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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
respect des droits de l'homme et des droits religieux en Turquie1

1. En 2013, la Cour de cassation de la République de Turquie a déclaré que l'église 
Sainte-Sophie à Trabzon devait être placée sous la responsabilité de la direction générale 
des fondations pieuses, qui a approuvé sa reconversion en mosquée et violé ainsi le 
principe de respect de l'identité historique du monument. 

2. La Commission et le Conseil sont invités à demander instamment au gouvernement turc 
de rétablir immédiatement le statut de musée de l'église Sainte-Sophie, étant donné les 
vives inquiétudes quant au destin de ce monument religieux.

3. Vu les déclarations formelles du Parlement européen en Turquie en 2006 et en 2013, que 
cette dernière n'a pas suivies, et les déclarations du pape François et du président allemand 
Joachim Gauck, la Commission et le Conseil sont appelés à demander instamment au 
gouvernement turc d'accepter son passé et de reconnaître les événements tragiques de 
1914 à 1923 comme des actes de génocide perpétrés contre les populations grecque, 
arménienne et assyrienne sous les régimes des Jeunes-Turcs et de Mustafa Kemal Atatürk.

4 La Commission est invitée à envisager de faire du 19 mai la journée européenne de 
commémoration des victimes du kémalisme.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


