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La république de Chypre : 

Ses caractéristiques, ses enjeux au sein de l'Union Européenne. 

Bilan de la présidence chypriote du conseil de l'Union Européenne en 2012 

 

Mme Mina commence par une présentation des grandes périodes de l'histoire de Chypre tout en 

nous montrant de splendides vues des richesses archéologiques et architecturales de lîle. 

  Troisième île de la Méditerrannée par sa taille, derrière la Sicile et la Sardaigne, Chypre a 

toujours été ouverte au monde. Productrice de cuivre (d'où son nom) depuis 3900 av. J.C., sa position 

géographique en fait un important centre d'échanges commerciaux et culturels, puis une position 

stratégique enviée. 

Depuis l'installation dans l'île, dès le XIVème siècle av. J.C. de nombreux Grecs mycéniens, le 

caractère hellénique de Chypre est fort et restera une constante malgré les nombreux retournements de 

son histoire. 

L'installation de Phéniciens, les dominations assyrienne, égyptienne, puis perse entre le Xème et le 

IIIème siècle av. J.C. diversifie les apports culturels et aboutit à une culture mixte greco-orientale. 

Sous domination ptolémaïque pendant les deux siècles suivants, les arts et la philosophie 

hellénistiques y fleurissent. Un éminent philosophe de cette époque est chypriote. Il s'agit de Zénon de 

Kition qui fonda sa propre école à Athènes et est à l'origine de la pensée stoïcienne. 

Chypre fut annexée à l'empire romain en 30 av. J.C. Elle joua un grand rôle dans l'expansion du 

christianisme car, pour leur première mission, les  apôtres Paul et Barnabé, accompagnés de 

l'évangéliste Marc introduisirent le christianisme à Chypre dès 45 après J.C. 

Lors de la division de l'empire romain, l'île passe sous l'administration d'Antioche, puis de 

Constantinople en 330 ap. J.C. C'est surtout aux débuts de cette période byzantine que de nombreux 

et magnifiques monastères et églises orthodoxes furent construits, décorés de fresques et d'icones 

superbes.  

Entre 650 et 965, de fréquentes incursions d'arabes musulmans se produisent. 

En 1191, lors de la troisième croisade, Richard Coeur de Lion se rend maitre de Chypre qu'il vend 

à Guy de Lusignan en 1192. Chypre va être pendant près de trois cents ans un royaume franc. Des 

églises et cathédrales gothiques y sont construites sous la supervision d'un architecte champenois. Des 

marchands francs, génois, amalfiens, venitiens, pisans ... affluent. L'économie est florissante. Dante et 

Pétrarque louent Chypre qui est alors une passerelle économique, culturelle et géopolitique entre 

l'Orient et l'Occident. La ville fortifiée de Famagouste est alors la capitale de l'île. 

Puis de 1489 à 1571, Venise prend le contrôle de Chypre et investit lourdement dans sa 

fortification afin de résister à la menace ottomane, les Ottomans occupant alors une grande partie de la 

Grèce et des Balkans. Chypre est alors l'un des bastions chrétiens les plus important de la 

Méditerrannée orientale. 

En 1571, les Ottomans assiègent les villes de l'île. Nicosie tombe au bout de six semaines, 

Famagouste résiste une longue année. Durant les trois cent sept ans que dura la domination ottomane, 

des milliers de musulmans furent installés à Chypre par l'occupant. 

De 1878 à 1960, Chypre passe sous domination britannique, la Grande Bretagne en faisant une 

base de résistance à l'influence de la Russie en Méditerrannée et une étape sur la route des Indes. 

Dès le début du XXème siècle, l'idée d'une libération de Chypre et de son union (énosis) avec la 

Grèce fait son chemin parmi les habitants d'origine grecque et est soutenue par l'Eglise de Chypre. En 

1950, l'archevêque Makarios assume la direction politique de cette lutte anticoloniale et en 1955, un 

colonel de l'armée grecque d'origine chypriote dirige une guérilla destinée à évincer les britanniques. 

La Grande Bretagne, elle, encourage secrètement les autorités turques à demander la partition de l'île ... 

L'indépendance de Chypre devenue une république constitutionnelle  en1960 avec pour 1er 

président Mgr.Makarios, est un arrangement postcolonial complexe résultant d'intérêts britaniques, 

américains, grecs et turcs, dont l'un des buts est de protéger cette zone de l'influence soviétique. La 

rédaction de la constitution de la nouvelle république a été faite par les gouvernements grecs, turcs et 



britanique et non par le peuple chypriote. Des bases militaires souveraines britaniques demeurent sur 

l'île. 

Les divergeances entre communautés grecques et turques sur l'organisation des administrations 

locales aboutit  en 1963/64 à une atmosphère tendue puis explosive. Face aux menaces d'invasion 

turques, Makarios fait appel à l'ONU, dont les troupes de maintien de la paix stationnent encore 

actuellement dans l'île. La Grèce et la Turquie, sur le point de se déclarer la guerre se laissèrent 

convaincre par les Etats-Unis de n'en rien faire, mais les Chypriotes turcs se rassemblent dans des 

enclaves et se retirent du gouvernement. La Turquie souhaite une partition de l'île et arme les 

Chypriotes turcs. Après la prise du pouvoir par les militaires en Grèce en 1967, les tensions à Chypre 

s'envenimèrent jusqu'à un coup d'état de la junte grecque contre Makarios en 1974, aussitôt suivi d'une 

invasion de l'île par la Turquie.  

Depuis lors la Turquie occupe, contre l'avis de l'ONU, 37% du territoire chypriote (dont une 

partie de la capitale Nicosie) et en a expulsé environ 200 000 Chypriotes grecs. 

 

Adhésion à l'Union Européenne 

 

Souhaitant la réunification de son territoire, la sécurité et la stabilité, la république de Chypre a 

souhaité adhérer à l'Union Européenne et a vu son adhésion acceptée le 1er mai 2004. 

L'application des lois et règlements de l'UE est suspendue dans les zones sous occupation militaire 

turque, jusqu'au règlement du problème de la division forcée de l'île. 

Si Chypre était réunifiée, le droit européen s'appliquerait à tous les Chypriotes. 

Le 1er janvier 2008 Chypre a adhéré à la zone euro. 

Actuellement, en plus de son espoir de réunification, la république de Chypre se trouve confrontée 

à d'autres défis importants : 

Trouver le chemin du redressement économique et regagner sa compétitivité ainsi que la 

confiance des marchés et de ses citoyens pour surmonter les conséquences dévastatrices de la crise 

financière sur l'économie chypriote.  

Bien gérer l'exploitation des ressources de l'île, notamment celle du gaz naturel dont l'exploration 

a donné d'excellents résultats. Chypre a délimité 13 parcelles sur sa zone économique exclusive. Leur 

exploitation commencera en 2018, les droits d'exploitation de 2 d'entre elles viennent d'être achetés par 

Total. L'exploitation du gaz naturel chypriote répondrait à la totalité des besoins de l'Europe en gaz. 

 

Présidence du conseil de l'Union Européenne 

 

Voici quelques exemples de  dossiers qui ont bien avancé lors de cette présidence : le cadre 

financier pluriannuel, le régime commun d'asile européen, le mécanisme de supervision bancaire, le 

mécanisme européen de stabilité, la politique maritime intégrée, la notion de brevets européens, 

l'ouverture de neuf chapitres pour la négociation d'adhésion de l'Islande à l'UE et d'un chapitre pour 

celle du Monténégro.  

 

Hélène Dumas 

 


