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ANTEXE A, Pro.twaitions de la partie chypriote grecque 5u.r les divere 
aspects du problème de Chypre a datée d’avril 1976 

ANN2.a B. Propoaitiona des dirigeants de la comnwaut6 chypriote turque 
touchant divers aepecte du problème de Chypre, présentées dans 
une ccmmnication datée du 17 avril 1976 

Al!iNliXE C, Lettre dat6e du 22 avril. lg?6, adrese& au repr&entant ep&ial 
du Secrétaire +&Q. par le rapr&eatant de la comnunaut6 
c@fpriate grecQue 

Alw3xE D. Lettre datée du 5 mai 1976, adressée au représentant epgcial du 
Sec&taire gbnérai par le représentant de la communauté chypriote 
turque 

ANNEXE E. Lettre dat6e du 18 mai 19T6, adrese6e au représentant sp6cia.l du 
Sec&taire &&a1 par le représentant de la comwnauté chypriote 
grecque 

ANNEXE F. Lettre dat6e du 25 mai 1976, adreseée au reprbsentant ep&!i&. du 
Sec&taire g&&RL par le reprkntant de fa comtmaut~ chypriote 
turque 

ANm 0. Lettre dat& du ler juin 1976, adreesge au repr&entant sp&ia;l du 
Secrétaire &&@a3 par le rcpréeentent de la camrrmunaut& chypriote 
grecque 

P I. ‘ 
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1. Le présent r8pprt sur ItQpérat.ian des &&ions Uniea ir Chypre exgxe! les 
&its survenus entre la 9 décembre 1935 et le 5 juin 1976 et constitue une tim 
b jour dss renmignemente sur les activith de la Farca dee Nation~ Uuies chwg& 
du maintien de 1~6 paix à Chypre conf'orm6ment au mandat que le Cf.mkl de &curitG 
a d6f'ini dms 88 résolution X86 (1964) du 4 maro 1964 et 8e8 r&mlutions ultérieures 
zx&kivcs 3 Cmre, dont la plw r6centa est la réa&uticrn 383 (1975) du 
13 aécembre 19TS. 

Depuis mon rapport du 8 décembre 1975 (E/U900 et Add.1). j'ai ~omia au 
&mil de &curité un rapport int&imire'd& du 24 fhrier ;976 (S/11993) 
ainsi qu@un rapport daté du 31. aare2 ccanfcrmément m.w diapositions de la 
r&alution 383 (1975) du Canseil et de la résolution 3395 (XXX] de I'Assembl6s 
g&érale + aoncernant Ta miseh de bons offices que Le Conseil ml& confi& 
(8/12031) l 



r* COEPOSITlON ET DEPLOT~~T DE I.& FOBCE 

3. Le tableau ci-dessous indique Ifeffectif de la Farce au 5 juin 19TG ; 

Forces ---. - 
n&liteireg 

A.utriche QG de La Force et police militaire 
Bataillon d'infanterie '- UNAB 9 

QG de la Force et plice tilitaire 
2 batail.lons du Princeos Patricia"a 

Canadian Light Infantry 

Danemark QG de la Force et police mîlitaire 
Bataillon d'infanterie UB XXV 

Fltiande QG de la Force et police militaire 
Bataillon d'infanterie UEFB 24 

Irlande CG de la Force 5 

R?$W.IBe-UC QG de la Force et police militaire 
1 butaiflon 
1 escadron blindé de recmmaiosmce 
1 eseadx6Pl.e d f aviation 16gdre 
1. groupe d%%ico:&&w - Royel Air Force 
1 graupe de tranapoti 
Unités dfaggui Logistique 

Guèdt? 

‘P&al 2 Forces militsires 

Pc&ice civile _Ca-- 

Austrrtlie 

Atiricbe 

Su6de 

T~tsl, Police civile 

42 

03 

3222 
119 
19 
30 

110 
122 

423 

T0tXL.I -- 

311 

515 

360 

425 

5 

16 

32 

23 
-c_ 

64.3 



4. La r6duction de l’effectif du carxtin~ent su6dois pr&ue dans wn rapport 
pr&&dent & &é apé&e en janvier 2.976 comme projet$, et I’effectif du cor&ingerA 
a été ainsi rmené 3, 425 hommst En avril 1976, 1 @effect$ f du contingent 
rautrichien & &6 réduit de 34 homes pour être rcunen6 8 33.1 homesg et la 
responsabilit6 du Centre &dir%l do la Force 8 && transf&%% wx coatingents 
britannique et c8nadient Ik d@gloiemnt actuel de 16a Force est indiqué en 
détail sur la carte jointe au prhent rrrpprt. 

5. Le Secr&aire &n&-aI réexdne cunrjtmont les effectifs de la Furca 5 en 
tenant compte du nombre d’hommes néwsaaira pour mener $ bien Ses obligations 
op&%tionneUes de la Force en applica;tion de son mndat p ainsi que des 
contraintes finami&xs . A cet 6gard, le Gouvernement finland& a fait 
conna3kre son intention de rammer lfefEecti.f du contingent finSand& de 425 
$ 33.3 hcmtnea vers la fin du mois de juillet 19’16. 

6. La Fcma reste sou& 1s comandament du &nérBi de division SI, Prmt Chsnd. 
Mon repr&entmt q&ci&I 3 Clgpre est toujours M. Javîer Parez de Cu@.lar6 



A. Mandat et missions de la Force 

76 La fonction de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix 
B Chypre a 66 initialement définie par Le Conseil de sécurité dam sa r&oluticm 
186 (1964) du 4 tuars L964 dans les terws suivants : 

"dans l@intérêt da la pr&crvation de la paix et de la sécurit6 internationales, 
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour pr6venir toute reprise des 
ccmibats et, selon qu'il conviendra, de contribuer au maintien et au rétablis- 
sement de l'ordre yblic ainsi qu'au retour & we situation namale". 

Ce mandat, qui a ét6 conçu dans le cantexte de l~affmntemnt entre les communautés 
chypriote grecque et chypriote turque et entre la garde nationale chypriote et les 
combattsnts chypriotes turcs, a 6té réaffirmé ii plusieurs reprises par le Conseil, 
le plus réceme~t dans sa résolution 383 (1975) du 13 décembre 1975. A l+mcasian 
des événements qui se sont produits depuis le 15 juillet 2.974, le Conseil a adopté 
plusieurs rikolutiona dont certaines ont port6 sur le fonctiomexmt de la Force 
et, dans certains cm, ont char& la Force d"exercer des fonctions aouvelles ou 
modifi6 certaines de ses fonctims ant6rieures I/. Dans sa r6solution 383 619751, 
le Conseil a noté que, selon ;le rapport du Sacr&take &a&W (S/llgOO et Add.l), 

“le présence de la Force des Nations Unies chw&e du tintien de la paix 3 
Chypre demaure n&xmaire dans les circonstances actuelles, nm aetiamnt pour 
assurer Pa cassez-le-feu, amis aussi pour qu’il mit plm frrcile de continuer 
3 rechercher un r8ghtwmt pacifiquer’, 

"Au cwrs du prcxesaus de cconsultatioa entrepris par 3.s Secrétaire 
&néral au sujet de la prolmgatim du msadat de la Fores des Nstians Unies 
chargtiie du m&ntian de 3.~ paix & Cmre, et & PS suite d'un échange, de vue6 
sur cette question avec la comunerut~ chypriote turque, 1~ Saw&xire &n&sl 
a indiqu6 que son repr&antant spécial discutara avec le rep sentent de la 
carmuniauéé chypriote turque de questions int6ressant Xe stationnement, le 



le d6plcriement et le fonctiannement de la Force d,ms la mne sous contr6lo 
turcI en vue de parvenir 5 des arr~getucnts mutuellement acceptables qui 
serant définis par un &hs.nge de lettres. tt 

Conformément au procès-verbal mentionn6 ci-dessus , mon repr&entant sp6cial et 
M. Denktash ont entamé des discussions 9,~ sujet du stationnement, du ddploiement 
et du knctiannement de la Force dans la zone sous wntrâle turc. Jusqu’à pr&ent y 
10 rencontres ont eu lieu ii di?%rents niveaux, au cours desquelles un certain 
nombre de prapositians ont été échan&es et examindes en vue de parvenir ii des 
arrangements mutuelle~nt a~ceptables~ Ces discussions se poursuivent activement, 

91 Dans les zones d’affmntemente entre les forcea turques et la garde 
nationah, la Force continue de faire de aon mieux pour prévenir une reprise 
des combats en dissuadant Les deux perties de commettre des violations du 
cessez-le-feu pex des tirs ou par le déplacement vers l’avant des lignes de 
cessez-le-feu existantes. Afin de nomaliser la situation, elle continue 
égaLement de s ‘attacher à protéger les agriculteurs, les bergers et les autres 
personnes qui travaillent dans les unes situks entre les Lacalités avanc&s 
d6 fendues . 

lQ* La Force continue de s’acquitter de ses fonctions en ce qui concerne la 
sécurité, la protection et le bien-atre des Chypriates grecs vivant dans 1s partie 
de l’$le sous contrôle turc, ainsi qufalle lfa fait pour les Chypriates turcs dans 
le passé. Toutefois, 1 ‘accès de la Force ii cette zone demeure soumis à des 
restrictions, qui ont même et6 renfwc&a depuis mon demi Or rcipport. tes activités 
à but humanitaire n'ont pu donc être effectdas que sur une base limitée l 

Il, Enfin, les cantingaats de la FCGX~~ aussi bien militaîras que de police, 
autre les tâchas humanitsires qu’ils ont exécut&s aux-mômes, ont eontinuk? &a 
pr&er leur appui et l.cur assistance & toutes Les ctpérations de secours effect&es 
par le Kwt Commissarisrt des Nations Unies pour les rkflqiés (KCR) en coeqpératictn 

twcc ie C&t@ intarnati~narl de la Croix-Rouge (CICR). 

12. Conform6ment BU psragraphe 5 de IL~ r&olution 383 63.975) du Conseil de 
sécuxit‘é, la Force a continu6 d’insister auprès des deux pa.rties sur la nécer sité 
osssntielis d’une pleine coo$ration, & teus les niveaux, qui lui permette de jouer 
sari r8le d’une maai& efficace, à le fois dans les zones situh entre les 
Lac&tés s.vsac&as défemduss et dans les r6gions oa il existe mxore des probl&nes 
antre las deux ccmmnaut6s. Cea efforts ont abouti B une liaisan glus $troite 
avec ise deux parties. Ces rapporta de travtil effectifs at des Lignes de- 
ccmunicstions précises Ont Fté établis, La Force 8 pu ainsi prandre un certain 
nombre de mesures préventives qui snt contribu 5 &duire la tension entre L~B 
deux pwtiea dans des zones n&%Qgiquea et à &viter qw ne se produisen% de 
gwwee inctidents et de naw&Lee s~n~h~r~$‘ 
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13. Les lit-iisone dtablies, âu niveau le plüB haut 1 ave2 3.~ garcle natioao;le 
et les foroes turques ont continuE de très bien fonctionner. Des r~wiona sont 
organis6es sur une base ré@.ière, ou selon les besoins, au niveau du chef 
d’État-major, Des r&unians simi.l.airee ont lieu, ds tmps en Lemps, antre le~i 
conmmdmts de secteur cle le Force et les représentants de la garde t~ationale 
et des forces turques % respectivem?nt. La liaison locale avec la garde 
naticmale continue do bien fonctionner. La linisan locale axec les forces turques 
a ét6 rendue @us fcwmelle, d6velcrpp6e et m6lior6e 5race à de nauve&ux arran- 
gemento mutuels. Les officiers de litison de lct Force ant continu6 de jouer un 
rôle important dans L~obsew~tion au jour le jour du cessez-le-feu. Gràee à ce 
système de liaison perfectianng avec les deux parties, une foule de problèmes 
ont pu Gtre r~aolus I ce qui 8 et6 particulièrement utile dans les momente aa 
la situation 6tait plus tendue. M8lgré ces tendances encourqeantes sw le plan 
de la liaison et de la çoopêr&tion, i 1 reste encore des progrès 8 faire, 
notamment pour que s’dtablissent des contacts persanmAs entre les officiers 
supérieurs turcs et ceux de la Force dam les zones .svamS?ea, eu 6gard, en 
particulier, $ la ndcessité d’enrpêchar des violt%tions du cessez-le-feu dues 8 
4es mouvements en avent des localitSk3 avam6es d6fendue J. 

c. Observation dl1 cessewle-feu 

14. Les prinsipaux élêmanta de 18 Force sont d6ImY6S dms les zanes situk3s 
entre les localit6s avanç6es d6feadues et, tout particuli$x%mmt, aux endroits 
névralgiques, Le système de surveillsnce de la Force est b-6 sur des postes 
dtobservation qui se trouvent aussi preis que possible des locslités wsne6es 
d6fendt.m des deux parties, et d<ab il est ainsi possible d’observer et 
d’intervenir rapidewnt en Cos de violation du cessez-le-feu. ]Le nombre total 
de postes 6tabli.s est &a U%. Des pntrauilles r6guiiSras sont d&lc&ss sur 
une basa ts8lpora.iro , en fonction des besoins ; eliss sont actwllsmant au nornbra de 
da 13‘ Eb plus, des actiuit6s de summillsnrs q~~e1l.c axtmxt d ptiir decs p~stts 
dro;bservatims S lu Force patrotillu frêquemraant le long d~itinb.ks r&lisrs. 
Ces itiabires ont Et6 m6licrxfE;s et Etendua st couurt~t mafntcnmt la plupart 
dos lacalit8s avasxdss d6fmdws dos dsm pmties, si bisn qua IA Faxe est en 
rmsure d’obfxevcn de annière ccmplètc ces zanoa. 
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D* Violations du cessez-le-feu du fait d’ incidents 
&&nt &XXI~ lieu à des COLI~S de feu 

16, Au cours des six derniers mois, la Force Et enregist& une moyenne quotidienne 
d’un tout petit peu plus de deux incidents ayant donne Lieu t? des coups de feu, 
ce qui représente une diminution agp&ciable ~EU: rapport 8 la moyenne quotidienne 
de quatre à cinq incidents que je signalais dans mon rapport du 8 décembre 1974 
~s/11900, WAr. ra). On a sie;nal6 eu total 408 incidents de cette nature, dont 
245 ont ét6 le fait des forces turques, 99 12 fait de la garde nationale et 
64 le fait d’inconnus qui etaient probablement des chasseurs civils. En &&sl, 
ces incidents n’ont consisté qu’en des coups de fusil isolés, fréquemment niis 
par les deux parties ou bien qualif%s par elles d’accidentels, La violation 
la plus grave du cessez-le-feu du fsit de tirs s’est produite dans la zone de 
Skwriotissa dsns le Secteur 1 (voir la carte), oh 1 900 coups environ ont été 
échangés entre le 31 IIGSE et le ler avril et entre le ler et le 2 avril. La 
Force 8 observ6 que dans ces deux cas c’est ia garde nationale qui tt ouvert 
le feu, et que les forces turques ont riposté, Un autre incident ayant don& 
lieu à des caups de feu s’est produit dans la nuit du 29 mai, o\t les forces 
turques dans lt zone de Skouriatissa ont tiré un total de 65 coups d’arme auto- 
matique et de f 41. Les coups de feu ont continué de manière sporadique pendant 
75 minutes, Ls garde natioriale n’8 pas riposté. Comme je l’ai déjà indiqué, 
en ddployant des groupes de liaison dans tous les secteurs de l’?le, la Force 
B contribué dans une large mtisure à éviter que ces incidents ne s’gtendent 
au-delà de la zone immédiate. A la suite des incidents de Skauriotissa, les 
deux parties ont r&ffirm$ leur volonté de coop&er avec la Force 5 tous les 
niveaux afin d’&iter que cela ne se reproduise, 

17. Pondant cette p6r iode, des coups de feu ont été tirés en sept cmxsione 
contre des 616ments de le Force; iL n’y a pas eu de blessés, Cinq de ces incidents 
ont été le fait dea forces turques, et deux le fait de la garde nationale, 

18. Un incident fat& de Èi un coup de feu s’est produit le 9 avril 1976 dans 
la zone d’affmatcmcnt 8 Nicosie. Ce jour-liS, un soldat de la garde nationa3.e 
sfcst aventur& au-dela de ses propres lignes en direction d’une position occupée 
pss des comb8ttmts ChypFiotca turcs. Un coup de seaooce ayant et6 tir6 par 
un combattant turc, Ic soldat de ia gsrde nationsle s’est mis 2 couvert. Il est 
réapparu peu qrès juste en face d’tine casemate turque. Manifestement surpris 
I>&X 1’ Etpparition soudsine du soldat I la sentinelle turque l’a tu6 d”un coup de 
fusil. Xl convient de remarquer que cet accident malheureux n”s pas don& lieu 
à des représailles. 

E, Violsticms du ceesez-le-feu du fait du d&lacement de waitions 
ou de la con&g~âeitiona défensives 
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cessez-le-feu de cette nature, avec 155 violations contre $5 imputées it la garde 
natianale, Es Farce exerce une surveillf3nce constante sur les lacalités avancées 
déf-ndues des deux parties et essaie, -CU* 3.8 n&gciatian, de r&ablir aussi rapi- 
dy,ent que passible le statu qua, afin d'éviter la aurench?re, ces efforts ont 
6 2 couronnés de SU~C~S dans la majoritg des cas, mis pas dans tous, Quand la 
Force ne reussissait paf3 2 négocier un retrait, elle intensifiait kxi surveillance 
en &ablissnnt la pr&sence de ltONU dans le secteur int&es& et en signalant 
enregistrant comme vialatians du eessez- le-feu les muvemnts vers l'avant. 

