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B9-0356/2020

Résolution du Parlement européen sur l’escalade des tensions à Varosia à la suite des 
mesures illégales prises par la Turquie et la nécessité de rouvrir les pourparlers de toute 
urgence
(2020/2844(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration du vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 24 novembre 2020 sur 
l’escalade des tensions à Varosia à la suite des mesures illégales prises par la Turquie et 
la nécessité de rouvrir les pourparlers de toute urgence,

– vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,

– vu les résolutions 550 (1984) du 11 mai 1984 et 789 (1992) du 25 novembre 1992 du 
Conseil de sécurité des Nations unies,

– vu le traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949, et notamment son article 1er,

– vu l'accord du 12 septembre 1963 établissant une association entre la Communauté 
économique européenne et la Turquie (ci-après «l’accord d’Ankara»)1,

– vu la décision n° 1/95 du conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 
relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière2,

– vu le règlement (CE) nº 390/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant l’assistance 
à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l’instauration 
d’un partenariat pour l’adhésion3,

– vu la décision 2008/157/EC du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux 
priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion de la République 
de Turquie4,

– vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 9 décembre 2019 ainsi que les 
conclusions du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2019,

– vu le plan d’action commun UE-Turquie du 29 novembre 2015 et la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016,

– vu ses précédentes résolutions sur la Turquie,

1 JO L 361 du 31.12.1977, p. 29.
2 JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.
3 JO L 58 du 28.2.2001, p. 1.
4 JO L 51 du 26.2.2008, p. 4.
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– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la tentative de réouverture de la zone bouclée de Varosia, sous 
occupation militaire ou sous l’administration de la République turque de Chypre du 
Nord, avec un régime fantoche illégal mis en place par la Turquie dans les zones 
occupées, viole les résolutions des Nations unies qui exigent le maintien du statu quo 
dans la région, le droit international et les obligations de la Turquie envers l’Union 
européenne et ses États membres, et pourrait compromettre le processus de règlement 
de la question chypriote;

B. considérant que la Turquie se montre toujours plus agressive, et pas uniquement dans la 
région méditerranéenne, devenant ainsi une véritable menace pour de nombreux États 
membres de l’Union et leurs intérêts stratégiques ainsi que pour la stabilité 
internationale;

C. considérant que, depuis mai 2019, la Turquie mène des activités de forage en 
Méditerranée orientale au large de la côte chypriote; qu’elle se livre à des activités 
d'exploration d'hydrocarbures dans la zone économique exclusive de Chypre, en 
violation de celle-ci;

D. considérant que, comme indiqué par le Conseil «Affaires étrangères» du 
9 décembre 2019 et dans les conclusions du Conseil européen des 12 et 
13 décembre 2019, l’accord entre la Turquie et la Libye représente une menace pour la 
stabilité dans la région, viole les droits souverains d’États membres et d’États tiers et est 
contraire à la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

E. considérant que, par ses actions en Syrie, la Turquie met en péril la sécurité de l’Europe, 
suscitant ainsi des inquiétudes légitimes quant à l’action d’un État membre de l’OTAN 
au Moyen-Orient;

1. condamne la tentative de la Turquie de rouvrir la zone bouclée de Varosia; condamne en 
outre les violations persistantes par la Turquie de territoires souverains et souligne le 
rôle de la Turquie dans la création de nouveaux conflits et l’escalade de conflits 
existants dans diverses régions vulnérables, y compris, mais pas exclusivement, en 
Syrie, en Libye, en Somalie et au Haut-Karabakh;

2. propose dès lors de suspendre la décision relative à l’union douanière, entrée en vigueur 
le 1er janvier 1996, pour une période renouvelable de six mois;

3. engage la Commission et le Conseil à mettre fin à tous les financements accordés à la 
Turquie dans le cadre du processus de préadhésion, du CFP actuel et futur, de la facilité 
de l’Union en faveur des réfugiés en Turquie et du plan d’action commun UE-Turquie 
en matière de migration; demande en outre à l’Union européenne de stopper tous les 
prêts de la Banque européenne d’investissement à la Turquie;

4. exhorte la Commission et le Conseil à mettre un terme inconditionnellement et 
irrévocablement à toutes les négociations relatives à l’adhésion de la Turquie à l’Union, 
étant donné qu’il ne s’agit pas d’un pays européen et qu’elle n’agit pas conformément 
aux valeurs européennes, notamment celles qui visent à préserver une Europe pacifique, 
de sorte qu’elle ne devrait pas devenir un État membre de l’Union européenne;
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5. propose que le Conseil de l’Atlantique Nord exclue désormais la Turquie de ses 
réunions jusqu’à ce que ce pays cesse de violer les dispositions du traité de l’Atlantique 
Nord;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, au 
président de la délégation du Parlement européen à la commission parlementaire mixte 
UE-Turquie, au Conseil de l’Atlantique Nord, aux gouvernements et aux parlements des 
États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Turquie.


