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Amendement  1 

Kati Piri, Victor Boştinaru 

au nom du groupe S&D 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situation actuelle des droits de l’homme en Turquie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

5. souligne que le terrorisme continue 

de menacer directement les citoyens en 

Turquie; rappelle, toutefois, que la 

législation antiterroriste turque, définie de 

manière extensive, ne devrait pas être 

utilisée pour sanctionner les citoyens et les 

médias qui exercent leur droit à la liberté 

d’expression; condamne à cet égard la 

détention et le procès d’au moins 

148 universitaires issus d’universités 

publiques et privées qui ont signé la 

pétition des «Universitaires pour la paix», 

et condamne également les récentes 

arrestations de journalistes, de militants, de 

médecins et de citoyens ordinaires pour 

avoir exprimé leur opposition à 

l’intervention militaire turque à Afrin; 

5. souligne que le terrorisme continue 

de menacer directement les citoyens en 

Turquie; rappelle, toutefois, que la 

législation antiterroriste turque, définie de 

manière extensive, ne devrait pas être 

utilisée pour sanctionner les citoyens et les 

médias qui exercent leur droit à la liberté 

d’expression; condamne à cet égard la 

détention et le procès d’au moins 

148 universitaires issus d’universités 

publiques et privées qui ont signé la 

pétition des «Universitaires pour la paix», 

et condamne également les récentes 

arrestations de journalistes, de militants, de 

médecins et de citoyens ordinaires pour 

avoir exprimé leur opposition à 

l’intervention militaire turque à Afrin; se 

dit vivement préoccupé par les 

conséquences humanitaires de 
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l'intervention militaire dans cette région 

de Syrie à majorité kurde et met en garde 

contre la poursuite d'actions 

disproportionnées; 

Or. en 

 

 


