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Amendement 1
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Visa 2

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la communication de la Commission 
du 8 octobre 2014 intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015" (COM(2014)0700),

– vu la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social et au Comité 
des régions du 8 octobre 2014, intitulée 
"Stratégie d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015" (COM(2014)0700),

Or. en

Amendement 2
Renate Sommer, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Visa 3

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 20091 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie4, du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie5, et du 12 mars 2014 
sur le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie6,

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 20091 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie4, du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie5, du 12 mars 2014 sur 
le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie6, du 
13 novembre 2014 sur les tensions dans la 
zone économique exclusive de la 
République de Chypre à la suite de 
mesures prises par la Turquie7bis et du 
15 janvier 2015 sur la liberté d'expression 
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en Turquie8bis,
___________ ___________
1 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59. 1 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59.
2 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98. 2 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98.
3 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38. 3 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38.
4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.

4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.

5 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

5 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

6 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0235.

6 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0235.
7bis Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0052
8bis Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2015)0014.

Or. en

Amendement 3
Nikos Androulakis

Projet de proposition de résolution
Visa 3

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 20091 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie4, du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie5, et du 12 mars 2014 
sur le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie6,

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 20091 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie4, du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie5, du 12 mars 2014 sur 
le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie6 et du 
13 novembre 2014 sur les tensions dans la 
zone économique exclusive de la 
République de Chypre à la suite de 
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mesures prises par la Turquie,
___________ ___________
1 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59. 1 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59.
2 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98. 2 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98.
3 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38. 3 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38.
4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.

4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.

5 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

5 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

6 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0235.

6 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0235.

Or. en

Amendement 4
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Visa 3

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 20091 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie4, du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie5, et du 12 mars 2014 
sur le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie6,

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 20091 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie4, du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie5, du 12 mars 2014 sur 
le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie6 et du 
13 novembre 2014 sur les tensions dans la 
zone économique exclusive de la 
République de Chypre à la suite de 
mesures prises par la Turquie,

___________ ___________
1 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59. 1 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59.
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2 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98. 2 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98.
3 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38. 3 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38.
4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.

4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.

5 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

5 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

6 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0235.

6 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0235.

Or. en

Amendement 5
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Visa 3

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 20091 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie4, du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie5, et du 12 mars 2014 
sur le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie6,

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 20091 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie4, du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie5, du 12 mars 2014 sur 
le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie6 et du 
13 novembre 2014 sur les tensions dans la 
zone économique exclusive de la 
République de Chypre à la suite de 
mesures prises par la Turquie,

___________ ___________
1 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59. 1 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59.
2 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98. 2 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98.
3 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38. 3 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38.
4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.

4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.
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5 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

5 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

6 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0235.

6 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2014)0235.

Or. en

Amendement 6
Renate Sommer, Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Visa 4

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu le cadre pour les négociations 
d'adhésion avec la Turquie du 
3 octobre 2005,

– vu le cadre de négociation avec la 
Turquie du 3 octobre 2005,

Or. en

Amendement 7
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marie-
Christine Vergiat

Projet de proposition de résolution
Visa 4 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu sa résolution précédente du 
13 novembre 2014 sur les tensions dans la 
zone économique exclusive de la 
République de Chypre à la suite de 
mesures prises par la Turquie,

Or. en

Amendement 8
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
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Visa 5 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu les conclusions du Conseil européen 
du 24 octobre 2014,

Or. en

Amendement 9
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Visa 5 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu les conclusions du Conseil européen 
du 24 octobre 2014,

Or. en

Amendement 10
Sofia Sakorafa

Projet de proposition de résolution
Visa 5 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu les conclusions du Conseil européen 
du 24 octobre 2014,

Or. en

Amendement 11
Nikos Androulakis

Projet de proposition de résolution
Visa 6
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Projet de proposition de résolution Amendement

vu les conclusions du Conseil du 
14 décembre 2010, du 5 décembre 2011, 
du 11 décembre 2012, du 25 juin 2013 et 
du 16 décembre 2014,

vu les conclusions du Conseil du 
14 décembre 2010, du 5 décembre 2011, 
du 11 décembre 2012, du 25 juin 2013, du 
24 octobre 2014 et du 16 décembre 2014,

Or. en

Amendement 12
Mario Borghezio

Projet de proposition de résolution
Visa 10

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu le rapport de la Commission sur les 
progrès accomplis par la Turquie dans la 
mise en œuvre des exigences de la feuille 
de route sur la libéralisation du régime 
des visas (COM(2014)0646),

supprimé

Or. it

Amendement 13
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Visa 10 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu la résolution du Parlement européen 
sur la liberté d'expression en Turquie: 
récentes arrestations de journalistes et de 
responsables de médias et pressions 
systématiques sur les médias 
(2014/3011(RSP)),

Or. bg
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Amendement 14
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Visa 10

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu le rapport de la Commission sur les 
progrès accomplis par la Turquie dans la 
mise en œuvre des exigences de la feuille 
de route sur la libéralisation du régime des 
visas (COM(2014)0646),

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 15
Javi López

Projet de proposition de résolution
Visa 12

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 
l'issue incertaine, qui repose sur des 
conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes,

- vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long, qui 
repose sur des conditions justes et strictes 
ainsi que sur l'engagement à mener des 
réformes,

Or. es

Amendement 16
Miltiadis Kyrkos

Projet de proposition de résolution
Visa 12

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 
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l'issue incertaine, qui repose sur des 
conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes,

l'issue incertaine, qui repose sur le respect 
de conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes,

Or. el

Amendement 17
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet de proposition de résolution
Visa 13

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'attachement continu de l'Union 
européenne pour la poursuite de 
l'élargissement, qu'elle considère comme 
un moyen essentiel de promouvoir la paix, 
la démocratie, la sécurité et la prospérité 
en Europe; vu l'évaluation de chaque 
pays candidat à l'aune de ses qualités,

supprimé

Or. fr

Amendement 18
Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Visa 13

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'attachement continu de l'Union 
européenne pour la poursuite de 
l'élargissement, qu'elle considère comme 
un moyen essentiel de promouvoir la paix, 
la démocratie, la sécurité et la prospérité 
en Europe; vu l'évaluation de chaque 
pays candidat à l'aune de ses qualités,

supprimé

Or. fr
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Amendement 19
Esther de Lange, Renate Sommer

Projet de proposition de résolution
Visa 13

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'attachement continu de l'Union 
européenne pour la poursuite de 
l'élargissement, qu'elle considère comme 
un moyen essentiel de promouvoir la paix, 
la démocratie, la sécurité et la prospérité en 
Europe; vu l'évaluation de chaque pays 
candidat à l'aune de ses qualités,

– vu l'attachement continu de l'Union 
européenne pour la poursuite du processus 
de négociation, qu'elle considère comme 
un moyen essentiel de promouvoir la paix, 
la démocratie, la sécurité et la prospérité en 
Europe; vu l'évaluation de chaque pays 
candidat à l'aune de ses qualités, et vu que, 
sur cette base, la Commission européenne 
ne prévoit aucune nouvelle adhésion au 
cours des cinq prochaines années,

Or. en

Amendement 20
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Visa 14

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu l'intérêt de considérer les 
efforts de la Turquie comme une 
possibilité, pour le pays, de renforcer ses 
institutions et de poursuivre sa 
modernisation,

– vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu l'intérêt de considérer les 
efforts de la Turquie comme une 
possibilité, pour le pays, de renforcer ses 
institutions et de poursuivre sa 
démocratisation et sa modernisation,

Or. en

Amendement 21
Miltiadis Kyrkos
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Projet de proposition de résolution
Visa 14

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu l'intérêt de considérer les 
efforts de la Turquie comme une 
possibilité, pour le pays, de renforcer ses 
institutions et de poursuivre sa 
modernisation,

– vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu l'intérêt de considérer les 
efforts de la Turquie comme une 
possibilité, pour le pays, de renforcer ses 
institutions et de poursuivre sa 
modernisation nécessaire,

Or. el

Amendement 22
Javi López

Projet de proposition de résolution
Visa 14

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu l'intérêt de considérer les 
efforts de la Turquie comme une 
possibilité, pour le pays, de renforcer ses 
institutions et de poursuivre sa 
modernisation,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 23
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez
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Projet de proposition de résolution
Visa 14 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu le nombre d'affaires de corruption 
non résolues, la réaction aux 
manifestations du parc Gezi, les 
arrestations et l'intimidation de 
journalistes, le blocage des médias 
sociaux et de certains sites internet et les 
déclarations parfois erratiques de certains 
dirigeants politiques et hauts 
fonctionnaires turcs à l'encontre de 
l'Union européenne,

Or. en

Amendement 24
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Visa 14 ter (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu que, selon le classement de la liberté 
de la presse et des médias de Freedom 
House, la Turquie est désormais 
considérée comme ne possédant pas de 
presse libre et comme possédant une 
liberté partielle de l'internet,

Or. en

Amendement 25
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Javier Nart, Johannes Cornelis van 
Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Visa 14 quater (nouveau)
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Projet de proposition de résolution Amendement

- vu qu'en 2014, l'association Reporters 
sans frontières a désigné la Turquie 
comme l'un des pays où les journalistes 
subissent le plus de menaces et d'attaques 
physiques;

Or. en

Amendement 26
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet de proposition de résolution
Visa 15

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu le point de référence que représente 
l'Union européenne pour la Turquie en 
matière de réformes,

supprimé

Or. fr

Amendement 27
Artis Pabriks

Projet de proposition de résolution
Visa 15

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu le point de référence que représente 
l'Union européenne pour la Turquie en 
matière de réformes,

supprimé

Or. en

Amendement 28
Bodil Ceballos, Ska Keller, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Jan Zahradil, Ivo Vajgl
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Projet de proposition de résolution
Visa 15

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu le point de référence que représente 
l'Union européenne pour la Turquie en 
matière de réformes,

– vu le point de référence que représente 
l'Union européenne pour la Turquie en 
matière de réformes, et vu que l'ouverture 
de nouveaux chapitres dans les 
négociations d'adhésion serait le meilleur 
moyen de renforcer ce processus,

Or. en

Amendement 29
Miltiadis Kyrkos

Projet de proposition de résolution
Visa 15 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu que la lutte contre la corruption à 
tous les niveaux est un élément essentiel 
de l'État de droit fonctionnel, 

Or. el

Amendement 30
Javi López

Projet de proposition de résolution
Visa 16

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu les conditions auxquelles reste 
subordonnée l'adhésion à l'Union, à savoir 
le respect intégral de l'ensemble des 
critères de Copenhague et la capacité de 
l'Union à intégrer de nouveaux membres, 
conformément aux conclusions du Conseil 
européen de décembre 2006;

- vu les conditions auxquelles reste 
subordonnée l'adhésion à l'Union, à savoir 
le respect intégral de l'ensemble des 
critères de Copenhague, conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
décembre 2006;
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Or. es

Amendement 31
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Visa 17

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme, les droits e 
minorités (nationales) et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'association et le 
droit de manifester pacifiquement, la 
liberté d'expression et des médias, les 
droits de la femme, les droits des minorités 
(nationales) et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables,

Or. bg

Amendement 32
Renate Sommer, Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Visa 17

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme, les droits e 
minorités (nationales) et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus de négociation, 
en particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme, les droits 
des minorités (nationales) et la lutte contre 
les discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables,
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Or. en

Amendement 33
Nikos Androulakis

Projet de proposition de résolution
Visa 17

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme, les droits e 
minorités (nationales) et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme et de 
l'enfant, la liberté de religion, les droits 
des minorités (nationales), et notamment 
les droits de propriété de toutes les 
communautés religieuses non 
musulmanes, et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

Or. en

Amendement 34
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Visa 17

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme, les droits e 
minorités (nationales) et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme et de 
l'enfant, la liberté de religion, les droits 
des minorités (nationales), et notamment 
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vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

les droits de propriété de toutes les 
communautés religieuses non 
musulmanes, et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

Or. en

Amendement 35
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Visa 17

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme, les droits e 
minorités (nationales) et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme et de 
l'enfant, la liberté de religion, les droits 
des minorités (nationales), et notamment 
les droits de propriété de toutes les 
communautés religieuses non 
musulmanes, et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

Or. en

Amendement 36
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Visa 17

Projet de proposition de résolution Amendement
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– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme, les droits e 
minorités (nationales) et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

– vu l'importance capitale que revêt l'état 
de droit dans le processus d'adhésion, en 
particulier la séparation des pouvoirs, la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, la liberté d'expression et des 
médias, les droits de la femme, les droits 
des personnes appartenant à des minorités 
(nationales) et la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des groupes 
vulnérables tels que les Roms, les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI),

Or. en

Amendement 37
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Visa 18

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la conclusion de la Commission dans 
sa communication intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015", à savoir que la Turquie 
est un partenaire stratégique pour l'Union 
européenne, du point de vue économique et 
en matière de sécurité énergétique, et que 
le coopération dans le domaine de la 
politique étrangère est cruciale,

– vu la conclusion de la Commission dans 
sa communication intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015", à savoir que la Turquie 
est un partenaire essentiel pour l'Union 
européenne, du point de vue économique et 
en matière de sécurité énergétique, et que 
la coopération dans le domaine de la 
politique étrangère est cruciale,

Or. en

Amendement 38
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Visa 18

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la conclusion de la Commission dans – vu la conclusion de la Commission dans 
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sa communication intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015", à savoir que la Turquie 
est un partenaire stratégique pour l'Union 
européenne, du point de vue économique et 
en matière de sécurité énergétique, et que 
le coopération dans le domaine de la 
politique étrangère est cruciale,

sa communication intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015", à savoir que la Turquie 
est un partenaire essentiel pour l'Union 
européenne, du point de vue économique et 
en matière de sécurité énergétique, et que 
la coopération dans le domaine de la 
politique étrangère est cruciale,

Or. en

Amendement 39
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet de proposition de résolution
Visa 18

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la conclusion de la Commission dans 
sa communication intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015", à savoir que la Turquie 
est un partenaire stratégique pour l'Union 
européenne, du point de vue économique et 
en matière de sécurité énergétique, et que 
le coopération dans le domaine de la 
politique étrangère est cruciale,

– vu la conclusion de la Commission dans 
sa communication intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015", à savoir que la Turquie 
est un partenaire stratégique pour l'Union 
européenne, du point de vue économique et 
en matière de sécurité énergétique, et que 
la coopération dans le domaine de la 
politique étrangère est importante,

Or. fr

Amendement 40
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Visa 18

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la conclusion de la Commission dans 
sa communication intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015", à savoir que la Turquie 

– vu la conclusion de la Commission dans 
sa communication intitulée "Stratégie 
d'élargissement et principaux 
défis 2014-2015", à savoir que la Turquie 
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est un partenaire stratégique pour l'Union 
européenne, du point de vue économique et 
en matière de sécurité énergétique, et que 
le coopération dans le domaine de la 
politique étrangère est cruciale,

est un partenaire stratégique pour l'Union 
européenne, du point de vue économique et 
en matière de sécurité énergétique, et que 
la coopération dans le domaine de la 
politique étrangère est cruciale; vu que, 
dans cette même communication, la 
Commission exprime ses inquiétudes 
concernant la protection des droits 
fondamentaux, l'indépendance du 
système judiciaire, l'état de droit, la liberté 
de réunion et la liberté d'expression,

Or. en

Amendement 41
Philippe Juvin

Projet de proposition de résolution
Visa 18 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu les priorités du président de la 
Commission Jean-Claude Juncker pour 
la politique d'élargissement de l'Union 
tels que précisées dans le document du 
15 juillet 2014 sur les orientations 
politiques pour la prochaine Commission 
européenne intitulé "un nouvel élan pour 
l'Europe: Mon programme pour l'emploi, 
la croissance, l'équité et le changement 
démocratique",