F, Mines 

et 

20, Outre ceux précédemment notês, huit champs de mines ont ét6 detectéo depuis 
juin 1975. Un incident récent au cours duquel un civil chypriote grec a $46 tu6 
au sud de la localité avan&e ddfendue de la garde nation&e dam le Secteur 5 
prouve que les mines continuent d'être un danger réel, Mal& den requêtes 
adressées r&gulièrement aux deux parties, la Farce n'a pas encore pu obtenir la 
liste complète des champs de mines, et ceux-ci demeurent insuffiswnent baliks 
au, dans certaina cm, ne le sont pas du tout, Depuis 1974, trois membres du 
personnel de la Farce et un nombre non enregistré de civils ont k%é tu& lors 
d'accidents dam dea champs de mines, fie8 princip&.es r6gians qui sant une source 
de pr&ccupatian sont : 

4 Le district de Gefka, aif l'aa pense qu'un certain nombre de routes àJ.la!st 
de la tâte vers le sud sont ruin&; 

bj Le secteur nord-est de Nicasie, aif certains faits indiquent que des 
pi&% et des mines ont été p~s6s; 

cl Les envirana de Loumujina, ail plusieurs charnpe de mines sont eancentr& 
sur une petite superficie, 

21. TaslC que la Farce des Rations Unies nrau.rE pas abtaau des listes pr&isas 
des champs de mines et tant que ceux-ci ne %eront pas canvcn&blcmont ba.l.i.s6%, 
un grave danger d'accidents martels subsistera. 

G. Liberté de mouvement de la Farce 

22. Lars de la traisikw série d'entretiens de Vienne, il avait 6t6 canvcw que 1% 
Force &Unit "la possibilité df&cc&der librentent et nQr&eneIlt RIU; vilik%es et hebi- 
tatiane des ChJrpriatea grecs d@n~ Ie nord" fS/11789j. CR liberte de mouvement da la 
Farce dee Nations Unies dsns la partie nord de C re reste eaumiee & des 
restrictians, et est limit& .% l'ac& aux csntps et inatallstions de 1s Farce: 
dans le nord; Èi l'utilisation de la nouvelle route de Fmsgauate par les v6hiculecr 
de la Farce dans une m?%urc limitde; BU passage quatidien de convois dte,pprovi- 
siannement vers le nord, ces convois &mt sotmi~~ & des reatrictiana quant au 
nombre de vbhictitss et 6tant; escortés par des Chypriotes turce, Des re%trictioa% 
%hli%&ikW% %QlCit ~~%é%~ &UX ~~UiFe% de l& @iW CiVfh d% ba &.XWt QUi ~ff~~t~~~t 
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le paiuont des prest&ians d’assistance sociale. Des groupes de liaison de la 
Force se rendent chaque semine dam les villlages chypriotes grecs dans la zone 
de &&%.a et sont &@.ment acco~pfi@Sa p8.r lct police chypriote turque, qui 
assiste aux entretiem avec les habitants des villages. Conformhent 4 un 
arrwement spG&i, le personnel de la Force peut 6e rendre h Kyr6nia trois joura 
par semine. 

23. En raison de ces restrictions, la Force ~‘8 pas pu contribuer de façon ef;ficaca 
ii La8surer la prote&ion, le bien-&3 et la s6curit6 des Chypriotes grecs dfms le 
fiord, anuf pour ce qui est de l’approvisionnement en biens m?.tCriels 3% du puiement 
des prestations dfassistance sociale. 11 continue Èi y avoir un exode vers le sud 
de css Chypriotes grecs* 

24. Dans lét zopre situ8e entre les laaalités avancées d&enduas, la libart6 de 
mouvement de la Force s’est parfois heurtee 3 des restrictions impos6es par les 
deux ci%&, 



III. ORDRE PUBLIC = POLICE CIVILE BE LA FORCE 

25. La police civile de la Force est déploy6e de façon À appuyer les unités 
militaires dans. tous les secteurs situés dans les zones d’affrontement, et elle 
continue de pwticipcr, dans la liiesure du possible, au r6tablissement et &u maintien 
de lfordre public et à l”instaurs.tion dms l’île d’un c1im.t de sécurit6 en ce qui 
concerne les questions int6ressmt les deux camunautés. Lu police civile maintient 
une liaison apgrcpriée mec les autorit& des villages et nide 2 dissuader les 
habitants des villages de se rendre dans les zones névralgiques voisines des 
lacsAit& avancées défendues. 

26. Dans les zones sou6 contr6le turc, la police civile n’a las une Liberté 
de mauvement plus gmnde que les contingents militaires de la Force. LE~ police 
civile se rend régulièrement dans 28 villages du nord habités par des Chypriotes 
grecs, afin d’y effectuer le paiement des presta;tions d*assistance saciale et des 
pensions ) et, à cet effet, elle est autori&e $ utiliser un petit nmbre des routes 
d’accès spécifiées, Les contacts avec ces Chypriotes grecs en vue diobtenir des 
informations quant 8 leur sécuritg et leur bien-être sont surveill6s par les 
erutcrrités chypriotes turques, B;&&ralernent par la police chypriote turque, qui 
dans l’ensemble découragent de telles enquêtes* 

27* La police civile a pour t&cha d’enquêter sur les problêmes intdressant les 
deux ccxmnunautds à tous les niveaux et dsns la zane situ& entre les lacalitbs 
avancées dgfenduea l La police civile aide it wsurer la. s$curité des biens laiss& 
sans sumeill8nce * Elle a enquêté sur un cas de mort d”homme par balle* sur des 
actions visant Èt entraver le fonctisnnetftent des installations et du matériel 
dt adduction d’eau, sur des vols de véhicules et de bétail, et sur des dég&ts aux 
bâtiments et aux r6coltes. Elle a escort$ des Chypriotes grecs transférés du nord 
au sud et du sud au nord, et elle continue d’assurer le versement des prestations 
d’assistance sociale et des pensions aux Chypriotes grecs dans le nord. Elle 
enquête également, en coop&Wxi~n avec le CICR, sur les cas des personnes disparues. 

243. Les déplaaamants de lu ywlica eivi3.e dune Ierr vil.lt~&~ située dans le ~;~ne 
BOUS cantr$lo turc afin d*y effectuer le paiement des prestations d’Assistance 
sociale et autres aux Chypriotes grecs sont sownis & des restrictions. un0 seulo 
visite par moi5 est autoris& pur tous les villages sauf Ayias Trias, IAans.rissa, 
Rizokarpasso et Yialousa qui r en rsison de leur population plus importante, ont 
droit à une visite par semaine. Des membres de la wliee civile de la Force ont 
sccompagn6 des patmuilles MliWires dans des villages du district de Kyr$nia, 03 
la liaison avec la @.ice ch riote turque a r&luit le nonbre d’incidents, tels 
que vols d@ effata gersannale t carnmis contre des villageois chypl tartes ‘rets. ti 
police civile de la r”orca bcts&a E; .:&cIs, dana la zone sous contr8l.e turc, etfectue 
des 131 &-Ytions aumnitaires i! f escorte entre tj.. iunitis et l’enclave chypriote turt!üe 
,9e Cokkina. 



29. LR police civile de la Force Q continué de recevoir des plaintes selon 
lesquelles les Chypriotes grecs habitant dans le nord feraient l’objet de pressions 
visant G les inciter 2 partir pour Le sud et que leurs biens sont menac&s de 
confi ssation . Lea C&p5.ates grecs se plaignent d’être obligés par la force de 
signer une demande en vue de quitter la région aprèe avoir été avertis qu’en cas 
de refus, ils seront d6plac%s de toute manière, mais mm pwvoir eruporter leurs 
biena personnela, En raison des restrictions impos6en, la police civile n’a pas 
pu faire grand-chwe pour enqu&er sur ces plaintes. Les Chypriotes turcs 
soutiennent que tous les Chypriotes grecs qui partent pour le sud le font de leur 
propre gré, sans être soumis .3 aucune pression, et que les plaintes sant sauvent 
faites 2 la fois pour discréditer les Chypriotes turca et pour obtenir dans le sud 
le statut et les prestations de personnes déplacées. La procgdure convenue pour 
contrôler les demandes de transfert (5/12031, par* 5) ne semble pas fonctioxuler 
efficrocement, La Force II’& pas eu le possibilité de vérifier si les gens 
souhitent partir . 

30. Les Chypriotes grecs du nord ne peuvent s’éloigner de leur propre village 
s8ns 1 f sutorisstion des autorités chypriotes turques. Certaines écoles primaires 
supplémzntaires ont 6t6 rouvertes dans la r6gion de Karpas, mais le nombre 
d t enseignants cent inue d’ être insuffisant. Certains enseignants chypriotes grecs, 
souhaitant rentrer au nord, n’y ont pas Gté autorisés par les Chypriotes turcs 
pour des raisans de sécurité, D’autres, dont la demande a étd approuv6e, ne 
souhaitent pas retourner dans le nord tant que les conditicrna de vie n’y seront pas 
sensiblement w&lior&s. Aucune École secondcaire n’est ouverte dans la région 
et, de ce fait, un grand nombre d’él&ee en age de fr$quenter l’école secondaire 
sont &ll& dans le sud. Plus de 500 appartenant à cette ce&égorie se trouvent 
encore dans le nord. 11 n’existe poa de services médiccux chypriotes greca 
dans In r&gion, mais des dispositions ont 6% prises pour que, les Chypriotes grecs 
ayant besoin de soins mgdieaux qui ne peuvent leur être dannés dans le nord 
aillent se faire soimer dans le sud et reviennent lorsqu’ils sont rétablis. 

31s Le chiffre de la poptistion chypriote grecque de la rfgion de Kyr&nis est 
tumI?& do 917 en déctmbrc 19T? & l?? le 3 juin 1976 et dans 1% région de Karpati dz 
7 89~ t% 7 194. Au tcatsl, 1 401 Chypriotes grecs se sont dépla&e vers le sud au 
cours des six derniers muis. Le rythme: actuel des hacuations vers le sud est en 
moyenne d’une vingtaine de persannes pctr jour. Sur la base des renseignements 
dctnt dispose 1s Force s il n’y a, dans la r&$an de Ksrpaa , s.ucun village habité 
uniquement par des Chypriotes grecs , &&nt donné qu’un nombre vsri&ble de ChypriQtee 
turcs ou de ressortissants turcs; ont 66 install& dans chaque village. Les 
autorit& chypriotes grecques ont dvslué & 44 CG0 3.a wmbre des kmi~rants de 
Turquie qui se trouvent dan% la r&ion de Chypre sous cantrâie turc. Les auturités 
chypriotes turques n’ont pas dan& de chiffres pr&is & is Force, mais soutiennent 
que la majorité des ressortieaants turcs sont soit des experts, sait des 
travailk3irs saisonniers , et ne se trouvent dans 1’Ele qu’a titre temporaire. 



33. Le Bureau des personnes disparues de la palioe civile de la Farce aide au 
rassemblement st 2 l’échange de renseignements sur les personnes disparues 
étraite call~bor&ian wec le CICR, 

1 en 
Des canversatians ont eu liou B Niaasie entre 

les rspréaantanta de6 deux. cammur~utés p en présence de mon représentant sp6cie.l 
et de reprhxhnta du CICR, BUT la question des personnes dant qn est tatajours 
SEUU nauvelles depuis les &dnements de 1974. 

34, Un certain nombre dfenquêtes ont &t$ me&ee RU aujet de yeraomea 

appartenant aux deux cammuxxauth qui ont travereé les lignea du ceasea-le-feu 
CBP dcrnisre maie. hns les ca8 cappraprih, 
dana leur communauté. 

on 8, aidé tee persannes ii retourner 

/  111 
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35. Depuis mon dernier rapport au Conseil en date du 8 décembre 1975 (S/ll9ClO> 1 
le Naut Commissaire den Nations Unies pour les réfuC;i& a continu6 4 3 ma demande, 
ù venir en aide aux personnes d&la&es et démunies dans l’île 9 en sa qualité de 
Ccardannateur de l’assistance humanitaire des Nations Unies 3 Chypre, Bien qu’aucun 
appel g,e&ral n’ait 6té sdrassé & la communauté internationale durant la p6riade 
consid&$e, on a encore reçu des fonds et des dons en nature. Ces &néreusss 
contributions ont permis au Coordonnateur, avec le concours df autres organismes 
des Nations Unies, de répondre non seulement aux besoins prioritaires constants 2 
tels que denrées alimentaires y médicaments et abris, mais &@lement $ des besoins 
plus particuliers qui sont apparus comme suite aux 6v6nements de 1974 à Chypre. 
C’est ainsi qu’il a fallu fournir des fonds pour la construction de foyers de 
vieillarde et de centres de protection infantile. Des fonds ont i%G versés &@a- 
lement pour l’achat de matériel educatif et pour le d6blwsge des zones forestières 
endowa&es afin de r6cup6rer le bais d’oeuvre et de pr6parer le sol pour le 
reboisement l Sur le plan matériel, les conditions de vie des personnes déplacées 
dans 1 ‘île continuent de s ‘smdliorer, bien que beaucoup des Chypriotes deplacés 9 
particuli$rement ceux qui vivent sou3 la tente et dens des baraques, aient souffert 
des rigueurs du dernier hiver+ Le Coordonnateur a affect& plus de 1,6 million de 
dollars ii 1’ smelioration des logements temporaires) et plus de la moiti6 de cette 
somme a d&jà éte dépens6e pour la construction de logements 9. bon marche et les 
équiyemnts de base néceeseires. 

36. Une assistance humanitaire d’urgence continue de s’imposer, Au 30 avril 1976, 
il y avait, selon le5 statistiques officielles, un total de 184 143 Chypriotes 
grecs d&placêa résidant actuellement dans le sud. Ce chiffre repr&ente une 
augmentation de 1 143 personnes depuis mon rapport du 8 décembre 1975 (S/11900, 

par. 351, augmentation qui une fois de plus s’explique principalement par le fait 
que des Chypriotes grecs en provenance du nord continuent d’être transf@r&s vers 
le sud. Sur cc chiffre total, le nombre de personnes qui peuvent subvenir elles- 
mêmea ii Ieura propres besoins est de 43 (279; las 141 064 autres personnes qui sont 
a la fois d6plac6se et d&uniee sont anti&ement 2 la charge des autorit& chmriotee 
grecques e Il y ks en autre 14 personnes dans le sud qui, bien que restées dans 
leurs fQyera t reçoivent des autorites ch priotes grecques 1 ‘assistance voulue. 

37 * Les autorites chypriotes turques estiment qu’a la suite des &&emente de 
1974, il y e actuellement dans le nord et dans l’enclave de Kokkina quelque 
39 OQO Chypriotes turcs d6placés ou dkhunis qui reçaivcnt une assistance elimentaire. 
Dans le nord vivent &&3iuent quelque 7 300 Chypriotes grecs et environ 9aC-maronftes 
qui reçoivent une assistance alimentaire et financitre qui est transmise r&guliè- 
rement par la Farce des Nations Unies $ Chypre $ des centres de distribution dans 
le nord. 



38. La Force a appartZ son soutien au programme d’assistance humanitaire du 
Coordonnateur en distribuurk des secours alimentaires et autres, en versant des 
yrcntatians d’assistance soci&.e et en fournissant une aide InGdicale dans les cas 
d’urgence, y compris en prscednn’t a des évacuations par hélicoptère. Des escortes 
sont fournies ~flw groupes de travsilleurs p aux agriculteurs et aux équipes chargées 
de la pulv6risation cantre le paludisme dans la zone située entre les lacs.lit& 
avancées defendues. Des contacts Gtroits sont maintenus avec les autres wgsnismes 
des Nations Unies, Le Comit6 international de la Croix-Rouge et les organismes 
de protection sociale des deux communwt&. 

39. Au total, 4 189 tonnes ont 6te distribuées par la Farce des Nations Unies, 
dont 2 269 tonnes aux Chypriotes grecs et aux maronitea dans le nord. Parmi ces 
secwrs figuraient des denrées sl~mzntaires 9 
poussins d’un jour, 

des aliments pour le bétail S des 
des semences paur les agriculteurs, du carburant pour mckeurs 

Diesel et du carburant pour moteurs ordinaires et des bonbonnes de gaz t En outre, 
598 tannes de denrées alimentaires, de fuel, de carbursnt pour mteurs Diesel et 
de gaz en bouteilles ont été distribuées à quelque I 500 Chypriotes turcs 3 
Kokkîna. Enfin, 1 322 tonnes de denrees alimentaires, dont du blê, de la farine 
et de çorned beef fournis par 1 “interx&diaire des services du HCR et du PAM, ont 
@té livres aux magasins des services chypriates turcs d’assistance dans le nord. 
Au total, 20 851 tonnes ant 6% livrees depuis août 1974. Ces activit& entraînent 
des depenses supplémentaires pour la Forte des Nations Unies de Ifordre de 
36 000 dollars par mois) sait 216 QQO dallars pwr La p&iode du mandat. La ylice 
civite de 1s Force cantinue de distribuer des prestations sociales et des pensions 
&ux Chypriotes grecs dans le nord de l’île. Au cours de la p&iode consid&rée, 
231 150 livres chypriates ont et6 ainsi distrib&es et au total 695 411 livres 
chypriotes l’ont 6té depuis le mois de janvier 1975. Les autorit& chypriotes 
turques ont limité le nambre de visites faites pour effectuer ces paiements. Cette 
mesure B dom& lieu B quelques problèmes d’ordre adnninistratif t qui ont yu 8tre 
régl45 I 

40. Cs Force des %ations Unies a fourni une assistance humanitaire et aoeis.le 
w2.x Chypriotes turcs à Kc&kins. Un accord permmcnt grévoit 1 @ech&.nament de 
T edons au maximum transpwttmt des tsecwrs, Un médecin de T’0M.f se rend dans 
les villages en cas dEurgence et sur demande; 13 &aeuations pur raisons médicales 
ant été effectuées vers le secteur chypriote turc dont deux &xcuations d’urgence 
par voie aerienne. 
d f aisances. 

