eau ».   

Pour le bloc turcophile majoritaire, cette déchypriotisation n’est pas problématique : comme le dit 

l’actuel Premier ministre, Dervis Eroglu, il n’y a pas lieu de « préférer  un Turc (entendez un 

Chypriote turc qui s’en va) à un autre Turc (entendez, un Turc d’Anatolie) ». Pour ce courant, il 

faut avant tout assurer une présence démographique importante au Nord de l’île quels qu’en soient 

les moyens. 

 

        De même, l’appréciation de la présence militaire turque donne t’elle lieu au même clivage 

entre turcophiles et Chypriotistes. Les premiers en font l’apologie, les seconds la critiquent ; on a 

d’ailleurs assisté à un débat tendu sur cette question au cours de l’été 2000 : l’opposition s’est 

émue du contrôle de la police chypriote turque par l’armée turque, ce que ni l’état-major turc, ni 

les autorités chypriotes turques n’ont apprécié, allant même jusqu’à renvoyer l’inamovible 

argument de la trahison à la figure des opposants.   

      En fait, ces trois débats sont eux-mêmes sous-tendus par un débat identitaire très fort,  

même s’il n’est pas toujours clairement tenu en tant que tel. Ce débat consiste à savoir si les 

Chypriotes turcs ont une identité sui generis ou si, au contraire, ils sont turcs avant tout. Bien 

évidemment, la réponse ne semble pas donner lieu au même positionnement sur la question 

chypriote.  



 4 

Pour Rauf Denktash, notamment, il n’y a pas d’équivoque lorsqu’il affirme : « Je suis un 

enfant d’Anatolie. Je suis un Turc avec toute mon âme, et mes racines sont en Asie centrale. Je 

suis un Turc par ma culture, par le langage et par l’histoire, par mon être le plus profond. […] 

Tous les mots comme Etat commun, culture chypriote, Grecs chypriotes, Turcs chypriotes sont des 

mots vides de sens. Les Grecs chypriotes sont juste des Grecs, nous nous sommes des Turcs.  Ils 

ont leur Grèce, nous, nous avons notre Turquie. Pourquoi devrions nous vivre sous l’autorité du 

même Etat ? »
3
  

Récemment, à travers des propos qui lui ont valu de très violentes récriminations de la part de 

certains de ses opposants, Rauf Denktash a montré le peu d’égard qu’il portait à l’identité 

chypriote. En disant en effet que la seule espèce animale qui puisse être qualifiée de Chypriote est 

l’âne qui vit sur l’île depuis des siècles, il a nourri en 1998 une forte polémique prouvant, s’il était 

besoin, que ce débat est d’importance, même s’il revêt ici un caractère peu subtil. La négation 

d’une chypriocité apparaît comme étant une manière de se distancier d’un élément identitaire qui 

pourrait les relier aux chypriotes grecs. Ainsi Rauf Denktash affirmait en 1993 : « Si nous 

affirmons que nous sommes chypriotes, nous serons bouillis dans la marmite chypriote grecque.» 
4
 

      Pour les fédéralistes chypriotistes, il y a au contraire une véritable identité chypriote turque 

très distincte de celle des Turcs, si tant est qu’il y en ait une seule sur le continent. En fait, il est 

intéressant de voir combien l’identification des chypriotistes s’opère par opposition aux colons ou 

aux militaires de Turquie. On a ainsi là un cas typique validant la théorie de la distinction qui 

appartient à la psychologie sociale. 

 

      Outre l’analyse de ces débats, les dernières élections législatives et présidentielles le 

prouvent, même si les manifestations organisées durant l’été 2000 – à l’appel des syndicats et de la 

gauche - pourraient laisser penser le contraire.  

 

Si chez les Chypriotes turcs, il y a une réelle ligne de clivage sur la perspective de 

réunification ainsi que sur les relations avec la mère patrie, il n’en est pas de même chez les 

Chypriotes grecs. On trouve sur la question nationale beaucoup plus d’unanimité. En gros, le 

triptyque commun sur la question nationale est souveraineté unique, retour des réfugiés, départ 

des Turcs. La  nécessité d’une réunification de l’île apparaît comme une évidence, car elle permet 

la réalisation de ces trois exigences.  Les ressorts de ce consensus sont multiples:  

- l’attachement à l’Etat chypriote qui fait s’opposer les partis à toute éventuelle confédération qui 

impliquerait deux souverainetés sur l’île. Ceci est intéressant si l’on rappelle que dans les années 

60, l’attachement à l’Etat chypriote était mal vu, car  il traduisait un véritable déni d’identité. En 

fait, l’année 1974, vécue dans le Sud comme une trahison de la Grèce, a marqué un tournant 

identitaire. Depuis, la République de Chypre a été pleinement acceptée par les Chypriotes grecs au 

point qu’une autre souveraineté sur l’île – la RTCN- est vue comme une source d’ombre pour 

l’entité qui les représente.  