Or. fr

Amendement 42
Geoffrey Van Orden

Projet de proposition de résolution
Visa 19

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la non-application par la Turquie, – vu la non-application par la Turquie, 
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pour la neuvième année consécutive, des 
dispositions prévues dans l'accord 
d'association CE-Turquie et dans son 
protocole additionnel, vu les conséquences 
profondément négatives qu'un tel refus 
continue d'avoir sur les négociations,

pour la neuvième année consécutive, des 
dispositions prévues dans l'accord 
d'association CE-Turquie et dans son 
protocole additionnel étant donné que 
l'Union européenne n'a pas respecté son 
engagement de mettre un terme à 
l'isolement de la Chypre du Nord; vu les 
conséquences profondément négatives 
qu'un tel refus continue d'avoir sur les 
négociations,

Or. en

Amendement 43
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Visa 20

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité pour la Turquie de faire 
davantage d'efforts pour résoudre les 
questions bilatérales en suspens, dont les 
obligations légales et les différends non 
résolus relatifs aux frontières terrestres et 
maritimes et à l'espace aérien, 
conformément aux dispositions de la 
Charte de l'ONU et du droit international,

– vu la nécessité pour la Turquie, dans son 
propre intérêt, et afin de renforcer la 
stabilité et de promouvoir des relations de 
bon voisinage, de faire davantage d'efforts 
pour résoudre les questions bilatérales en 
suspens, dont les obligations légales et les 
différends non résolus relatifs aux 
frontières terrestres et maritimes et à 
l'espace aérien, conformément aux 
dispositions de la Charte de l'ONU et du 
droit international, rappelle dans ce 
contexte les conclusions du Conseil 
européen d'octobre 2014 concernant les 
actions de la Turquie envers les droits 
souverains de Chypre dans la zone 
économique exclusive chypriote; vu que la 
reconnaissance de tous les États membres 
de l'Union européenne est un élément 
indispensable du processus d'adhésion,

Or. en

Amendement 44
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Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Visa 20

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité pour la Turquie de faire 
davantage d'efforts pour résoudre les 
questions bilatérales en suspens, dont les 
obligations légales et les différends non 
résolus relatifs aux frontières terrestres et 
maritimes et à l'espace aérien, 
conformément aux dispositions de la 
Charte de l'ONU et du droit international,

– vu la nécessité pour la Turquie, dans son 
propre intérêt, et afin de renforcer la 
stabilité et de promouvoir des relations de 
bon voisinage, de faire davantage d'efforts 
pour résoudre les questions bilatérales en 
suspens, dont les obligations légales et les 
différends non résolus relatifs aux 
frontières terrestres et maritimes et à 
l'espace aérien, conformément aux 
dispositions de la Charte de l'ONU et du 
droit international, rappelle dans ce 
contexte les conclusions du Conseil 
européen d'octobre 2014 concernant les 
actions de la Turquie envers les droits 
souverains de Chypre dans la zone 
économique exclusive chypriote; vu que la 
reconnaissance de tous les États membres 
de l'Union européenne est un élément 
indispensable du processus d'adhésion,

Or. en

Amendement 45
Sofia Sakorafa

Projet de proposition de résolution
Visa 20

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité pour la Turquie de faire 
davantage d'efforts pour résoudre les 
questions bilatérales en suspens, dont les 
obligations légales et les différends non 
résolus relatifs aux frontières terrestres et 
maritimes et à l'espace aérien, 
conformément aux dispositions de la 
Charte de l'ONU et du droit international,

– vu la nécessité pour la Turquie, dans son 
propre intérêt, et afin de renforcer la 
stabilité et de promouvoir des relations de 
bon voisinage, de faire davantage d'efforts 
pour résoudre les questions bilatérales en 
suspens, dont les obligations légales et les 
différends non résolus relatifs aux 
frontières terrestres et maritimes et à 
l'espace aérien, conformément aux 
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dispositions de la Charte de l'ONU et du 
droit international, rappelle dans ce 
contexte les conclusions du Conseil 
européen d'octobre 2014 concernant les 
actions de la Turquie envers les droits 
souverains de Chypre dans la zone 
économique exclusive chypriote; vu que la 
reconnaissance de tous les États membres 
de l'Union européenne est un élément 
indispensable du processus d'adhésion,

Or. en

Amendement 46
Nikos Androulakis

Projet de proposition de résolution
Visa 20

Projet de proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité pour la Turquie de faire 
davantage d'efforts pour résoudre les 
questions bilatérales en suspens, dont les 
obligations légales et les différends non 
résolus relatifs aux frontières terrestres et 
maritimes et à l'espace aérien, 
conformément aux dispositions de la 
Charte de l'ONU et du droit international,

– vu la nécessité pour la Turquie, afin de 
renforcer la stabilité et de promouvoir des 
relations de bon voisinage, de faire 
davantage d'efforts pour résoudre les 
questions bilatérales en suspens, dont les 
obligations légales et les différends non 
résolus relatifs aux frontières terrestres et 
maritimes et à l'espace aérien, 
conformément aux dispositions de la 
Charte de l'ONU et du droit international, 

Or. en

Amendement 47
Nikos Androulakis

Projet de proposition de résolution
Visa 20 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu que la reconnaissance de tous les 
États membres de l'Union européenne est 
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une composante nécessaire du processus 
d'adhésion,

Or. en

Amendement 48
Arnaud Danjean

Projet de proposition de résolution
Sous-titre 1

Projet de proposition de résolution Amendement

Importance stratégique des relations entre 
l'Union européenne et la Turquie

État des lieux des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie

Or. fr

Amendement 49
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Sous-titre 1

Projet de proposition de résolution Amendement

Importance stratégique des relations entre 
l'Union européenne et la Turquie

Importance globale des relations entre 
l'Union européenne et la Turquie

Or. en

Amendement 50
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Sous-titre 1

Projet de proposition de résolution Amendement

Importance stratégique des relations entre 
l'Union européenne et la Turquie

Importance globale des relations entre 
l'Union européenne et la Turquie
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Or. en

Amendement 51
Eleni Theocharous

Projet de proposition de résolution
Sous-titre 1 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

- vu le non-respect par les autorités 
turques des exigences relatives aux 
questions arméniennes exprimées par le 
Parlement européen dans sa résolution du 
18 juin 1987,

Or. en

Amendement 52
Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie 
et adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique 
pour l'Union européenne et que des 
négociations d'adhésion actives et 
crédibles constituent le cadre le plus 
approprié pour exploiter tout le potentiel 
des relations entre l'Union européenne et 
la Turquie; souligne que le processus 
d'adhésion représente une occasion 
exceptionnelle pour la Turquie de mettre 
sur pied un régime démocratique pluriel, 
robuste et doté d'institutions solides au 
bénéfice de tous les citoyens de Turquie;

supprimé

Or. fr
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Amendement 53
James Carver

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des 
négociations d'adhésion actives et 
crédibles constituent le cadre le plus 
approprié pour exploiter tout le potentiel 
des relations entre l'Union européenne et 
la Turquie; souligne que le processus 
d'adhésion représente une occasion 
exceptionnelle pour la Turquie de mettre 
sur pied un régime démocratique pluriel, 
robuste et doté d'institutions solides au 
bénéfice de tous les citoyens de Turquie;

1. prend acte du rapport 2014 de la 
Commission sur les progrès accomplis par 
la Turquie et adhère à la conclusion, à 
savoir que la Turquie est un partenaire 
stratégique pour l'Union européenne; 

Or. en

Amendement 54
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des 
négociations d'adhésion actives et 
crédibles constituent le cadre le plus 
approprié pour exploiter tout le potentiel 
des relations entre l'Union européenne et 
la Turquie; souligne que le processus 

1. admet, compte tenu du rapport de la 
Commission sur les progrès accomplis par 
la Turquie, que la Turquie est un pays 
partenaire de l'Union européenne et 
souligne que les relations bilatérales 
devraient se baser sur le respect mutuel, 
la réciprocité et les accords conclus; fait 
observer que le processus d'adhésion 
représente une occasion pour la Turquie de 
mettre sur pied un régime démocratique 
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d'adhésion représente une occasion 
exceptionnelle pour la Turquie de mettre 
sur pied un régime démocratique pluriel, 
robuste et doté d'institutions solides au 
bénéfice de tous les citoyens de Turquie;

pluriel, robuste et doté d'institutions solides 
au bénéfice de tous les citoyens de la 
Turquie, en instaurant et en respectant les 
normes et les principes de l'Union 
européenne;

Or. bg

Amendement 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Javier Nart, Johannes Cornelis van 
Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des 
négociations d'adhésion actives et 
crédibles constituent le cadre le plus 
approprié pour exploiter tout le potentiel 
des relations entre l'Union européenne et la 
Turquie; souligne que le processus 
d'adhésion représente une occasion 
exceptionnelle pour la Turquie de mettre 
sur pied un régime démocratique pluriel, 
robuste et doté d'institutions solides au 
bénéfice de tous les citoyens de Turquie;

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne; doute que la 
concentration exclusive sur les relations 
entre l'Union et la Turquie constitue la voie 
la plus prometteuse pour les réformes en 
Turquie; estime que le gouvernement turc 
aurait pu utiliser les pourparlers 
d'adhésion de façon nettement plus 
efficace jusqu'à présent en vue de 
favoriser une société pluraliste et 
démocratique;

Or. en

Amendement 56
Renate Sommer, Arnaud Danjean, Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 1. se réjouit du rapport de la Commission 



PE546.868v01-00 30/137 AM\1047958FR.doc

FR

sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des 
négociations d'adhésion actives et 
crédibles constituent le cadre le plus 
approprié pour exploiter tout le potentiel 
des relations entre l'Union européenne et 
la Turquie; souligne que le processus 
d'adhésion représente une occasion 
exceptionnelle pour la Turquie de mettre 
sur pied un régime démocratique pluriel, 
robuste et doté d'institutions solides au 
bénéfice de tous les citoyens de Turquie;

sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne; insiste sur le fait que 
la Turquie doit mettre sur pied un régime 
démocratique pluriel, robuste et doté 
d'institutions solides au bénéfice de tous les 
citoyens de Turquie;

Or. en

Amendement 57
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Aymeric Chauprade, Jean-Luc 
Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des 
négociations d'adhésion actives et 
crédibles constituent le cadre le plus 
approprié pour exploiter tout le potentiel 
des relations entre l'Union européenne et la 
Turquie; souligne que le processus 
d'adhésion représente une occasion 
exceptionnelle pour la Turquie de mettre 
sur pied un régime démocratique pluriel, 
robuste et doté d'institutions solides au 
bénéfice de tous les citoyens de Turquie;

1. prend note du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
souligne que la Turquie est un partenaire 
stratégique pour l'Union européenne et que 
le statut de partenariat privilégié constitue 
le cadre le plus approprié pour exploiter 
tout le potentiel des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie; souligne que les 
négociations en vue de l'octroi de ce statut 
représentent une occasion exceptionnelle 
pour la Turquie de mettre sur pied un 
régime démocratique pluriel, robuste et 
doté d'institutions solides au bénéfice de 
tous les citoyens de Turquie;

Or. fr
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Amendement 58
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié pour exploiter 
tout le potentiel des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie; souligne que le 
processus d'adhésion représente une 
occasion exceptionnelle pour la Turquie de 
mettre sur pied un régime démocratique 
pluriel, robuste et doté d'institutions solides 
au bénéfice de tous les citoyens de 
Turquie;

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
exprime une nouvelle fois l'importance 
qu'il attache aux relations entre l'Union 
et la Turquie étant donné que la Turquie 
est un partenaire stratégique pour l'Union 
européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié et irremplaçable 
pour utiliser tout le potentiel des relations 
entre l'Union européenne et la Turquie; 
souligne que le processus d'adhésion 
représente une occasion exceptionnelle 
pour la Turquie de mettre sur pied un 
régime démocratique pluriel, robuste et 
doté d'institutions solides au bénéfice de 
tous les citoyens de Turquie;

Or. en

Amendement 59
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié pour exploiter 
tout le potentiel des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie; souligne que le 
processus d'adhésion représente une 

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
exprime une nouvelle fois l'importance 
qu'il attache aux relations entre l'Union 
et la Turquie étant donné que la Turquie 
est un partenaire stratégique pour l'Union 
européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié et irremplaçable 
pour utiliser tout le potentiel des relations 
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occasion exceptionnelle pour la Turquie de 
mettre sur pied un régime démocratique 
pluriel, robuste et doté d'institutions solides 
au bénéfice de tous les citoyens de 
Turquie;

entre l'Union européenne et la Turquie; 
souligne que le processus d'adhésion 
représente une occasion exceptionnelle 
pour la Turquie de mettre sur pied un 
régime démocratique pluriel, robuste et 
doté d'institutions solides au bénéfice de 
tous les citoyens de Turquie;

Or. en

Amendement 60
Javi López

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié pour exploiter 
tout le potentiel des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie; souligne que le 
processus d'adhésion représente une 
occasion exceptionnelle pour la Turquie de 
mettre sur pied un régime démocratique 
pluriel, robuste et doté d'institutions solides 
au bénéfice de tous les citoyens de 
Turquie;

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié pour renouveler 
et exploiter tout le potentiel des relations 
entre l'Union européenne et la Turquie; 
souligne que le processus d'adhésion 
représente une occasion exceptionnelle 
pour la Turquie de mettre sur pied un 
régime démocratique pluriel, robuste et 
doté d'institutions solides au bénéfice de 
tous les citoyens de Turquie;

Or. es

Amendement 61
Gunnar Hökmark

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement
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1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié pour exploiter 
tout le potentiel des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie; souligne que le 
processus d'adhésion représente une 
occasion exceptionnelle pour la Turquie de 
mettre sur pied un régime démocratique 
pluriel, robuste et doté d'institutions solides 
au bénéfice de tous les citoyens de 
Turquie;

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié pour exploiter 
tout le potentiel des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie; souligne que le 
processus d'adhésion représente une 
occasion exceptionnelle pour la Turquie de 
mettre sur pied un régime démocratique 
pluriel, robuste et doté d'institutions solides 
au bénéfice de tous les citoyens de 
Turquie; souligne que l'adhésion 
éventuelle de la Turquie devra être fondée 
sur la volonté du peuple turc et sur la 
capacité du gouvernement turc à respecter 
les critères d'adhésion; rappelle que la 
Turquie doit bénéficier des mêmes 
opportunités que toute autre nation 
européenne candidate à l'adhésion;

Or. en

Amendement 62
Ramona Nicole Mănescu

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1

Projet de proposition de résolution Amendement

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié pour exploiter 
tout le potentiel des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie; souligne que le 
processus d'adhésion représente une 
occasion exceptionnelle pour la Turquie de 
mettre sur pied un régime démocratique 
pluriel, robuste et doté d'institutions solides 

1. se réjouit du rapport de la Commission 
sur les progrès accomplis par la Turquie et 
adhère à la conclusion, à savoir que la 
Turquie est un partenaire stratégique pour 
l'Union européenne et que des négociations 
d'adhésion actives et crédibles constituent 
le cadre le plus approprié pour exploiter 
tout le potentiel des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie; souligne que le 
processus d'adhésion représente une 
occasion exceptionnelle pour la Turquie de 
mettre sur pied un régime démocratique 
pluriel, robuste et doté d'institutions solides 
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au bénéfice de tous les citoyens de 
Turquie;

au bénéfice de tous les citoyens de 
Turquie; souligne que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de l'Union et 
sur les décisions du Conseil est en net 
recul, et estime qu'une amélioration 
immédiate est indispensable;

Or. en

Amendement 63
Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Javier 
Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