Qn camion est fourni selon les besoins pour vidsnifer les fosses 
Des &dicanents et du mat&iel sont J.ivr& regulièrement k l(hôpital 

chypriote turc à Wicosie, et la courrier est distribue et levé réguiièrment L 



41, Ainsi que le Conseil de s&urité m'en & prie au paragraphe 8 de 88 résolution 
383 (X.97$), j’ai poursuivi la mission de bans offices qu'il m'avait confiée RU 
pwa,n;raphe 6 de s& r&wluti~n 367 (1975). 

42. On trouvera dans le rapport que j'ai saumis w Conseil I.e 31 SU~~S 1976, en 
appl.k!e.tion de sa résolution 383 (1975) et de la résolution 3395 (XXX) de lfAssembJ.ée 
gdn&xle (S/12031j, un compte rendu de la cinquième s&ie de pourparlers entre 
lea représentants des deux communautés qui ont eu lieu sous mes auspices du 17 
au 21 f&vrier 5976, et des réunions sur les problèmes humanitaires tenues entre 
M, CIarides et M. Denktssh en pr&ence de mon représentant spécial $ Chypre, 
Y. Jsvier Perez de Cuellar, entre Pe 5 et le 31 mers 1976. 

43. Ainsi qu'il est indiqug dans ee rapport (ibid,, par, 6), mon représentant 
spécial est rest6 en cantsct 6troit svec les d~interlacuteurs au sujet de 
l'échange de propositions écrites sur les questions d’ordre territorial et consti- 
tutionnel qui était pr6vu &u deuxième paragraphe du communiqué de Vienne du 
21 février (S/ll993). A ce propos, des pr&lèmee ant surgi quant su marnent ~3 
l'échange sursit lieu et au fond même des propositions. 

44, En ce qui concerne le moment oii l'échange devrait avoir lieu, les arrangements 
s.rrât$a d'un commun accord a la cinquisme s6rie de pourparlers, 8 Vienne, ont 
suscit6 de nombreuses controverses publiques. La question du moment oii I'&hange 
aurait lieu ft dté finafement r6gl6e canform6ment à ce qui svait Et6 entendu à 
VJ%nn%. Après quoi 14. Clerides tu démissionné de son poste de n&xieteu.r et 
Id, Tasaoa Papadopotioe a ét6 nommé 8 s& place. La communaut6 chypriote turque 
LL alors char& M, U%it Sultiman Qnan de la représenter, 

45. Le deuxi&ne probl&na qui resta non ré& 8 trait & la qwstion territcrrisle. 
A la prunidre r&union de la cinqui8me séria do pcxwparlers de Vienne, Ic 
l? fihricr 1976, j'rri su&6 une prcrc4dure selon lsquolle las interlocuteurs 
reprendraient I'axlrmen de la question tsrritcwia3.o l& où ils lravaient lais& 
RU murs 66 la premibre s6ric de pwrpwlera de Vienne, en avril 1875. Le reprB- 
sentant chypriote grecs 14. Clerides, 8 alers soumie B nouveau une suggestion 
d’ordre &graphiquc concerna& trois des secteurs sctuellement soumis &u contr6le 
turc, suggestion qu'il avk.t initialement avancée au CCY.WG de Ira premike série 
de pourparlera do Visms, dans le cadre de la question du ratcur des rkfugi6s 
ch~riotsa grecs. M, Clsrides B préciaé quo le renouvellement de cette su~esti.Qn 
ne constituait pss une nouvelle proposition tarritariale, mals regr&entait exciu- 
eivement une premiére mesure 6ventuelle pour le rater dos r8fugi6s. Les propw 
sitions chypriotes grecques que man repr&entent spécial. 8 Nicosie B transmises 
B M, Donktwh X0 8 avril, contiennent une section sur la question territoriale 
~annaxo A, p. 4) dans laquelle me suggestion du 17 f6vrier touchant la pra&dure 
h suivre semble être ii& & 1s prciposition de fond de P4. Clerides concernant 
les "trois secteurs". Lwsque mon regr&entant sg$cisl a remis & PI. Danktssh 
lee ~~~0itiQn0 iott!s e;r"wquas * ce dernier a expliqub qu@iZ lui &Bit 

siblc d”bGOB ua a~G~~~~ &me 163 Sccr&edre g&&rbi3 wx ~r~~~~~ti~~~ 
ides pvxques. 



46, Etant donné la controverse qu’a soulev& la mention du Sccr%&.re &-&al. 
dans le corps des pr~pktiona chypriotes grecques, il m'a paru nécessaire de 
publier, le 13 avril, la déclaratian suivante : 

"Au cou.~ des r&ents psurperlers qui ont eu lieu 3 Vienne, le Secrétaire 
gén&al n'a fait aucune suggestion de fond concernant les aspects terri- 
toriaux d'un règlement du problème de Chypre. Leo euggcetions que le 
Secr6taire @$&a1 a faites dans l'exercice de ces bons offices avaient 
trait èi la procédure 5 suivre et visaient uniquement 5 faciliter les 
pourparlers organisés à Vienne." 

47. Le 16 avril 1916, le porte-parole du Gouvernement chypriote a publié une 
déclaretion dans laquelle ce dernier insistait sur le fait que la partie chypriote 
grecque "a formul6 ses propoaîtîons en ayant 6i l'esprit et en adoptant les 
suggestions faites par le Secrétaire gdnéral en ce qui cancerne la proc6dure". 

48. La proposition chypriote turque qui a ét6 présentée 5 mon rep&aentant sg&iat 
le 17 avril et qui a dt< imm6diatement transmise au négociateur chypriote grec, 
indique que lorsque les propositions chypriotes grecques touchant l'aspect 
territorial du problème auront 6t6 "d&ent reçues", 
ii entamer lea négociations sur cette question 

la partie turque sera disposee 
"en s'inspirant des critères déj$ 

présent6s dsao leurs grandes lignes au repr6sentant de 18 communautÉ? chypriote 
grecque $ Vienne et à préciser davantage ces critères si le besoin s'en fait 
sentir ,,& en vue de fixer la frontière entre les deux Etats f&dérés". (Voir 
Annexe B, p' 5 et 6') 

49' 3, Papadopoulos ) négociateur chypriote grec, a répondu dans une lettre dstée 
du 22 avril, adressée 2 mon rapr&ent&nt sp&ial, dans laquelle il a fsit observer 
que les propositions turques ne présentaient aucune "proposition concrhte sur la 
question tarritarisJe" (Anns.xa C, p. 1). Le $ mai, M. Cnan, nkgcrciateur chypriote 
turc, 8 cnvoy6 une lettre B mon rcpr&ontant sp&cial sur cotte m&ne question 
indiqursnt que la partie chypriote grecque n'a pas présent6 "do gropcktions 
contristes et raisannables" knexe D). 

$Cl, Le4mai.I 6, le porte-parole du Gouvernement chypriote s fait une dikla- 
ration indiqursnt que "mis à part la réf&ence wx suggestions du Secrétaire 
&&a1 sur des points de procédure, lea pro~sitiona pr&ant&s ont 63% él&bor&zs 
par 1s. pwtia chmriota grecque et demeurent conformes h ce qu'elle swh~ite". 
rians une lettre dat6e du 18 mai, M. Fapadopwlos a inform6 mon ropr&entant 
sp8cia.l que la d&lwstion susmentions& reflétsit &v4c exactitude la position 
de la partie cmriota grecque (Annexe E). 

51. Le 25 mai, N. Qnan B envoy6 une lettre 3 man représentant spécial, îndiqumt 
que lés partie tuFque btait diaps&e "3 entrer en pourparlers en vue de la délimi- 
tation de la frontière entre les deux &gions" de la R&xablique f6dér& de Chypre, 
et qu'w.i otadf3 erctucl, il impar-tait que l'aspect territari&, du probl&me fssse 
l'objet de discuesians confidentielles daw les camit& enviaa@% pax L’accord 
de Wmrxslles. 14, une B &a3. sat esquissé les grandes Ii es des principes qui, 
seI.sn 2s partie turque, devraient fournir la cadre das pourg&rlers SIX l’aagt?c=t 
tarritsrial du prob28me CAnna.xe E), 
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52. 11. Pap#dopaulo~ u envoyé sa r~~nse le ler juin dsns une lettre adreûs& 2 
Et. Perez de Cuellar, dans laquelle il 8 indiqué que la ccmmunicecion de M, Onan 
nf offre nullement “une base de négociationa constructives et qu 1 son contenu était 
totalement inacceptable”, D’apr& le négaciateur chypriote gr’,c > la psrtie turque 
.wnit pour objectif l’abolition de la R6publique de Chypre et sari partage, ce qui 
6tait en contradiction flagrante svec les résolutions de l*QIW, Toutefois, la 
psrtie chypriote grecque était prête a reprendre les pourparlers “5i le Secr&aire 
gén&sl e5time qu’il y a un espoir que la partie chypriote turque soit disposée 
S entamer des n6gaciations valables et canstructives” (Annexe GI. 

53. Glon representent spkial et mai-même sammes restk en contact étroit avec 
les parties et avons continué de rechercher activement avec les repSkents.nts 
chypriote grec et chypriote turc le meilleur moyen de surmonter les difficultk 
actuelles et d'&@SLW??? la continuation du praceseue de n&oçiatian. Lee deux 
psrties, taut en exprimant certaines r&erves, ont fait savoir publiquement que 
les n6gaciatians intercammunautaires organisées 5aus me8 auspices constituent 
toujours le meilleur moyen de progresser vers un règlement canvenu du problème 
de Chypre. 

54, Lors des contacts qu’il a eus avec les deux parties, mon représentant spécial 
a 6gslemant souligné qu’il était essentiel de reprendre les &Unions sur les 
aroblsmes humanitaire5 dans 1s zone de conf&eaces de l~C?NU au Palais Ledra, 
Stsnt entendu que les questions politiques peuvent 6gslement être evoquées Es 
ces r&nians. Le repr&entsnt chypriote turc n’syent pu se lib&er plus tôt, 
le5 deux nauvcwx négociateurs 5e sont r6unie une première fais le 27’ msi 1916. 
Ils ont abordé les questions relatives s.ux personnes part6es disparues et ii la 
situation des Chypriote5 grecs dans le nord, notamment en ce qui concerne les 
6quipements scalaires et m$dicaux dans cette zone, de même que la question du 
d$lacement des Chypriates grecs ver5 le sud et de l’envoi de biens meuble5 des 
Chypriotes turcs au sua. TI a 6t6 convenu de trsnamettre des renseignements 
sur ces questions et sur d’autres encore par l’intarm6diaire de ltCrganisatian 
des Nationa Uniefs, 

55. Outre les queationa territoriales, constitutionnelles et humsnitsire5 que 
les repshentants des deux canrmunaut6s ont abord6es dans un premier temps, d’autres 
asp2ct.s du problème chypriote sont &w&és dans le dispositif de 1s r&olution 
3395 (XXX) de 1’Assemblde &nérale. La situation les eoncernsnt est demeurée 
inchsng&e depuie mon rapport du 31 msr5 (S 12031, p5.r. 9 et 10). 

/ . ., 
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VI. ASPECTS FINANC ErnS 

56, Des contributions voiontaires d’un montant approximatif de 177,9 millions 
de dollars ont 6té vers6es au Cc~mpte spdcial de la Force par 57 Etats Membres 
et trois gauvernements non membres paur les périodes allant. du 27 mars 1964, 
date de la cr&hn de la Force, au 15 juin 1976. En outre, des contributions 
vaiontaires de SOUT~~E publiques i les intérêts provenant du placement de fonds 
temporairement en caisse et d’autres recettes accessoires versées au Compte se 
sont &.evk 6 3,8 millions de dollsrs environ. En conséquence, le Campte spécial 
de la Force 8 disposé d”à peu pr& i81,7 millions de dollers pour r&gler les 
&Penses de la Force qui sont it la charge de 1 ‘Crgsnisation des Nations Unies 
pour la période allant jusqu’au 15 juin 1976. 

$7. Les dépenses de fonctiannement de la Force qui sont à la charge de 
1’Qrganisation pour toute la période allant de la création de la Force jusqu’nu 
Il.4 juin 197% sant actuellement estimées à 225,3 millions de dollars. Ce chiffre 
comprend le montant des dépenses de fonctionnement de la Force 3 Chypre qui sont 
directement & la charge de l’Organisation ainsi que les wntants versés aux Etats 
qui fournissent des contingents au titre des dépenses supplémentaires et 
extraardinaires dont ils demandent le rembaursement Èi ltCIW, 

58 l La samme de 181,7 millions de dollars versée jusqu’à présent au Compte 
sp&?ial de 1s Force est inférieure de 43,6 millions de dollars environ au montant 
des pr&visiona de dgpenses (225,3 millions de dollars) indique ci-dessus. 
Toutefois, outre les contributions volontaires qui ont d6jà 6% versées au Compte, 
des gouvernements ont annanc6 , mais n’ont pas encore vers&, des contributions 
voiontaires d’un montant total de 2,7 millions de doXl.ara environ. 

59* Si I”on ajoute, ELU montant de 181,‘T millions de dollars reçus jusqu’à prgsent, 
le montant de 2,7 millions de dolkrs repri%entant les contributions escomptées, 
on peut pr&oir que les recettes du Compte sp$cial de la Force depuis mars 1964 
se chiffreront 8 environ 184 ,k millions de dollars, La difrdrence entre ce chiffre 
et les d&penses & r&gler (225,3 millions de dsllrtrs environ) est alors de 

millions de dollars, En csnséquence, 5 moins que de nouvelles sommes soient 
encaissées au titre d’annonces de contributions anciennes ou nouvelles avant le 
15 juin 1976, le déficit du Compte sp&ial de la Force à cette date s ’ elèvera à 
40,9 millions de dollws. 

40. Si le Conseil de aécurft6 d&ide de proroger de six mois% 3 compter du 
15 juin 1976, le mandat de la Force s Chypre, le montant des d6penscs supplêmentfkes 
qui seront b la charge de I‘Crganiaation des Nations Unies V 3 supposer que l’effectif 
de la Force reste rf: peu pr8e le même, %‘6ldvera, estime-t-an, à envircan 12 millions 
de dollars, comme ii est expoa ci-après c G conditicrn que les engagements actuels 
en matière de remboursement ne chatkgent pas L 
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BXITANT ESTIMATTF DES DEPENSES DE LA FORCE PAR GRAPTDES 
CATEGORIES DE DEPENSES 

(En milliers de dollars E.-U.) 

î, D&enses de fonctionnement ii la charte de L’aNU 

II. Remboursement des dépenses euppl&nentsires faites par 
le5 mxwerne.ments qui fotarnisseat des contingents 

TaTALCt 9 titre pmm.iar et titra LX 11 970 

61, Les chiffres ci-deesus, rel.atifs au prochain samestre, n’indiquent gw les 
d&ponses totales de la Fores qui sont 8 la charge dos Etats Membres et non membres, 
dans la mesure 03 ils ne ccmprarancnt pas les d&&ses suppllhncntsires que les 
Etats Membres qui fcumisaant dus contingenta ou des unit& de police $ la Force 
ont acccpt6 de prendre & leur ehs.rge CLU lieu d’en damander la remboursement 3 
1+0w, Voici un ordre da grandeur des montmts en question : Austrctlic, 
a,4 ~&Ilion de QoPiars; Autriche, a,2 million de dollars; Can~&a, a,9 million de 
dollsrs 86 ; Dmmrm.rk , a ,he millioa de dU.are ; Su&d@ LI 0 ,T million de d&lars et 
Rcywae-Uni, a,6 million de dollars La Finlande prend 6gslament & SE charge 
cwtdnes d6ptnscs de 1s Force, 

62. Rmr couvrir 1s~ depenses qu’entrsfnera pour 1’~ganieati.m le maintien de 
la Fwce Èi @hJrpre pendant une @%-iode de six mis tapr& le 15 juin 19~6 et par 
faire fwe $ tautea les d@m?es et demandes de remboursement 3 &gler & cette 
drrte, il faudrs que le Compte sp&isl de la Force reçoive des contributions 
volonb~iree d’un montant totat de 52$9 millions de dollars. 

i ‘ .  ,  



G? * Pendant la période cottsidéri?e, 1~ situation it Chypre a &té rel5tiivement 
cd.me dans la mesure oii 1 ‘on n’a enre&üt& aucun affrontamcnl militaire skieux 
et oil il y a eu peu de violations gravca du cessez-le-feu. La tenaian dans l’île 
ns en est yas moins rest& forte et la plupart des probl&ies oaus& par leo 
événements de 1974 sont demeur%s sans solution. 