Les signes d’émergence d’un attachement à la République de Chypre depuis 1974 sont nombreux : 

déclaré jour anniversaire de l’indépendance, le 1
er
 octobre devient réellement fête nationale à partir 

des années quatre-vingts. Le drapeau chypriote qui n’était que très peu arboré jusqu’alors le 

devient au moins dans les administrations ainsi que dans les différentes commémorations. Tout 

aussi révélatrice est la décision prise en 1977 d’enseigner l’histoire de Chypre dans le secondaire, 

indépendamment de celle de la Grèce. De même est significative la décision prise en 1986 

d’intégrer dans les programmes un cours de littérature chypriote. Pour ce qui est du sport 

olympique, Chypre a commencé à présenter ses propres équipes, alors qu’avant les années quatre-

vingts les sportifs chypriotes rejoignaient les délégations grecques. Même l’Eglise de Chypre, dont 

l’attachement à l’hellénisme ne fait pas de doute, a décidé en 1988, d’introduire une fête des Saints 

chypriotes, célébrée le 1
er
 dimanche d’octobre. 

Toutefois, il faut noter que certaines ambiguïtés demeurent sur la question et peuvent donner lieu à 

des débats politiques : l’établissement d’un dogme de défense commune avec Athènes a ainsi été 

                                                           
3 Propos rapportés lors du symposium international organisé à Nicosie en avril 1997 : The cyprus problem : its solution 

and the day after. L’intervention de N.Kizilyürek avait pour titre. « A federal Cyprus : Problems and Prospects. » 
4
 Cité par C.H Dodd, in The political Social and Economic Development of Northern Cyprus, 1993, p.149. 
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critiqué par la gauche au prétexte que la souveraineté de la République de Chypre n’avait pas été 

suffisamment soulignée par le gouvernement chypriote grec.  

- la soif de retour : le souvenir est particulièrement entretenu au Sud où les réfugiés constituent un 

véritable aiguillon politique. Les discours depuis 25 ans n’ont pas contribué à faire le deuil de cette 

idée de retour. Là aussi dans mon travail, je tente de montrer comment cette idée du retour est 

entretenue dans la société chypriote grecque : aussi bien, par le football (équipe de L’Anorthosis 

de Famagouste), par la vie ecclésiale (maintien des évêchés de Kyrénia et de Morfou) que par la 

vie politique (élections des députés de Famagouste, de Kyrénia et de Morfou, élection des conseils 

municipaux des villes abandonnées).  

- la peur des Turcs : le Turc est craint mais aussi - et c’est lié - honni au Sud car Ankara a violé le 

droit des Chypriotes. Il est intéressant ici d’insister sur la dichotomie des représentations du 

Chypriote turc et du Turc dans la société chypriote grecque. 

Ces trois éléments constituent donc la trame commune du discours qui prévaut au Nord. 

S’il y a unanimité sur la question de la réunification, à condition qu’elle implique une 

seule souveraineté, le retour des réfugiés et le départ des Turcs, il n’empêche qu’un clivage 

apparaît sur l’échiquier politique chypriote grec quant aux moyens de parvenir à sa réalisation.  

Même s’il apparaît évident que les partis ou les leaders sont tentés de modifier leur approche de la 

question nationale quand arrivent des échéances électorales, il semble quand même que chaque 

formation a exprimé une tendance lourde au travers des deux décennies écoulées. Le parcours des 

deux formations qui dominent la vie politique, l’AKEL et le DISY, en dépit de quelques attitudes 

circonstancielles – en particulier en période électorale - qui peuvent en brouiller la lecture, révèlent 

bel et bien une approche plus consensuelle de la question nationale. En revanche, le DIKO et 

l’EDEK expriment avec une certaine continuité des positions qui les rangent, aux côtés de 

Monseigneur Chrysostomos, dans le camp des hard liners. Le dernier épisode concernant l’affaire 

des missiles – en particulier l’annulation de la commande - a révélé de nouveau cette ligne de 

clivage de l’échiquier politique.  

           Même si les partis « consensuels » dominent la vie politique chypriote grecque, ils se 

révèlent quand même impuissants à faire avancer la question de la réunification. Même George 

Vassiliou n’a rien obtenu.  

Il ne fait pas de doute que le statu quo est en partie lié à l’intransigeance de Rauf Denktash. Il ne 

fait pas de doute non plus que même s’ils peuvent paraître disposés à avancer sur cette question, 

les leaders chypriotes grecs ne peuvent aller trop loin dans leurs concessions : dans le Sud le 

consensus qui prévaut sur l’unicité de la souveraineté, sur le retour des réfugiés et sur le départ des 

Turcs les empêche de satisfaire les revendications de Rauf Denktash. Les politiciens chypriotes 

grecs en sont peut-être réduits alors à préférer le statu quo sur la question nationale, tout en 

instrumentalisant celle-ci à des fins politiques, plutôt que d’aller vers une solution « injuste » qui 

pourrait être vécue comme une trahison par l’électorat. Dans ces conditions, les alternances 

politiques au Sud sont donc sans effet réel sur la question chypriote. 

