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Amendement 1
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie, que le ministre 
turc des affaires européennes et 
négociateur pour l'adhésion a lui-même 
élaboré, en réponse à celui de la 
Commission; vu le fait que ce rapport sur 
les progrès accomplis est tout sauf 
objectif, qu'il fait l'impasse sur les 
questions que les autorités turques jugent 
dérangeantes et que cette situation 
équivaut à celle d'un étudiant qui noterait 
sa propre copie d'examen;

Or. nl

Amendement 2
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Visa 3

Proposition de résolution Amendement

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 2009 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie1, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, et du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3,

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 10 février 2010 sur le 
rapport de 2009 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 9 mars 2011 sur le 
rapport de 2010 sur les progrès accomplis 
par la Turquie1, du 29 mars 2012 sur le 
rapport de 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie2, du 18 avril 2013 sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie3, et du 13 juin 2013 sur la 
situation en Turquie4,

__________________ __________________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0090.

1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0090.

2 Textes adoptés de cette date, 2 Textes adoptés de cette date, 
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P7_TA(2012)0116. P7_TA(2012)0116.
3 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.

3 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0184.
4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0277.

Or. en

Amendement 3
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Visa 4

Proposition de résolution Amendement

– vu le cadre de négociation avec la 
Turquie du 3 octobre 2005,

– vu le cadre de négociation avec la 
Turquie du 3 octobre 2005 et la 
déclaration de la Communauté 
européenne et de ses États membres du 
21 septembre 2005,

Or. en

Amendement 4
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Visa 6

Proposition de résolution Amendement

– vu les conclusions du Conseil 
du 14 décembre 2010, du 5 décembre 2011
et du 11 décembre 2012,

– vu les conclusions du Conseil du 
14 décembre 2010, du 5 décembre 2011,
du 11 décembre 2012 et du 25 juin 2013,

Or. en

Amendement 5
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Visa 7

Proposition de résolution Amendement

– vu la charte des droits fondamentaux de supprimé
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l’Union européenne,

Or. nl

Amendement 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Visa 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la décision n° 1/95 du conseil 
d'association CE-Turquie du 
22 décembre 1995 relative à la mise en 
place de la phase définitive de l'union 
douanière (Décision 1/95),

Or. en

Amendement 7
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Visa 9

Proposition de résolution Amendement

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 
l'issue incertaine, qui repose sur des 
conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes,

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, à 
savoir un processus sans fin; vu le fait 
que, depuis lors, l'écart existant entre 
l'Union et la Turquie, au lieu de se 
réduire, n'a cessé de se creuser,

Or. nl

Amendement 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Visa 9

Proposition de résolution Amendement

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
alors que la Turquie n'est pas un pays 
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l'issue incertaine, qui repose sur des 
conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes,

européen et ne peut donc pas adhérer,

Or. de

Amendement 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt
Proposition de résolution
Visa 9

Proposition de résolution Amendement

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 
l'issue incertaine, qui repose sur des 
conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes,

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 
l'issue incertaine, qui repose sur des 
conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes, avec 
pour objectif commun la pleine 
appartenance à l'Union dès que les 
critères d'adhésion auront été remplis,

Or. en

Amendement 10
Maria Eleni Koppa
Proposition de résolution
Visa 9

Proposition de résolution Amendement

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 
l'issue incertaine, qui repose sur des 
conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes,

– vu l'ouverture, le 3 octobre 2005, des 
négociations d'adhésion avec la Turquie, 
point de départ d'un processus long et à 
l'issue incertaine, qui repose sur le respect 
de conditions justes et strictes ainsi que sur 
l'engagement à mener des réformes,

Or. el

Amendement 11
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de résolution
Visa 10

Proposition de résolution Amendement

– vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu le fait que ces efforts 
devraient être considérés comme une 
occasion pour la Turquie de poursuivre sa 
modernisation,

– vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu le fait que la Turquie ne 
respecte nullement ses engagements,

Or. nl

Amendement 12
Maria Eleni Koppa
Proposition de résolution
Visa 10

Proposition de résolution Amendement

– vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu le fait que ces efforts 
devraient être considérés comme une 
occasion pour la Turquie de poursuivre sa
modernisation,

– vu l'engagement de la Turquie à respecter 
les critères de Copenhague, à mettre en 
place des réformes appropriées et efficaces, 
à entretenir des relations de bon voisinage 
et à s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; vu le fait que ces efforts 
devraient être considérés comme une 
occasion pour la Turquie de poursuivre son 
indispensable modernisation,

