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8.6.2015 B8-0455/37 

Amendement  37 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

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

 
Proposition de résolution Amendement 

  15 bis. estime que, malgré les attentats à 
la bombe, les agressions physiques et les 
manœuvres visant à effrayer l'électorat, 
les élections législatives du7 juin 2015 ont 
constitué un pas en avant positif; est 
d'avis que le résultat électoral du HDP 
envoie un signal traduisant le vif désir de 
progrès et de démocratie des peuples de la 
Turquie, ainsi que leur vif désir d'une 
résolution pacifique du problème kurde; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/38 

Amendement  38 

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 de suivi 2014 concernant 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; invite la Turquie à 
mettre pleinement et efficacement en 
œuvre les accords de réadmission 
bilatéraux 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 

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; 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; 
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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 

 
 