64, Bien que le nambre d’incidents ayant don& lieu E? des caupo de feu le long 
des lignes du ceosez-le-feu ait nettement diminué, la f&quenco de5 violations du 
cessez-le-feu du fait du dÉplacement dea positions en avant de ce8 lignes, demeure 
élevée, ce qui est une cause de préoccupation s&ieuse pour la Porte. J’espèrs que 
les parties intbresséas pourront renforcar leur liaieon et leur coop&x&ion avec 
la Force et donner lea instructions néceosairea $ laura c~~ndant~ reopectifs, 
afin gue ceux-ci maintiennent leurs troupee bien en deça de leure paaitions avanahiea. 
En ce qui concerne la zone Sit&e entre lee positîone avnnc6ee, j *aimerais exprimer 
à nouveau l’espoir que les deux partie8 coop6rerant pleinement avec la Farce afin 
de permettre 8 celle-ci de pwrsuivre @a tache humanitaire et d’uidar la 
pogulation civile B mener une vie normc2e dans cette zane. 

65* La situation des Chypriotes grecs dans le nord constitue 6galement une source 
de grave préoccupation, non seulement paur des raisons strictement humanitaires, 
mais ausai parce que cette situation contribue B accroître ja tension entre les 
deux communautés et risque de compromettre les efforts dk$l.oy& en vue dfinataurer 
une paix juste et durable it Chypre. Cette situatian serait grandement am6lior6e 
ai les accords auxquels on a abouti à cet égard lors de la troisiame s6rie de 
pourparlers de Vienne, qui sont consignés dans le cammuniqu6 du 2 a& 1975 
(B/11789), étaient dament appliqués et notamment si la Force avait 1s possibilité 
df acedder librement et normalement aux habitations des Chypristes grecs dans la 
r&Cion. 

66, A cet $gard, je tiens B mentionner que les entretiens entre M, Rauf Denktaah 
et rnQn représentant sphcial au sujet du stationnement, du dCploiement et du 
fonctionnement de la Force dans le nard conformément au pro&-verbal du 
13 d&cembre 1975 (vair par. 8 ci-deeeus) sant en bonne voie. J’espsre qu’une fois 
ces entretiens termin$a, il sera possible d’améliorer le fonctiannement de la 
Force dans le nord. 

67 l Apres une periode d’interruption, les réuniona arganis&es dans un but 
humanitaire entre les repr&entants des deux communautgs ont reprîa le 27 mai 1976. 
J’es$re que ces rdunians auront lieu dgsormais rbguli~rement et qu’elles 
cwtribueront 3 règler des problèmes humanitairee en suapen@, noteamer& en ce gui 
cancerne les Chypriotes grecs du nord. 

68. Poux ce qui est des efforts entrepris en vue de r&oudre les probl&?s 
fondamentaux de l’île, j ‘ai continué à faire de mon mieux pour mener à bien la 
miasibn de bans offices qui m’a et6 confi& par le Conseil de s&urit$. Après 
des csnsultations longues et difficiles, la cinquième serie de pourparlers de 
Vienne n finalement eu lieu t7ou9 mes auspices er février 1976. La sixième sCrie 
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devait avoir lieu en mai mais a dû 3233 remise, 1 ‘&hange de propositions ecrites 
sur la question territoriale ne 5” etant pas fait selon toute6 les modalit& prévues 
dans l’accord intervenu lors de la cinqriième série de pourparlers, 

69. Mon représentant spécial et moi-même poursuivons noa efforts pour lever les 
divers obstacles qui m#khent la reprise des négociations. Toutefois, avant 
d’inviter les parties $ reprendre lea pourparlers, il faut, bien entendu, être 
raîsonnablewnt assurt? que ceux-ci seront utiles, 

70. Malgré toutes les difficultés rencontrées , je continue de croire que des 
n&xiations entre les repr&sentants des deux communautés constituent le meilleur 
moyen de parvenir 2 un règlement juste et équitable du problzme de Chypre. Mai 6 
pour que ces &gociations soient utiles, il faut que toutes les parties intéressges 
soient dispasges Èi faire mantre ae la souplesse n&eesaire, en tenant compte non 
seulement de leurs propres intérêts , mais aussi des aspirations et des exigences 
légitimes de la partie adverse. Il importe aussi que les accords conclus 
pr&&damment soient respect& et appliqui?s. 

718 Dans ces conditions ) je juge essentiel que la Force demeure dans 1’2le L non 
seulement pour aider 2 y maintenir le calme, mais aussi pour faciliter la recherche 
d’un règlement pacifique, Je recommande donc au Conseil de proroger le 
stationnement de la Force à Chypre pour une nouvelle période de six mois, Les 
parties int6ressGes ont d&laré que cette prorogation aurait leur agrGment, 

72. En formulant cette recommmdatian, je me 5~5 tenu d’alerter une fo5.s de plus 
le Conseil de s6curit6 au aujet de la situation financière de la Force, qui est de 
plus en plu5 critique. Malgré me5 appels r6pêt68, le montant des contributions 
volontaires a continué d’être insuffisant et le nombre des gouvernements qui les 
versent par trop limité, de sorte que le dgficit du budget de la Force dépasse 
maintenant 40 millions de dollars, En raison de ce d$ficit, les Etats qui 
fournissent des contingents doivent supporter des d&penses de plus en plus lourdes 
et disproportionnées pour cette cpgration de maintien de la paix, et il est 
compréhensible que certains d’entre eux d&irent r&duire leur participation. 
Cette situation rend encore plus actuel l’avertissement que j’ai lancé dans mon 
dernier rapport : si des mesures ne sont pas prises, la Force risque de se trouver 
un jour incapable de poursuivre sa tâche, faute de fonds. Je crois de mon devoir 
d’appeler l$-dessus l’attention du Conseil. 

73. Pour conclure, je tiens $ exprimer ma gratitude aux gouvernements qui 
fournissent des contingente 2 la Force et is, ceux qui ont versé des contributions 
volontaires pour son financement. Sans leur appui gGnéreux, il n’aurait pas été 
possible Q l<Qrganisation de5 Nations Unie5 de poursuivre cette importante 
opération de maintien de la paix. Je saisis également cette occasion pour rendre 
hommage & mon repr&entant 5pécia.l ?i Chypre, M. Javier Perez de Cuellar, au 
Commandant de la Force, le Sénéra.3. 0. Prem Chand, aux officiers, aux aoua-officiers 
et aux hctmmes de la Force et Èr son personnel civil. Ils se sont acquitt&3 avec 
une efficacité et un dévouement exemplaires de la tâche importante et d6licate 
que leur & confiGe le Conseil de s6curit6. 



ANNEXE A 

Proposition s de lnwtie ch~riate grecse sur les divers -- - *----a- 
aspects du prablÉime de Churc, dat;éë dr avril 2976 

Lors de la cinquiême s6ri.e de pourparlers sur Chypre qui a eu lieu ?î Vienne 
du 17 au 21 février 197% sous les auspices et la présidence du Secrétaire &n&al 
de i’0rgsnisation des Nations Unies, les reprGsentsnts des communautés chypriate 
grecque et chypriote turque ont accepté d’échanger des prapositions ecrites f par 
l’intermédiaire du repr&entant syecisl du Sec&taire ga&&rel 3 Chypre, dans un 
delai de six semaines & pa&. du 21 f6vrier l$Yj$. 

Dws le cadre de cet echsnge et canfarmément k. l’engagement pris, la psrtie 
chypriote grecque a l’hanneur de prikenter ses propasitiana sur les divers aspects 
du problème de Cmre. En raison de leur corrjlatian et de leur interdgpendance, 
elles doivent être vues comme un tout permetta& de parvenir à un accord d’ensemble 
sur le probleme. 

Ces propositions : 

11 Reposent sur l’hypothèse fondsmenttie que le territoire de la République 
de Chypre doit &re un et indivisible et excluent la possibilité d’une union totale 
ou partielle de I’?le avec tout autre Et&, d’une indépendance aéparstiate ou 
d. ‘un pert8&e, 

21 Sont établies dans le cadre de la Charte des Nations Unies et conformément 
aux résolutions de l’Assembl6e &nerale et du Conseil de sécurité relatives à 
Chypre qui $r&oient notsmment que : 

8) La solution qui sers apportée au problème de Chypre doit sssurer le 
bien-être de 1 ‘ensemble de 1s population et garantir ltt souversinetd, 1 ‘indé- 
pendanca, l’intégritê territoriale et le non-alignement de la République 
de Chypre ; 

bj Toutea les forces armées étrangères et tous les él&ments et le personnel 
militaires etrsngers qui se trouvent sur le territoire de la R6publiqu.s de 
Chypre doivent être retirés sans tarder et toute ingérence étrangère dans ses 
sffaires doit cesser; 

cl Des mesures urgentes doivent être prises pour permettre 3 tous les 
réfugies de retourner en toute sécurité et de leur plein gr6 dans leurs foyers 
et r&ler taus les autres wpects du prablsme des rérugi& : 

dl 11 doit être mis fin aux actions unilat@rsles entreprises en vioiatian 
des resolutions de I’Orgsnisatian des Natians Unies, y campris celles qui ont 
trait & la calanisatian de Chypre et EILX changements apportés dans 6s 
structure demagraphique, 

i r .  .  
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et en général que : 

Toute sii;u&ion, déj$ cr66e >- qui n’est pas en accord avec les dispositions 
~usmentionnées doit 6tre rectifiee; 

31 Sant formul6e.s sous r&sesve d’accord sur La question des gwentiea inter- 
nationales qui devront fftre efficaces et étendues. 

1, La Constitution de la République de Chypre devra prévoir l’i%ablissemnt d’un 
Etat fedk& 3 la H6publique f6d&als de Chypre, qui sera une f6d6ratioa et non une 
cauféaération, et devra : 

QI Garéintir 3.~ sauverainet P 1 ‘Indépendance et P I int6grit6 territoriale 
de la R6publique de Chypre; 

b) Assurer que la RGpublique fgd6rale de Chypre est un sujet de droit 
interaaticm~, $ 1~exclusîo.u de ses 6Snents constitutifs; 

4 Garmtir l’unité &xmmique de la République de Chypre. 

2, Les droits et les libert& fondmsntaw fQr&uPés per les conventions inter- 
nationales et ratifi$s par la RGgublique, devront &re sauvegaridgs dans la 
%publique F6d&ale de Chypre et dans ses él&uents constitutifs, 

3. Bous reserve de la disposition &nérale susmentiom&e, la Constitution devra 
garantir 6 tout citoyen de Ila R&gublique : 

8) Le droit à la libart6 de nmuvement sur l’ensemble du territoire et celui 
de resider 18 où il lui plaira; 

bj La sauvegarda de sa vie, de sa s6eurit6 et de sa libert6, le respect de 
sa vie privee et de son domicile, qui est inviolable; 

cl Le respect de son droit de propriété et la protection de ses biens; 

di’ La garantie de son droit au travail et 3 1 ‘exercice de sa profession 
en tout lieu de son choix. 

4. La participation des deux comunaut6s aux icstitutions fbdérales devra &re 
proportionnée $ l’importance numérique de leur population respective. Les arran- 
gements constitutionnels devraient toutefois prevoir des garanties équitables dans 
certains domaines qui seront; précisés d’un comun accord. 

5e Du point de vue du gouvernement E6déral )i chaque citoyen devra jouir de 5es 

droits plitiques et powoir les exercer quel que soit ~OR lieu de r%sEdence sur le 
territaire de la RGpublique. En ce qui concerne 3. fadministration de 1 ‘é&m& 
constitutif dam lequel il reside, l’exercice de ses droits sera r&Jemec~~6 par les 
dispositions constitutimneiles. 

. . , 



QUESTIONS D ’ QRDRE TERRITORIAL 

Lws des première et deuxième series des pourparlers de Vienne 6ur le problème 
de Chypre, les repr&entwts des communaut&s chypriote grecque et chypriote turque 
ont aborde la question du retour des réfugié% chypriotes grecs dans trois secteurs. 

Uurwt la cinquième s&ie de pourparlers, le Sec&taire général de l’Organisation 
des Nations Unies a, afin de trouver une base de départ à l’examen de ces questions, 
popo& do 68 reparter ii cet itgard aux secteurs Gur lesquels ont eu lieu deo 
discussions entre les deux comwnautés. 

La communauté chypriote grecque accepte la proposition du Secr&aire &nSir& 
selon laquelle ces trois secteurs pourraient fournir un point de d6pwt 3 la 
discussion sur les questicrns dtardre territorial. 

Lesdi%s secteurs (actuellement occupés militairement par la Turquie) et les 
autres secteurs sur lesquels 88 fera un accord lors des n6gociations ne devront 
pae d6pendre de l’administration chypriote turque dant la juridiction s’étendra 
sur 2Q p. 100 du territoire de la R&publique de Chypre. 