Or. el

Amendement 13
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Visa 11

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que l'Union européenne 
demeure la référence pour la Turquie en 
matière de réformes,

supprimé
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Or. nl

Amendement 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt
Proposition de résolution
Visa 12

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que l'adhésion à l'Union reste 
subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague et à 
la capacité de l'Union à intégrer de 
nouveaux membres, conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
décembre 2006;

– vu le fait que l'adhésion à l'Union reste 
subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague,

Or. en

Amendement 15
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Visa 12

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que l'adhésion à l'Union reste 
subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague et à 
la capacité de l'Union à intégrer de 
nouveaux membres, conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
décembre 2006;

vu le fait que l'adhésion à l'Union reste 
subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague, 
conformément aux conclusions du Conseil 
européen de décembre 2006;

Or. en

Amendement 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Visa 12 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

- vu le fait que le nombre de journalistes 
détenus en Turquie est le plus élevé au 
monde et ce que cette restriction de la 
liberté d'expression et des médias 
constitue une infraction à un principe 
fondamental des critères de Copenhague,

Or. en

Amendement 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que, dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle orientation de la Commission, 
qui consiste à placer l'État de droit au 
cœur de la politique d'élargissement, et a 
confirmé que le chapitre 23, sur l'appareil 
judiciaire et les droits fondamentaux, 
ainsi que le chapitre 24, consacré à la 
justice, à la liberté et à la sécurité, se 
trouvaient au centre des négociations et 
devraient être abordés à un stade précoce 
de ces négociations afin de donner des 
repères clairs et d'accorder suffisamment 
de temps pour opérer les changements 
législatifs nécessaires, réformer les 
institutions et, partant, aboutir à des 
résultats convaincants;

supprimé

Or. de

Amendement 18
Renate Sommer
Proposition de résolution
Visa 13
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Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que, dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle orientation de la Commission, 
qui consiste à placer l'État de droit au cœur 
de la politique d'élargissement, et a 
confirmé que le chapitre 23, sur l'appareil 
judiciaire et les droits fondamentaux, ainsi 
que le chapitre 24, consacré à la justice, à 
la liberté et à la sécurité, se trouvaient au 
centre des négociations et devraient être 
abordés à un stade précoce de ces 
négociations afin de donner des repères 
clairs et d'accorder suffisamment de 
temps pour opérer les changements 
législatifs nécessaires, réformer les 
institutions et, partant, aboutir à des 
résultats convaincants;

– vu le fait que, dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle orientation de la Commission, 
qui consiste à placer l'État de droit au cœur 
de la politique d'élargissement, et a 
confirmé que le chapitre 23, sur l'appareil 
judiciaire et les droits fondamentaux, ainsi 
que le chapitre 24, consacré à la justice, à 
la liberté et à la sécurité, se trouvaient au 
centre des négociations,

Or. en

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock
Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que, dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle orientation de la Commission,
qui consiste à placer l'État de droit au cœur 
de la politique d'élargissement, et a 
confirmé que le chapitre 23, sur l'appareil 
judiciaire et les droits fondamentaux, ainsi 
que le chapitre 24, consacré à la justice, à 
la liberté et à la sécurité, se trouvaient au 
centre des négociations et devraient être 
abordés à un stade précoce de ces 
négociations afin de donner des repères 
clairs et d'accorder suffisamment de temps 
pour opérer les changements législatifs 
nécessaires, réformer les institutions et, 
partant, aboutir à des résultats 
convaincants;

vu le fait que, dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle orientation de la Commission,
bien qu'elle ne s'applique pas à la 
Turquie, consistant à placer l'État de droit 
au cœur de la politique d'élargissement, et 
a confirmé que le chapitre 23, sur l'appareil 
judiciaire et les droits fondamentaux, ainsi 
que le chapitre 24, consacré à la justice, à 
la liberté et à la sécurité, se trouvaient au 
centre des négociations et devraient être 
abordés à un stade précoce de ces 
négociations afin de donner des repères 
clairs et d'accorder suffisamment de temps 
pour opérer les changements législatifs 
nécessaires, réformer les institutions et, 
partant, aboutir à des résultats 
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convaincants;

