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The Monument of the Mother of the missing per-

sons in Cyprus Donated by the Ministry of National

Defense of Greece, the Monument is located at the

entrance of the Makedonitissa Tomb in Nicosia, a

military cemetery for the Greek Cypriot and Greek

officers and soldiers, who were killed during the

Turkish invasion of 1974. 

The statue of the mother is in life size and made of

volcanic rocks from the Greek island of Santorini.

It is surrounded by 44 and 1619 volcanic stones,

each with the name of each missing person from

the periods 1963-1964 and 1974 respectively. The

figure of the mother rotates slowly, giving the im-

pression that she is looking for her missing person

in the four points of the horizon.  

Le Monument de la Mère des personnes disparues

à Chypre Donné par le Ministère de la Défense na-

tionale de la Grèce, le monument est situé à l'en-

trée du tombeau de Makedonitissa à Nicosie, un

cimetière militaire pour les officiers et soldats

chypriotes grecs et grecs, qui ont été tués lors de

l'invasion turque de 1974. 

La statue de la mère est grandeur nature et faite

de roches volcaniques de l'île grecque de San-

torin. Il est entouré de 44 et 1619 pierres vol-

caniques, chacune portant le nom de chaque

personne disparue des périodes 1963-1964 et 1974

respectivement. La figure de la mère tourne lente-

ment, donnant l'impression qu'elle cherche sa per-

sonne disparue aux quatre points de l'horizon. 



The problem of the Missing Persons in Cyprus

constitutes the most tragic consequence of the

1974 Turkish military invasion on the island.

Though almost five decades have passed since

the 1974 invasion, as well as over 50 years since

the 1963-67 events, the fate of more than 50%

of the missing persons in Cyprus is yet to be 

determined. The numbers are both disappointing

and alarming.  

Le problème des personnes disparues à Chypre

constitue la conséquence la plus tragique de 

l’invasion militaire turque de 1974 sur l’île. Bien

que près de cinq décennies se soient écoulées

depuis l’invasion de 1974, ainsi que plus de 50

ans depuis les événements de 1963-67, le sort

de plus de 50% des personnes disparues à

Chypre reste à déterminer. Les chiffres sont à la

fois décevants et alarmants.
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The Committee on Missing Persons (CMP), was

established in 1981 with the participation of a 

representative of each of the two Communities in

Cyprus and a third member appointed by the UN.

Ιn 2005, the CMP initiated a programme of 

exhumations and identifications of remains.

However, after 15 years in operation, the pro-

gramme is faced with numerous difficulties and

challenges, chief amongst which is the  dramatic

decrease in the exhumation of remains and the

subsequent identifications by DNA. To remedy

this, urgent steps and initiatives by all concerned

are necessary, in order to improve the effective-

ness of the CMP, enabling it to successfully fulfil

its humanitarian mandate in a speedy and effec-

tive manner. 

Progress on the ground in relation to the issue of

the missing persons depends solely on Turkey

and this is clearly echoed by the European Court

of Human Rights as well, as stated in its judge-

ment on the fourth interstate application of

Cyprus V. Turkey. The Court itself stated that it 

remains urgent for Turkey to provide the CMP

with all necessary assistance so as for the latter

to continue to achieve tangible results as quickly

as possible. This position is reiterated by the

Committee of Ministers of the replace with 

Council of Europe whenever this issue is exam-

ined.  There are very specific things that Turkey is

expected to do in relation to the matter at hand,

and is exactly for this purpose that the Republic

of Cyprus asks for the assistance of the interna-

tional community to exert pressure on Turkey to

that effect. 