 

Au niveau régional :  
 

           Le conflit chypriote ne peut se comprendre qu’en interaction avec les relations gréco-

turques. Comme le fait d’ailleurs remarquer George Prévélakis, Chypre est « piégée dans le climat 

de tension et de suspicion réciproque entretenu par la Grèce et la Turquie ». 
5
 

Il apparaît indispensable, en premier lieu, de s’intéresser au rôle que revêt la question chypriote 

dans les deux pays en question : elle constitue bel et bien une question nationale avec tout ce que 

cela comporte de principes intangibles et de ressorts communs.  

 En Grèce : en août 1996, dans un contexte particulier, il est vrai – deux Chypriotes grecs 

venaient d’être lynchés dans le no man’s land -, Costas Simitis soulignait que « la question 

chypriote est la première question de la politique étrangère en Grèce 
6
».  

                                                           
5
In Géopolitique de la Grèce, éditions complexes, 1997, p.108. 

6
 The Cyprus Mail, 18 août 1996. 
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Dans ce pays, les sentiments qui créent le consensus sont à la fois la culpabilité par rapport aux 

Chypriotes grecs qui ont été sacrifiés par la dictature grecque en juillet 1974 puis par les 

atermoiements de la nouvelle administration en août de la même année, mais aussi le rejet et la 

peur de la Turquie qui renvoient à la catastrophe – katastrophi - de 1922.  

 En Turquie, les ressorts sont bien sûr différents : Chypre procure aux Turcs un sentiment de 

justice – depuis 1974, le sang des Chypriotes turcs ne coule plus - et de fierté car il s’agissait 

bien d’une victoire militaire. L’argument stratégique d’une présence turque à Chypre pour 

prévenir un encerclement hellénique des côtes anatoliennes est bien sûr l’argument fort du 

maintien des troupes d’Ankara sur le sol insulaire.  

 

           Dans ces deux pays, les partis politiques partagent en gros le même corpus idéologique sur 

la question, même si on peut trouver quelques différences d’appréciations sur les échiquiers 

politiques grec et turc. Ainsi, à propos du dogme de défense commune, des divergences ont pu 

clairement apparaître en Grèce, même si les grandes formations politiques - le Pasok et la 

Nouvelle Démocratie- semblent parfaitement alignées sur ce sujet. En Turquie, certains partis 

comme le DSP, le MHP et le parti de la vertu sont plus impliqués sur la question, mais, si leur 

discours est plus acéré, il ne contredit pas véritablement celui de l’ANAP ou du DYP.  

Etant donné l’intérêt réel ou feint porté à cette question, elle a été au cœur des débats électoraux en 

Grèce et en Turquie. Mais cette forte présence de la question chypriote dans les débats politiques à 

Ankara ou à Athènes a conduit plutôt à des crispations qu’à des ouvertures. 

Les gouvernements paraissent d’autant plus crispés sur Chypre qu’ils sont fragiles ; c’est surtout le 

cas en Turquie.  Ainsi Bedreddin Demirel, l’ancien commandant en chef des troupes turques lors 

de l’opération de 1974 disait : « Etant donné certains risques politiques, aucun gouvernement turc 

n’ose faire des concessions en vue de régler le problème chypriote ».
7
 Dans la même ligne Javier 

Perez de Cuellar affirmait : « mon sens est qu’aucun gouvernement turc n’est préparé à faire face 

à la colère de l’opinion publique si Rauf Denktash était forcé à accepter un accord qu’il définirait 

comme dangereux pour sa communauté ». (Pilgrimage for peace, 1998). Ainsi, l’île de Chypre est 

bel et bien devenue un otage du jeu politique à Ankara et à Athènes.  

           Si en Turquie, particulièrement, cette question revêt tant d’importance, c’est notamment 

pour des raisons stratégiques, il faut y insister : sur Chypre, on trouve une permanence d’un 

discours sécuritaire que l’on a pu déceler déjà chez Mustapha Kemal et qu’on retrouve encore 

aujourd’hui chez des leaders historiques comme le Premier ministre actuel, Bülent Ecevit. En 

juillet 1999, celui-ci disait notamment : « autant que la Turquie est une garantie pour la sécurité 

de la RTCN, celle-ci est une garantie pour la sécurité de la Turquie ». 
8
 Dans mon travail, je mets 

en exergue la permanence de ce discours sécuritaire dans des contextes géopolitiques différents : 

depuis les années cinquante, où l’on a vu germer un désir d’appropriation de l’île, jusqu’à 

aujourd’hui où l’épisode des missiles a souligné toute l’actualité du sentiment sécuritaire en 

Turquie, qui justifie la perpétuation d’une présence militaire sur l’île. Ne serait-ce que pour créer 

ce que Mehmet Ali Birand ou Sukru Elegdag appellent un point de pression contre la Grèce qui 

pourrait être tentée d’accroître ses prérogatives en Egée. A ce titre, le réchauffement dans les 

relations gréco-turques – qui apparaît très précaire- pourrait atténuer les motivations sécuritaires à 

Ankara ; encore que cela reste très improbable.  