Or. en

Amendement 20
Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que, dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle orientation de la Commission, 
qui consiste à placer l'État de droit au cœur 
de la politique d'élargissement, et a 
confirmé que le chapitre 23, sur l'appareil 
judiciaire et les droits fondamentaux, ainsi 
que le chapitre 24, consacré à la justice, à 
la liberté et à la sécurité, se trouvaient au 
centre des négociations et devraient être 
abordés à un stade précoce de ces 
négociations afin de donner des repères 
clairs et d'accorder suffisamment de temps 
pour opérer les changements législatifs 
nécessaires, réformer les institutions et, 
partant, aboutir à des résultats 
convaincants;

vu le fait que, dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle orientation de la Commission
relative aux cadres de négociation des 
nouveaux pays candidats consistant à 
placer l'État de droit au cœur de la 
politique d'élargissement, et a confirmé que 
le chapitre 23, sur l'appareil judiciaire et les 
droits fondamentaux, ainsi que le chapitre 
24, consacré à la justice, à la liberté et à la 
sécurité, se trouvaient au centre des 
négociations et devraient être abordés à un 
stade précoce de ces négociations afin de 
donner des repères clairs et d'accorder 
suffisamment de temps pour opérer les 
changements législatifs nécessaires, 
réformer les institutions et, partant, aboutir 
à des résultats convaincants;

Or. en

Amendement 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Visa 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le dialogue en matière de visas entre 
l'Union européenne et la Turquie, lequel 
a été engagé en décembre 2013 et ouvre la 
voie à un régime de déplacement sans 
obligation de visa pour les ressortissants 
turcs,



PE526.229v01-00 12/123 AM\1014601FR.doc

FR

Or. en

Amendement 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Visa 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu le fait que le recours brutal à la force 
par la police à l'encontre de manifestants 
pacifiques dans le cadre des 
manifestations de la place Taksim 
enfreint ce principe fondamental de l'état 
de droit,

Or. en

Amendement 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu les conclusions de la Commission 
dans sa stratégie d'élargissement de 2013, à 
savoir que la Turquie, en raison de son 
économie, de sa situation stratégique et de 
son rôle important dans la région, est un 
partenaire stratégique pour l'Union et un 
élément précieux pour la compétitivité de 
l'économie de l'Union, et que les réformes 
ont progressé de manière significative ces 
douze derniers mois; vu le fait que la 
Commission a appelé de ses vœux de 
nouvelles réformes et le recours au 
dialogue sur tout l'échiquier politique turc 
et dans la société turque dans son 
ensemble,

– vu les conclusions de la Commission 
dans sa stratégie d'élargissement de 2013, à 
savoir que la Turquie, en raison de son 
économie, de sa situation stratégique et de 
son rôle important dans la région, est un 
partenaire stratégique pour l'Union et un 
élément précieux pour la compétitivité de 
l'économie de l'Union, raisons pour 
lesquelles il convient de proposer au pays 
le statut de partenariat privilégié,

Or. de

Amendement 24
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu les conclusions de la Commission 
dans sa stratégie d'élargissement de 2013, à 
savoir que la Turquie, en raison de son 
économie, de sa situation stratégique et de 
son rôle important dans la région, est un 
partenaire stratégique pour l'Union et un 
élément précieux pour la compétitivité de 
l'économie de l'Union, et que les réformes 
ont progressé de manière significative ces 
douze derniers mois; vu le fait que la 
Commission a appelé de ses vœux de 
nouvelles réformes et le recours au 
dialogue sur tout l'échiquier politique turc 
et dans la société turque dans son 
ensemble,

– vu les conclusions de la Commission 
dans sa stratégie d'élargissement de 2013, à 
savoir que la Turquie, en raison de son 
économie, de sa situation stratégique et de 
son rôle important dans la région, est un 
partenaire stratégique pour l'Union et un 
élément précieux pour la compétitivité de 
l'économie de l'Union; vu le fait que la 
Commission a appelé de ses vœux de 
nouvelles réformes et le recours au 
dialogue sur tout l'échiquier politique turc 
et dans la société turque dans son 
ensemble,

Or. nl

Amendement 25
Renate Sommer
Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu les conclusions de la Commission 
dans sa stratégie d'élargissement de 2013, à 
savoir que la Turquie, en raison de son 
économie, de sa situation stratégique et de 
son rôle important dans la région, est un 
partenaire stratégique pour l'Union et un 
élément précieux pour la compétitivité de 
l'économie de l'Union, et que les réformes 
ont progressé de manière significative ces 
douze derniers mois; vu le fait que la 
Commission a appelé de ses vœux de 
nouvelles réformes et le recours au 
dialogue sur tout l'échiquier politique turc 
et dans la société turque dans son 
ensemble,