Le Comité sur les personnes disparues (CPD) a été

créé en 1981 avec la participation d’un représen-

tant de chacune des deux communautés à Chypre

et d’un troisième membre désigné par l’ONU. En

2005, le CPD a lancé un programme d’exhuma-

tions et d’identification des dépouilles. Cependant,

après 15 ans de fonctionnement, le programme est

confronté à de nombreuses difficultés et défis, dont

le principal est la diminution spectaculaire des ex-

humations de dépouilles et des identifications

ultérieures par la méthode ADN. Pour y remédier,

des mesures et des initiatives urgentes de toutes

les parties concernées sont nécessaires, afin

d’améliorer l’efficacité du CPD, lui permettant de

s’acquitter avec succès de son mandat humanitaire

de manière rapide et efficace.

Les progrès sur le terrain en ce qui concerne la

question des personnes disparues dépendent

uniquement de la Turquie et cela est clairement

repris par la Cour européenne des droits de

l’homme également, comme indiqué dans son arrêt

sur la quatrième requête interétatique opposant

Chypre à la Turquie. La Cour elle-même a déclaré

qu’il est urgent pour la Turquie de fournir au CPD

toute l’assistance nécessaire pour que ce dernier

continue à obtenir des résultats tangibles le plus

rapidement possible. Cette position est réitérée par

le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à

chaque fois que cette question est examinée. Il y a

des choses très spécifiques que la Turquie est cen-

sée faire en ce qui concerne la question pertinente,

et c’est précisément dans ce but que la République

de Chypre demande l’aide de la communauté 

internationale pour faire pression sur la Turquie à 

cet effet.
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Turkey ought to ensure, without delay, unhindered

access to all military areas in the occupied part of

Cyprus, which are closely and unduly monitored

by the Turkish troops, since there is a large

amount of information about possible burial sites

within those military areas. Access, of course,

needs to be unhindered both for CMP staff as

well as witnesses, whose testimonies are valued

greatly in this respect. Moreover, Turkey is also

expected to allow access to its military records,

since these records contain crucial information on

the whereabouts of missing persons, on locations

of mass burial sites, as well as information on 

relocation of remains, a tactic often adopted by

the Turkish army in the years that followed the

Turkish invasion in 1974.

La Turquie devrait garantir, sans retard, libre accès

à toutes les zones militaires de la partie occupée

de Chypre, qui sont étroitement et indûment

surveillées les troupes turques, car il existe une

grande quantité d’informations sur d’éventuels

sites d’inhumation dans ces zones militaires. 

L’accès, bien entendu, doit être libre tant pour le

personnel du CPD que pour les témoins, dont les

témoignages sont très appréciés à cet égard. 

En outre, la Turquie devrait également autoriser

l’accès à ses archives militaires, car ces archives

contiennent des informations cruciales sur le sort

des personnes disparues, sur les emplacements

des sites d’inhumation de masse, ainsi que des

informations sur la réinstallation des restes, une

tatique souvent adoptée par l’armée turque dans

les années qui ont suivi l’invasion turque de 1974.

The arrest of five Greek Cypriots by Turkish
troops; these were missing persons who were
subsequently executed and their remains were 
recently identified by the CMP.

L’arrestation de cinq Chypriotes grecs par les
troupes turques; il s’agissait de personnes 
disparues qui ont été exécutées par la suite et leurs
restes ont été récemment identifiés par le CPD.



In order to improve the effectiveness of the CMP

and to secure the needed information it is imper-

ative that Turkey releases the information con-

cerning the mass burials of Greek Cypriots

carried out by the Turkish army, allows access to

CMP or independent investigators to its military

archives, releases the information concerning the

location of the new burial sites pertaining to the

remains that were intentionally removed by the

Turkish army from the primary burial places, 

implements without further delays the 2001 Judg-

ment of the European Court of Human Rights

concerning the missing Greek Cypriots and 

allows unimpeded access to military zones for 

investigation as well as excavations. 

Pour améliorer l’efficacité du CPD et obtenir les 

informations nécessaires, il est impératif que la

Turquie communique les informations sur les 

enterrements de masse de Chypriotes grecs effec-

tués par l’armée turque, autorise l’accès du CPD

ou des enquêteurs indépendants à ses archives

militaires, communique les informations sur con-

cernant l’emplacement des nouveaux sites d’inhu-

mation concernant les restes qui ont été

intentionnellement enlevés par l’armée turque des

principaux sites d’inhumation, mette en œuvre

sans plus tarder l’arrêt de 2001 de la Cour 

européenne des droits de l’homme sur les Chypri-

otes grecs portés disparus et permette libre accès

aux zones militaires pour les enquêtes et les fouilles.