1 bis. observe que le processus d'adhésion 
de la Turquie est au point mort et semble 
peu susceptible d'aboutir au résultat 
escompté, à savoir l'adhésion de la 
Turquie à l'Union européenne, ce qui 
s'explique en partie par le recul de la 
démocratie en Turquie, mais aussi par le 
manque de volonté politique, dans 
certains États membres de l'Union, de 
mener les négociations de bonne foi;

Or. en

Amendement 64
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

1 bis. demande une coopération et une 
coordination plus étroites ainsi que 
l'alignement stratégique des enjeux de 
politique étrangère entre l'Union et la 
Turquie; est d'avis que le ministre turc 
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des affaires étrangères devrait être invité 
à assister aux réunions du Conseil 
"Affaires étrangères" au cas par cas étant 
donné la position géostratégique de la 
Turquie;

Or. en

Amendement 65
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Javier Nart, Johannes Cornelis van 
Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

1 ter. estime qu'au vu des actes et des 
déclarations des dirigeants politiques 
actuels en Turquie, il n'est plus possible 
de considérer que ce pays respecte le 
premier critère de Copenhague;

Or. en

Amendement 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Javier Nart, Johannes Cornelis van 
Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

1 quater. conclut que le moment est venu 
de réévaluer le processus d'adhésion et de 
le remplacer par une nouvelle approche 
fondée sur une coopération pragmatique 
sur des questions concrètes;

Or. en
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Amendement 67
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

1 quinquies. recommande d'axer la 
coopération sur les contacts entre les 
personnes, comme les échanges 
d'étudiants, la coopération scientifique et 
universitaire et la libéralisation du régime 
de visas;

Or. en

Amendement 68
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

1 sexies. considère la Turquie comme un 
partenaire important dans le secteur de 
l'énergie;

Or. en

Amendement 69
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Ivo 
Vajgl

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

1 septies. est d'avis qu'il convient d'élargir 
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l'union douanière avec la Turquie et de 
prendre en compte les intérêts de la 
Turquie dans le cadre des négociations 
relatives au Partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (TTIP);

Or. en

Amendement 70
Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, 
Fernando Maura Barandiarán

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

1 octies. estime qu'il est nécessaire de 
renforcer la coopération et la 
coordination face aux enjeux de politique 
étrangère; est d'avis que le ministre turc 
des affaires étrangères devrait être invité 
à assister aux réunions du Conseil 
"Affaires étrangères" au cas par cas; 

Or. en

Amendement 71
James Carver

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande 
communauté turque établie dans l'Union 
européenne, des liens économiques étroits 
et des intérêts stratégique communs, 
bénéficient à l'Union et à la Turquie; 
demande à la Turquie de mettre le 

supprimé
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processus d'adhésion au cœur de ses 
priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir 
le principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

Or. en

Amendement 72
Arnaud Danjean

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande 
communauté turque établie dans l'Union 
européenne, des liens économiques étroits 
et des intérêts stratégique communs, 
bénéficient à l'Union et à la Turquie; 
demande à la Turquie de mettre le 
processus d'adhésion au cœur de ses 
priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir 
le principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

2. souligne l'importance d'un dialogue et 
d'une coopération étroite entre la Turquie 
et l'Union sur le processus de réforme 
notamment en raison de liens 
économiques étroits et d'intérêts 
stratégiques communs; demande à la 
Turquie de mettre le processus de réformes 
au cœur de ses priorités nationales; insiste 
sur l'importance de mener des 
négociations crédibles, menées de bonne 
foi et fondées sur l'engagement mutuel de 
la Turquie et de l'Union de mettre en 
place des réformes visant à renforcer la 
démocratie en Turquie, à promouvoir les 
valeurs universelles et à amener un 
changement positif dans les institutions, 
la législation et la mentalité de la société 
turque;

Or. fr

Amendement 73
Angel Dzhambazki
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Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande 
communauté turque établie dans l'Union 
européenne, des liens économiques étroits 
et des intérêts stratégique communs, 
bénéficient à l'Union et à la Turquie; 
demande à la Turquie de mettre le 
processus d'adhésion au cœur de ses 
priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir 
le principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

2. souligne que l'efficacité et la bonne 
relation UE-Turquie devraient résider 
dans le respect réciproque des accords 
conclus; demande à la Turquie d'engager 
le processus de réforme dans la voie de 
démocratisation des institutions; estime 
que la Turquie devrait respecter 
scrupuleusement et promouvoir les 
valeurs universelles inscrites dans les 
instruments internationaux en matière de 
droits de l'homme et de droits civils et 
adopter les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

Or. bg

Amendement 74
Philippe Juvin

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 
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principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme; condamne dans ce cadre les 
déclarations du Président turc faisant 
suite aux critiques émises par l'Union 
européenne concernant les arrestations de 
journalistes et de responsables de médias 
turcs survenues le 14 décembre 2014, 
insiste sur le fait que celles-ci sont 
"contraires aux valeurs et normes 
européennes" et "incompatibles avec la 
liberté des médias", tel que déclaré par la 
haute représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité/vice-présidente de la 
Commission, et M. Johannes Hahn, 
commissaire chargé de la politique 
européenne de voisinage et des 
négociations d'élargissement,

Or. fr

Amendement 75
Nikos Androulakis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 
principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 
principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
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en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

en insistant sur le pouvoir transformateur 
des négociations entre l'Union et la 
Turquie sur la base d'un engagement 
réciproque, de la promotion des valeurs 
universelles ainsi que de l'adoption des 
normes réglementaires européennes en tant 
que critères de réforme;

Or. en

Amendement 76
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, 
des liens économiques étroits et des 
intérêts stratégique communs, bénéficient à 
l'Union et à la Turquie; demande à la 
Turquie de mettre le processus d'adhésion 
au cœur de ses priorités nationales et, en 
particulier, du processus de réforme; 
estime que l'Union devrait saisir cette 
occasion pour devenir le principal repère 
du processus de renforcement de la 
démocratie en Turquie en promouvant les 
valeurs universelles ainsi que les normes 
réglementaires européennes au rang de 
critères de réforme;

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et des liens économiques 
étroits et des intérêts stratégique communs, 
bénéficient à l'Union et à la Turquie; 
demande à la Turquie de mettre le 
processus d'adhésion au cœur de ses 
priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 
principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en insistant sur le pouvoir transformateur 
des négociations entre l'Union et la 
Turquie sur l'importance de négociations 
crédibles fondées sur un engagement 
réciproque; estime que la promotion des 
valeurs universelles et l'adoption des 
normes réglementaires européennes en tant 
que critères de réforme contribuera à faire 
avancer le processus;

Or. en

Amendement 77
Elissavet Vozemberg
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Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, 
des liens économiques étroits et des 
intérêts stratégique communs, bénéficient à 
l'Union et à la Turquie; demande à la 
Turquie de mettre le processus d'adhésion 
au cœur de ses priorités nationales et, en 
particulier, du processus de réforme; 
estime que l'Union devrait saisir cette 
occasion pour devenir le principal repère 
du processus de renforcement de la 
démocratie en Turquie en promouvant les 
valeurs universelles ainsi que les normes 
réglementaires européennes au rang de 
critères de réforme;

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et des liens économiques 
étroits et des intérêts stratégique communs, 
bénéficient à l'Union et à la Turquie; 
demande à la Turquie de mettre le 
processus d'adhésion au cœur de ses 
priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 
principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en insistant sur le pouvoir transformateur 
des négociations entre l'Union et la 
Turquie sur l'importance de négociations 
crédibles fondées sur un engagement 
réciproque; estime que la promotion des 
valeurs universelles et l'adoption des 
normes réglementaires européennes en tant 
que critères de réforme contribuera à faire 
avancer le processus;

Or. en

Amendement 78
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, 
Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
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et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, 
du processus de réforme; estime que 
l'Union devrait saisir cette occasion pour 
devenir le principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

et à la Turquie; demande à la Turquie de 
poursuivre le processus de réforme; estime 
que l'Union devrait saisir cette occasion 
pour devenir le principal repère du 
processus de renforcement de la 
démocratie en Turquie en promouvant les 
valeurs universelles ainsi que les normes 
réglementaires européennes au rang de 
critères de réforme;

Or. en

Amendement 79
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc 
Schaffhauser, Edouard Ferrand

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, 
des liens économiques étroits et des 
intérêts stratégique communs, bénéficient à 
l'Union et à la Turquie; demande à la 
Turquie de mettre le processus d'adhésion 
au cœur de ses priorités nationales et, en 
particulier, du processus de réforme; 
estime que l'Union devrait saisir cette 
occasion pour devenir le principal repère 
du processus de renforcement de la 
démocratie en Turquie en promouvant les 
valeurs universelles ainsi que les normes 
réglementaires européennes au rang de 
critères de réforme;

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique, des liens économiques 
étroits et des intérêts stratégique communs, 
bénéficie à l'Union et à la Turquie; 
souligne que la Turquie a tout intérêt à 
mettre le processus de réforme au cœur de 
ses priorités nationales;

Or. fr

Amendement 80
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Renate Sommer, Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, 
du processus de réforme; estime que 
l'Union devrait saisir cette occasion pour 
devenir le principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; estime que l'Union devrait 
saisir cette occasion pour devenir le 
principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme; soutient la volonté de la nouvelle 
Commission européenne de renforcer son 
engagement vis-à-vis de la Turquie eu 
égard aux intérêts et enjeux communs;

Or. en

Amendement 81
Javi López

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 
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principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles, le 
respect des libertés fondamentales et des 
droits de l'homme, ainsi que les normes 
réglementaires européennes au rang de 
critères de réforme;

Or. es

Amendement 82
Tunne Kelam

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 
principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
s'engager sans réserve en faveur des 
valeurs démocratiques, du respect des 
droits de l'homme et de l'état de droit, et 
de mettre le processus d'adhésion au cœur 
de ses priorités nationales et, en particulier, 
du processus de réforme; estime que 
l'Union devrait saisir cette occasion pour 
devenir le principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

Or. en

Amendement 83
Bodil Ceballos, Ska Keller, Ernest Maragall, Jan Zahradil, Ivo Vajgl
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Projet de proposition de résolution
Paragraphe 2

Projet de proposition de résolution Amendement

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique et de la grande communauté 
turque établie dans l'Union européenne, des 
liens économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que l'Union 
devrait saisir cette occasion pour devenir le 
principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

2. souligne qu'une relation efficace et 
rapprochée, compte tenu de la proximité 
géographique, des liens historiques, de la 
grande communauté turque établie dans 
l'Union européenne et des liens 
économiques étroits et des intérêts 
stratégique communs, bénéficient à l'Union 
et à la Turquie; demande à la Turquie de 
mettre le processus d'adhésion au cœur de 
ses priorités nationales et, en particulier, du 
processus de réforme; estime que les États 
membres devraient favoriser et soutenir le 
processus de négociation en cours et que 
l'Union devrait saisir cette occasion pour 
devenir le principal repère du processus de 
renforcement de la démocratie en Turquie 
en promouvant les valeurs universelles 
ainsi que les normes réglementaires 
européennes au rang de critères de 
réforme;

Or. en

Amendement 84
Mario Borghezio

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union 
et attend avec intérêt les suites concrètes 
qui seront données à la stratégie à l'égard 
de l'Union, qu'il a adoptée récemment en 
vue d'imprimer une nouvelle dynamique 
au processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 

supprimé
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la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

Or. it

Amendement 85
Arnaud Danjean, Renate Sommer

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union 
et attend avec intérêt les suites concrètes 
qui seront données à la stratégie à l'égard 
de l'Union, qu'il a adoptée récemment en 
vue d'imprimer une nouvelle dynamique 
au processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

supprimé

Or. fr

Amendement 86
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union 
et attend avec intérêt les suites concrètes 

supprimé
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qui seront données à la stratégie à l'égard 
de l'Union, qu'il a adoptée récemment en 
vue d'imprimer une nouvelle dynamique 
au processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

Or. fr

Amendement 87
Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union 
et attend avec intérêt les suites concrètes 
qui seront données à la stratégie à l'égard 
de l'Union, qu'il a adoptée récemment en 
vue d'imprimer une nouvelle dynamique 
au processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

supprimé

Or. fr

Amendement 88
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Javier Nart, Johannes Cornelis van 
Baalen, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš

Projet de proposition de résolution
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Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union 
et attend avec intérêt les suites concrètes 
qui seront données à la stratégie à l'égard 
de l'Union, qu'il a adoptée récemment en 
vue d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

3. attend avec intérêt les suites concrètes 
qui seront données à la stratégie à l'égard 
de l'Union, qu'il a adoptée récemment en 
vue d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); 

Or. en

Amendement 89
Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union 
et attend avec intérêt les suites concrètes 
qui seront données à la stratégie à l'égard 
de l'Union, qu'il a adoptée récemment en 
vue d'imprimer une nouvelle dynamique 
au processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

3. soutient la volonté de la nouvelle 
Commission européenne de renforcer son 
engagement vis-à-vis de la Turquie eu 
égard aux intérêts et enjeux communs;

Or. en
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Amendement 90
James Carver

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

3. prend acte de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); prend 
acte de la volonté de la nouvelle 
Commission européenne de renforcer son 
engagement vis-à-vis de la Turquie eu 
égard aux intérêts et enjeux communs;

Or. en

Amendement 91
Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union 
et attend avec intérêt les suites concrètes 
qui seront données à la stratégie à l'égard 
de l'Union, qu'il a adoptée récemment en 
vue d'imprimer une nouvelle dynamique 
au processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 

3. se demande s'il ne serait pas opportun 
d'amorcer une période de réflexion sur le 
processus d'adhésion de la Turquie; se 
demande si la Turquie, à la lumière 
notamment de ses choix géopolitiques et 
des déclarations de ses dirigeants, a 
réellement l'intention de mettre tout en 
œuvre pour satisfaire aux critères requis 
pour son adhésion et pour faire 
véritablement avancer le processus; 
observe qu'en novembre 2013, les 
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européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

Or. it

Amendement 92
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

3. prend note de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend les suites concrètes qui seront 
données à la stratégie à l'égard de l'Union, 
qu'il a adoptée récemment; souligne la 
nécessité de parvenir à des résultats 
concrets dans le processus des relations 
UE-Turquie;

Or. bg

Amendement 93
Bodil Ceballos, Ska Keller, Ernest Maragall

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
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attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; se 
félicite de l'ouverture des négociations sur 
le chapitre 22 (politique régionale) en 
novembre 2013; soutient la volonté de la 
nouvelle Commission européenne de 
renforcer son engagement vis-à-vis de la 
Turquie eu égard aux intérêts et enjeux 
communs;

Or. en

Amendement 94
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie sur la base des 
intérêts et enjeux communs; affirme que la 
Turquie peut accélérer le rythme des 
négociations en remplissant les conditions 
définies dans le cadre de négociation et en 
honorant ses obligations contractuelles à 
l'égard de l'Union;

Or. en
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Amendement 95
Nikos Androulakis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs; encourage la 
Turquie à accélérer le rythme des 
négociations en remplissant les conditions 
définies dans le cadre de négociation et en 
honorant ses obligations contractuelles à 
l'égard de l'Union;

Or. en

Amendement 96
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
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négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie sur la base des 
intérêts et enjeux communs; affirme que la 
Turquie peut accélérer le rythme des 
négociations en remplissant les conditions 
définies dans le cadre de négociation et en 
honorant ses obligations contractuelles à 
l'égard de l'Union;

Or. en

Amendement 97
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs; exhorte le 
gouvernement turc à s'engager sans 
équivoque à respecter les valeurs et 
principes démocratiques qui sont au cœur 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 98
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Tunne Kelam

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3

Projet de proposition de résolution Amendement

3. se félicite de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); soutient 
la volonté de la nouvelle Commission 
européenne de renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

