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Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant 
à remplacer la proposition de résolution non législative A8-0091/2019

Résolution du Parlement européen sur le rapport 2018 de la Commission sur la Turquie

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes sur la Turquie, notamment celles du 24 novembre 2016 
sur les relations entre l’Union européenne et la Turquie1, du 27 octobre 2016 sur la 
situation des journalistes en Turquie2 et du 8 février 2018 sur la situation des droits de 
l’homme en Turquie3,

– vu l’article 52 de son règlement intérieur,

A. considérant que la Turquie n’est pas un pays européen et ne peut donc pas faire partie 
de l’Union;

B. considérant que le gouvernement turc utilise des mandats d’arrêt internationaux pour 
poursuivre les opposants au régime Erdoğan;

C. considérant que ces pratiques répressives et cette situation sur le plan du droit ont des 
répercussions de plus en plus importantes sur les pays européens et leurs citoyens;

1. juge inacceptable le détournement des mécanismes du droit international auquel se livre 
le gouvernement turc;

2. rappelle que la violation de la liberté d’expression et de la liberté de la presse n’est pas 
le seul problème structurel en Turquie, car le traitement réservé aux défenseurs des 
droits humains ainsi qu’aux minorités religieuses et autres groupes minoritaires et le 
refus de reconnaître la République de Chypre et d’admettre le génocide arménien 
forment également des problèmes de fond;

3. exprime sa vive préoccupation quant à l’ingérence de la Turquie, par l’intermédiaire de 
sa diaspora et en particulier des réseaux des Frères musulmans, dans les affaires 

1 JO C 224 du 27.6.2018, p. 93.
2 JO C 215 du 19.6.2018, p. 199.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0040.
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intérieures et les sociétés des États membres de l’Union, d’une manière qui menace les 
valeurs fondamentales de la civilisation européenne telles que la démocratie et la liberté 
d’expression; s’inquiète par ailleurs du fait que la branche européenne de la direction 
des affaires religieuses de la Turquie (Diyanet) contrôle les mosquées dans plus de 
200 villes européennes, dont les imams sont des fonctionnaires turcs; invite les autorités 
turques à respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États 
membres de l’Union;

4. exhorte la Commission à mettre un terme définitif aux financements de préadhésion; 

5. suggère que la Commission et le Conseil de l’Union européenne mettent sans délai un 
terme officiel aux négociations d’adhésion avec la Turquie;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, ainsi qu’au 
gouvernement et au Parlement de la République de Turquie, et demande que le présent 
rapport soit traduit en turc.

Or. en