 

 

Les acteurs lointains :  
 

Même si la Grande-Bretagne  est « un acteur géostratégique à la retraite »
9
, elle apparaît 

encore incontournable sur la scène chypriote : l’évolution de la politique britannique à Chypre 

mérite donc analyse. Cette politique est déterminée avant tout par les motivations stratégiques – 

                                                           
7
 Voir Niazy Kizilyureck, « Turkey and Greece in the realm of western politics towards the near east 1945-1985 », The 

Cyprus review, 1994, n°2, p.63. 
8
 Turkish Daily News, le 21 juillet 1999. 

9
 C’est ainsi que Zbigniew Brzezinski nomme le Royaume-Uni. In Le grand échiquier, l’Amérique et le reste du monde. 

Bayard Éditions, 1997.p.71 
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après 1960, Londres a gardé des prérogatives militaires qui lui permettent d’exercer une 

« vigilance régionale » -, mais aussi par la présence à Londres d’une communauté chypriote 

importante. Le fonctionnement de cette communauté, qui vit de façon relativement concentrée 

dans les districts Nord de la capitale anglaise, est tout à fait intéressant : sans se bercer d’illusions, 

Londres constitue un laboratoire intercommunautaire, même si beaucoup d’associations chypriotes 

sont exclusivement grecques ou turques. Il n’empêche, un certain nombre d’associations 

intercommunautaires prouvent qu’une cohabitation est possible. Cette qualité des relations entre 

Chypriotes est même reconnue par Rauf Denkatsh qui, lors d’une conférence donnée à l’IFRI le 24 

juin 1997, disait que cette cohabitation était possible parce que les Grecs n’étaient pas en position 

de pouvoir, à la différence de la situation qui a prévalu sur l’île jusqu’en 1963. 

L’observation de cette communauté chypriote, qui grossit encore aujourd’hui avec 

l’immigration de Chypriotes turcs – au point que le gouvernement britannique a imposé des visas 

sur les entrées de Chypriotes turcs en février 1998 -, apparaît donc très riches d’enseignements. De 

même, qu’il est intéressant d’analyser le lobbying des Chypriotes auprès de la puissance garante 

qu’est la Grande-Bretagne. Les partis politiques britanniques ne sont pas insensibles à ce lobbying, 

particulièrement les travaillistes. Mais même s’ils paraissent plus impliqués sur la résolution du 

problème, ceux-ci ne se sont jamais faits les militants d’une refonte des traités en vue d’une 

solution ; cela sans doute pour prévenir une remise en question de leurs prérogatives militaires sur 

l’île. 

 

Cette action politique de la Grande-Bretagne est quand même de plus en plus soluble dans 

celle plus large de l’Union européenne. Une large partie de mon travail est consacrée à l’étude de 

l’implication, certes ancienne, de l’Europe, mais qui est aujourd’hui fortement renouvelée étant 

donné la perspective d’adhésion de la République de Chypre à l’UE. Dans mon travail, j’étudie 

entre autres les motivations des différents protagonistes de ce processus d’adhésion : bien sûr, une 

large analyse est faite des motivations des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs. Pour les 

premiers, l’adhésion est avant tout perçue comme un atout politique au service de la réunification 

ou, à défaut de réunification, au moins au service d’une meilleure protection contre la Turquie. La 

conviction européenne des Chypriotes grecs a été particulièrement perceptible au moment des 

élections présidentielles de 1998, où une surenchère a eu lieu sur la question, chacun des candidats 

se prévalant d’avoir agi pour favoriser le processus européen.  

Pour les Chypriotes turcs, la question de l’adhésion est pleinement révélatrice des 

divisions politiques qui se font jour sur la question nationale. Au bloc séparatiste qui sans rejeter 

l’adhésion, ne veut pas d’un processus qui se ferait avant l’entrée de la Turquie, s’oppose le bloc 

fédéraliste –plus minoritaire – qui promeut l’idée de l’adhésion.  

Au-delà de ces acteurs de premier plan, il est intéressant d’étudier les positions de la 

Turquie qui semble en faire parfois un sujet de chantage pour sa propre adhésion comme le 

suggérait Nadia Alexandra-Arbatova : « Le problème chypriote n’est pas seulement un fardeau 

pour la Turquie, il est également une carte maîtresse dans ses relations avec l’Europe ».
10

 Pour 

l’instant Ankara a montré son opposition à une adhésion de Chypre et a menacé avec l’accord 

d’Ankara du mois de janvier 1997 que « chaque pas effectué par l’administration grecque 

chypriote vers l’adhésion à l’Union européenne accélérera le processus d’intégration entre la 

Turquie et la RTCN. »  Pour l’instant en vertu de cette menace, on va donc vers une adhésion de la 

partie sud. 

