
 

Commission: Commission parlementaire pour la coopération et la paix au Moyen-Orient 
Sujet: Comment les États membres de l’Union Européenne peuvent-ils peser dans la sortie des 
conflits au Moyen-Orient et être les initiateurs d’un Agenda pour une Paix durable et une coopération 
régionale pérenne?  
Pays: Chypre et Malte 
 
 

La République de Chypre, qui se situe dans le nord-est de la méditerranée et au sud de la                  
Turquie, est la plus grande île de la Méditerranée de l’est. Chypre est gouverné par Níkos                
Anastasiádis depuis 2013. Bien que Chypre ait rejoint l'UE en tant qu'île divisée de facto, la totalité de                  
Chypre est considérée comme un territoire de l'UE. La population de Chypre, avec 847 000 habitants,                
représente 0,2% de la population de l'UE.  
 

La république de Malte, qui se compose d'un archipel de cinq îles de la Méditerranée               
centrale, situé au sud de l'île italienne de Sicile, à l'est de la Tunisie et au nord de la Libye, est                     
gouvernée par George Vella. Malte est l'un des pays les plus petits et les plus peuplés du monde. En                   
raison de son emplacement stratégique entre la Méditerranée occidentale et orientale, l’île a connu              
l'occupation de puissants États étrangers à travers les âges. Malte a obtenu son indépendance              
définitive du Royaume-Uni le 21 septembre 1964. Elle est membre de l'Union européenne depuis le               
1er mai 2004 et de la zone euro depuis le 1er janvier 2006.  

 
En tant que Chypre et Malte, nous voulons préciser que, on est toujours en faveur des                

solutions pacifiques et on souhaite que cette commission soit efficace afin de protéger cette région,               
qui possède beaucoup de richesses économiques et culturelles du monde.  
 

La guerre civile syrienne, qui a éclaté en Syrie en mars 2011, a affecté non seulement son                 
propre pays, mais aussi le monde entier en traversant les frontières. En d'autres termes, bien que la                 
guerre se déroule à l'intérieur des frontières du pays, ses effets sont ressentis sous de nombreux                
aspects à l’échelle régionale et globale. Avec l'émergence de cette guerre, les voisins de la Syrie ont                 
été influencés et dominés par les polarisations internes. Selon le Haut-Commissariat des Nations             
Unies pour les réfugiés, 6,7 millions de Syriens sont devenus des réfugiés en raison de la guerre                 
civile.  

La guerre civile au Yémen a commencé en mars 2015. Avec des dizaines de milliers de                
morts et une centaine de milliers de blessés, le conflit est considéré comme « la pire crise                 
humanitaire au monde ». Les données de l'ONU révèlent que 22 millions 200 000 personnes ont                
besoin d'aide dans 28 pays en raison de la guerre, et que plus de 2 millions de Yéménites ont dû                    
quitter leurs maisons et migrer vers d'autres pays. Il y a près de 300 000 demandeurs d'asile et                  
réfugiés. Selon l'ONU, plus de 10 000 personnes sont mortes pendant la guerre.  

 
En tant qu’Eurodéputé chypriote, on voudrait préciser qu’on est le pays recevant le plus grand               

nombre de demandes d'asile par habitant dans l'Union européenne. En raison de sa situation              
géographique, Chypre est l'un des endroits les plus accessibles pour les migrants qui veulent aller en                
Europe. Le Département de la protection sociale du gouvernement fournit une aide au loyer de 100                
euros pour une personne, et de 230 euros pour les familles. Comme mentionné précédemment, la               
République de Chypre est un pays insulaire de 9 251 km². Puisqu'elle borde le Moyen-Orient par la                 
mer, c'est l'une des destinations d'évasion sur la trajectoire des réfugiés. Encore une fois, comme               
nous l'avons déjà dit, le Gouvernement chypriote aide ces réfugiés à partir de son propre fonds par                 
respect des droits de l'homme. En effet, nous préférons que cette situation cesse le plus rapidement                
possible. 

 
Parlant au nom de Malte, notre pays a accueilli 7 mille migrants au cours des cinq dernières                 

années. Il est clair que ce chiffre est beaucoup plus élevé que la plupart des pays de l'UE par rapport                    
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à la population. En bref, le gouvernement maltais a pris des mesures pour réduire les effets de cette                  
crise humanitaire. Mais tout comme Chypre, l'aide économique que nous pouvons apporter aux             
réfugiés, qui acceptent notre pays comme une porte d'entrée vers l'Europe en raison de sa situation                
géographique, est limitée, et nous ne prenons pas le risque de perturber la paix et la prospérité de                  
nos propres citoyens pour quelque raison que ce soit.  

 
Pour toutes ces raisons, nous assurons que les gouvernements chypriote et maltais aideront             

et contribueront toujours aux propositions en vue d'une solution pacifique pour résoudre les             
problèmes au Moyen-Orient. 

 
En conséquence, nous considérons la réalisation de la paix au Moyen-Orient comme la             

condition première de la paix mondiale, parce que nous voyons et expérimentons que les guerres font                
de grands dommages à tous les pays du monde. Chypre et Malte tiennent à souligner qu'elles                
n'épargnent aucune aide, et que nous sommes prêts à coopérer avec tous les pays de la Commission                 
pour préparer le programme garantissant la paix au Moyen-Orient. 
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