Over 1000 persons 
are still missing 

in Cyprus 

La Turquie devrait garantir, 

sans retard, libre accès à 

toutes les zones militaires 

de la partie occupée 

de Chypre

Over 1000 persons 
are still missing 

in Cyprus 

Turkey ought to ensure, 

without delay, unhindered 

access to all military areas

in the occupied part 

of Cyprus



Reconciliation in Cyprus 

is a pre-requisite for 

the viability of any 

settlement agreed upon

La réconciliation à Chypre 

est une condition préalable 

à la viabilité de tout 

règlement convenu



The issue of the missing persons is a humanitar-

ian issue and the Government of Cyprus does 

not and will not, at any point, use it to score 

political points. It is not about pointing the finger,

but rather about mobilizing all those that can help

to contribute to the efforts for ascertaining the fate

of all the persons that are still missing in Cyprus.

The families of the missing deserve nothing less.

Besides, reconciliation in Cyprus is a pre-requisite

for the viability of any settlement agreed upon.

Reconciliation however cannot be achieved if

wounds remain open and the healing process is

not given the chance to commence.

In conclusion, it is stressed that without the 

sincere cooperation of Turkey no real progress 

towards the ending of this tragedy and the 

ascertainment of the fate of the missing persons

can be achieved in the foreseeable future.  

The Government of Cyprus is and has always

been committed to the full determination of the

fate of all the missing Turkish Cypriots. A lot of 

information has been submitted to the CMP, for

burial places of missing Turkish Cypriots by the

Greek Cypriot Member from 1989 onwards, that

is 16 years before the programme of exhumations

started by the CMP.  This will continue and inten-

sify so the Turkish Cypriot families concerned can

be informed fully and conclusively about the fate

of their loved ones. In addition to the work of the

CMP, the Government of Cyprus has taken a lot

of unilateral steps concerning the tragic problem

of the missing Turkish Cypriots and their families. 

En conclusion, il est souligné que sans la coopéra-

tion sincère de la Turquie, aucun progrès réel pour

mettre fin à cette tragédie et déterminer le sort des

personnes disparues ne pourra être réalisé dans

un avenir proche.

Le gouvernement chypriote est et a toujours été

attaché à déterminer pleinement le sort de tous 

les Chypriotes turcs portés disparus. Beaucoup

d’informations ont été soumises au CPD, concer-

nant les sites d’inhumation de Chypriotes turcs

portés disparus par le membre Chypriote grec à

partir de 1989, soit 16 ans avant le lancement du

programme d’exhumations par le CPD. Cela se

poursuivra et s’intensifiera pour que les familles

Chypriotes turques concernées puissent être

pleinement et définitivement informées du sort de

leurs proches. Outre le travail du CPD, le gouverne-

ment chypriote a pris de nombreuses mesures uni-

latérales concernant le problème tragique des

Chypriotes turcs disparus et de leurs familles.

La question des personnes disparues est une

question humanitaire et le gouvernement chypriote

ne l’utilise et ne l’utilisera à aucun moment pour

marquer des points politiques. Il ne s’agit pas de

pointer du doigt, mais plutôt de mobiliser tous ceux

qui peuvent contribuer aux efforts visant à déter-

miner le sort de toutes les personnes qui sont tou-

jours portées disparues à Chypre. Les familles des

disparus ne méritent rien de moins. En outre, la 

réconciliation à Chypre est une condition préalable

à la viabilité de tout règlement convenu. Cepen-

dant, la réconciliation ne peut pas être réalisée si

les blessures restent ouvertes et que le processus

de guérison n’a pas la possibilité de commencer.
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