Les Européens sont donc devant la question de savoir si Chypre peut être intégrée avant 

d’être réunifiée. A cette question, les réponses apportées par les différents pays de l’Union sont 

différentes selon, semble t’il, le degré de leurs relations avec la Turquie. Le refus de l’Italie, de 

l’Allemagne et de la France, dont les relations avec la Turquie sont très fortes, est à ce titre 

éclairant. Les liens historiques, économiques, et parfois culturels que ces pays ont pu nouer avec la 

Turquie refroidissent, à l’évidence, leur volonté d’accueillir l’île divisée, sous peine de froisser un 

                                                           
10

 Intervention lors du colloque organisé à Nicosie en avril 1997. A federal Cyprus, The day after. Titre de 

l’intervention, regional and international implications of a solution to the cyprus problem. 
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partenaire bien plus important en particulier sur les plans économique et stratégique que la 

République de chypre.  

Mais l’analyse des positions des Etats membres de l’Union ne doit occulter ni les positions 

de la commission européenne, qui est le chef d’orchestre du processus d’adhésion, ni celles du 

parlement européen, qui sera consulté lorsqu’il faudra ratifier l’intégration de la République de 

Chypre. La commission joue plusieurs cartes dans ce processus d’adhésion : il s’agit pour elle de 

catalyser la réunification de l’île, en offrant aux Chypriotes turcs une perspective économique mais 

aussi sécuritaire. En aidant les Chypriotes turcs avec les fonds européens, et en leur offrant la 

garantie de la protection politique et juridique de l’Union européenne, la commission espère lever 

les réticences du leadership chypriote turc à négocier l’entrée du nord de l’île dans la communauté, 

et, par-là même, à faciliter le processus de réunification. La commission a fait, depuis le début des 

négociations sur l’adhésion de l’île, ce pari d’un succès diplomatique. D’un autre point de vue 

diplomatique, l’adhésion de Chypre est vue par la Commission comme un acte très favorable pour 

l’Union européenne. D’après Michel Combesco, les excellentes relations qu’entretiennent les 

Chypriotes avec les pays de la région constituent un argument de poids pour l’île dans son 

processus d’intégration. D’après ce responsable bruxellois, « les Chypriotes jouent un rôle 

d’intermédiaire et de modérateur dans le dialogue euro-méditerranéen
11

 ». 

            D’autres motivations poussent aujourd’hui la commission à accueillir l’île dans l’UE : sur 

un plan économique l’UE peut avoir intérêt à faire adhérer Chypre, non pas à cause du marché 

insulaire très étroit qui lui est offert, mais à cause du rôle de plaque tournante commerciale et 

financière, que joue et que peut jouer davantage Chypre, dans une région appelée à se développer. 

Ensuite, du point de vue du contrôle des flux migratoires, l’adhésion de Chypre comporte un 

certain intérêt : beaucoup de Kurdes, d’Irakiens et d’Egyptiens semblent passer par Chypre d’où ils 

peuvent gagner l’Europe via l’Angleterre ou l’Italie.
12

 Ainsi, pour l’Europe la mise aux normes 

européennes de Chypre en matière de politique d’immigration permettrait-elle à terme de mieux 

contrôler ces filières d’immigration clandestine. Ce mobile est dans la logique du « processus de 

Barcelone » qui fait du contrôle de l’immigration une de ses priorités, eu égard au boom 

démographique que connaissent  le Sud et l’Est de la Méditerranée.  

Le Parlement européen est lui aussi très impliqué dans le processus d’adhésion de Chypre 

à l’Union, et cela même si la réunification n’a pas lieu. Il faut voir là, en particulier, le travail de 

lobbying des députés grecs qui siègent dans tous les groupes politiques de l’institution 

strasbourgeoise. 

De même, j’ai analysé le point de vue de la commission ainsi que du parlement européen qui, avec 

les Etats membres, jugeront en dernier ressort de la possibilité de l’adhésion. A quelques années de 

la date fatidique, il est trop tôt pour pouvoir lever cette hypothèque politique pesant sur le 

processus d’adhésion de Chypre à l’Union, une hypothèque beaucoup plus lourde que les obstacles 

juridico-économiques que j’ai analysés aussi, en particulier la criminalisation de l’économie du 

Nord et du Sud.  