3. prend acte de l'attachement du 
gouvernement turc à l'adhésion à l'Union et 
attend avec intérêt les suites concrètes qui 
seront données à la stratégie à l'égard de 
l'Union, qu'il a adoptée récemment en vue 
d'imprimer une nouvelle dynamique au 
processus d'adhésion de la Turquie; 
observe qu'en novembre 2013, les 
négociations se sont ouvertes sur le 
chapitre 22 (politique régionale); 
encourage la nouvelle Commission 
européenne à renforcer son engagement 
vis-à-vis de la Turquie eu égard aux 
intérêts et enjeux communs;

Or. en

Amendement 99
Gunnar Hökmark

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que les problèmes débattus 
par les partenaires de négociation et les 
avis critiques exprimés ne doivent pas être 
perçus comme des obstacles, mais comme 
un moyen de définir la voie à suivre pour 
trouver des solutions afin d'établir une 
coopération rapprochée et de favoriser la 
perspective d'une adhésion future de la 
Turquie;

Or. en
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Amendement 100
Gunnar Hökmark

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne que les réformes 
nécessaires en Turquie dans le cadre du 
processus d'adhésion sont dans l'intérêt 
du peuple turc et des possibilités futures 
de la Turquie, et qu'elles méritent d'être 
menées indépendamment des 
négociations;

Or. en

Amendement 101
Mario Borghezio

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette 
attente, des facilités d'obtention de visas 
soient accordés aux hommes et femmes 
d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires 
soient activement soutenus;

supprimé

Or. it

Amendement 102
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser
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Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette 
attente, des facilités d'obtention de visas 
soient accordés aux hommes et femmes 
d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires 
soient activement soutenus;

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable;

Or. fr

Amendement 103
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette attente, 
des facilités d'obtention de visas soient 
accordés aux hommes et femmes 
d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires 
soient activement soutenus; 

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas dès que les critères 
requis auront été remplis; 

Or. bg
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Amendement 104
Renate Sommer, Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette 
attente, des facilités d'obtention de visas 
soient accordés aux hommes et femmes 
d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires soient 
activement soutenus;

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est important que des 
facilités d'obtention de visas soient 
accordés aux hommes et femmes d'affaires 
et que les programmes d'échanges étudiants 
et universitaires soient activement 
soutenus;

Or. en

Amendement 105
Arnaud Danjean

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette attente, 
des facilités d'obtention de visas soient 
accordés aux hommes et femmes d'affaires 
et que les programmes d'échanges 
étudiants et universitaires soient 
activement soutenus;

4. note que des progrès pourraient être 
réalisés dans l'assouplissement du régime 
de délivrance de visas, par exemple en 
facilitant l'obtention de visas pour les 
hommes et femmes d'affaires et en 
soutenant les programmes d'échanges 
étudiants et universitaires;

Or. fr
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Amendement 106
Marie-Christine Vergiat

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette attente, 
des facilités d'obtention de visas soient 
accordés aux hommes et femmes 
d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires 
soient activement soutenus;

4. souligne l'importance de la liberté de 
circulation des personnes qui favorise le 
développement des échanges culturels et 
humains nécessaires à l'instauration d'un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, et souligne la 
nécessité dans cette attente de rendre 
l'Union européenne plus accessible aux 
chefs d'entreprises, aux artistes, aux 
chercheurs, aux étudiants et aux 
représentants de la société civile;

Or. fr

Amendement 107
Ismail Ertug, Gabriele Preuß

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette attente, 
des facilités d'obtention de visas soient 
accordés aux hommes et femmes d'affaires 
et que les programmes d'échanges 
étudiants et universitaires soient 

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas et que, dans cette 
attente, des facilités d'obtention de visas 
soient accordés aux hommes et femmes 
d'affaires; souligne l'importance 
particulière des programmes d'échange 
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activement soutenus; pour les jeunes, les étudiants et les 
universitaires et préconise donc de 
débloquer 100 millions d'euros par an au 
titre de l'instrument de pré-adhésion pour 
le budget ERASMUS, ainsi que 
25 millions pour appuyer d'autres 
programmes d'échange;

Or. de

Amendement 108
Tunne Kelam

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette 
attente, des facilités d'obtention de visas 
soient accordés aux hommes et femmes 
d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires soient 
activement soutenus;

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle que les progrès dans 
l'assouplissement du régime de visas 
doivent être soumis à l'avancement 
tangible des réformes, et notamment de la 
réforme du système judiciaire, et qu'en 
attente de l'assouplissement du régime de 
visas, des facilités d'obtention de visas 
devraient être accordés aux hommes et 
femmes d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires soient 
activement soutenus;

Or. en

Amendement 109
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 4. souligne l'importance des relations 
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interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette attente, 
des facilités d'obtention de visas soient 
accordés aux hommes et femmes d'affaires 
et que les programmes d'échanges étudiants 
et universitaires soient activement 
soutenus;

interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès concrets soient 
réalisés dans l'assouplissement du régime 
de délivrance de visas, que, dans cette 
attente, des facilités d'obtention de visas 
soient accordés aux hommes et femmes 
d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires soient 
activement soutenus;

Or. en

Amendement 110
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 4

Projet de proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès soient réalisés 
dans l'assouplissement du régime de 
délivrance de visas, que, dans cette attente, 
des facilités d'obtention de visas soient 
accordés aux hommes et femmes d'affaires 
et que les programmes d'échanges étudiants 
et universitaires soient activement 
soutenus;

4. souligne l'importance des relations 
interpersonnelles pour instaurer un 
environnement de coopération favorable; 
rappelle donc qu'il est de la plus haute 
importance que des progrès concrets soient 
réalisés dans l'assouplissement du régime 
de délivrance de visas, que, dans cette 
attente, des facilités d'obtention de visas 
soient accordés aux hommes et femmes 
d'affaires et que les programmes 
d'échanges étudiants et universitaires soient 
activement soutenus;

Or. en

Amendement 111
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 5
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Projet de proposition de résolution Amendement

5. observe que la Turquie a poursuivi les 
réformes des années précédentes; salue à 
cet égard les modifications apportées au 
cadre juridique relatif aux partis politiques 
et aux campagnes électorales, lequel 
autorise désormais l'utilisation de langues 
autres que le turc, a légalisé la 
coprésidence de parti et a assoupli les 
règles régissant la fondation de partis 
politiques à l'échelon local; rappelle 
l'importance d'abaisser le seuil électoral de 
10 %, ce qui permettrait à toutes les 
composantes de la société turque de jouer 
un rôle politique;

5. observe que la Turquie a poursuivi les 
réformes des années précédentes; salue à 
cet égard les modifications apportées au 
cadre juridique relatif aux partis politiques 
et aux campagnes électorales, lequel 
autorise désormais l'utilisation de langues 
et dialectes autres que le turc, a légalisé la 
coprésidence de parti et a assoupli les 
règles régissant la fondation de partis 
politiques à l'échelon local; rappelle 
l'importance d'abaisser le seuil électoral de 
10 %, ce qui permettrait à toutes les 
composantes de la société turque de jouer 
un rôle politique, et encourage la Turquie 
à abaisser davantage le seuil électoral 
afin de permettre un parlement plus 
représentatif;

Or. en

Amendement 112
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 5

Projet de proposition de résolution Amendement

5. observe que la Turquie a poursuivi les 
réformes des années précédentes; salue à 
cet égard les modifications apportées au 
cadre juridique relatif aux partis politiques 
et aux campagnes électorales, lequel 
autorise désormais l'utilisation de langues 
autres que le turc, a légalisé la 
coprésidence de parti et a assoupli les 
règles régissant la fondation de partis 
politiques à l'échelon local; rappelle 
l'importance d'abaisser le seuil électoral de 
10 %, ce qui permettrait à toutes les 
composantes de la société turque de jouer 
un rôle politique;

5. observe que la Turquie a poursuivi les 
réformes des années précédentes; salue à 
cet égard les modifications apportées au 
cadre juridique relatif aux partis politiques 
et aux campagnes électorales, lequel 
autorise désormais l'utilisation de langues 
et dialectes autres que le turc, a légalisé la 
coprésidence de parti et a assoupli les 
règles régissant la fondation de partis 
politiques à l'échelon local; rappelle 
l'importance d'abaisser le seuil électoral de 
10 %, ce qui permettrait à toutes les 
composantes de la société turque de jouer 
un rôle politique, et encourage la Turquie 
à abaisser davantage le seuil électoral 
afin de permettre un parlement plus 
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représentatif;

Or. en

Amendement 113
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 5

Projet de proposition de résolution Amendement

5. observe que la Turquie a poursuivi les 
réformes des années précédentes; salue à 
cet égard les modifications apportées au 
cadre juridique relatif aux partis politiques 
et aux campagnes électorales, lequel 
autorise désormais l'utilisation de langues 
autres que le turc, a légalisé la 
coprésidence de parti et a assoupli les 
règles régissant la fondation de partis 
politiques à l'échelon local; rappelle 
l'importance d'abaisser le seuil électoral de 
10 %, ce qui permettrait à toutes les 
composantes de la société turque de jouer 
un rôle politique;

5. observe que la Turquie a poursuivi les 
réformes des années précédentes de façon 
limitée; salue à cet égard les modifications 
apportées au cadre juridique relatif aux 
partis politiques et aux campagnes 
électorales, lequel autorise désormais 
l'utilisation de langues autres que le turc, a 
légalisé la coprésidence de parti et a 
assoupli les règles régissant la fondation de 
partis politiques à l'échelon local; rappelle 
l'importance d'abaisser le seuil électoral de 
10 %, ce qui permettrait à toutes les 
composantes de la société turque de jouer 
un rôle politique;

Or. fr

Amendement 114
Arnaud Danjean

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 6

Projet de proposition de résolution Amendement

6. estime qu'une nouvelle constitution qui 
défend une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; salue les travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 

6. salue les travaux de la commission 
constitutionnelle de conciliation, qui est 
parvenue à un consensus sur 
60 amendements constitutionnels avant 
d'être dissoute; demande la poursuite des 
réformes constitutionnelles et considère 



PE546.868v01-00 64/137 AM\1047958FR.doc

FR

consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
demande la poursuite des réformes 
constitutionnelles et considère qu'une 
nouvelle constitution devrait reposer sur un 
large consensus partagé par tout l'éventail 
politique et l'ensemble de la société;

qu'une nouvelle constitution devrait 
reposer sur un large consensus partagé par 
tout l'éventail politique et l'ensemble de la 
société;

Or. fr

Amendement 115
Ivan Jakovčić

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 6

Projet de proposition de résolution Amendement

6. estime qu'une nouvelle constitution qui 
défend une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; salue les travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 
consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
demande la poursuite des réformes 
constitutionnelles et considère qu'une 
nouvelle constitution devrait reposer sur un 
large consensus partagé par tout l'éventail 
politique et l'ensemble de la société;

6. estime qu'une nouvelle constitution 
contenant des dispositions qui 
constitueront le fondement juridique 
d'une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; salue les travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 
consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
demande la poursuite des réformes 
constitutionnelles et considère qu'une 
nouvelle constitution devrait reposer sur un 
large consensus partagé par tout l'éventail 
politique et l'ensemble de la société;

Or. en

Amendement 116
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 6

Projet de proposition de résolution Amendement
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6. estime qu'une nouvelle constitution qui 
défend une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; salue les travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 
consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
demande la poursuite des réformes 
constitutionnelles et considère qu'une 
nouvelle constitution devrait reposer sur un 
large consensus partagé par tout l'éventail 
politique et l'ensemble de la société;

6. souligne qu'une nouvelle constitution 
qui défend une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; salue les travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 
consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
demande avec insistance la poursuite des 
réformes constitutionnelles et souligne 
qu'une nouvelle constitution devrait 
reposer sur un large consensus partagé par 
tout l'éventail politique et l'ensemble de la 
société;

Or. en

Amendement 117
Tunne Kelam

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 6

Projet de proposition de résolution Amendement

6. estime qu'une nouvelle constitution qui 
défend une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; salue les travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 
consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
demande la poursuite des réformes 
constitutionnelles et considère qu'une 
nouvelle constitution devrait reposer sur un 
large consensus partagé par tout l'éventail 
politique et l'ensemble de la société;

6. souligne qu'une nouvelle constitution 
qui défend une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; prend acte des travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 
consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
demande la poursuite des réformes 
constitutionnelles et considère qu'une 
nouvelle constitution devrait reposer sur un 
large consensus partagé par tout l'éventail 
politique et l'ensemble de la société;

Or. en

Amendement 118
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Javier Nart, Johannes Cornelis van 
Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl



PE546.868v01-00 66/137 AM\1047958FR.doc

FR

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 6

Projet de proposition de résolution Amendement

6. estime qu'une nouvelle constitution qui 
défend une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; salue les travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 
consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
demande la poursuite des réformes 
constitutionnelles et considère qu'une 
nouvelle constitution devrait reposer sur un 
large consensus partagé par tout l'éventail 
politique et l'ensemble de la société;

6. estime qu'une nouvelle constitution qui 
défend une société plurielle, solidaire et 
tolérante est nécessaire pour soutenir les 
réformes; salue les travaux de la 
commission constitutionnelle de 
conciliation, qui est parvenue à un 
consensus sur 60 amendements 
constitutionnels avant d'être dissoute; 
souligne la nécessité de poursuivre les 
réformes constitutionnelles et considère 
qu'une nouvelle constitution devrait 
reposer sur un large consensus partagé par 
tout l'éventail politique et l'ensemble de la 
société;

Or. en

Amendement 119
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 7

Projet de proposition de résolution Amendement

7. salue la nouvelle stratégie mise au point 
par le gouvernement turc, à savoir que 
toute nouvelle législation doit passer par le 
ministère des affaires européennes; 
recommande à cet égard, dans la mesure 
du possible, que d'étroites consultations 
soient menées avec la Commission de 
Venise et qu'un dialogue plus approfondi 
soit conduit avec la Commission 
européenne sur les projets de loi et 
l'application de la législation actuelle, 
afin de garantir la compatibilité avec 
l'acquis de l'Union;

7. prend acte de la nouvelle stratégie mise 
au point par le gouvernement turc, à savoir 
que toute nouvelle législation doit passer 
par le ministère des affaires européennes;
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Or. fr

Amendement 120
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 7

Projet de proposition de résolution Amendement

7. salue la nouvelle stratégie mise au point 
par le gouvernement turc, à savoir que 
toute nouvelle législation doit passer par 
le ministère des affaires européennes; 
recommande à cet égard, dans la mesure du 
possible, que d'étroites consultations soient 
menées avec la Commission de Venise et 
qu'un dialogue plus approfondi soit conduit 
avec la Commission européenne sur les 
projets de loi et l'application de la 
législation actuelle, afin de garantir la 
compatibilité avec l'acquis de l'Union;

7. salue la nouvelle directive du 
gouvernement turc visant à renforcer le 
rôle de coordination joué par le ministère 
des affaires européennes; recommande à 
cet égard, dans la mesure du possible, que 
d'étroites consultations soient menées avec 
la Commission de Venise et qu'un dialogue 
plus approfondi soit conduit avec la 
Commission européenne sur les projets de 
loi et l'application de la législation actuelle, 
afin de garantir la compatibilité avec 
l'acquis de l'Union;

Or. en

Amendement 121
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 7

Projet de proposition de résolution Amendement

7. salue la nouvelle stratégie mise au point 
par le gouvernement turc, à savoir que 
toute nouvelle législation doit passer par 
le ministère des affaires européennes; 
recommande à cet égard, dans la mesure du 
possible, que d'étroites consultations soient 
menées avec la Commission de Venise et 
qu'un dialogue plus approfondi soit conduit 
avec la Commission européenne sur les 
projets de loi et l'application de la 
législation actuelle, afin de garantir la 