– vu les conclusions de la Commission 
dans sa stratégie d'élargissement de 2013, à 
savoir que la Turquie, en raison de son 
économie, de sa situation stratégique et de 
son rôle important dans la région, est un 
partenaire stratégique pour l'Union et un 
élément précieux pour la compétitivité de 
l'économie de l'Union; vu le fait que la 
Commission a appelé de ses vœux de 
nouvelles réformes et le recours au 
dialogue sur tout l'échiquier politique turc 
et dans la société turque dans son 
ensemble,

Or. de
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Amendement 26
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Visa 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que la Turquie a mené à bien 
plusieurs réformes judiciaires, 
législatives, institutionnelles et pratiques; 
vu toutefois que certains problèmes de 
longue date, concernant notamment 
l'administration de la justice en Turquie, 
continuent d'avoir un grave effet négatif 
sur le respect des droits de l'homme et de 
la liberté d'expression dans le pays ainsi 
que sur la perception de l'indépendance et 
de l'impartialité de l'appareil judiciaire 
par le public; considérant qu'en raison de 
ces problèmes, de nombreux procès ont 
été intentés à l'encontre de journalistes, 
d'activistes et d'intellectuels,

Or. en

Amendement 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
appliqué, pour la huitième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

– vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
appliqué, pour la huitième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel, et le fait que 
l'Union européenne n'a pas levé 
l'isolement de la communauté chypriote 
turque comme elle l'avait promis dans les 
conclusions du Conseil du 26 avril 2004,

Or. en

Amendement 28
Geoffrey Van Orden
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Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
appliqué, pour la huitième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

– vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
appliqué, pour la huitième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel, et le fait que 
l'Union européenne n'a pas pour sa part 
levé l'isolement de Chypre Nord comme le 
Conseil en avait convenu le 26 avril 2004,

Or. en

Amendement 29
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
appliqué, pour la huitième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

– vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
appliqué, pour la huitième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel, et que les 
conclusions du Conseil du 26 avril 2004 
concernant Chypre n'ont toujours pas été 
mises en œuvre,

Or. en

Amendement 30
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Visa 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que le programme pour le 
développement de relations constructives 
a été lancé en mai 2012 en guise de 
soutien et de complément aux 
négociations au moyen d'une coopération 
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renforcée dans un certain nombre de 
domaines d'intérêt commun, et que cette 
nouvelle initiative ne remplace pas les 
négociations d'adhésion mais les 
complète,

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes
Proposition de résolution
Visa 16

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que la Turquie, dans son propre 
intérêt et en vue de renforcer la stabilité et 
de promouvoir des relations de bon 
voisinage, 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, 
conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations unies et du droit 
international;

– vu le fait que la Turquie, dans son propre 
intérêt, et en vue de renforcer la stabilité et 
de promouvoir des relations de bon 
voisinage ainsi qu'un partenariat 
politique et économique aux retombées 
positives, doit intensifier les 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, 
conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations unies et du droit 
international,

Or. en

Amendement 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Visa 16

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que la Turquie, dans son propre 
intérêt et en vue de renforcer la stabilité et 
de promouvoir des relations de bon 
voisinage, doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux en suspens, y compris les 
obligations légales non résolues et les 

– vu le fait que la Turquie, dans son propre 
intérêt et en vue de renforcer la stabilité et 
de promouvoir des relations de bon 
voisinage, doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux en suspens, y compris les 
obligations légales non résolues et les 
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différends relatifs aux frontières terrestres 
et maritimes et à l'espace aérien, 
conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations unies et du droit 
international;

différends relatifs aux frontières terrestres 
et maritimes et à l'espace aérien, et ne 
saurait constituer une menace 
quelconque pour les États membres,
conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations unies et du droit 
international,

Or. en

Amendement 33
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Visa 17

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que la Turquie a le potentiel 
pour jouer un rôle crucial dans la 
diversification des ressources énergétiques 
et des voies d'acheminement du pétrole, du 
gaz et de l'électricité depuis ses voisins 
vers l'Union, et que la Turquie et l'Union 
peuvent tirer parti de la richesse des 
ressources énergétiques renouvelables de 
la Turquie en créant une économie 
durable à faible émission de carbone,