 

Une étude sur Chypre ne pouvait se soustraire à une analyse du rôle joué par les Etats-Unis 

et par la Russie. Comme l’écrit Hungtington, le paradigme de la guerre froide a été pleinement 

opératoire pour analyser le conflit chypriote. Il n’est plus utile de démontrer que la logique 

stratégique américaine en méditerranée orientale a sinon encouragé du moins permis la partition de 

l’île. Il n’est pas utile non plus d’insister ici sur le rôle d’épouvantail joué par la Russie en 

Méditerranée orientale qui a encouragé l’Occident à opter pour le processus d’otanisation de l’île 

via sa partition. Mon étude revient pas mal sur tous ces processus mis en œuvre au cours de la 

guerre froide. Mais, dans mon travail, je m’intéresse surtout au rapport post-guerre froide 

qu’entretiennent les Russes et les Américains avec l’île de Chypre. En particulier, je mets en 

exergue l’incapacité américaine à modifier le statu quo malgré la présence d’un lobby grec aux 

Etats-Unis : peu de résolutions contre l’occupation de la Turquie ont obtenu la majorité au 

congrès.  Il est intéressant de constater que ces propositions émanent toujours de Congressmen liés 

de près ou de loin au lobby grec. En fait, ces propositions sont contrecarrées par d’autres lobbies, 

                                                           
11 Entretien avec l’auteur. Michel Combesco était le représentant de l’UE à Chypre jusqu’en 1998.  
12 La presse signale très souvent l’arrivée de boat people à Chypre.  
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actuellement le lobby juif étant de plus en plus vigilant eu égard au renouveau de l’alliance turco-

israélienne.  

Au-delà de ces contre lobbies, il y a de toute façon une vigilance de l’exécutif et du 

législatif américains qui ne veulent pas se risquer à froisser la Turquie. En effet, après une 

atténuation de l’intérêt américain pour la Turquie au début de la décennie 90, Ankara est très vite 

devenue de nouveau incontournable. Ce souhait américain de ménager la Turquie a été très évident 

sur le dossier des oléoducs, sur l’adhésion à l’Europe et sur la question kurde.  

La marge de manœuvre américaine se situe donc entre deux bornes : d’un côté, il faut 

ménager l’électorat grec, d’un autre il ne faut pas sacrifier les intérêts stratégiques définis par le 

Pentagone. La résultante de cela est une sorte de diplomatie certes active – on l’a vu avec la 

nomination de Holbrooke comme médiateur – mais sans remise en question de l’occupation du 

Nord par la Turquie. Ainsi, les USA privilégient les initiatives intercommunautaires plutôt qu’une 

diplomatie musclée de pression sur Ankara.  

 

  Outre les Etats-Unis, la Russie méritait une analyse spécifique. J’ai analysé, 

particulièrement, la communauté russe à Chypre. Le grand nombre de compagnies off-shore 

témoigne d’une présence russe dans le tissu économique chypriote, pour le meilleur et pour le 

pire : la criminalisation de l’économie. La ville de Limassol est très éclairante en ce qui concerne 

la présence et les pratiques de la communauté russe.  

Etant donné la forte relation qui lie Chypriotes et Russes, sur l’affaire des missiles russes 

on a vu poindre l’expression d’une méfiance en Turquie à l’égard de Moscou. Bülent Ecevit ne 

disait il pas : « Politiquement et militairement, la Russie s’est implantée en Méditerranée 

orientale et a mené la stratégie d’un siège orthodoxe de la Turquie jusqu’à son terme. De la 

Serbie à la Grèce, aux Balkans, au Caucase et jusqu’à Chypre, la Turquie subit un siège 

orthodoxe. Les alliés de la Turquie doivent ainsi faire une évaluation réaliste de la situation. La 

présence turque sur l’île est une importante garantie pour la Turquie mais aussi un élément 

important d’équilibre pour l’Occident .»
13

 Tout juste devenu vice-Premier ministre de Mesut 

Yilmaz, après la chute du gouvernement de Necmettin Erbakan, il confirmait cette vision même si 

elle apparaissait quelque peu édulcorée. En effet, lors du vingt-troisième anniversaire de 

l’intervention turque, il déclarait : « Comme si la présence grecque ne suffisait pas, la fédération 

de Russie s’est engagée dans un processus de transformation de  Chypre Sud en une base 

militaire et économique russe. »
14

.  

Exprimée plus ou moins discrètement, cette réapparition d’une certaine suspicion, sinon 

d’une peur envers la Russie - qui va parfois jusqu’au sentiment que Moscou organise un 

encerclement de la Turquie, la Russie a vendu des missiles à l’Iran, l’Arménie et la Syrie –, est 

sans doute à relier à une certaine exacerbation des rivalités russo-turques depuis le milieu de la 

décennie. 