7. salue la nouvelle directive du 
gouvernement turc visant à renforcer le 
rôle de coordination joué par le ministère 
des affaires européennes; recommande à 
cet égard, dans la mesure du possible, que 
d'étroites consultations soient menées avec 
la Commission de Venise et qu'un dialogue 
plus approfondi soit conduit avec la 
Commission européenne sur les projets de 
loi et l'application de la législation actuelle, 
afin de garantir la compatibilité avec 
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compatibilité avec l'acquis de l'Union; l'acquis de l'Union;

Or. en

Amendement 122
Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 7

Projet de proposition de résolution Amendement

7. salue la nouvelle stratégie mise au point 
par le gouvernement turc, à savoir que 
toute nouvelle législation doit passer par le 
ministère des affaires européennes; 
recommande à cet égard, dans la mesure du 
possible, que d'étroites consultations soient 
menées avec la Commission de Venise et 
qu'un dialogue plus approfondi soit conduit 
avec la Commission européenne sur les 
projets de loi et l'application de la 
législation actuelle, afin de garantir la 
compatibilité avec l'acquis de l'Union;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. el

Amendement 123
Ramona Nicole Mănescu

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 7

Projet de proposition de résolution Amendement

7. salue la nouvelle stratégie mise au point 
par le gouvernement turc, à savoir que 
toute nouvelle législation doit passer par le 
ministère des affaires européennes; 
recommande à cet égard, dans la mesure du 
possible, que d'étroites consultations soient 
menées avec la Commission de Venise et 
qu'un dialogue plus approfondi soit conduit 
avec la Commission européenne sur les 

7. salue la nouvelle stratégie mise au point 
par le gouvernement turc, à savoir que 
toute nouvelle législation doit passer par le 
ministère des affaires européennes; 
recommande à cet égard, dans la mesure du 
possible, que d'étroites consultations soient 
menées avec la Commission de Venise et 
qu'un dialogue plus approfondi soit conduit 
avec la Commission européenne sur les 
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projets de loi et l'application de la 
législation actuelle, afin de garantir la 
compatibilité avec l'acquis de l'Union;

projets de loi et l'application de la 
législation actuelle, afin de garantir la 
compatibilité avec l'acquis de l'Union; 
rappelle avec force l'importance et la 
nécessité d'une stratégie proactive 
commune en matière de politique 
étrangère et de sécurité, en particulier 
dans la situation actuelle marquée par la 
menace du terrorisme international; 

Or. en

Amendement 124
Arnaud Danjean

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 8

Projet de proposition de résolution Amendement

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations;

8. salue le dynamisme de la société civile 
turque; observe que des réformes sont 
nécessaires pour mieux garantir la liberté 
d'association, grâce à laquelle des 
organisations de la société civile peuvent 
conduire leurs activités sans restrictions, et 
pour améliorer le financement de ces 
organisations;

Or. fr

Amendement 125
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 8

Projet de proposition de résolution Amendement

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 

8. recommande vivement la création de 
mécanismes structurés de consultation de 
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civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations;

la société civile dans le contexte de 
l'élaboration des lois et des politiques; 
salue le dynamisme de la société civile 
turque; souligne que des réformes 
systématiques sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités, et 
pour améliorer le financement de ces 
organisations;

Or. en

Amendement 126
Tunne Kelam

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 8

Projet de proposition de résolution Amendement

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations;

8. estime que des mécanismes structurés de 
consultation de la société civile devraient 
être créés dans le contexte de l'élaboration 
des lois et des politiques; salue le 
dynamisme de la société civile turque; 
souligne que des réformes urgentes sont 
nécessaires pour mieux garantir la liberté 
d'association, grâce à laquelle des 
organisations de la société civile peuvent 
conduire leurs activités sans restrictions, et 
pour améliorer le financement de ces 
organisations;

Or. en

Amendement 127
Ivan Jakovčić

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 8

Projet de proposition de résolution Amendement
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8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations;

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque et souligne son 
importance; observe que des réformes sont 
nécessaires pour mieux garantir la liberté 
d'association, grâce à laquelle des 
organisations de la société civile peuvent 
conduire leurs activités sans restrictions, et 
pour améliorer le financement de ces 
organisations;

Or. en

Amendement 128
Javi López

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 8

Projet de proposition de résolution Amendement

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations;

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association et la liberté 
d'expression, grâce auxquelles des 
organisations de la société civile peuvent 
conduire leurs activités sans restrictions, et 
pour améliorer le financement de ces 
organisations;

Or. es

Amendement 129
Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Soraya Post, Anna Hedh

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 8

Projet de proposition de résolution Amendement
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8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations;

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations; invite la 
Turquie à associer davantage la société 
civile et les organisations civiles à 
l'élaboration de nouvelles législations et 
réformes, ainsi qu'au travail de mise en 
œuvre;

Or. sv

Amendement 130
Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 8

Projet de proposition de résolution Amendement

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations;

8. recommande la création de mécanismes 
structurés de consultation de la société 
civile dans le contexte de l'élaboration des 
lois et des politiques; salue le dynamisme 
de la société civile turque; observe que des 
réformes sont nécessaires pour mieux 
garantir la liberté d'association, grâce à 
laquelle des organisations de la société 
civile peuvent conduire leurs activités sans 
restrictions, et pour améliorer le 
financement de ces organisations; 
condamne les attaques structurelles à 
l'encontre des organisations de la société 
civile critiques à l'égard des politiques du 
gouvernement;

Or. it
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Amendement 131
Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Edouard Ferrand, Harald Vilimsky, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et 
d'affecter les ressources disponibles au 
titre de l'instrument de pré-adhésion 
notamment à des programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 
régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus;

Or. fr
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Amendement 132
Mario Borghezio

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et 
d'affecter les ressources disponibles au 
titre de l'instrument de pré-adhésion 
notamment à des programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 
régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 
régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

Or. it
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Amendement 133
Geoffrey Van Orden

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et 
d'affecter les ressources disponibles au 
titre de l'instrument de pré-adhésion 
notamment à des programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 
régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde afin de mettre définitivement un 
terme aux actes terroristes du PKK; 
encourage le gouvernement à renforcer les 
droits sociaux, culturels et politiques des 
citoyens d'origine kurde; salue la loi visant 
à consolider les bases du processus de 
règlement adoptée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie 
le 11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; observe que les négociations sur 
le chapitre 22 (politique régionale) 
pourraient aider la Turquie à élaborer un 
programme efficace pour la cohésion dans 
le sud-est;

Or. en
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Amendement 134
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et 
d'affecter les ressources disponibles au 
titre de l'instrument de pré-adhésion 
notamment à des programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 
régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement turc pour parvenir à 
une solution globale et durable de la 
question kurde en se fondant sur des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à renforcer les droits 
sociaux, culturels et politiques des citoyens 
d'origine kurde; salue la loi visant à 
consolider les bases du processus de 
règlement adoptée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie 
le 11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce processus, 
et notamment les programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est, de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; 

Or. en
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Amendement 135
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et 
d'affecter les ressources disponibles au 
titre de l'instrument de pré-adhésion 
notamment à des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme 
efficace pour la cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement turc pour parvenir à 
une solution globale et durable de la 
question kurde en se fondant sur des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à renforcer les droits 
sociaux, culturels et politiques des citoyens 
d'origine kurde; salue la loi visant à 
consolider les bases du processus de 
règlement adoptée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie 
le 11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce processus, 
et notamment les programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est, de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; 

Or. en
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Amendement 136
Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration socio-
économique et d'éducation dans le sud-est 
de sorte à consolider le processus de 
résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme 
efficace pour la cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration socio-
économique et d'éducation dans le sud-est 
de sorte à consolider le processus de 
résolution de la question kurde;

Or. fr
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Amendement 137
Arnaud Danjean

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration socio-
économique et d'éducation dans le sud-est 
de sorte à consolider le processus de 
résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme 
efficace pour la cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration socio-
économique et d'éducation dans le sud-est 
de sorte à consolider le processus de 
résolution de la question kurde;

Or. fr
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Amendement 138
Bodil Ceballos, Ska Keller, Ernest Maragall, Ernest Urtasun

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
paix globale et durable avec les Kurdes en 
se fondant sur des négociations avec le 
PKK; observe cependant que, ces derniers 
mois, le gouvernement semble avoir perdu 
sa dynamique politique en faveur d'une 
solution; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;
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Or. en

Amendement 139
Ana Gomes

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime que, dans le but d'instaurer la 
confiance, le gouvernement turc devrait 
retirer le PKK de sa liste d'organisations 
terroristes; estime qu'une solution 
concluante à la question kurde 
contribuerait positivement à la stabilité et à 
la protection des droits de l'homme en 
Turquie; encourage donc tous les partis 
politiques à soutenir ce processus; 
demande à la Commission d'apporter une 
aide technique et d'affecter les ressources 
disponibles au titre de l'instrument de pré-
adhésion notamment à des programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 



PE546.868v01-00 82/137 AM\1047958FR.doc

FR

régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

Or. en

Amendement 140
Marie-Christine Vergiat, Mark Demesmaeker, Bart Staes, Jordi Sebastià, Jean 
Lambert, Demetris Papadakis, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Fabio Massimo 
Castaldo

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 

9. soutient fermement les efforts déployés 
par toutes les parties concernées pour 
parvenir à une solution globale et durable 
de la question kurde en se fondant sur des 
négociations; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication de la violence, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
préparation de l'opinion publique au retour 
d'anciens combattants et, plus 
généralement, de promotion de la 
participation démocratique de tous les 
citoyens; estime qu'une solution concluante 
à la question kurde contribuerait 
positivement à la démocratie, à la paix, à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
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de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est; dans cette 
perspective, demande au Conseil de 
supprimer le PKK de sa liste 
d'organisations terroristes afin de 
soutenir le dialogue en cours entre le 
gouvernement et le PKK;

Or. en

Amendement 141
Renate Sommer

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; déplore la décision prise par la 
Direction turque des eaux de poursuivre 



PE546.868v01-00 84/137 AM\1047958FR.doc

FR

les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

les travaux du barrage d'Ilisu, qui aura 
des conséquences sociales, 
environnementales et politiques 
dévastatrices; rappelle que cette région est 
habitée principalement par des Kurdes et 
que la construction de ce barrage aura de 
graves conséquences pour la population et 
la culture kurdes; demande à la 
Commission d'apporter une aide technique 
et d'affecter les ressources disponibles au 
titre de l'instrument de pré-adhésion 
notamment à des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

Or. en

Amendement 142
Eleftherios Synadinos

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
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mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement 
à la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime que la solution à la question kurde 
est un élément primordial et un des 
nombreux facteurs qui contribueront 
positivement à la stabilité et à la protection 
des droits de l'homme en Turquie; 
demande donc au Gouvernement turc, en 
premier lieu, mais aussi tous les partis 
politiques à soutenir ce processus; 
demande à la Commission d'apporter une 
aide technique et d'affecter les ressources 
disponibles au titre de l'instrument de pré-
adhésion notamment à des programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 
régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

Or. el

Amendement 143
Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
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réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime que la solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement 
à la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution à la question kurde 
est un élément primordial et un des 
nombreux facteurs qui contribueront 
positivement à la stabilité et à la protection 
des droits de l'homme en Turquie; 
demande donc au gouvernement turc, en 
premier lieu, mais aussi à tous les partis 
politiques de soutenir ce processus; 
demande à la Commission d'apporter une 
aide technique et d'affecter les ressources 
disponibles au titre de l'instrument de pré-
adhésion notamment à des programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 
régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

Or. el

Amendement 144
Rebecca Harms

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement 
à renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; est d'avis que le "processus 
de paix" ne pourra réussir que si les 
citoyens kurdes jouissent des mêmes droits 
sociaux, culturels et politiques que le reste 
de la population turque; salue la loi visant 
à consolider les bases du processus de 
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11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

règlement adoptée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie 
le 11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

Or. en

Amendement 145
Lampros Fountoulis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
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processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime que la solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement 
à la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution à la question kurde 
est un élément primordial et un des 
nombreux facteurs qui contribueront 
positivement à la stabilité et à la protection 
des droits de l'homme en Turquie; 
demande donc au gouvernement turc, en 
premier lieu, mais aussi à tous les partis 
politiques de soutenir ce processus; 
demande à la Commission d'apporter une 
aide technique et d'affecter les ressources 
disponibles au titre de l'instrument de pré-
adhésion notamment à des programmes 
d'intégration socio-économique et 
d'éducation dans le sud-est de sorte à 
consolider le processus de résolution de la 
question kurde; observe que les 
négociations sur le chapitre 22 (politique 
régionale) pourraient aider la Turquie à 
élaborer un programme efficace pour la 
cohésion dans le sud-est;

Or. el

Amendement 146
Ivan Jakovčić

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
avec le PKK; encourage le gouvernement à 
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renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de la Turquie de sorte à consolider 
le processus de résolution de la question 
kurde; observe que les négociations sur le 
chapitre 22 (politique régionale) pourraient 
aider la Turquie à élaborer un programme 
efficace pour la cohésion dans le sud-est du 
pays;

Or. en

Amendement 147
Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Soraya Post, Anna Hedh

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9

Projet de proposition de résolution Amendement

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 

9. soutient fermement les efforts déployés 
par le gouvernement pour parvenir à une 
solution globale et durable de la question 
kurde en se fondant sur des négociations 
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avec le PKK; encourage le gouvernement à 
renforcer les droits sociaux, culturels et 
politiques des citoyens d'origine kurde; 
salue la loi visant à consolider les bases du 
processus de règlement adoptée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

avec le PKK; encourage le gouvernement à 
privilégier le renforcement des droits 
sociaux, culturels et politiques des citoyens 
d'origine kurde; salue la loi visant à 
consolider les bases du processus de 
règlement adoptée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie le 
11 juin 2014, qui comprend des mesures 
d'éradication du terrorisme, de 
renforcement de l'inclusion sociale, de 
réintégration des personnes qui quittent le 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
et déposent les armes, ainsi que des 
mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime qu'une solution concluante à la 
question kurde contribuerait positivement à 
la stabilité et à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; encourage donc tous 
les partis politiques à soutenir ce 
processus; demande à la Commission 
d'apporter une aide technique et d'affecter 
les ressources disponibles au titre de 
l'instrument de pré-adhésion notamment à 
des programmes d'intégration 
socio-économique et d'éducation dans le 
sud-est de sorte à consolider le processus 
de résolution de la question kurde; observe 
que les négociations sur le chapitre 22 
(politique régionale) pourraient aider la 
Turquie à élaborer un programme efficace 
pour la cohésion dans le sud-est;

Or. sv

Amendement 148
Ana Gomes

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

9 bis. estime que le PKK devrait 
également être retiré de la liste des 
organisations terroristes de l'Union 
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européenne;

Or. en

Amendement 149
Arnaud Danjean

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 10

Projet de proposition de résolution Amendement

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorables aux investissements;

10. exprime sa vive préoccupation face à 
l'augmentation de la corruption en 
Turquie; prend acte l'indice de perception 
de la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; estime primordial 
l'élaboration d'un cadre juridique 
approprié pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorables aux investissements;

Or. fr

Amendement 150
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 10



PE546.868v01-00 92/137 AM\1047958FR.doc

FR

Projet de proposition de résolution Amendement

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la 
démocratie, mais peut aussi nuire au 
développement économique et à 
l'instauration d'un climat favorables aux 
investissements;

10. exprime son inquiétude au regard de 
l'indice de perception de la corruption 
de 2014 publié par Transparency 
International le 3 décembre 2014, qui 
souligne que, l'année passée la perception 
de la corruption a nettement augmenté en 
Turquie, pays figurant désormais à la 
soixante-quatrième place dans l'index; 
déplore vivement la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
demande l'ouverture d'une enquête 
transparente et indépendante sur ces 
accusations; rappelle avec force la 
nécessité urgente d'élaborer un cadre 
juridique approprié pour la lutte contre la 
corruption, phénomène qui nuit non 
seulement au fonctionnement 
démocratique des institutions, mais aussi 
au développement économique et à 
l'instauration d'un climat favorables aux 
investissements;

