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6.3.2019 A8-0091/20

Amendement 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. condamne la détention arbitraire 
d’Osman Kavala, personnalité éminente et 
respectée de la société civile turque, qui est 
détenu sans chef d’accusation depuis plus 
d’un an; s’engage à suivre très 
attentivement l’évolution de sa situation et 
demande sa libération immédiate et 
inconditionnelle; désapprouve la détention 
de treize universitaires et militants le 16 
novembre 2018, en lien avec l’affaire 
Osman Kavala; note que douze ont été 
libérés après avoir donné leurs dépositions 
et que l’un d’eux a été maintenu en 
détention; demande la libération de ce 
dernier dans l’attente du procès et réclame 
la levée de l’interdiction de voyager 
imposée aux autres;

10. condamne la détention arbitraire 
d’Osman Kavala, personnalité éminente et 
respectée de la société civile turque, qui est 
détenu depuis plus d’un an et demi déjà; 
est profondément choqué par les chefs 
d’accusation retenus à l’encontre 
d’Osman Kavala et de 15 autres 
personnes, qui risquent une peine de 
réclusion à perpétuité pour avoir «tenté de 
renverser le gouvernement» du fait de 
leur rôle présumé dans les manifestations 
de Gezi en 2013; demande leur libération 
immédiate et inconditionnelle et invite la 
délégation de l’Union en Turquie à suivre 
leur affaire de très près; demande en 
outre à une délégation du Parlement 
européen d’assister au procès; 
désapprouve la détention de treize 
universitaires et militants le 
16 novembre 2018, en lien avec l’affaire 
Osman Kavala; note que douze ont été 
libérés après avoir donné leurs dépositions 
et que l’un d’eux a été maintenu en 
détention; demande la libération de ce 
dernier dans l’attente du procès et réclame 
la levée de l’interdiction de voyager 
imposée aux autres; 

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/21

Amendement 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

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, de protéger 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 

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, de protéger et 
de promouvoir les valeurs et les principes 
démocratiques, les droits de l’homme et 
l’état de droit; espère, sans préjudice de 
l’article 49 du traité sur l’Union 
européenne, que les relations entre la 
Turquie et l’Union seront redéfinies sous 
l’angle d’un partenariat efficace, 
compatible avec la réalisation des 
ambitions européennes de la Turquie à 
l’avenir; souligne que tout nouvel 



AM\1178941FR.docx PE635.399v01-00

FR Unie dans la diversité FR

de respect de la démocratie, de l’état de 
droit et des droits fondamentaux;

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 
droit et des droits fondamentaux;

Or. en


