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28.6.2017 A8-0234/26 

Amendement  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. demande à la Commission et aux 

États membres, conformément au cadre de 

négociation, de suspendre formellement 

les négociations d’adhésion avec la 

Turquie sans plus attendre si le paquet de 

réformes constitutionnelles est mis en 

œuvre tel quel; souligne, compte tenu des 

observations de la Commission de Venise 

sur les réformes constitutionnelles, que la 

proposition de révision constitutionnelle 

ne respecte pas les principes 

fondamentaux de la séparation des 

pouvoirs, n’offre pas suffisamment de 

contre-pouvoirs et n’est pas conforme aux 

critères de Copenhague; invite la 

Commission, les États membres et la 

Turquie à procéder à un débat franc et 

ouvert sur les domaines d’intérêt commun 

pour lesquels une coopération renforcée 

serait possible; souligne que tout nouvel 

engagement politique entre l’Union et la 

Turquie devrait se fonder sur des 

dispositions de conditionnalité en ce qui 

concerne le respect de la démocratie, 

l’état de droit et les droits fondamentaux; 

8. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre un terme définitif 

aux négociations d’adhésion avec la 

Turquie; 

Or. en 



 

AM\1129584FR.docx  PE605.568v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

28.6.2017 A8-0234/27 

Amendement  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. appelle la Commission à prendre en 

compte les dernières évolutions en Turquie 

lors de l’examen à mi-parcours des fonds 

de l’instrument d’aide de préadhésion 

(IAP) en 2017, et à suspendre les fonds de 

préadhésion si les négociations 

d’adhésion sont suspendues; invite la 

Commission, si ce scénario se produit, à 

utiliser ces fonds pour soutenir 

directement la société civile turque ainsi 

que les réfugiés en Turquie, et à investir 

davantage dans les programmes 

d’échange interpersonnel, tels que le 

programme Erasmus+ pour les étudiants, 

les universitaires et les journalistes; 

25.  appelle la Commission à prendre en 

compte les dernières évolutions en Turquie 

lors de l’examen à mi-parcours des fonds 

de l’instrument d’aide de préadhésion 

(IAP) en 2017, et à mettre un terme 

définitif à tout financement de pré-

adhésion; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Amendement  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. condamne fermement les 

déclarations du président Erdoğan accusant 

certains dirigeants européens de «pratiques 

nazies» et leur citoyens d’être des «nazis»; 

souligne que la poursuite de ces 

affirmations injustifiées sape la crédibilité 

de la Turquie en tant que partenaire 

politique et que l’exportation de ses 

conflits internes constitue une menace pour 

la coexistence pacifique au sein de la 

société dans les États membres où vit une 

importante communauté d’origine turque; 

insiste sur le fait que le gouvernement turc 

doit s’abstenir de chercher 

systématiquement à mobiliser la diaspora 

turque dans les États membres pour ses 

propres besoins; prend acte avec inquiétude 

des allégations de pression sur les membres 

de la diaspora turque vivant dans les États 

membres et condamne la surveillance, par 

les autorités turques, de citoyens détenteurs 

d’une double nationalité résidant à 

l’étranger; s’inquiète de la révocation d’un 

grand nombre de passeports, par laquelle 

des citoyens se retrouvent apatrides en 

violation de la convention de 1954 relative 

au statut des apatrides et de la 

convention de 1961 sur la réduction des cas 

d’apatridie des Nations unies, ainsi que des 

informations faisant état du refus des 

consulats turcs de servir un certain nombre 

28. condamne fermement les 

déclarations du président Erdoğan accusant 

certains dirigeants européens de «pratiques 

nazies» et leur citoyens d’être des «nazis»; 

avertit que la Turquie doit respecter la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

États membres; souligne que l’exportation 

de ses conflits internes constitue une 

menace pour la coexistence pacifique au 

sein de la société dans les États membres 

où vit une importante communauté 

d’origine turque; insiste sur le fait que le 

gouvernement turc doit s’abstenir de 

chercher systématiquement à mobiliser la 

diaspora turque dans les États membres 

pour ses propres besoins; prend acte avec 

inquiétude des allégations de pression sur 

les membres de la diaspora turque vivant 

dans les États membres et condamne la 

surveillance, par les autorités turques, de 

citoyens détenteurs d’une double 

nationalité résidant à l’étranger; s’inquiète 

de la révocation d’un grand nombre de 

passeports, par laquelle des citoyens se 

retrouvent apatrides en violation de la 

convention de 1954 relative au statut des 

apatrides et de la convention de 1961 sur la 

réduction des cas d’apatridie des 

Nations unies, ainsi que des informations 

faisant état du refus des consulats turcs de 

servir un certain nombre de ses citoyens; 
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Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Amendement  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. presse vivement le gouvernement 

turc de reconnaître le génocide arménien; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Amendement  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. condamne les tentatives visant à 

convertir Sainte-Sophie en mosquée, avec 

notamment la désignation d'un imam 

permanent en octobre 2016 et la tenue de 

prières musulmanes, en présence de 

responsables du gouvernement, le 21 juin 

2017; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Amendement  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 ter. presse le gouvernement turc de 

s'abstenir de saisir des propriétés 

chrétiennes, comme il l’a fait récemment 

avec environ 60 églises, cimetières et 

autres propriétés dans le sud-est du pays; 

demande au gouvernement de restituer 

ces biens à leurs propriétaires légitimes; 

Or. en 

 

 