Or. en

Amendement 151
Bodil Ceballos, Ska Keller, Ernest Maragall, Ernest Urtasun

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 10

Projet de proposition de résolution Amendement

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; regrette vivement que le 
gouvernement et le parlement turcs aient 
bloqué tout suivi juridique des enquêtes 
de corruption rendues publiques en 
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indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorables aux investissements;

décembre 2013 impliquant des membres 
du gouvernement et certains membres de 
leur famille, parmi lesquels le fils du 
président Recep Tayyip Erdogan, et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorables aux investissements;

Or. en

Amendement 152
Tunne Kelam

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 10

Projet de proposition de résolution Amendement

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorables aux investissements;

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; déplore les poursuites 
pénales à l'encontre des journalistes 
d'investigation qui ont révélé les cas de 
corruption, et demande l'ouverture d'une 
enquête impartiale et l'abandon de toutes 
les accusations fondées sur des motifs 
politiques; souligne la nécessité d'élaborer 
un cadre juridique approprié pour la lutte 
contre la corruption, phénomène qui non 
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seulement érode la confiance des citoyens 
dans la démocratie, mais peut aussi nuire 
au développement économique et à 
l'instauration d'un climat favorables aux 
investissements;

Or. en

Amendement 153
Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 10

Projet de proposition de résolution Amendement

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorables aux investissements;

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorables aux investissements; souligne 
que la corruption structurelle et les 
ingérences au sein d'organes publics 
indépendants érodent la confiance des 
citoyens dans la démocratie, nuisent au 
développement économique et ne créent 
pas un climat favorable aux 
investissements; juge préoccupante 
l'ingérence directe du gouvernement et de 
fonctionnaires d'État auprès d'organes 
publics indépendants et de la 
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magistrature, ce qui crée un climat 
d'illégalité et met sous pression les 
investissements nationaux et étrangers;

Or. it

Amendement 154
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 10

Projet de proposition de résolution Amendement

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorables aux investissements;

10. prend acte de l'indice de perception de 
la corruption de 2014 publié par 
Transparency International le 
3 décembre 2014, qui souligne que, l'année 
passée la perception de la corruption a 
nettement augmenté en Turquie, pays 
figurant désormais à la soixante-quatrième 
place dans l'index; déplore la réaction du 
gouvernement turc aux allégations de 
corruption avancées en décembre 2013 et 
estime qu'une enquête transparente et 
indépendante sur ces accusations devraient 
être ouverte; souligne la nécessité 
d'élaborer un cadre juridique approprié 
pour la lutte contre la corruption, 
phénomène qui non seulement érode la 
confiance des citoyens dans la démocratie, 
mais peut aussi nuire au développement 
économique et à l'instauration d'un climat 
favorable aux investissements; souligne 
que le gouvernement turc devrait envoyer 
des signaux clairs et concordants sur sa 
volonté réelle de lutter contre la 
corruption de haut niveau; se déclare 
préoccupé par les liens existants entre les 
pouvoirs publics et les acteurs privés, y 
compris en tenant compte des faits de 
corruption constatés à l'automne 2014; 
appelle le gouvernement turc à enquêter 
activement sur les abus et la corruption 
relevés qui ont conduit à la démission de 
trois membres de l'exécutif durant la 
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seconde moitié de 2014;

Or. bg

Amendement 155
Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Soraya Post, Anna Hedh

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne qu'il importe d'inclure la 
société civile et les organisations civiles 
dans les plans stratégiques visant à lutter 
contre la corruption, qui devraient 
également être lancés à partir de 2014; 
estime qu'une plus forte influence de la 
société civile et une plus grande volonté 
politique sont nécessaires pour élaborer 
des mesures fermes contre la corruption;

Or. sv

Amendement 156
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
observe avec une grande inquiétude que 
les dernières arrestations font partie du 
travail de sape systématique contre l'état 
de droit, l'indépendance de l'appareil 



AM\1047958FR.doc 97/137 PE546.868v01-00

FR

nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou 
les personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme 
de la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire 
encore; souligne l'importance de créer des 
cours d'appel régionales;

judiciaire, la séparation des pouvoirs et le 
respect des valeurs démocratiques et des 
libertés fondamentales; 

Or. en

Amendement 157
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 

11. déplore que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police aient jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
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collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

Or. en

Amendement 158
Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Soraya Post, Anna Hedh

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle avec force qu'il convient de la 
réduire encore; souligne l'importance de 
créer des cours d'appel régionales;
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Or. sv

Amendement 159
Eleftherios Synadinos

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police jettent 
des doutes fondés concernant 
l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité 
de l'appareil judiciaire et la séparation des 
pouvoirs; salue l'abrogation de l'article 10 
de la loi anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

Or. el

Amendement 160
Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis

Projet de proposition de résolution
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Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police jettent 
des doutes fondés concernant 
l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité 
de l'appareil judiciaire et la séparation des 
pouvoirs; salue l'abrogation de l'article 10 
de la loi anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

Or. el

Amendement 161
Lampros Fountoulis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
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procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

procureurs et d'officiers de police jettent 
des doutes fondés concernant 
l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité 
de l'appareil judiciaire et la séparation des 
pouvoirs; salue l'abrogation de l'article 10 
de la loi anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

Or. el

Amendement 162
Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par les définitions trop vagues 
du "terrorisme", de la "criminalité 
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nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

organisée" et de la "propagande", qui 
rendent encore excessif le champ 
d'application de cette loi; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

Or. it

Amendement 163
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
exprime son inquiétude vis-à-vis des 
modifications fréquentes de textes 
législatifs essentiels sans consultation des 
parties concernées et avec des restrictions 
d'accès à l'information; salue l'abrogation 
de l'article 10 de la loi anti-terroriste; se 
déclare toutefois préoccupé par le champ 
d'application de cette loi, qui reste excessif; 
rappelle la nécessité de réformer 
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l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

l'article 314 du code pénal, de sorte que 
seuls les membres d'organisations 
terroristes ou armées ou les personnes 
participant à leurs activités puissent être 
poursuivis; demande l'élaboration d'une 
stratégie de réforme de la justice qui 
respecte les normes européennes qu'il 
convient de suivre, en collaboration avec 
toutes les parties prenantes; salue la 
première étape vers la réduction de dix à 
cinq ans de la durée maximale de la 
détention préventive, mais rappelle qu'il 
convient de la réduire encore; souligne 
l'importance de créer des cours d'appel 
régionales;

Or. en

Amendement 164
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
exprime son inquiétude vis-à-vis des 
modifications fréquentes de textes 
législatifs essentiels sans consultation des 
parties concernées et avec des restrictions 
d'accès à l'information; salue l'abrogation 
de l'article 10 de la loi anti-terroriste; se 
déclare toutefois préoccupé par le champ 
d'application de cette loi, qui reste excessif; 
rappelle la nécessité de réformer 
l'article 314 du code pénal, de sorte que 
seuls les membres d'organisations 
terroristes ou armées ou les personnes 
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collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

participant à leurs activités puissent être 
poursuivis; demande l'élaboration d'une 
stratégie de réforme de la justice qui 
respecte les normes européennes qu'il 
convient de suivre, en collaboration avec 
toutes les parties prenantes; salue la 
première étape vers la réduction de dix à 
cinq ans de la durée maximale de la 
détention préventive, mais rappelle qu'il 
convient de la réduire encore; souligne 
l'importance de créer des cours d'appel 
régionales;

Or. en

Amendement 165
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 
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maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales; recommande de mener 
les réformes de l'appareil judiciaire dans 
des conditions de transparence et en 
accord avec la société civile, y compris par 
des discussions préalables et le dialogue 
avec les partis de l'opposition, les 
organisations non gouvernementales et 
les organisations des manifestants en 
République de Turquie;

Or. bg

Amendement 166
Bodil Ceballos, Ska Keller, Ernest Maragall

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11

Projet de proposition de résolution Amendement

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur la Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
salue l'abrogation de l'article 10 de la loi 
anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou les 
personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme de 
la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; salue la première étape vers la 
réduction de dix à cinq ans de la durée 

11. souligne que les modifications récentes 
de la loi sur le Haut Conseil des juges et 
des procureurs et les nombreux 
licenciements et mutations de juges, de 
procureurs et d'officiers de police ont jeté 
de sérieux doutes sur l'indépendance, 
l'impartialité et l'efficacité de l'appareil 
judiciaire et la séparation des pouvoirs, qui 
restent au cœur des critères politiques de 
Copenhague; salue l'abrogation de 
l'article 10 de la loi anti-terroriste; se 
déclare toutefois préoccupé par le champ 
d'application de cette loi, qui reste excessif; 
rappelle la nécessité de réformer 
l'article 314 du code pénal, de sorte que 
seuls les membres d'organisations 
terroristes ou armées ou les personnes 
participant à leurs activités puissent être 
poursuivis; demande l'élaboration d'une 
stratégie de réforme de la justice qui 
respecte les normes européennes qu'il 
convient de suivre, en collaboration avec 
toutes les parties prenantes; salue la 



PE546.868v01-00 106/137 AM\1047958FR.doc

FR

maximale de la détention préventive, mais 
rappelle qu'il convient de la réduire encore; 
souligne l'importance de créer des cours 
d'appel régionales;

première étape vers la réduction de dix à 
cinq ans de la durée maximale de la 
détention préventive, mais rappelle qu'il 
convient de la réduire encore; souligne 
l'importance de créer des cours d'appel 
régionales;

Or. en

Amendement 167
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

11 bis. salue l'abrogation de l'article 10 de 
la loi anti-terroriste; se déclare toutefois 
préoccupé par le champ d'application de 
cette loi, qui reste excessif; rappelle la 
nécessité de réformer l'article 314 du code 
pénal, de sorte que seuls les membres 
d'organisations terroristes ou armées ou 
les personnes participant à leurs activités 
puissent être poursuivis; demande 
l'élaboration d'une stratégie de réforme 
de la justice qui respecte les normes 
européennes qu'il convient de suivre, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes; 

Or. en

Amendement 168
Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Carlos Coelho, Merja Kyllönen, Silvia Costa, 
Robert Rochefort, Luigi Morgano, Jana Žitňanská, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra 
Basterrechea, Elissavet Vozemberg, Antonio López-Istúriz White, Ivo Vajgl

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement
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11 bis. encourage la Turquie à poursuivre 
la réforme du système judiciaire afin 
d'assurer à tous les enfants un accès 
équitable et efficace à la justice;

Or. en

Amendement 169
Richard Howitt

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

11 bis. encourage la Turquie à poursuivre 
la réforme du système judiciaire afin 
d'assurer à tous les enfants un accès 
équitable et efficace à la justice;

Or. en

Amendement 170
Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

11 bis. juge très préoccupante la loi 6532 
entrée en vigueur le 26 avril 2014, qui 
étend considérablement les pouvoirs de 
l'agence nationale de renseignement, 
affaiblissant la liberté des médias, la 
liberté d'expression et le droit d'accès aux 
informations des personnes concernées, 
ce qui met, en pratique, le personnel de 
l'agence à l'abri des poursuites judiciaires 
et viole le droit à la vie privée, en donnant 
à l'agence la possibilité d'obtenir des 
données privées sans qu'une décision de 
justice préalable ne soit nécessaire; estime 
que de telles dispositions violent les 
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obligations de la Turquie en vertu du droit 
international humanitaire et de sa propre 
législation nationale;

Or. it

Amendement 171
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

11 ter. observe que les détentions 
préventives peuvent s'étendre sur des mois 
en Turquie et qu'elles ont été prolongées 
par le passé pour punir les prévenus avant 
même qu'ils ne soient jugés; prend acte de 
la première étape vers la réduction de dix 
à cinq ans de la durée maximale de la 
détention préventive, mais rappelle qu'il 
convient de la réduire encore; souligne 
l'importance de créer des cours d'appel 
régionales et de garantir le respect des 
procédures judiciaires;

Or. en

Amendement 172
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 12

Projet de proposition de résolution Amendement

12. se félicite de plusieurs décisions 
importantes prises par la Cour 
constitutionnelle turque pour protéger l'état 
de droit et les droits fondamentaux, tels 
que la liberté d'expression, décisions qui 
illustrent la capacité d'adaptation de 

12. prend acte de plusieurs décisions 
importantes prises par la Cour 
constitutionnelle turque pour protéger l'état 
de droit et les droits fondamentaux, tels 
que la liberté d'expression, décisions qui 
illustrent la capacité d'adaptation de 
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l'appareil constitutionnel; observe en outre 
que les arrêts de la Cour constitutionnelle 
ont mis en exergue les problèmes qui ont 
émaillé les enquêtes puis les procès dans 
les affaires Energekon et "Marteau de 
forge"; se félicite que la Cour 
constitutionnelle continue à accepter des 
recours individuels;

l'appareil constitutionnel; observe en outre 
que les arrêts de la Cour constitutionnelle 
ont mis en exergue les problèmes qui ont 
émaillé les enquêtes puis les procès dans 
les affaires Energekon et "Marteau de 
forge"; se félicite que la Cour 
constitutionnelle continue à accepter des 
recours individuels;

Or. fr

Amendement 173
Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 12

Projet de proposition de résolution Amendement

12. se félicite de plusieurs décisions 
importantes prises par la Cour 
constitutionnelle turque pour protéger l'état 
de droit et les droits fondamentaux, tels 
que la liberté d'expression, décisions qui 
illustrent la capacité d'adaptation de 
l'appareil constitutionnel; observe en outre 
que les arrêts de la Cour constitutionnelle 
ont mis en exergue les problèmes qui ont 
émaillé les enquêtes puis les procès dans 
les affaires Energekon et "Marteau de 
forge"; se félicite que la Cour 
constitutionnelle continue à accepter des 
recours individuels;

12. se félicite de plusieurs décisions 
importantes prises par la Cour 
constitutionnelle turque pour protéger l'état 
de droit et les droits fondamentaux, tels 
que la liberté d'expression, décisions qui 
illustrent la capacité d'adaptation de 
l'appareil constitutionnel; observe en outre 
que les arrêts de la Cour constitutionnelle 
ont mis en exergue les problèmes qui ont 
émaillé les enquêtes puis les procès dans 
les affaires Energekon et "Marteau de 
forge"; se félicite que la Cour 
constitutionnelle continue à accepter des 
recours individuels; juge préoccupantes 
les modifications apportées au code pénal, 
en particulier l'utilisation de l'expression 
"raisonnablement suspect", qui ouvre la 
porte à des attaques arbitraires à 
l'encontre des opposants; observe que ces 
modifications ont été adoptées sans que la 
Commission n'ait été consultée, comme 
cela avait été convenu lors des 
négociations;

Or. it
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Amendement 174
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

12 bis. juge inacceptable que des 
journalistes soient incarcérés et que des 
sites internet soient bloqués pour avoir 
exprimé des opinions ou divulgué des faits 
dérangeants;

Or. fr

Amendement 175
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 13

Projet de proposition de résolution Amendement

13. se déclare préoccupé par le haut degré 
de polarisation politique en Turquie; 
souligne qu'aux fins du processus de 
réforme essentiel et à long terme tel que 
les négociations avec l'Union européenne, 
de l'élaboration d'une nouvelle constitution 
et des pourparlers pour résoudre la 
question kurde, le parti au pouvoir et 
l'opposition devraient mettre tout en œuvre 
pour coopérer et parvenir à un consensus et 
intégrer activement la société civile au 
processus décisionnel;