– – vu le fait que la Turquie a le potentiel 
pour jouer un rôle crucial dans la 
diversification des ressources énergétiques 
et des voies d'acheminement du pétrole, du 
gaz et de l'électricité depuis ses voisins 
vers l'Union,

Or. nl

Amendement 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
Proposition de résolution
Visa 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la convention des Nations unies sur 
le droit de la mer (CNUDM), qui a été 
signée par l'Union européenne, les États 
membres et tous les autres pays candidats 
et qui fait partie de l'acquis 
communautaire,

Or. el
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Amendement 35
Ria Oomen-Ruijten
Proposition de résolution
Visa 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– considérant que la lutte contre la 
corruption à tous les niveaux est un 
élément important pour le fonctionnement 
de l'état de droit,

Or. en

Amendement 36
Eduard Kukan
Proposition de résolution
Visa 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– considérant que la Turquie continue 
d'être active dans son voisinage au sens 
large et est un acteur régional important,

Or. en

Amendement 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Visa 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- Vu les conclusions du rapport du 26 
novembre 2013 du Commissaire aux 
Droits de l'Homme du Conseil de 
l'Europe mettant en lumière le 
comportement inadapté des forces de 
l'ordre lors des manifestations de Gezi,

Or. fr
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Amendement 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Visa 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- Vu le fait que, suite aux manifestations 
de Gezi et à l'usage excessif de la force 
par la police, six personnes dont un 
policier ont été tués et 8041 personnes ont 
été blessées ; qu'au moins 3500 personnes 
ont été placées en détention provisoire, 
dont 112 sont restées en prison suite à la 
décision d'un juge, dont des membres des 
ONG participant à la Plateforme de 
Solidarité Taksim, et que parmi ceux-ci 
108 ont été détenu suivant l'accusation 
d'appartenir à une organisation terroriste,

Or. fr

Amendement 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Visa 17 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- Vu les discours prononcés le 16 
novembre 2013 à Diyarbakır par le 
Premier Ministre M. Erdoğan et par le 
Président du Gouvernement Régional 
Kurde Irakien M. Barzani, appelant à un 
règlement pacifique du conflit kurde,

Or. fr

Amendement 40
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposition de résolution
Visa 17 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- Vu le fait que selon l'UNHCR la 
Turquie accueillait en décembre 2013 
plus de 560 000 réfugiés de Syrie,

Or. fr

Amendement 41
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Sous-titre 1

Proposition de résolution Amendement

Un engagement crédible et un socle 
démocratique solide

Échec de la Turquie 1: engagement 
crédible et socle démocratique solide

Or. nl

Amendement 42
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus 
généralement, dans la société, ainsi que 
de respecter de façon effective les droits 
fondamentaux;

1. prend acte du rapport de 2013 sur les 
progrès accomplis par la Turquie; se 
désolidarise de la conclusion de la 
Commission selon laquelle, en Turquie,
"les réformes ont progressé de manière 
significative ces douze derniers mois"; 
souligne que ces soi-disant réformes ne 
sont qu'un simulacre et qu'au contraire, 
la Turquie est en régression constante; 
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Or. nl

Amendement 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;

1. prend acte du rapport de 2013 sur les 
progrès accomplis par la Turquie et partage 
la conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et qu'il conviendrait 
par conséquent de lui proposer le statut de 
partenariat privilégié; souligne 
l'importance et le besoin urgent de 
poursuivre les réformes et de favoriser le 
dialogue sur l'ensemble de l'échiquier 
politique et, plus généralement, dans la 
société, ainsi que de respecter de façon 
effective les droits fondamentaux;

Or. de

Amendement 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;

1. note le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;
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Or. fr

Amendement 45
Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union; souligne 
l'importance et le besoin urgent de 
poursuivre les réformes et de favoriser le 
dialogue sur l'ensemble de l'échiquier 
politique et, plus généralement, dans la 
société, ainsi que de respecter de façon 
effective les droits fondamentaux;

