
 

AM\1061817FR.doc  PE555.234v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

18.5.2015 B8-0455/3 

Amendement  3 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. estime que, conformément à 
l'engagement pris par l'Union en faveur de 
l'état de droit et des valeurs fondamentales, 
il convient de mener d'urgence en Turquie 
des réformes au sein de l'appareil 
judiciaire, dans les domaines des droits 
fondamentaux et de la justice ainsi que de 
la liberté et de la sécurité; considère par 
ailleurs que le respect des critères 
d'ouverture officiels et l'ouverture des 
chapitres 23 (appareil judiciaire et droits 
fondamentaux) et 24 (justice, liberté et 
sécurité) qui s'ensuivra sont les meilleurs 
moyens d'encourager de réelles réformes et 
de garantir que le processus de réforme en 
Turquie respectera les valeurs et les 
normes de l'Union; demande à nouveau au 
Conseil de prendre d'autres mesures pour 
communiquer les critères d'ouverture 
officiels et, à terme, ouvrir les chapitres 23 
et 24 lorsque les critères établis auront été 
remplis; invite, à cet effet, la Turquie à 
coopérer aussi étroitement que possible; 
demande à la Commission de promouvoir 
sans délai le dialogue et la coopération 
avec la Turquie dans les domaines relevant 
des chapitres 23 et 24 afin que les réformes 
nécessaires soient comprises de part et 
d'autre; 

23. estime que, conformément à 
l'engagement pris par l'Union en faveur de 
l'état de droit et des valeurs fondamentales, 
il convient de mener d'urgence en Turquie 
des réformes au sein de l'appareil 
judiciaire, dans les domaines des droits 
fondamentaux et de la justice ainsi que de 
la liberté et de la sécurité; considère par 
ailleurs que le respect des critères 
d'ouverture officiels des chapitres 23 
(appareil judiciaire et droits fondamentaux) 
et 24 (justice, liberté et sécurité) est le 
meilleur moyen d'encourager de réelles 
réformes et de garantir que le processus de 
réforme en Turquie respectera les valeurs 
et les normes de l'Union; demande une 
nouvelle fois au Conseil de s'efforcer de 
faire connaître les critères d'ouverture 
officiels des chapitres 23 et 24; invite, à cet 
effet, la Turquie à coopérer aussi 
étroitement que possible; demande à la 
Commission de promouvoir sans délai le 
dialogue et la coopération avec la Turquie 
dans les domaines relevant des 
chapitres 23 et 24 afin que les réformes 
nécessaires soient comprises de part et 
d'autre; 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/4 

Amendement  4 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. souligne les avantages substantiels de 
l'union douanière entre l'Union et la 
Turquie; rappelle que, depuis le début de 
l'union douanière en 1996, la valeur des 
échanges bilatéraux entre la Turquie et 
l'Union a plus que quadruplé, les 
investissements étrangers directs d'Europe 
vers la Turquie ont suivi la même tendance 
et les entreprises des deux parties ont 
bénéficié d'une meilleure intégration; 
souligne la récente évaluation de l'union 
douanière par la Banque mondiale, qui 
rappelle la nécessité de mener plusieurs 
réformes afin de préserver un 
environnement qui soit, à l'avenir 
également, propice à une étroite 
coopération économique; souligne en 
particulier la nécessité i) d'élargir le champ 
de l'union douanière aux produits agricoles, 
aux services et aux marchés publics, ii) de 
créer les conditions favorables à une 
augmentation prolongée des échanges, dont 
l'assouplissement des conditions de 
délivrance des visas aux voyageurs 
d'affaires et iii) de mettre en place des 
mécanismes de consultation rapprochée et 
de partage des informations entre l'Union 
et la Turquie sur les retombées en Turquie 
des accords de libre-échange signés par 
l'Union avec des pays tiers, notamment le 
partenariat transatlantique de commerce 

