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18.5.2015 B8-0455/12 

Amendement  12 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Inês Cristina 

Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

Visa 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 15 avril 2015 sur le 
centenaire du génocide arménien1, 

 

Or. en 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0094. 
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18.5.2015 B8-0455/13 

Amendement  13 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

Visa 3 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu la déclaration de la Communauté 
européenne et de ses États membres du 
21 septembre 2005, qui comporte 
notamment la disposition selon laquelle la 
reconnaissance de tous les États membres 
est une composante nécessaire du 
processus d'adhésion, 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/14 

Amendement  14 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 K 

 
Proposition de résolution Amendement 

K. considérant qu'afin de renforcer la 
stabilité et de promouvoir des relations de 
bon voisinage, la Turquie doit intensifier 
ses efforts pour apporter une solution aux 
problèmes bilatéraux en suspens, y compris 
les obligations légales non résolues et les 
différends relatifs aux frontières terrestres 
et maritimes et à l'espace aérien avec ses 
voisins immédiats, conformément aux 
dispositions de la Charte des Nations unies 
et du droit international; 

K. considérant qu'afin de renforcer la 
stabilité et de promouvoir des relations de 
bon voisinage, la Turquie doit intensifier 
ses efforts pour apporter une solution aux 
problèmes bilatéraux en suspens, y compris 
les obligations légales non résolues et les 
différends relatifs aux frontières terrestres 
et maritimes et à l'espace aérien avec ses 
voisins immédiats, conformément aux 
dispositions de la Charte des Nations unies 
et du droit international, y compris la 
signature et la ratification de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer (CNUDM); 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/15 

Amendement  15 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. observe avec inquiétude que la plupart 
des enquêtes sur les événements qui se sont 
déroulés au parc Gezi en mai et juin 2013 
et sur les allégations de recours 
disproportionné à la force et les violences 
policières ne sont toujours pas terminées, et 
que l'identification des auteurs présumés 
n'a guère progressé; 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 
comptaient pas dans les rangs des 
manifestants mais se trouvaient seulement 
sur place par hasard; demande que soient 
menées à bien des enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et que les responsables soient traduits 
en justice; souligne que l'adoption 
ultérieure de règles claires sur le recours à 
la force et sur le rôle de la police, dans le 
respect des normes internationales, s'avère 
nécessaire; demande instamment la levée 
des restrictions imposées à la liberté de 

17. observe avec inquiétude que la plupart 
des enquêtes sur les événements qui se sont 
déroulés au parc Gezi en mai et juin 2013 
et sur les allégations de recours 
disproportionné à la force et les violences 
policières ne sont toujours pas terminées, et 
que l'identification des auteurs présumés 
n'a guère progressé; 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 
comptaient pas dans les rangs des 
manifestants mais se trouvaient seulement 
sur place par hasard; demande que soient 
menées à bien des enquêtes fructueuses et 
impartiales sur toutes les allégations de 
mauvais traitement par des représentants de 
l'État et que les responsables soient traduits 
en justice; souligne que l'adoption 
ultérieure de règles claires sur le recours à 
la force et sur le rôle de la police, dans le 
respect des normes internationales, s'avère 
nécessaire; dénonce le traitement brutal 
infligé par la police aux manifestants du 
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réunion pacifique et souligne que d'autres 
dispositions législatives, telles que la 
législation antiterroriste, ne devraient pas 
être utilisées pour empêcher que des 
personnes exercent leur droit à manifester 
pacifiquement, et que les manifestations 
pacifiques ne devraient pas constituer un 
motif d'arrestation; 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 
autorités turques de mettre sur pied un 
mécanisme indépendant et efficace de 
traitement des plaintes contre la police; 
exprime sa vive préoccupation face à 
l'ensembles de mesures de sécurité 
intérieure allant à l'encontre du principe de 
contrôle juridictionnel des activités 
policières et à son champ d'application 
excessif; 

1er mai sur la place Taksim; demande 
instamment la levée des restrictions 
imposées à la liberté de réunion pacifique 
et souligne que d'autres dispositions 
législatives, telles que la législation 
antiterroriste, ne devraient pas être utilisées 
pour empêcher que des personnes exercent 
leur droit à manifester pacifiquement, et 
que les manifestations pacifiques ne 
devraient pas constituer un motif 
d'arrestation; 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 autorités 
turques de mettre sur pied un mécanisme 
indépendant et efficace de traitement des 
plaintes contre la police; exprime sa vive 
préoccupation face à l'ensemble de 
mesures de sécurité intérieure allant à 
l'encontre du principe de contrôle 
juridictionnel des activités policières et à 
son champ d'application excessif; 

Or. en 



 

AM\1061822FR.doc  PE555.234v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
18.5.2015 B8-0455/16 

Amendement  16 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Inês Cristina 

Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

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;  
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d'autre; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/17 

Amendement  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

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, et 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;  



 

AM\1061822FR.doc  PE555.234v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

signés par l'Union avec des pays tiers, 
notamment le partenariat transatlantique 
de commerce et d'investissement (PTCI) 
signé avec les États-Unis;  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/18 

Amendement  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. estime qu'un dialogue politique entre la 
Turquie et l'Union devrait s'accompagner 
d'un dialogue économique de haut niveau 
régulier et structuré sur des questions 
d'intérêt mutuel, dont les relations 
commerciales avec des pays tiers; souligne 
à cet égard l'interaction entre le bon 
fonctionnement de l'état de droit et le 
développement économique; estime que les 
progrès relatifs au chapitre 17 (politique 
économique et monétaire) seraient utiles 
pour développer et renforcer la structure 
économique, institutionnelle et juridique de 
la Turquie dans ce domaine, eu égard à 
l'indépendance de la Banque centrale; 
rappelle la déclaration de la Commission 
selon laquelle l'ouverture des 
négociations relatives aux chapitres 5 
(marchés publics), 8 (concurrence) et 19 
(emploi et politique sociale) renforcerait 
largement la coopération économique; 

33. estime qu'un dialogue politique entre la 
Turquie et l'Union devrait s'accompagner 
d'un dialogue économique de haut niveau 
régulier et structuré sur des questions 
d'intérêt mutuel, dont les relations 
commerciales avec des pays tiers; souligne 
à cet égard l'interaction entre le bon 
fonctionnement de l'état de droit et le 
développement économique; estime que les 
progrès relatifs au chapitre 17 (politique 
économique et monétaire) seraient utiles 
pour développer et renforcer la structure 
économique, institutionnelle et juridique de 
la Turquie dans ce domaine, eu égard à 
l'indépendance de la Banque centrale;  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/19 

Amendement  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle la position stratégique de la 
Turquie en tant que partenaire de l'Union 
et membre de l'OTAN, et donc son rôle 
crucial sur la scène géopolitique, ainsi que 
son importance dans le cadre d'une 
stratégie globale pour la sécurité et la 
stabilité dans ses voisinages oriental et 
méridional, en particulier la Syrie et 
l'Iraq; attire l'attention sur le fait que la 
tournure très grave que prennent les 
événements dans la région et les attentats 
perpétrés sur le sol européen rendent 
essentiels un approfondissement du 
dialogue et de la coopération avec l'Union 
sur les questions de politique étrangère 
dans le cadre du dialogue politique entre 
l'Union européenne et la Turquie; invite la 
Turquie à jouer un rôle actif dans la 
coalition internationale contre les groupes 
terroristes tels que l'EIIL, et à faire usage 
de toutes les ressources dont elle dispose à 
cet effet; demande à la Turquie de 
renforcer les mesures visant à empêcher 
que les "combattants étrangers", les fonds 
ou les équipements ne parviennent à l'EIIL 
et à d'autres groupes extrémistes via son 
territoire; insiste sur la nécessité de 
poursuivre, tout en le renforçant, le 
dialogue régulier avec la Turquie dans le 

36. rappelle le rôle crucial de la Turquie 
sur la scène géopolitique, ainsi que son 
importance dans le cadre d'une stratégie 
globale pour la sécurité et la stabilité dans 
ses voisinages oriental et méridional; attire 
l'attention sur le fait que la tournure très 
grave que prennent les événements dans la 
région et les attentats perpétrés sur le sol 
européen rendent essentiels un 
approfondissement du dialogue et de la 
coopération avec l'Union sur les questions 
de politique étrangère dans le cadre du 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et la Turquie; invite la Turquie 
à jouer un rôle actif dans la coalition 
internationale contre les groupes terroristes 
tels que l'EIIL, et à faire usage de toutes les 
ressources dont elle dispose à cet effet; 
demande à la Turquie de renforcer les 
mesures visant à empêcher que les 
"combattants étrangers", les fonds ou les 
équipements ne parviennent à l'EIIL et à 
d'autres groupes extrémistes via son 
territoire; insiste sur la nécessité de 
poursuivre, tout en le renforçant, le 
dialogue régulier avec la Turquie dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme, 
ainsi que d'étudier la possibilité de 
réalisation d'actions concrètes dans le cadre 
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domaine de la lutte contre le terrorisme, 
ainsi que d'étudier la possibilité de 
réalisation d'actions concrètes dans le cadre 
de mesures conjointes de lutte contre le 
terrorisme sous toutes ses formes; demande 
à la Turquie d'assurer un contrôle efficace 
des frontières tout en continuant à fournir 
l'aide nécessaire par des moyens relevant 
de l'aide humanitaire aux réfugiés en 
provenance de Syrie, et d'assurer la sécurité 
des victimes de la guerre civile en Syrie; 
insiste sur l'importance d'une 
intensification du dialogue et des 
consultations de haut niveau entre l'Union 
et la Turquie sur les questions de politique 
étrangère et de sécurité afin que nos 
politiques soient complémentaires et que la 
Turquie mette progressivement sa politique 
étrangère en conformité avec celle de 
l'Union européenne; 

 

de mesures conjointes de lutte contre le 
terrorisme sous toutes ses formes; demande 
à la Turquie d'assurer un contrôle efficace 
des frontières tout en continuant à fournir 
l'aide nécessaire par des moyens relevant 
de l'aide humanitaire aux réfugiés en 
provenance de Syrie, et d'assurer la sécurité 
des victimes de la guerre civile en Syrie; 
insiste sur l'importance d'une 
intensification du dialogue et des 
consultations de haut niveau entre l'Union 
et la Turquie sur les questions de politique 
étrangère et de sécurité afin que nos 
politiques soient complémentaires et que la 
Turquie mette progressivement sa politique 
étrangère en conformité avec celle de 
l'Union européenne; 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/20 

Amendement  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Inês Cristina 

Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 37 

 
Proposition de résolution Amendement 

37. est d'avis que le ministre turc des 
affaires étrangères devrait être invité à 
assister, le cas échéant, aux réunions du 
Conseil "Affaires étrangères"; estime que 
l'ouverture du chapitre 31 sur la politique 
étrangère, la sécurité et la défense 
pourrait constituer un cadre 
indispensable à un dialogue structuré, 
une coopération et une coordination dans 
le domaine de la politique étrangère; 

37. est d'avis que le ministre turc des 
affaires étrangères devrait être invité à 
assister, le cas échéant, aux réunions du 
Conseil "Affaires étrangères", mais 
seulement une fois que la Turquie aura 
reconnu l'ensemble des États membres de 
l'Union européenne; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/21 

Amendement  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 42 

 
Proposition de résolution Amendement 

42. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans délai la convention 
de l'ONU sur le droit de la mer 
(UNCLOS), qui a été signée et ratifiée par 
l'Union européenne et par ses 28 États 
membres, et souligne le droit légal de la 
République de Chypre de conclure des 
accords bilatéraux relatifs à sa zone 
économique exclusive; demande une fois 
encore à la Turquie de respecter les droits 
souverains de tous les États membres, y 
compris pour l'exploration et l'exploitation 
des ressources naturelles sur les territoires 
lorsque ces droits sont conformes à l'acquis 
communautaire et au droit international; 
demande à la Turquie de s'abstenir de toute 
mesure préjudiciable aux relations de bon 
voisinage et à un climat propice au 
règlement pacifique des différends 
bilatéraux; 

42. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans délai la convention 
de l'ONU sur le droit de la mer (CNUDM), 
qui a été signée et ratifiée par l'Union 
européenne et par ses 28 États membres, et 
souligne le droit légal de la République de 
Chypre de conclure des accords bilatéraux 
relatifs à sa zone économique exclusive; 
demande une fois encore à la Turquie de 
respecter les droits souverains de tous les 
États membres, y compris pour 
l'exploration et l'exploitation des ressources 
naturelles sur les territoires lorsque ces 
droits sont conformes à l'acquis 
communautaire et au droit international; 
demande à la Turquie de s'abstenir de toute 
violation des droits souverains de la 
République de Chypre et de toute mesure 
préjudiciable aux relations de bon 
voisinage et à un climat propice au 
règlement pacifique des différends 
bilatéraux; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/22 

Amendement  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

 
Proposition de résolution Amendement 

44. réitère son ferme soutien à la 
réunification de Chypre, sur la base d'un 
règlement juste, global et viable pour les 
deux communautés, négocié sous les 
auspices du Secrétaire général des Nations 
unies et conformément aux résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations unies et 
aux valeurs et principes sur lesquels est 
fondée l'Union, d'une fédération 
bicommunautaire et bizonale, dotée d'une 
souveraineté unique, d'une personnalité 
juridique internationale unique et d'une 
citoyenneté unique assortie d'une égalité 
politique entre les deux communautés et 
d'une égalité des chances pour tous ses 
citoyens; se félicite de l'annonce faite par 
Espen Barth Eide, envoyé spécial des 
Nations unies, selon laquelle les dirigeants 
des deux communautés devraient reprendre 
les négociations sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies dans 
les meilleurs délais, et exprime son ferme 
soutien aux efforts déployés par le 
conseiller spécial des Nations unies sur 
Chypre en vue d'instaurer les conditions 
nécessaires à la reprise des pourparlers; 
formule l'espoir de voir le message de 
réunification et de réconciliation du 
dirigeant chypriote turc récemment élu 

44. réitère son ferme soutien à la 
réunification de Chypre, sur la base d'un 
règlement juste, global et viable pour les 
deux communautés, négocié sous les 
auspices du Secrétaire général des Nations 
unies et conformément aux résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations unies et 
aux valeurs et principes sur lesquels est 
fondée l'Union, d'une fédération 
bicommunautaire et bizonale, dotée d'une 
souveraineté unique, d'une personnalité 
juridique internationale unique et d'une 
citoyenneté unique assortie d'une égalité 
politique entre les deux communautés et 
d'une égalité des chances pour tous ses 
citoyens, dans une île démilitarisée; se 
félicite de l'annonce faite par Espen Barth 
Eide, envoyé spécial des Nations unies, 
selon laquelle les dirigeants des deux 
communautés devraient reprendre les 
négociations sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies dans 
les meilleurs délais, et exprime son ferme 
soutien aux efforts déployés par le 
conseiller spécial des Nations unies sur 
Chypre en vue d'instaurer les conditions 
nécessaires à la reprise des pourparlers; 
formule l'espoir de voir le message de 
réunification et de réconciliation du 
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ouvrir la voie à de nouvelles possibilités 
dans le contexte du processus de 
négociation; demande à la Turquie et à 
toutes les parties concernées de soutenir 
activement les négociations sur la 
réunification et de prendre les mesures 
nécessaires en vue de la normalisation des 
relations avec Chypre; demande à la 
Turquie d'engager le retrait de ses troupes 
de Chypre et de transférer la zone bouclée 
de Famagouste aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande dans le même temps à la 
République de Chypre d'ouvrir le port de 
Famagouste sous surveillance douanière de 
l'Union européenne afin d'instaurer un 
climat propice à l'issue favorable des 
négociations en cours qui visent à la 
réunification de l'île, et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux avec l'Union d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous; 

dirigeant chypriote turc récemment élu 
ouvrir la voie à de nouvelles possibilités 
dans le contexte du processus de 
négociation; demande à la Turquie et à 
toutes les parties concernées de soutenir 
activement les négociations sur la 
réunification et de prendre les mesures 
nécessaires en vue de la normalisation des 
relations avec Chypre; demande à la 
Turquie d'engager le retrait de ses troupes 
de Chypre et de transférer la zone bouclée 
de Famagouste aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande dans le même temps à la 
République de Chypre d'ouvrir le port de 
Famagouste sous surveillance douanière de 
l'Union européenne afin d'instaurer un 
climat propice à l'issue favorable des 
négociations en cours qui visent à la 
réunification de l'île, et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux avec l'Union d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/23 

Amendement  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. déplore la politique d'installations 
de la Turquie et demande à la Turquie 
d'éviter toute nouvelle installation de 
citoyens turcs dans les zones occupées de 
Chypre qui viole la Convention de Genève 
et les principes du droit international; 
exhorte la Turquie à mettre un terme à 
toutes les actions qui modifient l'équilibre 
démographique de l'île et entravent ainsi 
une solution future; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/24 

Amendement  24 

Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. appuie et encourage sans réserve les 
efforts déployés par le gouvernement turc 
et par toutes les autres parties prenantes 
afin de parvenir à une conclusion globale et 
durable au processus de paix avec la 
communauté kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK, qui figure sur la 
liste des organisations terroristes de l'Union 
européenne, et à un processus d'intégration 
socio-économique et politique de la 
communauté kurde; soutient sans réserve 
l'annonce, par le parti démocratique du 
peuple (HDP), d'un congrès extraordinaire 
du PKK pour déposer les armes et ériger la 
promotion de la démocratie en méthode; 
encourage vivement le gouvernement à 
continuer de donner la priorité, tout en les 
renforçant, aux droits politiques, sociaux, 
culturels ainsi qu'à l'égalité de traitement 
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. appuie et encourage sans réserve les 
efforts déployés par le gouvernement turc 
et par toutes les autres parties prenantes 
afin de parvenir à une conclusion globale et 
durable au processus de paix avec la 
communauté kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK, qui devrait être 
retiré de la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et à un 
processus d'intégration socio-économique 
et politique de la communauté kurde; 
soutient sans réserve l'annonce, par le parti 
démocratique du peuple (HDP), d'un 
congrès extraordinaire du PKK pour 
déposer les armes et ériger la promotion de 
la démocratie en méthode; encourage 
vivement le gouvernement à continuer de 
donner la priorité, tout en les renforçant, 
aux droits politiques, sociaux, culturels 
ainsi qu'à l'égalité de traitement 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 
préparation de l'opinion publique au retour 
d'anciens combattants, et qui promeut plus 
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mesures de préparation de l'opinion 
publique au retour d'anciens combattants; 
estime que le succès de la résolution de la 
question kurde est un élément primordial et 
constituerait une importante contribution 
positive 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 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; 

largement la participation démocratique 
de l'ensemble des citoyens; estime que le 
succès de la résolution de la question kurde 
est un élément primordial et constituerait 
une importante contribution positive 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 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 
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18.5.2015 B8-0455/25 

Amendement  25 

Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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. déplore 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 ladite libéralisation puisse 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, étapes 
importantes vers le respect des normes de 
l'Union sur la protection des migrants en 
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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; 

