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Question avec demande de réponse écrite E-004587/2019
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 138 du règlement intérieur
Fabio Massimo Castaldo (NI), Dino Giarrusso (NI), Eleonora Evi (NI), Daniela Rondinelli (NI), 
Rosa D'Amato (NI), Hilde Vautmans (Renew), Costas Mavrides (S&D), Frédérique Ries (Renew), 
Hermann Tertsch (ECR), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Mazaly Aguilar (ECR), José Ramón 
Bauzá Díaz (Renew), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Niyazi Kizilyürek 
(GUE/NGL), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Milan Brglez (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Eva 
Kaili (S&D), Brando Benifei (S&D), Robert Hajšel (S&D), Juozas Olekas (S&D), Javier Nart 
(Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Jorge Buxadé Villalba 
(ECR), Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

Objet: Protocole d’accord du 27 novembre 2019 entre la Turquie et le gouvernement libyen 
d'union nationale

Considérant que le 27 novembre 2019, la Turquie et le gouvernement libyen d'union nationale ont 
signé un protocole d’accord bilatéral visant à s'approprier et à se répartir arbitrairement de nouvelles 
zones maritimes et à améliorer leur coopération dans le domaine militaire et sécuritaire.

Cet accord contrevient au droit maritime international, aux relations de bon voisinage et à la 
souveraineté des États côtiers voisins. Il bafoue en particulier de façon incontestable les droits de la 
Grèce et de Chypre.

Dans la mesure où la Turquie est candidate à l’adhésion à l’Union et bénéficie d’une aide de 
préadhésion, et dans la mesure où l’Union a accordé 375 millions d’euros d’aide financière à la Libye, 
quelles mesures concrètes le HR/VP entend-il mettre en place pour défendre les droits et les 
prérogatives des États membres de l'Union au regard du protocole d’accord bilatéral signé par la 
Turquie et le gouvernement libyen d'union nationale ?

Le HR/VP estime-t-il que la signature d’un accord de ce type est cohérente et compatible avec le 
statut de candidate à l’adhésion de la Turquie?