Pour les Russes, il en est tout autrement, au moins dans le discours officiel, la vente des 

missiles S-300 étant toujours située dans la logique du Kremlin qui consiste à améliorer coûte que 

coûte le solde du commerce extérieur de la Russie. Pour un pays qui a de plus en plus de 

difficultés avec sa balance des paiements, il s’est agi avant tout de se procurer des devises sur le 

marché de l’armement. Pour Moscou, cette vente n’émanait donc pas d’un quelconque complot 

russo-chypriote contre Ankara. Mais dans le climat de rivalité régnant entre la Russie et la 

Turquie, on est en droit de se demander si la vente des missiles sol-air à la République de Chypre 

procédait exclusivement de mobiles commerciaux. L’attitude des autorités russes tout au long de 

la crise, consistant à ignorer les plaintes et les menaces qu’Ankara ne cessait de proférer, montre 

que Moscou avait peut-être des intentions autres que commerciales dans cette transaction avec 

Nicosie.
15

  

                                                           
13

 Turkish daily news, le 29 janvier 1997. 
14

 Kibris, édition mensuelle en anglais, juillet 1997. 
15

 Outre les menaces de bombardement des installations militaires chypriotes, la menace de rétorsion 

commerciale lancée par l’état-major turc le 28 septembre 1997 contre l’industrie militaire russe est 

certainement celle qui pouvait le plus affecter Moscou. L’industrie d’armement russe a beaucoup à perdre 

d’un boycott turc alors même que ses ventes à Ankara sont appelées à se développer.    
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Il est évident qu’en Russie, où  « l’hostilité manifestée à l’égard des Turcs confine à 

l’obsession »
 16

, il existe dans la vie politique russe des personnalités aux options assez nettement 

anti-turques qui peuvent se satisfaire d’un accroissement des tensions. N’a t’on pas vu Jirinovsky, 

le général Lebed et le PC se satisfaire de la livraison des missiles au prétexte qu’ils ennuyaient la 

Turquie ?  

Si les réactions de ces acteurs politiques prouvent une certaine satisfaction en Russie 

devant la livraison des missiles à Chypre, elles ne disent rien des intentions des autorités russes. 

En particulier, aucune déclaration officielle –  ce n’est guère étonnant – ne confirme l’idée que les 

leaders aient voulu créer comme l’avance Mehmet Ali Birand « un nouveau point de pression 

contre la Turquie »
17

 qui s’ajoute à l’hypothèque PKK utilisée par Moscou.  

En fait, il y avait peut-être un mobile géopolitique dans cette transaction : la livraison de missiles 

à la République de Chypre a peut-être en effet  à voir avec l’affaire des oléoducs. L’épisode des 

missiles se situe dans la période de choix des tracés d’oléoducs pour la « deuxième 

production ».
18

 Comme le suggère Andreas Andrianopoulos, « Ies doutes quant à la viabilité du 

terminal de Ceyhan lui sont évidemment favorables et l’explosion d’une crise à Chypre, et dans 

les parages de cette île ayant une position stratégique face aux ports méridionaux de la Turquie 

en Méditerranée, le serait plus encore. »
19

  

Cette stratégie russe de déstabilisation des zones de passage des oléoducs alternatifs au 

pipeline russe a peut-être été employée ailleurs, si tant est qu’elle existe. L’attentat perpétré le 9 

février 1998 contre le président Edouard Chevarnadzé n’a pas manqué d’interroger un certain 

nombre d’observateurs de la région sur une responsabilité russe dans cet acte. Le président 

géorgien lui-même, qui est réputé être tout en mesure, a dénoncé des « pouvoirs non identifiés en 

Russie d’avoir planifié cet assassinat », dans le cadre du « jeu pétrolier ».
20

Il est sûr que 

l’élimination de Chevarnadzé aurait sans doute obéré l’exportation du brut de la Caspienne, via la 

Géorgie, prévue depuis l’accord du 11 octobre 1995.  De même, la démission en janvier 1998 du 

président arménien Ter Petrossian alors qu’il engageait un dialogue avec son homologue 

azerbaïdjanais a été interprétée comme résultant de pressions de Moscou. Un rapprochement entre 

les deux républiques étant considéré comme comportant un risque d’émancipation de l’Arménie 

par rapport à Moscou, mais également comme un facteur facilitant le passage d’un oléoduc sur le 

territoire des deux pays totalement pacifiés.   

Quelles que soient les intentions russes qui ont prévalu dans cette affaire des S-300, il 

apparaît qu’en vendant des missiles de longue portée, susceptibles de déstabiliser la région, 

Moscou est désormais redevenue un protagoniste incontournable dans la question chypriote, où, 

paradoxalement, elle s’est placée à nouveau sur le terrain diplomatique. En conditionnant dès le 

début de la crise la suspension de la livraison des missiles S-300 à l’engagement d’Ankara de 

retirer ses troupes de l’île – dans le cadre d’une démilitarisation complète de Chypre -, Moscou a 

démontré ce souci de peser sur le terrain diplomatique chypriote comme elle tend à le faire de 

plus en plus dans d’autres conflits.  

Aux médiations et initiatives américaine et européenne, il faut désormais ajouter celles de 

Moscou qui constitue pour Nicosie un allié de poids dans les discussions sur l’avenir de l’île.  