POUVQIRS DU G~UVE~E~~T FEDERAL ET DE CHAQUE 
~~~IST~TI~N REXXOMLE 

Les listes ci-après &xzn&+ent les pauvoirs du gouvernement f&d&sJ. et ceux des 
administrations r6gion&.lea dans la Rgpublique fédérale de Chypre + 

A* LISTE FEDERALE 

Les pauvairs de la République (gouvernement fédéral.) s’étendent 3 toutes les 
questions autres que celles qui seront spécifiquement et expr%ssCment assignées 9 
ses él&rients constitutifs (régions), Ils 8 ‘exercent n&wzent dans taus les 
domaines énumérés ci-aprds & titre purernent indicatif s~zs que la liste en soit’ 
erxhau3 ive 

1. Affaires étrg&res 

Sous cette rubrique figurent toutes les queatisns qui impliquent un rapport 
entre la République ou ses citoyens et un Etat etranger ou tout autre sujet de 
droit international, 

Sont réput& en relever nottxnment la reconuaisswxe des Etats, les relations 
diplom&tiques > eonaulaires , dfordre commercial ou autres > la conclusion et 
l’application de trait& et d ‘autres instruments internationaux ayant force obli- 
gatoire f la déclaration de guerre et la conclusion de la paix, l’adh&ion aux 
organisations internationales et la participation aux conférence6 internationales. 

d *. , 



2. N2fense 

Sous cette rubrique figurent toutes Xes questions relntiveo 8. In protection 
et ii la défense de lu Republique et de toute partie de son territoire contre toute 
wnace ext8rieure ou int&G.euic ou contre toute catastrophe. 

Seront rêputés en relever notftrnment le recrutement, l’entraînement et 
l’entretien des forces armées ou autres n&zessaires, la création et l’entretien 
de bases et de tout ouvrage defenaif, le contrôle des armes, de8 explosifs, des 
munitions et du matdriel de guerre, l’adoption de toutee les mesures n&essaires 
pour faire la guerre, rétablir la paix et lutter contre toute catastrophe, le 
ravittillement de la commu,nzz&d en produits de base et la remise en ordre de aon 
écor1oInîe. 

11 faut noter toutefois que la commun~~tG chypriote grecque est favorable Ti 
la d&îlitarisa.tion totale de Chypre. 

3. &curite 

Sous cette rubrique figurent tvutea les questions relatives ir la paix, à 
l’ordre et È la bonne marche du gouvernement sur le territoire de la République. 

Seront reputés en releuer notamment le recrutement, l’entretien et la répw- 
tition de5 forces de eecurité n&cessairea, toutes Les questions relatives aux 
armes, munitions et explosifs, la déclaration de l’et& d’urgence BU~ l’eneemble 
ou $UT une partie du territoire de la République et la r@.ementation de toutes les 
questians y afférentes. 

4. Droit et prv&dure civile, P&ale et publique 

Saus cette rubrique figurent notamment toutes les questions relatives 8 la 
definition du contenu du droit pénal, public et civil de la R6publique et de leur 
domtins dtepplication, sinsi qu’aux règlea r6gissant la charge de la preuve et t? 
la pro&dure applicable au civil, au p6nal et en droit public, 

5, Administrationdeice 

Sous cette rubrique figurent nvtarxunent toutes les questiona relatives à 
l~administrt~tivn de lét justice, 5i ia création, iz l’orgmis&tion et 83 la comp&ence 
de la Cour suprême (comprenant une juridiction vrigin&le qui cvnna$tra des differends 
entre les régions et entre Les rggivns et le gvuvernement fgd$ral et une juridiction 
devant laquelle on pvurr~ f&irG appel d’un jugement rendu pcrr lea cours r6givnales 
et fédérales) et des atitres cour8 et tribunaux féd6rat.w qui peuvent &re nécessaires 
à l’ailministrativn de la justice , aux personnes habilitges ii plaider devant les 
tribunaux et à la composition des cvurs et des tribunaux ainsi qu’au made d’exécution 
do leurs jugements et décieions. 

/  .  ‘ .  



6. citoyennet-,ran ;ert3 , -Y -".- 
ynsseparts et vsas -? 

immi~rution I) Gmiggation et extradition (y compris 

Sous cette rubrique fie;urent natamment toutes les questions relatives B In 
citoyennet chypriote (et à l’acquisition de la citoyenneté de tout autre pays) 
aux iitrangers > $ leur naturalisation et à, leur cantrâle, et notamment aux r2glements 
regissant leur entr6e et leur séjour sur le territoire de la R&publiqua et l’acqui- 
eition de biens par ces derniers p wx d$placements z% 1 ‘int6rieur de la Republique 
et w.x sorties) et aux canditians qui les regissent, aux pseeparts et visas 
et $ l’extradition, 

7. Camerce et industrie 

Sous cette rubrique figurent natamtnent toutes les questions relatives à la 
réglementation du commerce international ou interr6giona1, interessant ou affectant 
la R&ml.diquc dans son ensemble, & In. formation, à l’inscription au registre du 
commerce d à la réglementation applicable EUX compagnies p sociétgs et associations 
économiques et 2 leur liquidation ainsi qu’à la reglementation de l’industrie, 
y compris le tourisme et les entreprises industrielles, 

8, Tramports maritimes, navirratian (y compris la navigation aérienne) ) -- p arts. 
et transport- 

Sous cette rubrique figurent notrunment toutes les questians relativea aux 
transporte maritimes, ir la navigation (y compris la navigation aérienne et le ‘wfic 
serien) ) ir la délimitation des eaux territoriales, aux parts) aux aéroports et aux 
transports, 

En relèvent également la construction, l’entretien et la surveiU.ance des 
routes principales t les v6hicules à traction mécanique, 3.c règlement de la circu- 
lation, le transport de passagers et de marchandises par terre, mer et air à 
l’exception du transport de pa~sagera et de marchandises par terre dans les limites 
d’une rkgian. 

9. - Travaux publics et énergie au niveau fédéral (travaux publics, 6lectrieité, 
gwettres çommoditk3 f ---- 

Sous cette rubrique figurent notannnent Les questions relatives B toua les 
Lrsvaux, y compris ceux qui sont entièrement entrepris dans les limites d’une 
région, s’ils doivent desservir l’ensemble de la population de la Rgpublique, et 
tous travwx lies à 1” énergie nucl6aire et wx centrsks starniques. 

10. Mines, forêts, pkhes,tres ressources naturelles et environnement 

Sous cette rubrique figurent notamment toutes les questions. relatives aux mines, 
aux carrières 5 aux minéraux et aux matériaux qui en sont extraits I au gaz et BU 
pétrole, : l’eau (eau sus-jacente OU non) et plus génGralement B toute6 les 
ressource6 naturelles (y compris 2.~33 ressaurces du plateau continental), lee forêts 
et les produits forestiers $ 1~ pkhe et les pêcheries, 15 prQtection et 18 préser- 
vation de 1.’ environnement. s 

i . . * 



11. AntiquiGis -- 

12, Monnaie fiduciaire,cours 16&-et sysh~m~man&taire, _p$kIe et mesurer t -w--M---- ---- II... ” 
ca3.cul du temps, numéraire 1 cz&23tions bancaires II ctlntrole des ehwkwes et 
&ai?ii-iie bourse 

m-w 

Sous cotte rubrique figurent notamment toutes Xea questiona relatives aux 
postes et télCkc3wkkcations, au tCJ.égrapheS & la radiodiffusion et & la t&évisiw. 

14. Dc?uanee (y compris les droits de douane et de consonmation) 

Sous cette rubrique figurent notamment toutes les questions relatives aux 
dauaner; y aux droits de douane et da consommation p 5 l’adoption d 1utl régime douanier 
et comercial uniforme sur le territoire de la République, 5 La libre circulatian 
des march~dises , & 1 ‘échange des marchandises st aux paiementa avéc les pegs 
ktrmgers . 

Xi+ @&té induotrielle (y comgria les brevets, les marques de fabrique, les ----_I_m -7--- 
_~CXIIS comxwrciaux et les droits d’auteur) --VI 

16. Faillite et assur&nces 

Helèvent notment de ce domaine, toutes les questions relatives aux faillites 
à l’insolvabilité eC, aux asBwances de toute aorte, 

17b Finances -- 

Sous cette rubrique figurent aotasnment toutes -les questions relativea 8 la 
politique écanomique, Èr la gestion financière de la F&publique, à l’&tablissement 
et à la gestion du budget fgdéral, 
directe (impôt sur le revenu, 

tS 1.a collecte de fonde) soit par la taxation 
droits de succession, impôt sur les swibt&, impôt 

sur le capital, droit de propri&éj, Boit par la taxation indirecte (droits de 
douane et de conaonunatian d6jà évaqués au paragraphe 14 ci-dessus et droits de 
timbres} ) à la r6glementation de la fiscalité sur l’ensemble du territoire de la 
République > à la r6glementation des emprunts, des subvention8 et des prêts aux 
r&gions * et 2 l’adoption de toutes les DEBUT~~ visant 8 assurer un régime fiscal 
unifarrte sur 1’ ensemble du territoire de la Rgpublique, 

18. Main-d’oeuvre et protection sociale -- 

Sow cette rubrique figurent notanwnt toutes ieti questions relatives t3 la 
erk$atian, 
1 f emploi > 

au fonctionnement et ù. la dissolution des syndicata, à la pramution de 
faix 6 alaires, au commerce et au niveau de la productivité ainsi qu’à 

l’améliorution des re;l&ions socities : & la mise en place d’institutions et de 
procédures permettant de r6soudre les conflits du travail. dans la fonction publique 
ou dans Les secteurs dont d6pendent Ia fourniture de services ou le bien-être de 
l’ensemble des httbitunts de la République, h la c&ation d’instituts de formation 

i ,. . 



de la main-d t oeuwe at; 4 la r~@mentution de cette formation, 3 la skuriti! des 
employés 8 ii la mine en place, au fonctionnement, Et la r&@emente.tion et au finan- 
cement de régimes f6dhw.x d’&~w.r~~ces nociales et de régimes de gensior~) ii In 
fixLLt;ioka de normes et au contrôle des caisses de pr6voyance. 

19. Professions et i3ssociationE profeasionnellee 

Soua cette rubrique figurent notamment toutes lea questions relatives aux 
formalit&, conditions et restrictions visant l’exercice de toute profession ou 
La participation B toute association professionnelles ainsi qu’aux conditions 
à. remplir pour s’inscrire dans les &ablisaementa drsnseignement supérieur de la 
RiSpub Li que , 

20. Biens meubles et immeubles (y compris la propri.&i! non Pri&e) 

Sous cette rubrique figurent notamment toutes les questions cancarn~~t 1s 
propriéte, le mode de propriétg, L’enregistrement et l~h.l.uation des biens, 
l’urbanisme et 1’ éunhagement des camp.;gnes t ainsi que 1. ‘acquisition et ia réqui- 
sition for&? de bicne. 

21. Etablissement6 pénitentiaires 

Sous cette rubrique figurent notamment toutes lea questions intéressant la 
chation, 1 f entretien et la réglementation des 6tablissementa phitentiaires et 
autres &abiissements analogues l 

22, Création d’offices et autres organismes fgd6raux 

Sous cette rubrique figurent notamment toutes les questions touchant la création 
et le fonctionnement des offices et organismes fgdéraux n6ceesBîree~ y compris 
1$ mise en place et la réglemefitation de la fonction pubiique fddkrrtle, ainsi que 
ies qualific&ions et les devoirs des agents de la fonction publique. 

23* Santé publiqtre 

Sous cette rubrique figurent notwment twates les questions touchazlt it la 
protection de la aant6 publique dans la Rgpublique - 3 l’exclusion des eerviceo 
locaux d’assainissement et des dispensaires locaux - les normes rêgiasant les 
hôpitaux, les cliniques et autres ét&biisaements &n&iogues, les m6dicarnents et 
les poisons, les dsnr&a alimentaires > les maladies et la quarantaine. 

Sous cette rubrique figurent notwsment la politique agricole pratiquée dans 
1’ intkêt de l’ensemble de la République , la recherche ageicoh , la protection 
contre les parasites et la prhention des mahdiec des plantez et des animeux. 
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25, G&estions accessoires & Itexkx&ion de tout p auvoir 
---r--‘----- 

confér6 i; la Fédération 
ou 3 y rkwportant 

L’absence de législation fédérale dans les domaines relevant de la erzrup&ence 
du gouvernement f6déral n’entraîne pas le transfert & une quelconque aee;emblée 
régionale de l’un quelconque des pouvoirs coiif&& au gouvernement fédéral en 
vertu de la Liste f&Ghle, 

Les pouvoirs de chaque administration ré _CI- &le s’étendent i; toutes les 
questions axpiress&nent et sphifiquement vieées ciT&o. 

1. Organisation et edministratioq 

Soue cette rubrique figurent toutes les questions relatives 3 la structure et 
ù I ‘organisation du gouvernement rggional et de 1 ‘atinistration régionale L 

2. A,pplication de la 16wislation f6d&al.e 

Sous cette rubrique figure l’application de toutes les lois féd&xCLee appli- 
cables it la &gion, lwsque cette application est expreaeément confiée à la région 
en vertu desdites lois fGd$rales, 

3. Pouvoirs publics locaux 

Sous cette rubrique figurent la structure et l’orgrinisation des pouvoirs 
publics locaux et leur Eoncticnnement 2 I fintérieur de la r6gion. 

4, Ordre public 

Sous cette rubrique figurent les questions concernant le maintien de l’ordre 
public et de la sécurit6 qui. revêtent un caractère purement local et régional. 

5. - Glits wx termes -males- 

Sous cette rubrique figure Pa d6finition des infrsctions wx lois régionales 
et des peines correspondantes, 

6. Police 

Sous cette rubrique figurent X’organisation et le fonctionnement de la force 
de police locale chargée de l’application des lois rée;ianales dans la région. 



7. Adr&.nistration de la justice 

Sous cette rubrique figurent la cr&ation, l’organisation et la jwidiction 
de taus les tribunaux &gionuux critinels et civils, 3 compris la pratique et la 
yracédure suvies par les tribunaux, étant entendu qu’il puurra toujours 8tre fait 
appel en dernier recours des jugements et déciskns deedits tribunaux devant la 
Caur supr&e fédkale l 

Sous cette rubrique figurent toutes les questions tauchnnt la r6gleaentation 
des 6chnges , du comne~c~ et de 1 ‘industrie dans la region, qui revêtent un 
caractère purement local et régionall. 

9. Transyiorts 

Sous cette rubrique figwent le transport des passagers et des marchandises 
par voie terrestre, à l’int;&ieur de la r&ian, la canstruction des routes 
régionalea ii l’interieur de la &gion et le contrôle du trafic sur ces routes. 

10, Travaux publics dans les régisns 

Saus cette rubrique figurent tautes les questions touchant tous les travaux 
publics de caractère pwexnent local et régional autres que les travaux publics qui, 
bien que réalia& dans me r&ion, sact entrepris par le gouvernement fédéral. 

11. Sylviculture 

Sws cette rubrique figurent les questions concernant les forêts adtninistrées 
par la rGgion, leur cantrôle, leur conservation, leur protection et leur mise en 
valeur, 

12. Coopératives de producteurs et de consomateurs et établissements de crédit 

Sous cette rubrique figurent la structure et l’arganisaticm des coop&atives 
et des établissements de credit, leur fcmctionnement et leur supervision. 

13. Cr~nisations philantr0pique-a et sportives 

Sous cette rubrique figurent la structure et l”organiaatîon des organisations 
philautropiques et sportives, leur fonctionnement et leur supervision â I”intfrieur 
d’une région, 

14 * Affaises cuLturelles et éducation ---.-. 

Sous cette rubrique figurent toutes les questicm5 touchant la culture, l’enaei- 
gnernent et l’éducation dans la région, étant entendu que la communauté minoritaire 
de la &gion est libre de créer et g&er ses propres &ules, lesquelkç doivent 
ri;pondre à des nom?9 qui ne seront pas inf&ieures aux normes minimale5 fix&s pour 
les Gcolee publique3 de la r&ion. 

i 
I  .  .  



151 Finances 

Sous cette rubrique figurent les questions touchant les fondu provenant des 
tnxea locales p des plages, de 1 ‘octroi deo licences, des emprunts contractes SUY 

la plan local et des loterie5 
gouvernetuent fGd&al, 

, ainsi que les subvwtions et les prêta obtenus du 
Les sow~es ainsi obtenues ne devraient pas &re de nature 

dommageable ou prohibitive ni exc6der un “plafond” qui serait fix6 aux termes 
de la 16gislation f%dérale. 

16. Main-d’oeuvre et protection sociale 

Sous cette rubrique figurent l’inspection des lieu de travail et les progrs~~~es 
régionaux de protection publique et sociale, 

17 l Profesfiions et m&tiers 

Sous cette rubrique figurent les questions concernant les recettes provenant 
de l’octroi, à des personnes repondant aux qualifications requises aux termes de 
la legislation fed&ale î 
cornerce, échange B 

des licences qui leur permettent, d’avoir et d’exercer tout 
activité ou professian dans la r6gion, H l’exclusion des licences 

octroyées 8 des personnes morales constituées en sociét& en vertu de la loi 
fédérale. 

10‘ Etablissernenta de correction 

Sous cette rubrique figurent les centres df6ducation surveîll6e et autres 
êtablissements d’éducation corrective pour jeunes, 

19 * Sante publique 

Sous cette rubrique figurent toutes les questions concernant la protection 
de la sante publique et 1 ‘assainissement dans la region t et 1 fa&ninistration des 
hôpitaux, cliniques et autres établissements analogues. 

20. &riculture 

Sous cette rubrique figurent toutes 
concermnt l’agriculture dans la région. 

les questions purement Locales et réionales 

21. Acquisition et réquisition forcée de biens 

SOUS cette rubrique figurent toutes les questions concernant l’acqiusition 
et la réquisition forcée de biens dans la région dans 1 ‘int6re”t g6n6ral au plan 
local et regional, conformement aux dispositions de la législation f%d&ale. 
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22, Services locaux 

Sous cette rubrique figurent les services purement locaux ét rGgionnux, tela 
que sEtpeurs-poInpiers - sauf’ daxta la c@.td.e ile la République - inspection des 
pensiam et foyerse ciruetiSres et crématoires, fourrière, marchés et foires et 
octroi de Licences d’exploitation aux thG%tres, aux cîn&ms et autres lieux 