13. se déclare préoccupé par le haut degré 
de polarisation politique en Turquie; 
souligne qu'aux fins du processus de 
réforme, de l'élaboration d'une nouvelle 
constitution et des pourparlers pour 
résoudre la question kurde, le parti au 
pouvoir et l'opposition devraient mettre 
tout en œuvre pour coopérer et parvenir à 
un consensus et intégrer activement la 
société civile au processus décisionnel;

Or. fr

Amendement 176
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez



AM\1047958FR.doc 111/137 PE546.868v01-00

FR

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 13

Projet de proposition de résolution Amendement

13. se déclare préoccupé par le haut degré 
de polarisation politique en Turquie; 
souligne qu'aux fins du processus de 
réforme essentiel et à long terme tel que les 
négociations avec l'Union européenne, de 
l'élaboration d'une nouvelle constitution et 
des pourparlers pour résoudre la question 
kurde, le parti au pouvoir et l'opposition 
devraient mettre tout en œuvre pour 
coopérer et parvenir à un consensus et 
intégrer activement la société civile au 
processus décisionnel;

13. se déclare préoccupé par le haut degré 
de polarisation politique en Turquie; 
souligne qu'aux fins du processus de 
réforme essentiel et à long terme, de 
l'élaboration d'une nouvelle constitution et 
des pourparlers pour résoudre la question 
kurde, le parti au pouvoir et l'opposition 
devraient mettre tout en œuvre pour 
coopérer et parvenir à un consensus et 
intégrer activement la société civile au 
processus décisionnel;

Or. en

Amendement 177
Cristian Dan Preda

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 13

Projet de proposition de résolution Amendement

13. se déclare préoccupé par le haut degré 
de polarisation politique en Turquie; 
souligne qu'aux fins du processus de 
réforme essentiel et à long terme tel que les 
négociations avec l'Union européenne, de 
l'élaboration d'une nouvelle constitution et 
des pourparlers pour résoudre la question 
kurde, le parti au pouvoir et l'opposition 
devraient mettre tout en œuvre pour 
coopérer et parvenir à un consensus et 
intégrer activement la société civile au 
processus décisionnel;

13. se déclare gravement préoccupé par le 
haut degré de polarisation politique en 
Turquie; rappelle que le pluralisme devrait 
être au cœur de tout régime 
démocratique; demande dès lors 
instamment la promotion du dialogue à 
travers l'ensemble de l'échiquier politique 
turc; souligne que ce dialogue est 
indispensable aux fins du processus de 
réforme essentiel et à long terme tel que les 
négociations avec l'Union européenne, de 
l'élaboration d'une nouvelle constitution et 
des pourparlers pour résoudre la question 
kurde; invite le parti au pouvoir et 
l'opposition à mettre tout en œuvre pour 
coopérer et parvenir à un consensus et 
intégrer activement la société civile au 
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processus décisionnel;

Or. en

Amendement 178
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 13

Projet de proposition de résolution Amendement

13. se déclare préoccupé par le haut degré 
de polarisation politique en Turquie; 
souligne qu'aux fins du processus de 
réforme essentiel et à long terme tel que les 
négociations avec l'Union européenne, de 
l'élaboration d'une nouvelle constitution et 
des pourparlers pour résoudre la question 
kurde, le parti au pouvoir et l'opposition 
devraient mettre tout en œuvre pour 
coopérer et parvenir à un consensus et 
intégrer activement la société civile au 
processus décisionnel;

13. se déclare extrêmement préoccupé par 
le haut degré de polarisation politique en 
Turquie; souligne qu'aux fins du processus 
de réforme essentiel et à long terme tel que 
les négociations avec l'Union européenne, 
de l'élaboration d'une nouvelle constitution 
et des pourparlers pour résoudre la 
question kurde, le parti au pouvoir et 
l'opposition devraient mettre tout en œuvre 
pour coopérer et parvenir à un consensus et 
intégrer activement la société civile au 
processus décisionnel; recommande 
d'intégrer activement des représentants de 
l'opposition dans le processus politique;

Or. bg

Amendement 179
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Sous-titre 3

Projet de proposition de résolution Amendement

Droits de l'homme et libertés 
fondamentales

Respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales

Or. en
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Amendement 180
Sofia Sakorafa

Projet de proposition de résolution
Sous-titre 3

Projet de proposition de résolution Amendement

Droits de l'homme et libertés 
fondamentales

Respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales

Or. en

Amendement 181
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Sous-titre 3

Projet de proposition de résolution Amendement

Droits de l'homme et libertés 
fondamentales

Respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales

Or. en

Amendement 182
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl

Projet de proposition de résolution
Sous-titre 3 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

souligne la nécessité de respecter 
pleinement, conformément aux valeurs 
européennes, le droit à des styles de vie 
différents, laïques ou basés sur la foi, et 
de préserver la séparation entre l'État et 
la religion;

Or. en
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Amendement 183
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 14

Projet de proposition de résolution Amendement

14. salue l'adoption en mars 2014 du plan 
d'action sur la prévention des violations de 
la Convention européenne des droits de 
l'homme, qui constitue une étape 
importante vers l'alignement du cadre et 
des pratiques juridiques de la Turquie sur 
la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH), escompte que 
le gouvernement prendra de nouvelles 
mesures pour appliquer ses 
recommandations;

14. rappelle que les progrès dans les 
négociations d'adhésion dépendent du 
respect de l'État de droit et des droits 
fondamentaux; salue l'adoption en 
mars 2014 du plan d'action sur la 
prévention des violations de la Convention 
européenne des droits de l'homme, qui 
constitue une étape importante vers 
l'alignement du cadre et des pratiques 
juridiques de la Turquie sur la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH), escompte que 
le gouvernement prendra de nouvelles 
mesures pour appliquer ses 
recommandations;

Or. en

Amendement 184
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 14

Projet de proposition de résolution Amendement

14. salue l'adoption en mars 2014 du plan 
d'action sur la prévention des violations de 
la Convention européenne des droits de 
l'homme, qui constitue une étape 
importante vers l'alignement du cadre et 
des pratiques juridiques de la Turquie sur 
la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH), escompte que 
le gouvernement prendra de nouvelles 
mesures pour appliquer ses 

14. rappelle que les progrès dans les 
négociations d'adhésion dépendent du 
respect de l'État de droit et des droits 
fondamentaux; salue l'adoption en 
mars 2014 du plan d'action sur la 
prévention des violations de la Convention 
européenne des droits de l'homme, qui 
constitue une étape importante vers 
l'alignement du cadre et des pratiques 
juridiques de la Turquie sur la 
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recommandations; jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH), escompte que 
le gouvernement prendra de nouvelles 
mesures pour appliquer ses 
recommandations;

Or. en

Amendement 185
Sofia Sakorafa

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 14

Projet de proposition de résolution Amendement

14. salue l'adoption en mars 2014 du plan 
d'action sur la prévention des violations de 
la Convention européenne des droits de 
l'homme, qui constitue une étape 
importante vers l'alignement du cadre et 
des pratiques juridiques de la Turquie sur 
la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH), escompte que 
le gouvernement prendra de nouvelles 
mesures pour appliquer ses 
recommandations;

14. rappelle que les progrès dans les 
négociations d'adhésion dépendent du 
respect de l'État de droit et des droits 
fondamentaux; salue l'adoption en 
mars 2014 du plan d'action sur la 
prévention des violations de la Convention 
européenne des droits de l'homme, qui 
constitue une étape importante vers 
l'alignement du cadre et des pratiques 
juridiques de la Turquie sur la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH), escompte que 
le gouvernement prendra de nouvelles 
mesures pour appliquer ses 
recommandations;

Or. en

Amendement 186
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Javier 
Nart, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, 
Marielle de Sarnez

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 14

Projet de proposition de résolution Amendement
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14. salue l'adoption en mars 2014 du plan 
d'action sur la prévention des violations de 
la Convention européenne des droits de 
l'homme, qui constitue une étape 
importante vers l'alignement du cadre et 
des pratiques juridiques de la Turquie sur 
la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH), escompte que 
le gouvernement prendra de nouvelles 
mesures pour appliquer ses 
recommandations;

14. salue l'adoption en mars 2014 du plan 
d'action sur la prévention des violations de 
la Convention européenne des droits de 
l'homme, qui constitue une étape 
importante vers l'alignement du cadre et 
des pratiques juridiques de la Turquie sur 
la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH), escompte que 
le gouvernement prendra de nouvelles 
mesures pour appliquer ses 
recommandations; rappelle que 
l'appartenance de la Turquie au Conseil 
de l'Europe engage le pays à maintenir 
des normes politiques et juridiques 
strictes;

Or. en

Amendement 187
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15

Projet de proposition de résolution Amendement

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 

15. se déclare préoccupé par le fait que la 
plupart des enquêtes sur les événements du 
parc Gezi en mai et juin 2013 et sur les 
allégations d'utilisation disproportionnée de 
la force et de violences policières ne sont 
toujours pas terminées; réclame la clôture 
d'enquêtes fructueuses et impartiales sur 
toutes les allégations de mauvais traitement 
par des représentants de l'État et demande 
que les responsables soient traduits en 
justice; souligne la nécessité d'adopter, par 
conséquent, une réglementation claire sur 
l'usage de la force, en conformité avec les 
normes internationales; demande 
instamment la levée des restrictions à la 
liberté de réunion pacifique et rappelle que 
d'autres lois, comme la loi anti-terroriste, 
ne devraient pas être invoquées pour 
empêcher les citoyens de manifester 
pacifiquement; demande au gouvernement 
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à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police; 

turc de parvenir à un juste équilibre des 
pouvoirs eu égard aux organes chargés de 
faire respecter la loi; recommande aux 
pouvoirs publics turcs de mettre sur pied 
un mécanisme indépendant et efficace de 
traitement des plaintes contre la police; 

Or. bg

Amendement 188
Bodil Ceballos, Ernest Maragall, Ska Keller

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15

Projet de proposition de résolution Amendement

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour arrêter les 
citoyens qui exercent leur droit de 
manifester pacifiquement; demande au 
gouvernement turc de parvenir à un juste 
équilibre des pouvoirs eu égard aux 
organes chargés de faire respecter la loi; 
recommande aux pouvoirs publics turcs de 
mettre sur pied un mécanisme indépendant 
et efficace de traitement des plaintes contre 
la police;

Or. en
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Amendement 189
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15

Projet de proposition de résolution Amendement

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

15. regrette que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

Or. fr

Amendement 190
Eleftherios Synadinos

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15
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Projet de proposition de résolution Amendement

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. el

Amendement 191
Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15

Projet de proposition de résolution Amendement

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
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soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
législation sur le rôle des forces de l'ordre 
en conformité avec les normes 
internationales en vigueur; demande 
instamment la levée des restrictions à la 
liberté de réunion et rappelle que d'autres 
lois, comme la loi anti-terroriste, ne 
devraient pas être invoquées pour 
empêcher les citoyens de manifester 
pacifiquement; demande au gouvernement 
turc de parvenir à un juste équilibre des 
pouvoirs eu égard aux organes chargés de 
faire respecter la loi; recommande aux 
pouvoirs publics turcs de mettre sur pied 
un mécanisme indépendant et efficace de 
traitement des plaintes contre la police;

Or. fr

Amendement 192
Richard Howitt

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15

Projet de proposition de résolution Amendement

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées et 
n'ont guère progressé dans l'identification 
des auteurs présumés; réclame la clôture 
d'enquêtes fructueuses et impartiales sur 
toutes les allégations de mauvais traitement 
par des représentants de l'État et demande 
que les responsables soient traduits en 
justice; souligne la nécessité d'adopter, par 
conséquent, une réglementation claire sur 
l'usage de la force, en conformité avec les 
normes internationales; demande 
instamment la levée des restrictions à la 
liberté de réunion pacifique, y compris la 
suppression des restrictions excessives 
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citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

concernant les endroits et les heures 
acceptables pour des manifestations et 
l'obligation de mettre fin par la force aux 
manifestations pacifiques mais jugées 
illégales, et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

Or. en

Amendement 193
Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15

Projet de proposition de résolution Amendement

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
souligne que, à la suite de plaintes reçues 
concernant le recours à la force par les 
policiers pendant les manifestations du 
parc Gezi, le Médiateur a publié un 
rapport concluant que le recours à la 
force avait été disproportionné; demande 
aux autorités turques de dédommager 
toutes les victimes qui protestaient sans 
violence et celles qui ne faisaient pas 
partie de la manifestation mais se 
trouvaient sur place par hasard; réclame 
la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
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à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

Or. en

Amendement 194
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15

Projet de proposition de résolution Amendement

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 

15. observe que la plupart des enquêtes sur 
les événements du parc Gezi en mai et 
juin 2013 et sur les allégations d'utilisation 
disproportionnée de la force et de violences 
policières ne sont toujours pas terminées; 
réclame la clôture d'enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et demande que les responsables 
soient traduits en justice; souligne la 
nécessité d'adopter, par conséquent, une 
réglementation claire sur l'usage de la 
force, en conformité avec les normes 
internationales; demande instamment la 
levée des restrictions à la liberté de réunion 
pacifique et rappelle que d'autres lois, 
comme la loi anti-terroriste, ne devraient 
pas être invoquées pour empêcher les 
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citoyens de manifester pacifiquement; 
demande au gouvernement turc de parvenir 
à un juste équilibre des pouvoirs eu égard 
aux organes chargés de faire respecter la 
loi; recommande aux pouvoirs publics 
turcs de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police;

citoyens de manifester pacifiquement ou de 
s'exprimer; demande au gouvernement 
turc de parvenir à un juste équilibre des 
pouvoirs qui soit objectif et transparent eu 
égard aux organes chargés de faire 
respecter la loi; recommande aux pouvoirs 
publics turcs de mettre sur pied un 
mécanisme indépendant et efficace de 
traitement des plaintes contre la police;

Or. en

Amendement 195
Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Soraya Post, Anna Hedh

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

15 bis. est préoccupé par l'opinion que les 
militaires turques ont des personnes 
LGBTI; insiste fermement sur le fait que 
les militaires doivent changer leur opinion 
à l'égard des personnes LGBTI, qui sont 
toujours considérées comme des 
personnes présentant des comportements 
sexuels déviants et dont l'orientation 
sexuelle est considérée comme une 
maladie;

Or. sv

Amendement 196
Soraya Post

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

16 bis. félicite la Turquie pour 
l'accroissement de sa société civile rom; 
espère que les nouvelles organisations 
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roms bénéficieront d'un soutien et de 
temps pour pouvoir prendre part 
utilement à l'initiative de coopération en 
vue d'élaborer et de mettre en œuvre des 
mesures aux niveaux local et national; 
recommande au gouvernement d'associer 
les projets de logement existants à des 
aspects sociaux et à long terme, comme 
les soins de santé et l'éducation; salue les 
plans d'actions généraux visant à lutter 
contre la discrimination, qui devraient 
permettre aux Roms de bénéficier d'un 
meilleur accès au marché du travail;

Or. sv

Amendement 197
Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

16 bis. juge extrêmement préoccupantes 
la situation des médias en ligne et la 
censure qu'ils subissent; note qu'entre 
2007 et juin 2014, depuis l'introduction de 
la loi 5651, on estime qu'environ 
48 000 sites ont été bloqués et que de 
nombreux sites et réseaux sociaux ont été 
bloqués à plusieurs reprises en 2014; juge 
préoccupantes les modifications apportées 
à la loi 5651 qui ont adoptées par le 
parlement le 9 septembre 2014, qui 
auraient encore davantage limité la liberté 
en ligne; se félicite de la décision de la 
cour constitutionnelle de les rejeter;