 

                                                           
16

 Zbigniew brzezinski, op.cit, p.178. 
17

 Entretien. 
18

 Dans le débat sur les oléoducs, il faut souligner qu’en octobre 1995 les tracés géorgien et russe ont été 

choisis pour acheminer « la première production », soit 5 millions de tonnes de pétrole chacun. Désormais, il 

s’agit d’arrêter les tracés des oléoducs pour l’acheminement de plus de 40 millions de tonnes. C’est pour 

cette production, que la Turquie a fait sa proposition d’oléoduc Bakou-Ceyhan.  
19

 In The long arm of oils interests, Transitions , Prague, juin 1997. Article repris dans La Russie et l’Orient, 

Problèmes politiques et sociaux, n°796, 1998, pp.44-45. 
20

 Turkish daily news, 11 février 1998. Comme le fait remarquer Alain Giroux, chargé d’étude au Centre 

d’études et de documentation sur l’ex-URSS, la Chine et l’Europe de l’Est à Paris, « il est impossible de dire 

qui a commandité cette action, mais le fait que Chevarnadzé lui-même ait désigné implicitement la Russie 

me semble hautement significatif. C’est la preuve que la tension actuelle est très forte dans les négociations 

autour du tracé des oléoducs ». La Croix, le 20 février 1998. 
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Conclusion : 
 

Chypre se trouve dans phase diplomatique active où s’ouvre une petite fenêtre 

d’opportunité.  

- En premier lieu, il semble que le leader chypriote turc Rauf Denktash fasse l’objet d’une 

contestation de plus en plus patente à Chypre-Nord. Au cours de l’été 2000, le Nord de l’île a été 

le théâtre de manifestations sans précédent, organisées par l’opposition de gauche beaucoup plus 

favorable à une fédération sur l’île.  

- Le deuxième élément nouveau de la donne chypriote réside dans le processus d’adhésion à 

l’Union européenne que la République de Chypre pourrait achever en 2003. L’un des buts avoués 

de cette demande d’adhésion est d’ordre politique. Pour les autorités chypriotes grecques, l’idée 

est que les Chypriotes turcs, soucieux de leur bien-être et de reconnaissance politique, pourraient 

être ainsi amenés à faire des efforts dans les négociations intercommunautaires, pour profiter des 

avantages de l’intégration politique et économique de Chypre à la Communauté.  D’autre part, eu 

égard au cadre européen dans lequel ils seraient amenés à vivre, le leadership chypriote grec pense 

que les Chypriotes turcs pourraient être rassurés du point de vue de leur sécurité. Basée sur le 

triptyque  sécurité,  prospérité, reconnaissance politique pour les Chypriotes turcs, cette idée d’un 

catalyseur européen pour la réunification ne semble pas, pour l’instant, séduire les autorités 

chypriotes turques qui conditionnent leur entrée dans l’Union à celle très hypothétique de la 

Turquie. Mais des voix de plus en plus nombreuses se font entendre à Chypre-Nord –surtout dans 

les milieux d’affaires et dans les syndicats – pour pousser les leaders chypriotes turcs à ne pas 

manquer le train de l’adhésion, et donc à entamer un processus de rapprochement avec les 

Chypriotes grecs. De leur côté, ceux-ci, qui sont très désireux d’entrer dans l’Union afin 

notamment de se protéger de la Turquie, pourraient être conduits à limiter leurs exigences sur le 

plan des négociations intercommunautaires. En effet, au sein de l’Union certains pays, dont la 

France, ne cachent pas  leur réticence à accueillir une île qui resterait divisée.   

- D’autre part, le sommet d’Helsinki offre une perspective européenne pour la Turquie, même si le 

chemin sera encore très long. La crise financière que traverse ce pays n’est pas pour accélérer le 

processus.  

- Enfin, en dernier lieu, le réchauffement des relations entre la Grèce et la Turquie depuis deux ans 

pourrait également favoriser un règlement de la question chypriote. Le tremblement de terre 

intervenu en Turquie le 17 août 1999 a accéléré un rapprochement entre les deux pays, entamé 

quelques mois auparavant. La sollicitude des Grecs à l’endroit des Turcs en difficulté a permis 

alors de briser un mur d’incompréhension, érigé depuis plus d’un siècle. Depuis plus d’un an, 

Athènes et Ankara adoptent des mesures de confiance avant de s’engager peut-être sur un 

processus de règlement de leurs différends, depuis le statut de la minorité musulmane de Grèce 

jusqu’aux contentieux territoriaux en mer Egée. Même si la division de Chypre concerne les Grecs 

et les Turcs de l’île, la réconciliation des mères patries pourrait favoriser  - à condition qu’elle se 

confirme - le dialogue intercommunautaire. Mais sur ce point, il faut être très prudent : l’hirondelle 

qui annonce le réchauffement gréco-turc ne fait pas pour autant le printemps des relations entre 

Athènes et Ankara.   

Il y aura donc peut-être du nouveau à Chypre, à condition que les leaders politiques des deux 

communautés substituent désormais « l’éthique de responsabilité » à « l’éthique de conviction », 

telles qu’elles sont définies par Weber. Mais ce passage suppose un courage politique de leur part, 

qu’il ne faut surtout pas confondre avec une quelconque trahison de leur communauté. 

 