32. souligne les avantages substantiels de 
l'union douanière entre l'Union et la 
Turquie; rappelle que, depuis le début de 
l'union douanière en 1996, la valeur des 
échanges bilatéraux entre la Turquie et 
l'Union a plus que quadruplé, les 
investissements étrangers directs d'Europe 
vers la Turquie ont suivi la même tendance 
et les entreprises des deux parties ont 
bénéficié d'une meilleure intégration; 
souligne cependant à cet égard que le 
renforcement des effets positifs générés 
par l'union douanière est intimement lié 
au respect des règles et des prescriptions 
de celle-ci et se déclare par conséquent 
extrêmement préoccupé par les problèmes 
de plus en plus nombreux rencontrés par 
les entreprises européennes dans leurs 
échanges commerciaux avec la Turquie; 
souligne la récente évaluation de l'union 
douanière par la Banque mondiale, qui 
rappelle la nécessité de mener plusieurs 
réformes afin de préserver un 
environnement qui soit, à l'avenir 
également, propice à une étroite 
coopération économique; souligne en 
particulier la nécessité i) d'élargir le champ 
de l'union douanière aux produits agricoles, 
aux services et aux marchés publics, ii) de 
créer les conditions favorables à une 
augmentation prolongée des échanges, dont 
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et d'investissement (PTCI) signé avec les 
États-Unis;  

l'assouplissement des conditions de 
délivrance des visas aux voyageurs 
d'affaires et iii) de poursuivre activement 
les discussions entre l'Union et la Turquie 
sur les retombées en Turquie des accords 
de libre-échange signés par l'Union avec 
des pays tiers;  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/5 

Amendement  5 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 
Proposition de résolution Amendement 

34. réaffirme son soutien à l'accord de 
réadmission conclu avec l'Union, lequel est 
entré en vigueur le 1er octobre 2014 ; 
encourage la Commission à continuer de 
suivre les progrès accomplis par la Turquie 
dans la mise en œuvre des exigences de la 
feuille de route sur la libéralisation du 
régime des visa, de sorte que, 
parallèlement à l'application de l'accord 
de réadmission, ladite libéralisation puisse 
également progresser; rappelle l'obligation 
faite à la Turquie d'appliquer pleinement et 
effectivement l'accord et d'assouplir son 
régime de délivrance de visas à l'égard de 
tous les États membres, y compris l'accès 
non discriminatoire et sans visa au 
territoire turc par les citoyens d'États 
membres de l'Union; demande à la Turquie 
de mettre en œuvre pleinement et 
efficacement les accords bilatéraux de 
réadmission existants; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour les flux migratoires irréguliers 
vers l'Union et demande l'amélioration de 
la coopération transfrontalière de la 
Turquie avec les États membres voisins de 
l'Union dans ce domaine; salue l'entrée en 
vigueur de la loi sur les étrangers et la 
protection internationale ainsi que la 
création de la direction générale de la 
gestion des migrations en avril 2014, 

34. réaffirme son soutien à l'accord de 
réadmission conclu avec l'Union, lequel est 
entré en vigueur le 1er octobre 2014 ; 
encourage la Commission à continuer de 
suivre 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; salue les efforts réels 
accomplis afin de remplir les critères 
définis par cette feuille de route; rappelle 
que le dialogue sur la libéralisation du 
régime des visas est un processus basé sur 
le mérite, et que la Turquie devrait 
respecter toutes les exigences définies 
dans la feuille de route sur la 
libéralisation du régime des visas, 
notamment la mise en œuvre intégrale et 
effective de toutes les dispositions de 
l'accord de réadmission; rappelle 
l'obligation faite à la Turquie d'appliquer 
pleinement et effectivement l'accord de 
réadmission et d'assouplir son régime de 
délivrance de visas à l'égard de tous les 
États membres, y compris l'accès non 
discriminatoire et sans visa au territoire 
turc par les citoyens de tous les États 
membres de l'Union; demande à la Turquie 
de mettre en œuvre pleinement et 
efficacement les accords bilatéraux de 
réadmission existants; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
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étapes importantes vers le respect des 
normes de l'Union sur la protection des 
migrants en situation régulière ou 
irrégulière; observe que la coopération 
entre la Turquie et tous les États membres 
de l'Union, notamment en vue d'améliorer 
la gestion des frontières communes avec 
tous les États membres de l'Union, doit être 
renforcée; souligne la nécessité pour la 
Turquie de renforcer davantage la sécurité 
de ses frontières afin de lutter contre 
l'immigration irrégulière vers les pays de 
l'Union; 