publics analo@w3, 

Sous cette rubrique figurent les questions qui peuvent être sp&ifiqueinent 
configes en vertu de la ZGgislation fedérale aux r&$cms I tout en n’étant pas 
expressément énum&&s dans la prhente liste. 

E&t: réputé nul l’exercice par uns r&ian d’un pouvoir qui .ne lui est pas sp&i- 
fiquament et sxgresskneut cmf&*é, 

Nicosie 

Avril 3.976 



ANNEXE B 

Comme suite 8 l’accord intervenu lors de la cinqui$me série de pourparlers 
entre représentants des deux communaut& chypriotes, qui s’est déroulée & Vienne 
du 17 au 21 février 1976 ckns le cadre de la “mission de bons offices” du 
Secrétaire &&a1 et “conformément au procès-verbal approuv6 par les Ministres 
des affaires étrangères de la G&cc et de la Turquie & Bruxelles le 
le 12 décembre 1975”, je vous communique ci-jointes les propositions de le 
cormnunaut~ chypriote turque paur un rkglement pacifique du problème de Chypre. 
Je vous serais obli@ de bien vouloir transmettre lesdites propositions wx 
dirigeants de la communsut chypriote grecque l 

Vous constaterez que In partie A des propositions & trait aux “principes 
&n~raux devant régir l’institution d’une r6publique fédérale 2 Chypre”, et que 
la partie B traite des “pouvoirs et &tributians du gouvernement central de la 
République féderale de Chypre”, mais renvoie uniquement au.~ parties de nos propo- 
sitîons ant&ieures portant sur les points qu’il a été convenu à Uruxelles et 8 
Vienne d’exsminer à ce stade des négociations. La partie B comprend egalement une 
introduction. Pour ce qui est des propositions relstives ii l’aspect territorial 
du probl&ne de Chypre, j*ai dû, ccxnme je YQUS l’ai expliqué dans ma lettre du 
8 avril 1976, renvoyer aux représentants de la communauté chypriote grecque la 
partie de leurs proposition4 relative 3 l’aspect territorial du problème, parce 
que le rôle du Secrétaire général en la matière y etait pr&enté sous un jour 
trompeur l Soucieuse de voir stengager sans tarder des n6gociations fructueuses 
sur tous les aspects du probl&? , et tenant $ prhenter un tableau complet de la 
question (dans l’esprit des entretiens de Bruxelles et de Vienne), nous avons 
n&nmoîns exposé dans la partie C de la pr&ente annexe les vues de la coxwnaut~ 
chypriote turque sur l’aspect territorial du problkme et les critères 3 appliquer 
en la matière. 

Jr voudrais aussi rappeler, par votre interm&diaire, les propositions 
présent&s le 18 juillet 1975 par la communauté chypriote turque, propositions 
qui tendaient à créer un gouvernement provisoire mixte en vue d’éviter que le 
foes6 entre les deux cammunautée ne se creuse davantage. 

Les dirigeants de la commrtnauté chypriote turque considèrent que cette propo- 
sition n’a rien perdu de son intérêt; ils estiment qu’en attendant une solution 
definitive, l’institution d’un gouvernement mixte s ‘avérerait particulik’ement 
utile pour hablir des contacts &guliers entre les deux communs.ut&, et serait 
un gage de la bonne volante qui existe de part. et. d’autre. L’instit~ution à bref 
d6lai d’un organe mixte tel que ce gouvernement provisoire irait dans le sens des 

x Texte reproduit intégralement 9 tel quIil. a et& communiqué au repr6sentant 
spi’cial du Seer$taire gEtn6ral. 

i . . . 
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A. P TNCIPES GENERAUX DEVANT REGIR L~~~ST~TUT~aN 
- JNE M%lIBL~QUE FEnW A CIIYPRE 

1. Chypre sera une r6publiquo f&Z%Le cmpoaée de deux Etats f%d&&, l'un au 
nord, qui abritera la ccmmmauté nationsle turque, l’autre au sud, qui abritera 
la carnmunaut6 nationale grecque, 

2. Ltz RGpublique fédérale sera independante et souverchine et jouira de l’int& 
grité territoriale. 

3. La souveraineté demeurera egalement parte&e entre les deux communaut& 
nationales cofondatrices de la République. 

4. La République féd&e.le sera lalque. Les cousid&ations d * ordre religieux ne 
devront en aucune fnçan intervenir dans la gestion des affaires féd&.les et des 
affaires des Etats f6dérés. 

5. Les deux Etats féd6rés jouiront de l’égalité de pouvoirs et de statut, et 
&ucune discrimination ne sera exercée entre eux, Chacun des deux Etats devra se 
garder de prendre le pas sur l’aukre, de le dominer, d’empiéter sur ses préro- 
gatives OU de s’ingérer en quoi que ce soit dans ses tifaires dans les damaines 
politique, juridique, militaire, &onomique et autres. Le gauvernement f&%k3 
ne pourra en aucun cas abolir les Etats f&dérés, se livrer contre eux 2 des actes 
de guerre ou s’ingérer d’une quelque autre manihe dans leurs affaires. 

6. Chacun des Etats féd&és pourra choisir librement sa structure constitu- 
tionnelle et prendre les dispositions I$gislatives voulues pour l’instituer ; 
chacun de ces Etats sera habilité à prendre toutes les mesures nécessaires 3 
son adrmnistration. 

7. Chypre, dans sa totalité ou en partie, ne pourra être rattach6e 8 aucun autre 
Etat. Les Etats f&I&Sa n’ auront pas le droit de proclamer unilatéralement leur 
indépendance, 

8, La République @d&ale de Chypre suivra 2 l’avenir une politique d’amitie 
avec la Turquie et la Grdce taut en entretenant des relations de bon voisinage 
wec les autres pays de la région, et pratiquera une politique de nan-alignement. 

9. Toutes les mesures voulues seront prises pour éviter que l’île de Chypre 
n’ait une part directe ou indirecte dans une quelconque activité menaçant la paix 
et la s&urit6 dans la rggion. 

10. Chacun des Etats fédéres veillera au respect des droits de l’hcmme sur son 
territoire. 

11. Les lois édictées par le gouvernement f6d&%l. et toutes les autre@ mesures 
adopt6ea par lui dans les draines administre.tif, éeonamique, eocial, etc., 
n’&abliront aucune discrimination 8 l’encsntre de l’un ou l’autre des Etats 
féd6rés ou de 1 ‘une cm 1 ‘autre des cammun~ut~s nat.icm~es . 
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12, Chacun des deux Etats f6dhés s'abstieudra de toute activite hostile à 
l’égard de l'autre, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international, 
et aucun effort ne sera &argné pour favoriser Ta coexistence pacifique, la 
réconciliation et la coopération entre les deux comwnaut& nationki.es. De même, 
toute activité tendant 8 semer la discorde, la haine et la zizanie entre les deux 
communau+& nationales sera interdite, 

13. A mesure aue se dhelopperont de<, sentiments de confiance mutuelle, et sous 
r&erve des im&atifs de la sécurit6 des Etats fédérés, les deux Etats sfatta- 
cheront avant tout 2 normaliser Les relations entre les deux amm.mautGs nationales 
dans tous les domaines. 

x.4, La question des droits de propriété, les revendications relatives d ces droits 
et toutes autres revendications seront réglées par voie d’accord entre les parties 
intéres&es, en meme temps que la question de l’indemnisation et toutes les 
questions connexes, de manière à ne pas faire obstacle à l'institution de la 
République fédérale envisagée * 

1, Pour fomuler leurs propositions à cet égard, les dirigeants de la coimnunauté 
chypriote turque sont partis de 1’ id6e que le gauvernement f6ddraIi procêdera du 
principe fondamental. de l’égalit6 de participation des deux communautés nationales 
et du partage égal des pouvoirs entre elles. 

2, Tous les pouvoirs et toutes les attributions qui n’auront pas été expressément 
et spécifiquement déwlus au gouvernement fédhal reviendront aux Etats fédi?rés, 
qui auront pleins pouvoir5 sur leur territoire respectif, 

3. Un se souviendra que le 21 juiU.et 1975, les membres chypriotes turcs du 
Comit6 d’experts c&k le 28 avril 1975 13125 de la première &ria de5 pourparlers 
de Vienne ont soumis aux repr&sentmts ue la communaut6 chypriote grecque, par 
ltintermédiaire at3 M, Louis Weckmann-Munoz, alors repr&entant sp6cial au Secrétaire 
génêral de 1'CW, des propositions préliminaires touchant les pauvoire et les 
attributions du gouvernement f6d&al. La communauté chypriote turque considére 
que ces propositions, pour autant qu’elles portent sur les pouvoirs et les 
attributions du gouvernement fedkral envias& s et sous r&erve des principes 
g&&raux 6nonc6s aanf3 La partie A de le pr6sente annexe et de I’BCCCCa intervenu 
à Bruxelles, peuvent constituer une base de discussion. 

Le texte desdites propositions (établies par les membres chypriotes turcs du 
Comité d'experts) est reproduit ci-joint pour qu’on puisse u’y reporter facilement. 



Cela étant, la communauté chypriote turque est disposge 8 entamer les 
négociations sur cette question en s’inspirant des critères déjà pr&entÉ% dans 
leurs grandes lignes aux repr&entanta de la cowunaut6 chypriote grecque ir Vienne, 
et 8 préciser daventage ces critères si le besoin s’en fait sentir lorscg~e les 
propositions mention&es dans le paragraphe pré&dent auront 6t6 dûment reçues 
des Chypriotes grecs , en vue de fixer la frontière entre les deux Etats f&ér&. 

PROPOSITIONS lancinant LRS POUVOIRS ET L..ES FONCTIONS DU ~~UVER~~E~T 
FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE CHYPRE FAITES PAR LES AERES 
CHYPRIOTES TURCS Dü COMITE D'EXPERTS CREE PAR LA PREMIERE CONFERENCE 

DE VIENNE L& 28 AVRXL 1975 

1. Le5 membras chypriotes turcs du Comité d’experts, ayant examin6 cette 
importante qusation en consultation avec leur conseiller juridique, le Fr Qrhan 
Aldikacti, sont d’avis que les pouvoirs et fonctions limités et pr&is (énumdrês 
au paragraphe 2 ci-dessous), qui, df après eux, devraient être attribués au 
gouvernement féd&al de la Rêpublique féd6rale de Chypre (dênommé ci-après 
“le gouvernement f6déral”) devraient être fixés et exercés SUT la base et sous 
r65erve aet principe5 et conditions ci-après : 

11 Il existe actuellement, quelle que soit l’appellation qui leur est donnee, 
deux administrations sépar&s et distinctes, l'administration chypriote turque et 
l'administration chypriote grecque, qui contrôlent effectivement at9ii.2t regions 
s6parges et distinctes de la Rgpublique de Chypre, Ces deux adr&istrations 
séparées, distinctes et égales exercent aujowa'hui Z% Chypre, dans leurs régions 
respectives, la pleine autarit de la République. C’est de cette constatation 
qu’il faut partir pour examiner le5 pouvairo et les fonctions que les adminis- 
trations existantes devraient cbder au gouvernement fédéral. En d r autres termes, 
notre point de dgpart n’est pas un gouvernement central exerçant pleinement set3 

pouvoirs et ses fonctions et envisageant de confier certains de ces pouvoir5 et de 
ces fonctions aux Etats, mais, au contraire, de deux administrations ahparées et 
distinctes exerçant pleinement leurs pouvoirs et leurs fonctions dans leurs regions 
respectives. Nous devons donc examiner les pouvoirs et les fonctions que les 
administratians sGpar6es et distinctes existant déj$, à savoir les Etats de la 
R6publique f6d6rtie envisagée, devraient cgder au gouvernement fédéral. 
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En cons&uence, les membres chypriotes grecs du Comit6 proposent la cr&tion 
d’une Fédération caxnpos&? de doux Etats féd&%% (ci-après ~&XXIU&S “les Etats “1 03 
les Etats conserveraient tous les pouvairs et fonctions non expres&ment attribués 
au gouvernement fcd%ral qui n’aurait que les pouvoirs et les fonctions I.imités 
ubsolument n&essaires 5 lfaccomplissement des tâches communes d’un Etat fédéral., 
eu égard 0 la n6cessit6 de protéger les vies humaines et les biens dam chaque 
r6gion e 

21 Etant donné que la République fédérale proposée sera composée de deux 
W&nents égw.w , S savoir les deux EXats membres qui constitueront la Fédération, 
il est essentiel que, comme c’est le cas dans 1s plupart des féddrations, les 
Etats membres de la Fédération, indépendemment de Leur superficie géographique et 
du nombre de leurs habitants, participent à tous égards it la Féd&?ation sur un 
pied d’&alitg, Cc principe de 1 ‘égalité des membres n’est pas seulement reconnu 
dans la plupart des f6dérations mais est également un principe fondamental et 
démocratique reconnu par la Charte de 1 ‘Organisation des Nations Unies elle-même. 
Ce principe de l’&alité entre les deux membres de la Féd&ation peut 6tre désigné 
sous le nom de principe du “condominium” . 

31 lb 6gard à l’expérience passée , il est imp&ieux que les fonctionnaires 
du gouvernement fédk.3 exerçant des fonctions et des pouvoirs fédéraux dans un 
Etat membre @partiennent ii la même communauté que 1’Etat int6ressé l Par exemple, 
un fonctionwire fe?d&%.l exerçant des pouvoirs fkdéraux dans I’Etcat fédéré turc de 
Chnre devra 6tre membre de la communaut6 turque et vice versa. :A ce propos, on 
est prié de se reporter au principe &%oncé dans 1’a.rticl.e 132 de la Constitution 
de Chypre de 1960. ) 

2. Sous réserve des principes et conditions susmentionnés, le gouvernement 
f6d6k.l n’exercers de pouvoirs et de fonctions que pour Ses questions ci-après : 

Affaires &rsnn8res : 

Les affaires &m5ng&m3, domaine qui devrtit être clairement dkfini en 
fonction de l’acception normale et acceptée de ce terme, devraient être 
du ressort du gouvernement f6dérsl. 

Chaque Etat devra avoir le droit de conclure les accords de son choix 
avec sa m&ropole, B savoir 1s Turquie ou la Grèce. 

La Rgpublique f6dérale de Chypre accordera le traitement de la nation la 
plus favoris& $ 1s Turquie et 3 la Grèce. 

Eu égard 8 l’expériewze passée, le principe de l’égalit6 ou du 
“condominium” susmentionn6 est particulièrement important dans le 
danaine des affaires &ran&res. En cons6quence, il est propos6 que 
les postes les plus importants du service diplomatique, tels que ce= 
de chef et de chef adjoint de mission, soient répartis egalement entre 
les deux ccutnnunautés. 
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D$fense ext&ieure (à l’exclusion de la sécurit6 int6rieure des Etats) : 

Selou la partie chypriote turque, seule la d6fense ext6rieure devrait 
êtra du ressort du gouvernement féd&al. F&I 6gard 8 l’exp6rienee pas&, 
la sécwit6 intkieura devrait relever de chacun des Etats ruernbres. 

Les forces de d&fense de la R6publique fédérale pourraient &re ccmposées 
d’unit& sépardw et égales chypriote turque et chypriote grecque, l’unité 
chypriote turque étant baeGe sur le territoire de l’Eta% chypriote turc 
et l’unit6 chypriote grecque sur le territaire de 1’Etat chypriote grec. 
L’etat-major tripartite 6tabli en vertu du Traité d ‘alliame repreudra 
5f?s fQactioas. 

Etant donné l’existence du Trait6 de gara&& et du Trait6 d’alliance qui 
garantiront effectivement l’indépendance, la souveraineté et lrint9gritê 
territoriale de la République fédérale, le gouvernement f6’d&itl n’aura 
Pas 6 p&voir d’effectifs importants pour la défense extérieure. 

Banque fédérale, bourses et auestions mo&taires 

La banque fédérale, les bourses et les questions monétaires pourraient être du 
resnort du gouvernement féd&al, 

BudReL f6déraJ 

Le gouvernement féd&al aura son propre budget fddéral pour faire face 
aux d6penses n&easaires pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions. 

Le budget f6d&al sera financé au moyen de droits et’redevances perçus 
au titre de services rendus par des organss du gouvernement f6d&.l, OU 
de toute aider ou subvention reçue de ltaxt6risur par le gouvernement 
fgd&&. 

Tout déficit :a budget fgdérsl dursnt un exercice donné pourra &re combl6 
par les impôts f6déraux QU les autres mayens dont les Etats auront pu 
cunvenir . 

Chacun des Etats aura egalement son budget propre et prendra ses propres 
dispositions financikes en ayant le droit de recevoir une aide CRI des 
subventions de 1’ extkieur ; 
4conQmique g6néral. 

il sera responsable de sQn développement 

Les questions financières et économiques sont, bien entendu, des domaines 
dans lesquels les deux Etats pourrsient coopker dans leur int6rêt mutuel. 

Tribunaux fédéraux : 

Il est proposé de cr&r des tribunaux f6dérau.x pcw ccwrtître de questions 
dÊcoulant de 1s cwstitution fGd&a..le ainsi que de violations des lois fédkalee 
ou de questions rcgics par ces lois. La création d’une cour constitutionnelle 
fédgrsle chargée d’interprster la conStitution fgdérale est envisag&. 



Communications fédérales (y compris len services f&Graux des r~ostes et 
des té2éconununîca~Qne) : 

Les comnunications fédérales, telles que les services ext&ieurs des 
postes et des t~léccmtmnications et les oervices de ce type entre les 
deux Etats, l’exploitation et l’entretien de X’a&mdrome international 
de Nicosie sous r&erve de dispositions pxises d’un comun accord, 
pourraient utilement être du ressort du gouvernement f6d&U. 

Chaque Etat pourrait cependant avoir son propre système de communications 
aériennes et maritimes avec aa mkwpole ou des services postaux et de 
télécomuCcation3 iatemes, 

Services m6dicaux fédkaux : 

Lea questions de principe concernant les services de sa&& et d’hygiène 
relèveraient etu gouvernement f6déraî. 

Chaque Etat a.ara, sous ~a responsabilit6, ses propres services de santé 
et d<hygi&e. 

Nomalisatio~s Poids et mesurea (et cal.cul. de l’heure) 

LA question de la normalisation des poids et mesures et du calcul de l’heure 
pourrait relever du gouvernement fédéral. 

9) Breveta. marques. de fabrique et droits d’auteur : 

La ré$lementation dea questians relatives aux brevets, xmrques de fabrique et 
droits dfauteur pourrait 6galement relever du gauvernement féd6ral. 

10) Services r&&rolo~ees fédéraux : 

