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28.6.2017 A8-0234/15 

Amendement  15 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. constate avec regret que les 

mesures disproportionnées prises à la suite 

de l’instauration de l’état d’urgence, à 

savoir les détentions, les licenciements, les 

arrestations et les confiscations de biens, 

ont ciblé non seulement des milliers de 

personnes, membres/partisans présumés du 

mouvement Gülen, mais aussi des 

dissidents d’une manière générale et des 

partis politiques de l’opposition en 

particulier; continue d’attendre une preuve 

irréfutable concernant les auteurs de la 

tentative de coup d’État; condamne avec 

fermeté l’incarcération de onze députés 

appartenant au parti démocratique du 

peuple (HDP), y compris ses coprésidents, 

Mme Figen Yuksekdag et M. Selahattin 

Demirtas, d’un député du parti républicain 

du peuple (CHP), ainsi que de 85 maires 

kurdes; demande instamment au 

gouvernement turc la levée immédiate de 

l’état d’urgence; met en garde contre 

l’utilisation abusive de mesures 

antiterroristes pour légitimer la répression 

des droits de l’homme; 

9. constate avec regret que les 

mesures disproportionnées prises à la suite 

de l’instauration de l’état d’urgence, à 

savoir les détentions, les licenciements, les 

arrestations et les confiscations de biens, 

ont ciblé non seulement des milliers de 

personnes, membres/partisans présumés du 

mouvement Gülen, mais aussi des 

dissidents d’une manière générale et des 

partis politiques de l’opposition en 

particulier; continue d’attendre une preuve 

irréfutable concernant les auteurs de la 

tentative de coup d’État; condamne avec 

fermeté l’incarcération de onze députés 

appartenant au parti démocratique du 

peuple (HDP), y compris ses coprésidents, 

Mme Figen Yuksekdag et M. Selahattin 

Demirtas, d’un député du parti républicain 

du peuple (CHP), ainsi que de 85 maires 

kurdes; demande instamment au 

gouvernement turc la levée immédiate de 

l’état d’urgence; met en garde contre 

l’utilisation abusive de mesures 

antiterroristes pour légitimer la répression 

des droits de l’homme; demande à la Cour 

européenne des droits de l’homme 

(CEDH) de reconnaître sans tarder les 

premiers cas exemplaires et de mener à 

bien dans les meilleurs délais les 

premières procédures dans la mesure où il 

apparaît qu'il n’existe pas de voie de 

recours nationale effective; 
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Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/16 

Amendement  16 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. regrette la décision du 

gouvernement turc d’empêcher des 

parlementaires allemands de se rendre à 

Incirlik pour y rencontrer les forces 

armées nationales allemandes, ce qui va 

conduire à relocaliser ces mêmes forces 

dans un pays n’appartenant pas à 

l’OTAN, assénant par là même un coup 

dur à la coopération efficace des alliés de 

l’OTAN dans la lutte contre le terrorisme; 

Or. en 

 

 


