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Objet: Financements au titre de l'instrument d'aide de préadhésion octroyés à la Turquie pour la 
gestion des migrations 

Dans le cadre du programme pour la Turquie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 
2011-2012, l’Union a financé des véhicules blindés Cobra II pour un coût d’environ 35,6 millions 
d’euros. Cette assistance financière vise à soutenir les efforts du gouvernement turc pour améliorer la 
gestion des frontières et la sécurité, conformément à la politique de l’Union. Toutefois, l’organisation 
Human Rights Watch et le journal Der Spiegel ont récemment signalé que les véhicules Cobra II 
avaient été utilisés pour renvoyer des réfugiés par la force en territoire syrien. Selon l’observatoire 
syrien des droits de l’homme, au moins 42 personnes ont perdu la vie, depuis septembre dernier, en 
tentant de traverser la frontière entre la Syrie et la Turquie. 

En outre, la Turquie a construit un mur de béton le long de la frontière turco-syrienne et elle n’autorise 
plus les demandeurs d’asile venant de Syrie à passer la frontière (sauf en cas de besoin médical). Les 
véhicules Cobra II financés par l’Union patrouillent désormais dans la zone adjacente aux murs. 

1. La Commission est-elle consciente du fait qu’elle pourrait être considérée comme ayant aidé la 
Turquie à commettre de graves violations des droits de l’homme et du droit international, s’il est 
prouvé que des véhicules Cobra II financés par l’Union sont utilisés pour empêcher (par la 
violence) des personnes dans le besoin de demander l’asile en Turquie? 

2. La Commission pourrait-elle préciser les conditions exactes dans lesquelles les 
véhicules Cobra II ont été fournis, et si cela est compatible avec la base juridique des fonds de 
l’IAP et avec l’article 41, paragraphe 2, du traité UE? Si c’est le cas, la Commission peut-elle 
confirmer que ces véhicules sont utilisés uniquement dans les conditions convenues et prévues 
en 2011-2012? 

3. Quel système de contrôle a été mis en place pour évaluer l’utilisation des véhicules Cobra II et, 
d'autre part, quelles sanctions sont prévues si le projet financé par l’Union ne respecte pas 
l’accord? 
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