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Objet: Arrêt immédiat du financement accordé à la Turquie dans le domaine du patrimoine 
culturel

Sainte-Sophie et le monastère de Chora sont inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Alors que la Turquie est membre de l’Alliance des cultures de l’UNESCO et est (en 
principe) engagée dans le dialogue interconfessionnel et interculturel ainsi que dans la promotion de 
la tolérance et de la coexistence entre les cultures, elle a transformé les musées de Sainte-Sophie et 
le monastère de Chora en mosquées. Ces mesures montrent clairement que, comme dans de 
nombreux autres cas, la Turquie n’a pas l’intention d’honorer ses obligations internationales, même 
lorsqu’il s’agit du patrimoine culturel.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission compte-t-elle répondre aux questions suivantes:

1. L’Union européenne a-t-elle l’intention de réduire les fonds alloués à la Turquie pour les activités 
liées au patrimoine culturel, telles que le programme de subventions en faveur du patrimoine 
culturel commun: préservation et dialogue entre la Turquie et l’Union européenne? 1

2. Quelles autres conséquences concrètes y aura-t-il en réponse à ces actions inacceptables de la 
Turquie en matière de patrimoine culturel?

1 Programme de subventions en faveur du patrimoine culturel commun:


