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8.6.2015 B8-0455/31 

Amendement  31 

Kati Piri 

au nom du groupe S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

Bodil Ceballos 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. se félicite de l'élection du parlement 

le plus inclusif et le plus représentatif de 

l'histoire moderne de la Turquie, lequel 

reflète la diversité du pays; se félicite de la 

résilience de la démocratie turque et de 

l'esprit démocratique de ses citoyens, 

comme l'ont prouvé le taux de 

participation très élevé et la participation 

impressionnante de bénévoles de la 

société civile le jour du scrutin; invite tous 

les partis politiques à œuvrer à la mise en 

place d'un gouvernement stable et inclusif 

dans le but de relancer le processus de 

démocratisation de la Turquie et de 

dialogue sur les réformes avec l'Union 

européenne; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/32 

Amendement  32 

Kati Piri 

au nom du groupe S&D 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant la Turquie 

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 

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) constitue 

une étape importante en vue 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 d'engager, 

dès que les critères établis auront été 

remplis, des négociations sur le pouvoir 

judiciaire et les droits fondamentaux ainsi 

que sur la justice, la liberté et la sécurité; 

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; 
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soient comprises de part et d'autre;  

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/33 

Amendement  33 

Kati Piri 

au nom du groupe S&D 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. déplore les nombreux décès survenus 

lors des catastrophes minières de Soma et 

d'Ermenek; salue la ratification par la 

Turquie de la convention de l'Organisation 

internationale du travail (OIT) sur la 

sécurité et la santé dans les mines et 

demande son application à bref délai; 

souligne l'importance de régler les 

questions de santé et de sécurité au travail 

dans tous les secteurs et demande 

instamment aux autorités turques d'assurer 

une plus grande transparence dans le suivi 

des accidents mortels sur le lieu de travail; 

estime que la liberté syndicale, le dialogue 

social et la participation des partenaires 

sociaux sont essentiels pour le 

développement d'une société prospère et 

pluraliste, et souligne l'importance de 

poursuivre les progrès dans les domaines 

de la politique sociale et de l'emploi en se 

fondant sur une application appropriée et 

en temps utile des conventions de l'OIT; 

prend acte des lacunes législatives dans le 

droit du travail et le droit des syndicats; 

souligne que le droit de s'organiser, le droit 

d'engager des négociations collectives ainsi 

que le droit de grève des salariés du secteur 

29. déplore les nombreux décès survenus 

lors des catastrophes minières de Soma et 

d'Ermenek; salue la ratification par la 

Turquie de la convention de l'Organisation 

internationale du travail (OIT) sur la 

sécurité et la santé dans les mines et 

demande son application à bref délai; 

souligne l'importance de régler les 

questions de santé et de sécurité au travail 

dans tous les secteurs et demande 

instamment aux autorités turques d'assurer 

une plus grande transparence dans le suivi 

des accidents mortels sur le lieu de travail; 

estime que la liberté syndicale, le dialogue 

social et la participation des partenaires 

sociaux sont essentiels pour le 

développement d'une société prospère et 

pluraliste, et souligne l'importance de 

poursuivre les progrès dans les domaines 

de la politique sociale et de l'emploi en se 

fondant sur une application appropriée et 

en temps utile des conventions de l'OIT; 

prend acte des lacunes législatives dans le 

droit du travail et le droit des syndicats; 

souligne que le droit de s'organiser, le droit 

d'engager des négociations collectives ainsi 

que le droit de grève des salariés du secteur 
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privé et des fonctionnaires devront 

respecter l'acquis de l'Union et les normes 

internationales; exhorte le gouvernement 

turc à préparer une feuille de route pour 

améliorer la législation et la mettre en 

conformité avec les normes de l'OIT; 

souligne l'importance d'ouvrir le 

chapitre 19 sur la politique sociale et 

l'emploi afin de fournir à la Turquie une 

aide technique suffisante en matière de 

réformes de l'emploi et de promouvoir les 

normes de l'Union; 

privé et des fonctionnaires devront 

respecter l'acquis de l'Union et les normes 

internationales; exhorte le gouvernement 

turc à préparer une feuille de route pour 

améliorer la législation et la mettre en 

conformité avec les normes de l'OIT; 

souligne l'importance de voir la Turquie 

remplir les critères d'ouverture en matière 

de politique sociale et d'emploi; demande 

à la Commission de fournir à la Turquie 

une aide technique suffisante en matière de 

réformes de l'emploi et de promouvoir les 

normes de l'Union; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/34 

Amendement  34 

Kati Piri 

au nom du groupe S&D 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant 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; insiste à 

cet égard sur 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; insiste à 

cet égard sur l'interaction entre le bon 

fonctionnement de l'état de droit et le 

développement économique; croit en 

l'importance du développement et du 

renforcement de la structure économique, 

institutionnelle et juridique de la Turquie 

dans le domaine de la politique 

économique et monétaire, eu égard à 

l'indépendance de la Banque centrale, dont 

il estime qu'il pourrait contribuer à 

l'alignement sur l'acquis; relève que le 

respect suffisant, par la Turquie, des 

normes de l'Union en matière de marchés 

publics, de concurrence ainsi que d'emploi 

et de politique sociale renforcerait 

largement la coopération économique; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/35 

Amendement  35 

Kati Piri 

au nom du groupe S&D 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant 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; fait valoir que les trois projets 

de corridor gazier sud approuvés fin 2013 

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 et considère la Turquie comme un 

partenaire important dans le secteur 

énergétique; fait valoir que les trois projets 

de corridor gazier sud approuvés fin 2013 

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; s'inquiète 

du resserrement de la coopération 

énergétique entre la Turquie et la Russie 

et estime, par conséquent, que l'Union 

européenne devrait accélérer les 

négociations sur le thème de l'énergie; 
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Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/36 

Amendement  36 

Kati Piri 

au nom du groupe S&D 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport de suivi 2014 concernant 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"; estime 

qu'un cadre propice à un dialogue 

structuré, une coopération et une 

coordination dans le domaine de la 

politique étrangère, de sécurité et de 

défense est nécessaire; 

Or. en 

 

 