transit pour les flux migratoires irréguliers 
vers l'Union et demande l'amélioration de 
la coopération transfrontalière de la 
Turquie avec les États membres voisins de 
l'Union dans ce domaine; salue l'entrée en 
vigueur de la loi sur les étrangers et la 
protection internationale ainsi que la 
création de la direction générale de la 
gestion des migrations en avril 2014, 
étapes importantes vers le respect des 
normes de l'Union sur la protection des 
migrants en situation régulière ou 
irrégulière; observe que la coopération 
entre la Turquie et tous les États membres 
de l'Union, notamment en vue d'améliorer 
la gestion des frontières communes avec 
tous les États membres de l'Union, doit être 
renforcée; souligne la nécessité pour la 
Turquie de renforcer davantage la sécurité 
de ses frontières afin de lutter contre 
l'immigration irrégulière vers les pays de 
l'Union; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/6 

Amendement  6 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle l'importance stratégique de la 
Turquie pour la sécurité énergétique de 
l'Union et considère la Turquie comme un 
partenaire important dans le secteur 
énergétique; signale les trois projets de 
corridor gazier sud approuvés fin 2013, qui 
accroîtront la sécurité de 
l'approvisionnement de gaz en Turquie et 
élargiront l'accès à l'Union comme 
principal marché de l'énergie; estime que 
dans un contexte de concurrence de plus en 
plus forte sur les marchés de l'énergie et eu 
égard à la nécessité de diversifier les 
sources d'énergie et les voies 
d'approvisionnement, la Turquie, dotée 
d'un énorme potentiel d'énergies 
renouvelables, pourrait contribuer de 
manière importante à la sécurité 
énergétique de l'Union et réaliser les 
ambitions de cette dernière en matière de 
diversification énergétique dans le respect 
de la législation internationale; 

35. rappelle l'importance stratégique de la 
Turquie pour la sécurité énergétique de 
l'Union, considère la Turquie comme un 
partenaire important dans le secteur 
énergétique et, dès lors, juge préoccupant 
le projet "Turkish Stream", qui est 
parfaitement contraire aux priorités 
européennes en matière d'énergie; signale 
les trois projets de corridor gazier sud 
approuvés fin 2013, qui accroîtront la 
sécurité de l'approvisionnement de gaz en 
Turquie et élargiront l'accès à l'Union 
comme principal marché de l'énergie; 
estime que dans un contexte de 
concurrence de plus en plus forte sur les 
marchés de l'énergie et eu égard à la 
nécessité de diversifier les sources 
d'énergie et les voies d'approvisionnement, 
la Turquie, dotée d'un énorme potentiel 
d'énergies renouvelables, pourrait 
contribuer de manière importante à la 
sécurité énergétique de l'Union et réaliser 
les ambitions de cette dernière en matière 
de diversification énergétique dans le 
respect de la législation internationale; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/7 

Amendement  7 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis 

 
Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. rappelle les arrêts en la matière de 
la Cour européenne des droits de l'homme 
et demande au gouvernement turc 
d'arrêter immédiatement de porter atteinte 
aux droits de l'homme des citoyens 
chypriotes et de ne plus les empêcher de 
jouir de leurs droits de propriété, de leurs 
droits en matière de religion et de leurs 
autres droits fondamentaux découlant de 
l'ordre constitutionnel de la République 
de Chypre et de l'acquis communautaire 
ainsi que des valeurs et principes 
fondamentaux de l'Union; 

Or. en 



 

AM\1061817FR.doc  PE555.234v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
18.5.2015 B8-0455/8 

Amendement  8 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'Union européenne 
reste attachée à 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; que chaque pays candidat sera 
évalué à l'aune de ses qualités; 

B. considérant que l'Union européenne 
reste attachée à 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; que chaque pays candidat sera 
évalué à l'aune de ses qualités et qu'à cet 
égard, la Commission ne prévoit pas de 
nouvelle adhésion à l'Union européenne 
au cours des cinq prochaines années; 

Or. en 

 
 