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 B8-0455/26 

Amendement  26 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier 

Couso Permuy, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 39 

 
Proposition de résolution Amendement 

39. félicite la Turquie pour l'assistance 
qu'elle n'a eu de cesse d'apporter à quelque 
1.6 millions de réfugiés provenant d'Iraq et 
de Syrie, et pour avoir ouvert sa frontière à 
des fins humanitaires; salue la directive sur 
la protection temporaire adoptée en 
octobre 2014, qui accorde aux réfugiés un 
statut juridique et leur permet d'obtenir une 
carte d'identité et d'accéder au marché du 
travail; demande à l'Union de continuer à 
financer l'aide humanitaire apportée aux 
réfugiés syriens et iraquiens en Turquie; 
fait valoir que les camps de réfugiés ont 
atteint leur capacité maximale et que le fait 
de devoir trouver un logement fait peser 
une énorme pression sur la vie des réfugiés 
ainsi que sur les ressources dont ils 
disposent; estime que l'Union devrait aider 
activement le gouvernement turc à définir 
des programmes d'assistance à long terme 
des réfugiés et à favoriser l'accès à 
l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi 
déclaré; demande à la Commission 
d'accroître les ressources disponibles au 
titre de l'instrument d'aide de pré-adhésion 
(IAP II) et de l'instrument contribuant à la 
stabilité et à la paix afin de fournir une 
assistance suffisante aux communautés 
locales confrontées à un afflux de réfugiés; 
demande également aux États membres de 

39. félicite la Turquie pour l'assistance 
qu'elle n'a eu de cesse d'apporter à quelque 
1,6 millions de réfugiés provenant d'Iraq et 
de Syrie, et pour avoir ouvert sa frontière à 
des fins humanitaires; rappelle cependant 
que la Turquie applique toujours une 
limitation géographique à l'application de 
la Convention de Genève de 1951 et 
continue ainsi à éloigner nombre de 
migrants et notamment des demandeurs 
d'asile et ce en pleine violation du 
principe de non-refoulement; salue la 
directive sur la protection temporaire 
adoptée en octobre 2014, qui accorde aux 
réfugiés un statut juridique et leur permet 
d'obtenir une carte d'identité et d'accéder au 
marché du travail; encourage la Turquie à 
poursuivre ses efforts de réformes afin de 
garantir l'intégration des demandeurs 
d'asile et des réfugiés dans la société 
turque et le respect de leurs droits 
fondamentaux; rappelle que malgré les 
garanties mises en place par la nouvelle 
législation et les nouvelles dispositions 
administratives, la situation des 
demandeurs d'asile et des réfugiés en 
Turquie reste préoccupante; rappelle par 
ailleurs que la protection des droits 
fondamentaux des demandeurs d'asile et 
des réfugiés ne saurait être conditionnée 
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prévoir des lieux de réinstallations pour les 
réfugiés les plus vulnérables, dans l'esprit 
d'un véritable partage des responsabilités; 

par les appartenances politiques, 
culturelles ou religieuses réelles ou 
supposées des migrants concernés; 
demande à l'Union de continuer à financer 
l'aide humanitaire apportée aux réfugiés 
syriens et iraquiens en Turquie; fait valoir 
que les camps de réfugiés ont atteint leur 
capacité maximale et que le fait de devoir 
trouver un logement fait peser une énorme 
pression sur la vie des réfugiés ainsi que 
sur les ressources dont ils disposent; estime 
que l'Union devrait aider activement le 
gouvernement turc à définir des 
programmes d'assistance à long terme des 
réfugiés et à favoriser l'accès à l'éducation, 
aux soins de santé et à l'emploi déclaré; 
demande à la Commission d'accroître les 
ressources disponibles au titre de 
l'instrument d'aide de pré-adhésion (IAP II) 
et de l'instrument contribuant à la stabilité 
et à la paix afin de fournir une assistance 
suffisante aux communautés locales 
confrontées à un afflux de réfugiés; 
demande également aux États membres de 
prévoir des lieux de réinstallations pour les 
réfugiés les plus vulnérables, dans l'esprit 
d'un véritable partage des responsabilités; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/27 

Amendement  27 

Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 46 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 46 bis. déplore le blocus imposé par la 
Turquie à la ville de Kobanê; invite 
instamment la Turquie à rouvrir sans 
attendre le poste frontière pour laisser 
passer l'aide humanitaire; demande 
également à la Turquie de faciliter la 
reconstruction de Kobanê en permettant 
que le matériel et les équipements 
nécessaires passent sa frontière; 

Or. en 

 
 