Or. it

Amendement 198
Philippe Juvin

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17
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Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les 
mesures prises par le gouvernement turc 
pour interdire l'accès aux réseaux sociaux, 
les restrictions de la liberté d'expression et 
la pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, condamne les 
nombreuses mesures prises par le 
gouvernement turc pour interdire l'accès 
aux réseaux sociaux, les restrictions de la 
liberté d'expression et la pression exercée 
sur les médias et les journalistes;

Or. fr

Amendement 199
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les 
mesures prises par le gouvernement turc 
pour interdire l'accès aux réseaux sociaux, 
les restrictions de la liberté d'expression et 
la pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales; s'oppose 
fermement aux mesures prises par le 
gouvernement turc pour interdire l'accès 
aux réseaux sociaux, les restrictions de la 
liberté d'expression et la pression exercée 
sur les médias et les journalistes;

Or. bg

Amendement 200
Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Aymeric 
Chauprade, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Projet de proposition de résolution
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Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les 
mesures prises par le gouvernement turc 
pour interdire l'accès aux réseaux sociaux, 
les restrictions de la liberté d'expression et 
la pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, condamne les 
mesures prises par le gouvernement turc 
pour interdire l'accès aux réseaux sociaux, 
les restrictions de la liberté d'expression et 
la pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

Or. fr

Amendement 201
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les 
mesures prises par le gouvernement turc 
pour interdire l'accès aux réseaux 
sociaux, les restrictions de la liberté 
d'expression et la pression exercée sur les 
médias et les journalistes;

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer le respect 
de la liberté des médias au rang de priorité 
et mettre en place un cadre juridique 
approprié qui garantisse le pluralisme 
conformément aux normes internationales; 
n'est pas convaincu par l'argument 
avancé selon lequel aucun journaliste ne 
serait incarcéré en Turquie pour son 
travail journalistique, et rappelle que la 
liberté d'expression et la liberté des médias 
sont au cœur du fonctionnement d'une 
société démocratique et ouverte; exprime 
son inquiétude concernant les amendes 
fiscales exceptionnellement élevées 
infligées aux organisations médiatiques, 
la tendance à licencier les éditeurs et les 
journalistes critiques et la tendance à 
l'autocensure que l'on peut observer en 
Turquie;
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Or. en

Amendement 202
Rebecca Harms

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre 
en place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les 
mesures prises par le gouvernement turc 
pour interdire l'accès aux réseaux sociaux, 
les restrictions de la liberté d'expression et 
la pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. exige que le gouvernement turc 
garantisse en priorité la liberté des médias 
et le pluralisme conformément aux normes 
internationales; condamne les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes; assure que des poursuites 
pénales ont été menées en particulier 
contre les médias et les journalistes qui 
ont exprimé un avis critique contre le 
gouvernement AKP et qui ont révélé le 
scandale de corruption impliquant des 
personnalités centrales de l'AKP;

Or. en

Amendement 203
Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 

17. juge très préoccupante la situation de 
la liberté des médias et de la liberté 
d'expression; demande au gouvernement 
turc de placer la liberté des médias au rang 
de priorité et de mettre en place un cadre 
juridique approprié pour garantir le 
pluralisme conformément aux normes 
internationales, déplore les mesures prises 
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restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

par le gouvernement turc pour interdire 
l'accès aux réseaux sociaux, les restrictions 
de la liberté d'expression et la pression 
exercée sur les médias et les journalistes; 
observe que les violations de la liberté 
d'expression et les pressions exercées sur 
les médias ont rapidement progressé suite 
aux accusations de corruption impliquant 
des membres du gouvernement des 17 et 
25 décembre 2013; estime qu'il est 
nécessaire d'établir un cadre juridique 
pour i) prévenir les pressions et les abus à 
l'encontre des médias et ii) lever toute 
ambiguïté concernant la propriété des 
groupes de médias; rappelle que la liberté 
des médias et la liberté d'expression 
constituent des prérequis fondamentaux 
du processus d'adhésion à l'Union;

Or. it

Amendement 204
Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Esther de Lange

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes, qui a entraîné le licenciement 
de journalistes et la pratique largement 
répandue de l'autocensure; souligne le 
maintien d'une interdiction 
disproportionnée de certains sites 
internet; souligne que les déclarations de 
certains responsables de l'État ont eu un 
effet intimidant sur les médias et la presse 
et suscité des enquêtes par le parquet à 
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l'encontre d'éditeurs et de journalistes; 
observe que les responsables de l'État 
eux-mêmes ont continué de lancer des 
actions en justice contre des journalistes 
et écrivains, actions qui ont parfois abouti 
à des peines de prison;

Or. en

Amendement 205
Jean-Paul Denanot, Vincent Peillon

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes; rappelle à cette occasion 
l'attachement de l'Union européenne à la 
liberté d'expression sous toutes ses 
formes.

Or. fr

Amendement 206
Vincent Peillon

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
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des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes; rappelle à cette occasion 
l'attachement de l'Union européenne à la 
liberté d'expression sous toutes ses 
formes.

Or. fr

Amendement 207
Elissavet Vozemberg

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. considérant la résolution adoptée 
récemment par le Parlement sur la liberté 
d'expression en Turquie, est fermement 
convaincu que le gouvernement turc 
devrait placer la liberté des médias au rang 
de priorité et mettre en place un cadre 
juridique approprié qui garantisse le 
pluralisme conformément aux normes 
internationales, déplore les mesures prises 
par le gouvernement turc pour interdire 
l'accès aux réseaux sociaux, les restrictions 
de la liberté d'expression et la pression 
exercée sur les médias et les journalistes;

Or. en

Amendement 208
Sofia Sakorafa

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17
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Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. considérant la résolution adoptée 
récemment par le Parlement sur la liberté 
d'expression en Turquie, est fermement 
convaincu que le gouvernement turc 
devrait placer la liberté des médias au rang 
de priorité et mettre en place un cadre 
juridique approprié qui garantisse le 
pluralisme conformément aux normes 
internationales, déplore les mesures prises 
par le gouvernement turc pour interdire 
l'accès aux réseaux sociaux, les restrictions 
de la liberté d'expression et la pression 
exercée sur les médias et les journalistes;

Or. en

Amendement 209
Manolis Kefalogiannis

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. considérant la résolution adoptée 
récemment par le Parlement sur la liberté 
d'expression en Turquie, est fermement 
convaincu que le gouvernement turc 
devrait placer la liberté des médias au rang 
de priorité et mettre en place un cadre 
juridique approprié qui garantisse le 
pluralisme conformément aux normes 
internationales, déplore les mesures prises 
par le gouvernement turc pour interdire 
l'accès aux réseaux sociaux, les restrictions 
de la liberté d'expression et la pression 
exercée sur les médias et les journalistes;

Or. en

Amendement 210
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen
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Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17

Projet de proposition de résolution Amendement

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux, les 
restrictions de la liberté d'expression et la 
pression exercée sur les médias et les 
journalistes;

17. est fermement convaincu que le 
gouvernement turc devrait placer la liberté 
des médias au rang de priorité et mettre en 
place un cadre juridique approprié qui 
garantisse le pluralisme conformément aux 
normes internationales, déplore les mesures 
prises par le gouvernement turc pour 
interdire l'accès aux réseaux sociaux et aux 
sites internet, les restrictions de la liberté 
d'expression et la pression exercée sur les 
médias et les journalistes;

Or. en

Amendement 211
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

17 bis. se déclare particulièrement 
préoccupé par la forte polarisation de la 
société turque et par les débats politiques 
durant lesquels sont souvent évoqués 
d'hypothétiques rumeurs, des 
enregistrements téléphoniques obtenus 
illégalement, des conspirations et des 
complots irrationnels; déplore également 
les mesures prises par le gouvernement 
turc pour interdire l'accès aux réseaux 
sociaux, les restrictions de la liberté 
d'expression et la pression exercée sur les 
médias et les journalistes;

Or. en
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Amendement 212
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

17 ter. observe qu'un grand nombre de 
journalistes sont emprisonnés en Turquie 
et que la pression sur les médias s'est 
accentuée ces dernières années, 
notamment sur les propriétaires et les 
responsables de groupes médiatiques ainsi 
que sur les réseaux médiatiques en ligne 
et les réseaux sociaux;

Or. en

Amendement 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17 quater (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

17 quater. condamne les attaques 
personnelles lancées par des 
représentants des autorités 
gouvernementales turques à l'encontre 
des médias et journalistes internationaux;

Or. en

Amendement 214
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17 quinquies (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

17 quinquies. déplore qu'en 
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septembre 2014, le gouvernement turc ait 
adopté de nouvelles dispositions portant 
atteinte aux libertés numériques des 
utilisateurs de l'internet, notamment en 
autorisant le Haut Conseil turc des 
télécommunications (TIB) à fermer des 
sites internet en quatre heures pour des 
raisons de sécurité nationale et en 
autorisant le TIB à obtenir des données 
relatives à l'utilisation de l'internet auprès 
des fournisseurs d'accès sans injonction 
judiciaire;

Or. en

Amendement 215
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 17 sexies (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

17 sexies. déplore les arrestations en 
masse survenues en Turquie 
le 14 décembre 2014 et demande aux 
autorités de démontrer d'urgence par des 
éléments de preuve crédibles étayant les 
charges que les personnes arrêtées ont 
commis les infractions pénales dont elles 
sont accusées et d'engager rapidement les 
procédures judiciaires en toute 
transparence et avec les garanties 
juridiques suffisantes; demande au SEAE 
de renforcer sa présence aux procès de 
journalistes et de défenseurs des droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement 216
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Projet de proposition de résolution
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Paragraphe 18

Projet de proposition de résolution Amendement

18. déplore la détention de plusieurs 
journalistes et de représentants des 
médias le 14 décembre 2014; rappelle 
qu'une presse libre et plurielle est une 
composante essentielle de toute 
démocratie, tout comme le respect du droit 
et l'indépendance de la justice; souligne par 
conséquent la nécessité dans tous les cas, 
eu égard aux dernières vagues 
d'arrestations, i) de communiquer de 
manière transparente toutes les 
informations relatives aux allégations 
retenues contre les défendeurs, ii) 
d'accorder à ces derniers un accès sans 
restriction aux éléments de preuve à charge 
et aux droits à la défense, et iii) de garantir 
un traitement approprié des affaires de 
manière à démontrer la véracité des 
accusations sans délai et hors de tout doute 
raisonnable;

18. rappelle qu'une presse libre et plurielle 
est une composante essentielle de toute 
démocratie, tout comme le respect du droit 
et l'indépendance de la justice; souligne par 
conséquent la nécessité dans tous les cas, 
eu égard aux dernières vagues 
d'arrestations, i) de communiquer de 
manière transparente toutes les 
informations relatives aux allégations 
retenues contre les défendeurs, ii) 
d'accorder à ces derniers un accès sans 
restriction aux éléments de preuve à charge 
et aux droits à la défense, et iii) de garantir 
un traitement approprié des affaires de 
manière à démontrer la véracité des 
accusations sans délai et hors de tout doute 
raisonnable;

Or. en

Amendement 217
Angel Dzhambazki

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 18

Projet de proposition de résolution Amendement

18. déplore la détention de plusieurs 
journalistes et de représentants des médias 
le 14 décembre 2014; rappelle qu'une 
presse libre et plurielle est une composante 
essentielle de toute démocratie, tout 
comme le respect du droit et 
l'indépendance de la justice; souligne par 
conséquent la nécessité dans tous les cas, 
eu égard aux dernières vagues 
d'arrestations, i) de communiquer de 
manière transparente toutes les 

18. se déclare particulièrement inquiet de 
la détention de plusieurs journalistes et de 
représentants des médias 
le 14 décembre 2014; rappelle qu'une 
presse libre et plurielle est une composante 
essentielle de toute démocratie, tout 
comme le respect du droit et 
l'indépendance de la justice; souligne par 
conséquent la nécessité dans tous les cas, 
eu égard aux dernières vagues 
d'arrestations, i) de communiquer de 
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informations relatives aux allégations 
retenues contre les défendeurs, ii) 
d'accorder à ces derniers un accès sans 
restriction aux éléments de preuve à charge 
et aux droits à la défense, et iii) de garantir 
un traitement approprié des affaires de 
manière à démontrer la véracité des 
accusations sans délai et hors de tout doute 
raisonnable;

manière transparente toutes les 
informations relatives aux allégations 
retenues contre les défendeurs, ii) 
d'accorder à ces derniers un accès sans 
restriction aux éléments de preuve à charge 
et aux droits à la défense, et iii) de garantir 
un traitement approprié des affaires de 
manière à démontrer la véracité des 
accusations sans délai et hors de tout doute 
raisonnable;

Or. bg

Amendement 218
Daniel Caspary

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 18

Projet de proposition de résolution Amendement

18. déplore la détention de plusieurs 
journalistes et de représentants des médias 
le 14 décembre 2014; rappelle qu'une 
presse libre et plurielle est une composante 
essentielle de toute démocratie, tout 
comme le respect du droit et 
l'indépendance de la justice; souligne par 
conséquent la nécessité dans tous les cas, 
eu égard aux dernières vagues 
d'arrestations, i) de communiquer de 
manière transparente toutes les 
informations relatives aux allégations 
retenues contre les défendeurs, ii) 
d'accorder à ces derniers un accès sans 
restriction aux éléments de preuve à charge 
et aux droits à la défense, et iii) de garantir 
un traitement approprié des affaires de 
manière à démontrer la véracité des 
accusations sans délai et hors de tout doute 
raisonnable;

18. déplore la détention de plusieurs 
journalistes et de représentants des médias 
le 14 décembre 2014; rappelle qu'une 
presse libre et plurielle est une composante 
essentielle de toute démocratie, tout 
comme le respect du droit et 
l'indépendance de la justice; souligne par 
conséquent la nécessité dans tous les cas, 
eu égard aux dernières vagues 
d'arrestations, i) de communiquer de 
manière transparente toutes les 
informations relatives aux allégations 
retenues contre les défendeurs, ii) 
d'accorder à ces derniers un accès sans 
restriction aux éléments de preuve à charge 
et aux droits à la défense, et iii) de garantir 
un traitement approprié des affaires de 
manière à vérifier la véracité des 
accusations sans délai et hors de tout doute 
raisonnable;

Or. de

Amendement 219
Bodil Ceballos, Ska Keller, Ernest Maragall, Ernest Urtasun

Projet de proposition de résolution



AM\1047958FR.doc 137/137 PE546.868v01-00

FR

Paragraphe 18

Projet de proposition de résolution Amendement

18. déplore la détention de plusieurs 
journalistes et de représentants des médias 
le 14 décembre 2014; rappelle qu'une 
presse libre et plurielle est une composante 
essentielle de toute démocratie, tout 
comme le respect du droit et 
l'indépendance de la justice; souligne par 
conséquent la nécessité dans tous les cas, 
eu égard aux dernières vagues 
d'arrestations, i) de communiquer de 
manière transparente toutes les 
informations relatives aux allégations 
retenues contre les défendeurs, ii) 
d'accorder à ces derniers un accès sans 
restriction aux éléments de preuve à charge 
et aux droits à la défense, et iii) de garantir 
un traitement approprié des affaires de 
manière à démontrer la véracité des 
accusations sans délai et hors de tout doute 
raisonnable;

18. déplore les mises en détention 
fréquentes en Turquie de journalistes et de 
représentants des médias, principalement 
d'origine kurde; rappelle qu'une presse 
libre et plurielle est une composante 
essentielle de toute démocratie, tout 
comme le respect du droit et 
l'indépendance de la justice; souligne par 
conséquent la nécessité, dans tous les cas, 
i) de communiquer de manière transparente 
toutes les informations relatives aux 
allégations retenues contre les défendeurs, 
ii) d'accorder à ces derniers un accès sans 
restriction aux éléments de preuve à charge 
et aux droits à la défense, et iii) de garantir 
un traitement approprié des affaires de 
manière à démontrer la véracité des 
accusations sans délai et hors de tout doute 
raisonnable;

Or. en


