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Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. eu égard à tout ce qui précède, 
recommande que la Commission et le 
Conseil de l’Union européenne, 
conformément au cadre de négociation, 
suspendent officiellement les négociations 
d’adhésion avec la Turquie; reste toutefois 
attaché au dialogue démocratique et 
politique avec la Turquie; demande à la 
Commission d’utiliser les fonds 
actuellement alloués au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II 
et le futur IAP III) pour soutenir, par une 
enveloppe spéciale gérée directement par 
l’Union, la société civile, les défenseurs 
des droits de l’homme et les journalistes 
turcs, et pour accroître les possibilités de 
contacts interpersonnels, le dialogue 
universitaire, l’accès des étudiants turcs 
aux universités européennes ainsi que les 
plateformes médiatiques destinées aux 
journalistes afin de défendre et de 
promouvoir les valeurs et les principes 
démocratiques, les droits de l’homme et 
l’état de droit; espère que les relations 
entre la Turquie et l’Union seront 
redéfinies sous l’angle d’un partenariat 
efficace, sans préjudice de l’article 49 du 
traité sur l’Union européenne; souligne 
que tout nouvel engagement politique entre 
l’Union et la Turquie devrait se fonder sur 
des dispositions de conditionnalité en 
matière de respect de la démocratie, de 

21. eu égard à tout ce qui précède, 
recommande que la Commission et le 
Conseil de l’Union européenne gèlent les 
pourparlers d’adhésion jusqu’à ce que des 
réformes crédibles visant à aligner le 
système institutionnel et juridique turc sur 
l’acquis de l’Union soient appliquées, 
notamment en ce qui concerne la 
protection et la promotion des principes de 
démocratie, de droits de l’homme et d’état 
de droit; reste toutefois attaché au dialogue 
démocratique et politique avec la Turquie; 
demande à la Commission d’utiliser les 
fonds actuellement alloués au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II 
et le futur IAP III) pour soutenir, par une 
enveloppe spéciale gérée directement par 
l’Union, la société civile, les défenseurs 
des droits de l’homme et les journalistes 
turcs, et pour accroître les possibilités de 
contacts interpersonnels, le dialogue 
universitaire, l’accès des étudiants turcs 
aux universités européennes ainsi que les 
plateformes médiatiques destinées aux 
journalistes afin de défendre et de 
promouvoir les valeurs et les principes 
démocratiques, les droits de l’homme et 
l’état de droit; souligne que tout nouvel 
engagement politique entre l’Union et la 
Turquie devrait se fonder sur des 
dispositions de conditionnalité en matière 
de respect de la démocratie, de l’état de 
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l’état de droit et des droits fondamentaux; droit et des droits fondamentaux;

Or. en


