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Amendement 1
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Préparation du Conseil européen extraordinaire portant sur l’escalade des tensions et le rôle 
de la Turquie en Méditerranée orientale

Proposition de résolution commune
Paragraphe  3

Proposition de résolution commune Amendement

3. se félicite de la décision prise le 
12 septembre 2020 par la Turquie de retirer 
son navire de recherche sismique Oruç 
Reis, ce qui a permis d’apaiser les tensions 
en Méditerranée orientale; demande 
instamment à la Turquie de faire preuve de 
retenue et de contribuer activement à la 
désescalade de la situation, notamment en 
respectant l’intégrité territoriale et la 
souveraineté de tous ses voisins, en mettant 
immédiatement fin à toute nouvelle activité 
illégale d’exploration et de forage en 
Méditerranée orientale, en s’abstenant de 
violer l’espace aérien grec et les eaux 
territoriales grecques et chypriotes et en se 
distanciant de la rhétorique nationaliste 
belliciste; condamne les menaces et les 
propos injurieux adressés à des États 
membres de l’Union et à l’Union elle-
même, lesquels sont inacceptables et 
inconvenants pour un pays candidat à 
l’adhésion;

3. se félicite de la décision prise le 
12 septembre 2020 par la Turquie de retirer 
son navire de recherche sismique Oruç 
Reis, ce qui a permis d’apaiser les tensions 
en Méditerranée orientale; condamne la 
décision prise par la Turquie le 
15 septembre 2020 d’émettre un nouveau 
message Navtex en vue de prolonger la 
durée de service du navire de forage 
Yavuz jusqu’au 12 octobre 2020; demande 
instamment à la Turquie de faire preuve de 
retenue et de contribuer activement à la 
désescalade de la situation, notamment en 
respectant l’intégrité territoriale et la 
souveraineté de tous ses voisins, en mettant 
immédiatement fin à toute nouvelle activité 
illégale d’exploration et de forage en 
Méditerranée orientale, en s’abstenant de 
violer l’espace aérien grec et les eaux 
territoriales grecques et chypriotes et en se 
distanciant de la rhétorique nationaliste 
belliciste; condamne les menaces et les 
propos injurieux adressés à des États 
membres de l’Union et à l’Union elle-
même, lesquels sont inacceptables et 
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inconvenants pour un pays candidat à 
l’adhésion;

Or. en