Sous réeerve du droit de chaque Etat d’avoir ses propres services de m&éo- 
rologie, le gowernement fédé-ml serait respoasablc des services m6t&rologiquea 
à 1’ &zhelon fédi$ral , 

3. A la lumi& des observations formulées ii l’alinéa 1) du paragraphe 1 
ci-dessus, il sot propos6 que tous les pouvoirs et fonctions de la R&ublique 
E&%%U qui no sont pas express&nent attribu6s et confiée au gouvernement f6déral 
dans l’énu&ration figurant au paragraphe 2 ci-dessus soient confi& aux Etats et 
ccercés par eux, 

4. Bien qu’il soit propasé que les pouvoirs et fonctions attribués au gouver- 
nement f%d&xl soient limités aux 10 rubriques précises énumér&s au paragraphe 2 
ci-dessus f les deux Etats membres de la Fédération pourraient n6amnoina coopérer 
très &roitemcnt, dans un esprit de réciprocité, dans les domaines qui, tout en 
relevant de la competence des Etats, pourraient se prêter 2 une coopérstian 

/ . . * 



S/12033 
Frmçnin 
Annexe I3 
?age 9 

mutuellement avantageuse pour les deux Etats de la. S%dération et leur eomtuunaut~ 
respective (par exemple les projets dsurbenisme et autres pour des villes frontières 
comme Nicosie, les wtiquit&, le commerce et l’industrie, le travail et la 
protection sociale, etc.). 

5. Les propositions ci-dessus concernant les pouvoirs et fonctions du gouvernement 
fgdéral ont été formulées a la lumière des réalit& existantes et de l’expérience 
pas&&; il. est donc proposé que les deux administrations sépa&es existantes ne 
cèdent au gouvernement f6déral que les pouvoirs et fonctions limites qui sont juges 
nîcessaires et possibles pour maintenir des services communs sana faire caurir de 
risques à la vie et aux biens des habitants des Rats membres. Si, au bout d’un 
certain temps, le comportement de tous les intéressés prouve qu’une atmosph$re 
de confiance mutuelle peut s’instaurer sur la base des liens limités exis-t;ant entre 
le gouvernement féd&al et les deux Etats mabres, on pourra envisager, & mesure 
que la confiance se développera et que la m6fiance et la suspicion se dissiperont, 
de renforcer ces liens au moyen de la cession progressive par les Etats mabres de 
pouvoirs et de fonctions sug&mentaires au gouvernement f6dêral. Les membres 
chypriotes turcs du Comite sont sincèrement convaincus que la Fédération envisagée 
ne pourra être viable et espérer survivre dans les circonstances actuelles qu’en 
partant prudemment de la base et en d&eloppant et en renforçant ensuite les liens 
existants une fois qu’un climat de confiance mutuelle se sera 6tabli. 

(M. Nacati Münin) 

(unit Süieymrtn) 

(Zah N. Necati) 

Pr Orban Aldikacti, 
Conseiller juridique des membres turcs du Comité 
21 juillet 1975 
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1‘1 semble qu’il y aurait int&rEt & retracer brièvement l’origine et l’évolution 
du prablsme de Chypre pour bien comprendre dans quel contexte s ‘inscrivent les 
propositions chypriotes turques et les raisons qui les ant inspirees S C’est 3 cette 
fin seulement que sont relat6s trèe succinctement le5 Mnements du passé, 

Vailà plus de 20 ans que le problème palitique de Chypre attend E& solution. 
Comme il existe & Chypre deux communautés nationales dant les vues politiques 
diffkent, cette recherche d’une solution a 6té éclip& par de vialonts conflits 
entre les deux cummunautk chaque fais que les dirigeants chypriates grecs, inspirés 
et entraînés par 1’Eglise orthodoxe grecque ont cherché 8 imposer par la farce z% la 
communs.& turque leur volant6 politique de rattacher 2 la Grdce une Ile qu’ils 
cons idhent comme grecque. 

Le réaction et la r&istsnce que les Chypriotes turcs ont appas6es à cette 
tentative grecque de “rattachement à la Grèce” s toujours été vive et sincère, taus 
les Chypriotes turcs 6tent convaincus que ce qui représentait pour les dirigeants 
chypriotes grecs “la liberté” constitueASsit pour les Chypriatee turcs “1 ‘esclavage”. 
“Liberté” pour les dirigeants chypriotes grecs était synonyme d’Enasis” 
(rattschemant de Chypre 8 la Grèce), et cette notion représentait aux yeux des 
Chypriotes turcs une nouvelle forme de calanisatian qui s’accompagnerait pour eux 
d’un exade forcé de Chypre. 

C’est ce conflit d’apinions divergentes et de palitiques nationales appaeges 
qui a conduit aux troubles entre les cammunautés durant la période de 1955 à 29% 
et qui devait finalezwnt abautir 2 un compromis honorable entre les parties, Avec 
l’aide des deux métrapales (la l’urquie et la Grèce), ce compromis s ‘était fait en 
1.9~1960 sur la base 1) d’une inddpendance binationaler2) fond& sur l’égalité 
politique et l’association administrative des deux cammunaut&s, 3) qui devaient 
jouir de la pleine autonomie pour ce qu’an definirait strictement camne des affaires 
cammunties, 4) alors que les pouvoirs restants seraient exercêa par un fart gauver- 
nement central, 5) 1 ‘ind6pandance binatianale ainsi 6tsblie étant garantie par 1~. 
Turquie et par la Gr&e contre taut type d’unian avec un autre pays quelconque, ce 
qui assurerait la permanence de la République chypriote et convaincrait les deux 
parties que la paix serait maintenue dsns 1 ‘île. Ru côté turc, an etait persuad6 
que ce système fedératif fonctionnel supprimerait toute discrimination et ferait 
disparaître toutes les csuses de friction entre les communautés. 

Ce cmpromis êtablissmt une république chypri&e gr&o-turque n’a pas eu la 
possibilitg de porter ses fruits, les dirigeants chypriotes grecs cmtinuant de 
considérer Chypre comme une île grecque dant le destin était d’être rattachee à la 
Grèce et soutenant donc 1) que le compromis de 1960 etait injuste,& 2) que ces 
accords, pourtant dûment signés par eux, pauvaient être rendus caducs de diverses 
fa$ons; 3) au besoin , on envisagerait de recourir a la violence,et 4) au cas où la 
Turquie interviendrait comme puissance garante pour éviter qu’on ne fasse litisre 
de I ’ independace > an estimait que les Nations Unies feraient abstacle ii cette 

i . . . 



intervesatiou ou en dissiperaient les effets si bien que finirait par lfeq20rter 
le fait accompli initial des Chypriotes grecs, à savoir la dissolution de 
1 ‘association hinationale de 1960 et l’instauration d’un gouvernement chypriote 
purement grec, “avant-dernière êtapo avant 1 ‘Enosis” . 

C’est dam l’optique d’un tel plan qu’il faut considérer les propositions 
en 13 points faites en 1963 par les dirigeants grecs aux Chypriotes turcs en vus 
de modifier lu Constitution. Les événements qui ont suivi et les combats entre 
les deux comwnaut& avaient étê entièrement prdvus par les dirigeants chypriotes 
grecs qui les acceptaient comme une résultante naturelle de leur manière d’envi- 
sager la solution du problème en installant 2 Chypre un gouvernement hellène au 
m6prin total des objections turques, La r6sistenoe des Chypriotes turcs it la mise 
à, ex&ution de ce plan a prolo& le conflit mais le but initial n’a jamais chan&. 
Dms le cadre de ce plan, Chypre se trouvait occup& dgs 1964 pax 20 QOO troupes 
venues de Grèce, et juste avant le coup d’Etat de 1974, 1 ‘archeve’que Makarios 
pouvait d&larer officiellement qu’il avait institu6 le gouvernement le plus proche 
de 1’Enoaie en en exclu&& les Turcs. 

Aucun règlement n’avait pu se faire avant juillet 19’74 parce que les Chypriotes 
turcs continuaient $ refuser d’accepter une solution prepa&e à l’avance par les 
dirigeante chypriotes grecs et visant à 1) d&ruire 15 caractère binational de 
l’État-association,et 2) supprimer tous les obstacles it ltEnosiss 3} en instituant 
un Etat et un Gouvernement chypriotes entièrement grecs,k) oii les Chypriotes turcs 
jouiraient d’un statut purement minoritaire, rj) lee garanties nationales - qui 
interdisaient effectivement tout type d’union avec un autre pays quelconque - 
6tant supprimées, 

Il est rév&&eur que Nicos Sampson , qui avait monté le coup d’Etat de 
juillet 1974 en accord avec les officiers de la junte, devait imm6diatement appeler 
son nouvel E%&t la “R6publique hellénique de Chypre”. Re 1963, lorsque les 
Chypriotes turcs avaient et6 attaqu& et avaient perdu 103 villages, 8 juillet 1974, 
24 QGG Chypriotes turcs avaient connu la vie inhumaine de rcf%giés, Maintenant, le 
nombre de Chypriotes turcs d&acinf;s et syst&natiquement expuls&s, d’abord de leurs 
villages et pour finir de 1 ‘île même, 
économiques, d’oppression, 

au cours de longues années de sanctions 
de discrimination et d’activités revêtant le caractère 

d’une vgritable guerre; devait awenter une nouvelle fois, Le coup d’Etat de 1974 
et le conflit qui en resulterait allaient forcer 61 000 ChDriotes turcs & 
quitter leurs terres dans leur recherche désespérée de la paix et de la sécurité! 
Ces Turcs s’étaient vu refuser leurs droits civils, politiques et économiques; 
quant à leur droits de 1 “homme , on n’en avait tenu aucun compte et on les avait 
foulés aux pieds de 1963 8 1974, période durant laquelle cette population clairsem6e 
dnns les zones precnues, vivait l’exist,erlcc d’otnjes rmlitiques. 

Les Accords de 1960 et la Constitution de 1 ‘Etat binatiansl, qui devaient 
prot6ger 1 ‘associé chypriote turc contre 1) la discrimination I 2) 1 ‘Enosis, 
3) toute attaque militaire,ou 4) toute forme d’oppression en lui danant des droits 
tels que 2.e droit de veto dans des damaines limites ou des droits speciaux de veto 
de la majorité dans des domaines definis de la législation, s’étaient rév6lée 
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totalement inadequats à partir du moment oii ceux qui détenaient la sup&ioritg 
nwuérique avaient d&cidj d’abuser des pouvoirs d’un fort gouvernement central et 
de ne pas tenir compte, pour diverses raisons ou sous divers pr&extes, des parties 
de la Constitution qui donnaient aux associ& chypriotes i;urcs la protection de 
certains droits. 

Ainsi, les actes de violence délib&és de 1963 et les &énements qui devaient 
suivre ont l&& la communaute chypriote turque apatride dans son propre pays et 
d&zla.ri;e hors la loi au seul gre des dirigeants chypriotes grecs qui avaient usurpé 
les pouvoirs d’un fort gouvernement central1 

En novembre 1967, c’est en se fondant sur cette autorité usurpée et ELU- l’appui 
actif des forces de la Grèce continentale, Z!quipées d’engins blindés et d’armes 
modernes, que les Chypriotes grecs wnient lancé, à l’aide de forces combinées 
chypriotes grecques et grecques continentales, une nouvelle attaque sur les deux 
villages de Kophinou et d’Ayios Theodoros. Pour mettre fin au massacre des 
Chypriotes turcs, la Turquie a @xi& , en vertu du droit que lui conférait le 
Traité en tsnt que puissance garante, la cessation immédiate des assauts et le 
retrait de Chypre de toutes les forces venues de Grèce, Les dirige\unts chypriotes 
grecs ont alors bien voulu procéder 8 des entretiens officieux de caractère 
exploratoire avec les Chypriotes turcs en vue de chercher À résoudre le problème 
de Chypre, cependant que l’armée chypriote grecque inconstitutionnelle dénommée 
Garde nationale continuait (et continue Èî ce jour) it être commandée par des 
officiers venus de Grèce. 

Ces négociations, qui ont durê de 1.968 à 1972 (et qui se aont poursuivies 
ensuite sous une forme élargie jusqu’au coup d’Et&, WCC la participation d’experts 
turcs et grecs en droit constitutionnel) ne devaient aboutir à. aucun résultat, 
étant donné que, came on l’a dit plus haut, les Chypriotes grecs ne voulaient pas 
renoncer à leur propre plan délibéré d’une solution qui, si elle était acceptée, 
ferait de la communautk chypriote turque un véritable otage politique dans une 
Ile grecque, ouvrant ainsi iarqement la voie à l*Enosis, BU rattachement à la Grèce, 
Les Chypriotes turcs continuaie. à chérir et a préserver jalousement , non sans 
sacrifices éconarniques et humains consid&ables, leurs droits d’association dans 
une Chypre indépendante, tandis que la Turquie , comme puissance garante, indiquait 
qu’elle n’accepterait jamais la dissolution de la Republique binationale par le 
rattachement de 1 ‘?Le à la Grèce, 

C ‘est à ce moment, en 1974, alors que la communauté chypriote turque déclinait 
sous le coup de 12 années d’attaques, de discrimination, d’oppression et de 
sanctions économiques, sa.ns pour autant &der dans 68 volonté de protéger ses 
droits fondamentaux et son statut de cofondateur, que le coup d’!Stat a été mont.6 
par la junte grecque avec la collaboration d’adhérents du mouvement extremis% ECKA 
en vue d”accel$rer le processus de rattachement de l’île Èi la Grèce. 

11 est maintenant bien etetbli que les perpétrateurs de ce coup d’Etat avaient 
l’intention de dgcimer la camxunautê chypriote turque et d’annoncer à bref délai le 
rattachement de Chypre ci la Grèce. Fersonne ne croyait que la Turquie inter- 
viendrait et si, par accident, la Turquie devait intervenir, on peneeit qu *alors 
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lea grandes puissances et 1’ONU la feraient se retirer et que le fait accosupli C~E& 
par le coup d’Et& serait camacr6. A en Juger prtr: leur conception inchan&e du 
problème de Chypre, il est 6vident que les dirigeants chypriotes grecs continuent 
à croire que la chose est possible, îls n&glige~t le fait que, s8ns la résistswe 
turque aux actes grecs durant la période de 1963 à 1974t 1’ indepcndance et la 
souverain& de Chypre auraient et6 d6truites par eux, 

C’est dans cette perspective gén&al.e que la communaut6 chypriote turque 
aborde le probl6me et se laisse guider, dans la formulation de ses propositions, 
psx le dhir de reconstruire l’avenir de l’indépendance binationale de Chypre 
de telle mani&@ que les deux ccmmmauth ut;ationales jouissent des fruits d’une 
paix durable, du prugrès et des avantages mutuels du dkloppsment &onamique, 
sans que la communautê chypriote turque ait ii. subir it nouveau les cruelles épreuves 
des 12 dernières années. 

Par cons&uant, l’objectif principal et permanent, du tâte turc, est d’établir 
une république f’éd6ra.k de Chypre 1) permanente, 2) binationale, 3) bizonale, 
4) fondée sur 1 ‘égalit6 politique des deux ccwnunaut& nationales, 5) suivant une 
politique de non-alignement et,6) de bon voisinage dans la région, de façon que 
Chypre ne puisse jamais être utilisde par des puiss~~~ces ext&ieures comme une 
base militaire contre ses voisins. 

Re cette manière, on pense qu’une pleine &curit6 et égtilit6 seront assurées 
par le syst&e Pédaral qui, 3 l’inverse de la Constitution de l,g60 d3nt une partie 
énonçait le modèle d’un fort gouvernement central, définira en d6tail les pouvoirs 
du gouvernement central en laissant les autres aux Etats f6dkr&. A mesure que se 
rétablira la confiance entre les deux communautés, les Etats fédér6s seront libres 
de céder par accord des pouvoirs plus étendus au gouvernement central pour leur 
avantage mutuel. 

Ainsi, les dirigeante chypriotes grecs, ayant abuse de leurs pouvairs dans un 
fort gouvernenmnt central aux termes de Irt Constitution de l96Q en faisant fi de 
tous les droits des Chypriotes turcs et en les foulant wx pieds sans mesure au 
d6triment de la cammunaut$ turque, ne peuvent amener la même communaut& B acquiescer 
& aucune sorte de “droits intouchables” coxne seule protectiw de son existence et 
de son statut à 5 ‘avenir. Ayant connu les Epreuves des 12 aerniks années, la 
carrrmunauté chypriote turque est Gkeseairement soucieuse d’assurer 88 sécurité par 
les structures de 1’Etat binational et bizanal et par le maintien des garanties 
nationales. 

Les propositions chypriotes turques de r6tabliesement bizonal de l’indépendance 
en association representent le seul wyen de jeter des ponts de coopération entre 
les deux communautés totalement sépar&s qui vivent depuis 12 ans en 6tst de guerre 
ou de semi-guerre. L’objectif ultime de paix, de coopération et de coexistence a 
de bonnes chances de réalisation dam un tel système qui apportera 81% dem parties 
un sentiment de s6eurit6 et d’6galit6. 
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C’est mie pWX3ihX exag6ration que de dire, ccmne le pr6tendent 1~s Chypri&es 
g1'ec5, qu'un gWVérnek&?kkt Centra~ faibh? CbUVri~% la Vde ii la &sintégratfokk de 

l'Eta&, Pour pares’ à cette &entualité, il suffit de maintenir le5 garanties 
nationulcs en lfalmmce dcsquell.cs 105 dirigeants chypriote5 grecs auraient depuis 
longtclupa acccwpli la difisolution de 1’Etat en r*attachant l’$le 5 la Grèce. Les 
Chypriotes turcs ne peuvent dom acceptm la propusitiors qui, tout en cherchant 
le moyen d’assurer la protectian de 1’Etat binational, donnerait aux Chypriates 
grecs exactement les droits dont ils avaient précisément fait usage pour tenter de 
dissoudre 1 ‘L%ai;. 

Dans la recherche d’un règleruent equitable, la communauté chypriote turque est 
d’avis qu’il ne faut pas faire pencher la balance au détriment de la commmut~ 
chypriote toque EUUS le couvert de pré5erver 1’ Etat, car la commnaut* chypriote 
turque (et son rétablissetnent politique et administratif dans le cadre d’un Etat 
fêdfral dam mn propre pays f6d&6) est un facteur fondmental de préservaticm de 
1~Etat binational. 

Les Chypriotes turcs pensent que les droits de I’hcmme n’ont aucun sens si 
l’on peut s’en servir paur détruire son prochain, Sans aucun doute, les droits 
fondamentaux de l’homme et le principe qui veut que l’homme ait le droit de 
circuler librement doivent être appliquée 3 Chypre; toutefois, ce faisant, on ne 
saurait les utiliser pour infliger 2 nouveau Èi la wmmunaut& turque les tribu- 
latîans qu%eile a connues depuis 12 ans. Les Chypriates turcs n’estiment que trop 
la valeur des droits de l’homme et des libertés fondamentales paur en avoir été 
privés durant ces 12 dernières années au gre des c&prices des dirigeants chypriotes 
greca. C’est parce que cette situation de fait a ét6 i.econnue et que le principe 
énonc6 ci-dessus a été accepté lors de la troisième série de pourparlers à Vienne 
que l’échange de populations & &é lui aussi d6cidé et entièrement exécuté en 
septembre 1975 avec 1s pleine coopération de la Force des Nations Unies 3 Chypre. 

Depuis l’op&ation de paix turque, la paix est revenue i3 Chypre et la 
comunaut6 chypriote turque jouit paur la premikre fois d’une akurite totale dans 
son prapre pays, Un syst&ne bizanal 8 permis de supprimer tautes les causes 

journalibres de friction et de conflit que suscitaient ceux qui voulaient mettre 
en danger 1s paix à Chypre 3 seULe fin dc r~tttrcher l’%le’ 2 la Grèce, 

Les Chypriotes turcs estiment qu’en faisant preuve de bonne volontd et pour 
autant que les deux parties souhaitem instaurer un systkne fgdéral, un accord 
prevoyant la constitution, tandis que les pourparlers de paix se paursuivent, d’un 
gauvernement de transition composé de représentants des deux conununautés augmentera 
les chances de succks et mettra fin au processus de séparation continue des deux 
coamunautés, 

Les Chypriotes turcs ré&ffirment leur position en faveur d’une independance 
permanente dans le contexte d’un système féderal bizonal, du ncx~-alignement et de 
la pleine coopération avec la cammunaut6 chypriote grecque sur une base d’égalit$. 
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ANNEXE C 

Lettre datée du 2% avril 1976, adressée au repr6sentant spécial. du 
Secrétaire rlénérnl par le renrésentant de In ~o~nunaut~ chgwiote 

Le5 “propositiono” de la partie chypriote turque 9 que vous avez bien voulu me 
communiquer le 17 avril 1976, ont et22 exatninbes avec soin. 

Je voudrais d’abord faire observer que le signataire de la lettre adressge ~5 
Vatre Excellence qui acccwpagne les propositions en question, M. Rauf Denktash , 
se donne le titre de “Pr&ident de 1’Etat f6d6rG turc Be Chyt?re” , expression que 
l’on retrouve BUT l’en-tête du papier utilisg, Cela n’wt pa5 seulement contraire 
aux résolutions de l’Organisation des Nation5 Unies qui ont préconis6 Ses 
pourparler5 intercmunautaires , mais constitue auçsi une nouvelle façon d’essayer 
de faire enteriner l’action arbitraire et unilatérale de la partie chypriote t.ilrque 
pour mettre en place un “Etat f6déré turc du Chypre”. Cet “Etat” n’a 6t6 reconnu 
ni par le Gouvernement de la République, ni par l’QNU, et il n’existe pas juridi- 
quement. Le fait de recevoir les susdites “propositions” accompagnEes de cette 
lettre ne doit pas être interprété comme une recoanaiaeance du P&endu "Etat 
f&%ré turc de Chypre” au. de son “Prksîdent”. 

Dans la même lettre, M. Denktash propose 8 nouveau la création d’un “gouver- 
nement mixte transitoire”, soi-disant afin d’emp%her que le fossé ne se creuse 
encore entre les deux communaut&, Ce faisant, il cherche à l’évidence 8 saper le 
gouvernement internationalement reconnu de la R&publique de Chypre. Si la partie 
chypriote turque voulait vraiment empêcher la separation des deux c~unaut&, elle 
aurait accept6 l’offre faite maintes fois dans le pass6, et qui tient toujours, 
de participer au Gouvernement de la République conform&ent à la Constitution 
de 1960. 

Il n‘est pas dans l’objet de la pr&ente lettre de traiter de la substance des . 1 
propositions turques, qui contiennent quarkitk de suggestions, d’assertions et 
d’exigences inacceptables, 11 n’est cependant pas inutile de souligner que la 
partie chypriote turque, sous couvert de divers prétextes, s’est bien gwdée une 
fois de plu5 de prêsenter des propositions concrètes sur un aspect capital du 
probl&e de Chypre, la question territoriale $ et a simplement choisi de 8 ‘en tenir 
2 des gén&?alit& hors de propos et de surcro$t inexactes) qu’elle ne craint pas 
de qualifier de “critères”. 

On lit en autre dans les documents de la partie chypriote turque que toutes les 
propositions qu’elle pourra faire sur la question territoriale ne sauraient avoir 
pour but que d’ajuster la limite entre les deux Etats f6dcrés; cette d$claration, 
ainsi que la nature des “critères” avanc60, montrent bien 1’ attitude purement 
n6gative de la partie turque et Otent aux pourparlers la possibilit” d’nhoutir. Rn 
OIUEtt~t dêlibêrêmcnt de présenter quelques propositions concrètes que ee soit sur 
la question tel ritoriale r la partie turque barre une approche globale du problk. 

i . . . 



On espêrtit que les responsables chypriotes turc s montreraient ux~e attitude 
constructive qui permettrait d’entwner d’utiles n6gocintions au fmd sur la base 
des résolutionn de lfOrganisatiorr des N&ions Unies relntives 2 Chypre. H6las 9 
les dOCUmeklCS chypriote8 turcs ne contiennent aucun &L&nenL de n&ure à e~~t~e%enir 
cet espoir. 

Un examen attentif des pra~ositiona chypriates turques montre malheureusetnent 
à l’évidence qu’elles sont inccmpatibles avec les r&olutions de lfONU sur Chypre 
et que 3.a partie turque ne souhaite pas des négociations constructives visant 2 
rkmdre le probl&e de Chypre, mais simplement cherche i; faire tr&ner le processus 
de nê&ociations et à utiliser le temps gag& pour consolider la situation ae fait 
cr0& par l’empl& ai3 lu farce militaire 6 

La partie chypriote gmcque tient à. r6affirmr qu’elle continue de consic&er 
les pourparlers intercomunautaires tenus ~CRIE Xes auspices et saus l.a direction 
personnelle au Secrétaire &%A&L camme le meilleur moyan mt on dispose pour 
parvenir à une solution juste et durable du problème de Chypre, et elle a dans cet 
esprit satis des propositicm positives couvrant tous les sspects de la questian. 
Mais elle ne pense pas que aea conversations utiles et constructives peuvent 
reprendre si la partie chypriote turque ne soumat p~.s de propositions concrètes sur 
tous les aspects du pxc?bl&ne* 

( Sied) Tassas Papadapoulas 



Lettre datée du 5 rai 1.976, t-dressée nu repr&entant *ial at% 
nérrzl ‘f3Er le sepr&entant de la communauté ch‘rpriate 

turque 

Je me vois dans l’abligation de faire quelques brèves observations 8 propos de 
la lettre que M, Tasoos Papadopoulos vous a adressée la 22 avril, et dans laquelle 
il tend à contester le statut de 1 ‘Etat fédéré turc et reproche 2 la partie turque 
de ne pa3 faire de propositions concrêtes au sujet de la question territoriale, 
Etant don&, Ggalemant, 
questions, une 

les dernières publications chypriotes grecques sur ces 
Ftise au point s’impooe encore plu5. 

M, Fapadapoulos a longuement examine le statut de 1’Etat f6déré turc, oubliant 
que le point fondamental à cet égard est lld&Lité des parties au diftirend. La 
partie chypriote grecque ne peut pas soutenir que la cr&tion anticonstitutionnelle 
d’une administration chypriote grecque de fait constitue “le Gauvernement binational 
de Chypre”, parce que tel n’est pas le C~H - Ce gouvernement binational s ‘est 
scind6 en deux dès l’instant oil la partie chypriote grecque a essayé, 3 partir de 
d&embre 1963 F de le transformer en “Gouvernement chypriote grec” pour prdparer la 
voie au rattachement final t!% la C&e. Il est danc impératif pour nous de 
maintenir et de sauvegarder notre égalit6 inalignable en ce qui concerne le 
Couver. ment de Chypre ainsi que l’ind6pendaxw, 
territoriale de Chypre, 

la souveraineté et 1 ‘intBgrit6 
Voilà précishent pourquoi la création d’un gouvernement 

féddral conjoint de transition, que nous avons proposée à plusieurs reprises depuis 
un an, demeure une proposition constructive et valide, 

L’égalité est aussi le critare auquel doivent ob&ir les négociations, ainsi 
qu’il a ét6 admis et etabli, et recanfirrnd au niveau international 8 tous les stades 
du conflit de Chypre, Il faudrait prendre bonne note de la tentative de 
M. Papadopoulos visunt 3 maquiller cette r6a.‘lit6 fondamentale. 

Db plus, tous le5 intéressés savent qu”à Bruxelles ut lors de la cinquième 
skie de pourparlers & Vienne on est parvenu 3 des accords clairs eU nets sur les 
principes et la procêdure 3 suivre pour les pourparlers intercomlautaircs. 

Lorsqu’on examine la situation sous cet angle , on s’aperçoit que ce n’est pas 
la partie chypriote turque qui s’est dérobée aux accord5 en question. Il incombait 
à la partie chypriote grecque de faire des propositions concrète5 et raisonnables 
concernant la question territoriale , cc qu’elle n’a pas fait jusqu’ici, en &me 
temps qu‘elle s’est efforcée de semer la confusion d’une manière fort peu 
diplomatique en esseyant de msler le nom du Secr&aire génhl a une proposition 
tout 3 fait nébuleuse et inacceptable concernant la question territoriale. 12 est 
%dent pour la partie chypriote turque que les dirigeants chypriotes grecs tentent 
de se &gager des promesses solennelles faites aux réunions susmentionn~es. 
L’assertion de M. Papadopoulas selon laquelle la partie chypriote turque est en 

/ *. . 
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di?faut sur cette questian ne peut t%rre carrohor&e pur las faits et ne roprbsente 
rien d’autre qu’me ter&ative paw d&mmer l’attention du public dee accords 
susmentionnés. 

Quoiqu’il en sait, je tenais B rGpGter, um fois t3ncore, que la partie 
chypriote turque est prête à reprendre les paurparlers intercsmmnautaims sur la 
base de lfégtité et dans le cantexts des Accords de Bruxelles et de Vienne. 

(Sim6) Umit S. Cban 



ANNEXE E 

Lettre datée du 3.8 mai lc>T6, adreosh au repr&cntant spécial. du 
SecrGtairc &néral mr le renrl%entant de 3~3 c~munatié chmriote 

grecsue 

Comme suite â nos divers entretiens sur les propositions de la partie 
chypriote grecque concernant le probleme de Chypre , 5ur les réponses qu’elles ont 
awcit6eo et pur diverses observatioas hanant de la partie chypriote turque, je 
vaudrais attirer votre attention sur une d&lar&ion officielle qui a été faite 
le 4 mai 1976 par le porte-pwole du Gouvernement de la République de Chypre et 
dont; j ‘ai reproduit ci-&près le texte int6gral pour qu’il puisse être consulté 
facileAellt, 

Je m’associe pleinement â cette dihlaration car elle reflète avec exactitude 
la position de la partie chypriote grecque en la matière et je tien5 ii 88surer 
Votre Excellence que cette position n’a pa5 varié. 

Le texte in&gral de la déclaration est le suivant : 

“La partie chypriote grecque a déjà présenté ses proposition5 
concernant l’aspect territorial du problhz de Chypre et n’a pas l’intention 
d’en prhenter de nouvellea. La partie chypriote turque, prétendant que le 
nam du Secrétaire g&&ral de 1’0rganieation des Nations Unies a été mention& 
à tort dans les propositions chypriotes grecquee relatives à l’aspect 
territorial du problème, les a rejetîks et a refu56 de prhenter 5es propres 
proposition5 sur la question. 

11 a Qt6 prbcisb officiellement et ri+p&$ que la communauté chypriote 
grecque 8 formilS ses proposition5 sir(tplesnent en ayaftt 3 l’esprit et en 
adoptant certaines sumestions du SecrZhire général sur des poip$s de-grocgdure, 

Cette rf%rsnce au Secrbtairc g6nfhl a servi de pr&exte aux dirigemts 
chypriote5 turcs pour pers&&rer dans Leurs tactiques dilatoires et n&tivos. 

Le prktexte avane6 est totalement injustifiable l Rfailleurs ) mise B 
part la &f&rence aux suggestions du Secrétaire g&n6ral sur des point5 as 
proceduxe, les propositions présent&es ont ét6 6labor6cs par la partie 
chypriote grecq.ue et demeurent conforma 8 ce qu’elle eouhaite .” 

( S&J& Tas B os Papadopoulos 

/ . , . 
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ANNEXE F 

Let;tre datée du 22 mai 2976, ndresaée au re.présentant spécial du 
Sec&taire &%&a1 g8.r ie repr&entant de 1~ communsutk$ chysrj,&e 

Etant dan& les &centes tentatives de la partie chypriate grecque pour rendre 
la partie turque responsable de l’absence de négociatians va;lables sur l’aspect 
territarisl du prclbl&ne de Chypre et me réf&nt $ votre lettre du 21 maj 1976, 
dans laquelle vous m’avez trsnsmis le texte de la lettre de MI Tapadopoulos en 
date du 18 mai SUY la I&IE question, je tiens $ déclarer une fois de plus que la 
partie turque a toujours 6te disposée ii procdder à des négociations sur tous les 
aspects du problème de Chypre, y compris l’aet~ect territarial, sous réserve des 
observations que j’ai rep&des dans ma lettre No 45176 du $ mai 1936, su sujet de 
l’égalit6 de droits inaliénable qui est la nôtre en ce qui concerne le Gouvernement 
de Chypre ainsi que l’indépendance, la souverainet&, l’întégrit6 territoriale et 
le non-alignement de la République de Chypre. 

En ce qui concerne 3.8 question territoriale, je vaudrsis revenir sur les 
points suivants : 

1. La partie turque est disposée Èi entrer en pourparlers en vue de la 
délimitation de la frontière entre les deux régions qui formeront les deux &dments 
de la République fédêrals de CtUrpre , dans le cadre de l’Accord de Bruxslles . 

2. Etant donné le caxactke délicat de la question et dans l’esprit de ce 
qui a 6th convenu lors des entretiens de Bruxelles, la partie turque estime, qu’au 
stade actuel, il importe que l’aspect territorial du probl&e fasse l’objet de 
discussions confidentielles, $ l’abri de toutes considérations de propagande, 
si l’on veut aboutir 3 une solution e&isfaisante selon les VOBUX des deux parties. 
En cons6quence, pour ce qui est de la dglimitation de ladite frontike, la partie 
turque estime qu’il ne serait pas souhaitable de mentionner dans les propositions 
publiques une supsrficie ou un pourcentage précis tant que les comit& envisa@% 
par l’Accord de Bruxelles n’auront pas &6 créés. 

En fdt, le pourcentage ou la superficie que représenter8 chaque région 
seront fixés & l’issue dos n6goci8tions qui se dgrouleront dans le cadre de la 
recherche d’une solution globaie int&ressant les trois aspects du problkme 
mention& dans l’Accord de Bruxelles et compte tenu des considérations expos&es 
ci--après. 

3. La parti- Curque est disg6sGe 2 entrer en pourparlers su sujet de.1 ‘aspect 
territorial du problsme BOUS r&crve de ce qui pr&èbe et cam+c tenu des principes 
stlîv8nte : 

4 Les rggions turque et grecque de Chypre seront hamogknee, 3 la fois du 
point de! VU? démagraphique et du pQint de vue gkogrsphiquc; 
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J-d Cmpte tenu de l’eq6rience pass&, la frontière diilimitmt la régi~~.~ 
tuque devra &re de nature 3 pemettre la coexistence pacifiq;ue des deux 
cmunautés oi%e à c6te et à &pandre WC exigencee de e6curit6 de la. canmumuté 
turgue; 

‘9 La superficie ,le lét région turque nsra déterminde de mni&e & permettre 
d~mwrer canvenablemnt le bien-être 8canc’IUgua et social et le d&mlapgetnant de 
la c0mmunau.t;~ turque9 ausai bien daw le pr&ent qu’a lfavmir; 

d) Chaqaue &gian EW& xeapaneable de leb d6fenae de aea oôtes et &UT& dea 
droits exclusifa sur ses eaux tsrritari8&es et Ban platsau ca&nmtal; 

e) Lare dee &cmiationa relatives à l& d$%,rninatian de la frantike entre 
las deux &gione, les prabl&ms humnit&iras seront rtbard& comte d&nant tenu de 
le aoexistence peraif%que des deux c~~~uté~ côte & côte et dalle m eeprit de 
caq&hensian prapice $ la coop6ration ttntre allea deux. 

/  *  ‘ ‘ 
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Lettre de,t& du Xer Juin l,$Y&&&x+sei?e au regr&ent,ant ~P&L~I.. 
SecréttGre &héral mr le reerdsentant .de 3.a co~nmum~uté chvuk’iote 

precsue 

Je vous remercie de votre lettre du 26 mai, dans laqueLle vous m’avez 
comuniqu6 le texte d’une lettre qui vous R &t& adrcss&3 le 25 mai pax le 
n&pSateur chypriote turc, M. Umit S * O~E+XI I 

Je suis au regret de dire que la lettre de MI Onm n’offre nullement une base 
de négociatians constructivee et que son contenu eot totalement inacceptable. Je 
n’si donc pas l’intsntien de la commenter en ddtail, 

D’après la lettre de M. Onan, il appam&t aujourd’hui plus clairement que 
jamais que la partie turque a pour objectif l’abolition de 1% RépubLique de 
Chypre en tant qu’Etat fortuant un tout inddpendant, souverain et jouissant de 
l’intégrit6 territoriale. M. Onan subordonne la reprise des pourparlers et la 
solution du probl&ne à certaines conditions ou principes dont 1 ‘acceptation 
équivaudrait au partage de Chype, sinon pire. Cette position est en contradiction 
flagrante avec la conception fondamentale qui est inscrite dans toutes les 
r&olutions de 1’ONU sur Chypre. 

En outre, en suggérant que l’aspect territorial du probl&e soit examiné par 
des caxnit&s, M. Onm revient sur l’accord auquel a abouti la cinqui&.B sari@ de 
pourparlers sur Chypre & Vienne et selon lequel le5 deux parties doivent échanger 
des propositions en vue de s+entandre sur une base comrmtne avmt de soumettre la 
question à des cmit6s mixtes b Chypre. 

Etant dom16 la lettre de M. Onan, je ne vois gu&e s’ouvrir de perspectives 
r6elles de pourparlers sur le fond qui puissent faire progresser les choses. 
Toutefois, le, partie chypriote grecque est prête è reprendre les pourpe~lcrs si 
le Secrétaire gén6ral cstine qu’il y 8 un espoir que la partie chypriote turque 
soit dispaske 8 entamer des &ociations valables et constructives. 

($&n6) Tassas Papadopouloa 