Or. de

Amendement 46
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes, de 
rendre davantage de comptes et de se 
montrer plus transparent dans 
l'administration, et de favoriser le 
dialogue sur l'ensemble de l'échiquier 
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politique et, plus généralement, dans la 
société en faisant preuve de respect à 
l'égard de la société civile et en favorisant 
son émancipation, ainsi que de respecter 
de façon effective les droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;
regrette toutefois que les événements du 
parc Gezi et la réponse répressive des 
forces de sécurité, de même que les 
déclarations publiques de plus en plus 
dures et réactionnaires du Premier 
ministre Erdoğan, soulèvent de sérieuses 
questions concernant l'engagement du 
gouvernement à respecter les valeurs 
démocratiques fondamentales et à tolérer 
différents points de vue et modes de vie;

Or. en

Amendement 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré des
progrès en matière de réformes au cours de 
ces douze derniers mois; souligne 
l'importance et le besoin urgent de 
poursuivre les réformes et de favoriser le 
dialogue sur l'ensemble de l'échiquier 
politique et, plus généralement, dans la 
société, ainsi que de respecter de façon 
effective les droits fondamentaux;
demande à la Turquie de prendre de 
nouvelles mesures afin d'améliorer et 
d'accroître l'indépendance du pouvoir 
judiciaire et de restaurer sa crédibilité, qui 
a été sérieusement entamée à la suite de la 
crise politique et sociale actuelle de 
corruption;

Or. en

Amendement 49
Alojz Peterle
Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société en acceptant et en 
respectant la société civile tout favorisant 
son émancipation en faveur de la 
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consolidation de la démocratie, ainsi que 
de respecter de façon effective les droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 50
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société, ainsi que de respecter de 
façon effective les droits fondamentaux;

1. salue le rapport de 2013 sur les progrès 
accomplis par la Turquie et partage la 
conclusion de la Commission selon 
laquelle la Turquie est un partenaire 
stratégique de l'Union et a enregistré 
d'importants progrès en matière de 
réformes au cours de ces douze derniers 
mois; souligne l'importance et le besoin 
urgent de poursuivre les réformes et de 
favoriser le dialogue sur l'ensemble de 
l'échiquier politique et, plus généralement, 
dans la société en acceptant et en 
respectant la société civile tout favorisant 
son émancipation en faveur de la 
consolidation de la démocratie, ainsi que 
de respecter de façon effective les droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 51
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. rappelle avec force que la 
séparation des pouvoirs, le plein respect 
de l'état de droit et des droits 
fondamentaux, ainsi que l'impartialité et 
l'indépendance de l'appareil judiciaire 
sont des conditions "sine qua non" pour 
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le bon fonctionnement de la démocratie;

Or. en

Amendement 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation 
constructive; souligne l'importance 
d'instaurer les conditions d'un dialogue 
constructif ainsi que les fondations d'une 
compréhension commune;

Or. en

Amendement 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière 
de baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des 
réformes visant à consolider le socle 
démocratique de la société turque, à 
promouvoir les valeurs fondamentales et à 
amener un changement positif dans les 
institutions, la législation et la mentalité 
de la société; se félicite de l'ouverture du 
chapitre 22;

supprimé
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Or. fr

Amendement 54
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière 
de baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des 
réformes visant à consolider le socle 
démocratique de la société turque, à 
promouvoir les valeurs fondamentales et à 
amener un changement positif dans les 
institutions, la législation et la mentalité 
de la société; se félicite de l'ouverture du 
chapitre 22;

2. souligne que l'ouverture des 
négociations d'adhésion entre l'Union et 
la Turquie a été une grave erreur – ce 
qu'est venu confirmer une nouvelle fois 
l'évolution de la situation au cours de 
l'année écoulée, à savoir 1) les violences 
excessives perpétrées par la police, sur 
ordre des autorités du pays, afin de 
réprimer les manifestations, dans 
l'ensemble pacifique, qui se déroulent 
partout dans le pays depuis mai 2013, et 
les nombreuses arrestations de 
manifestants et de journalistes qui les ont 
accompagnées et 2) le scandale de 
corruption au sein du gouvernement turc 
à la suite duquel dix ministres, dont le 
ministre des affaires européennes et 
négociateur pour l'adhésion, Egemen 
Bagis, ont dû démissionner, et les 
tentatives du premier ministre Erdogan 
pour camoufler ce scandale, d'une part, 
en remplaçant les hauts responsables des 
services de police qui enquêtaient sur 
cette affaire de corruption par des "amis" 
acquis à sa cause, et, d'autre part, en 
cherchant à faire adopter une loi visant à 
ce que seuls les policiers de haut rang 
puissent enquêter sur des affaires de 
corruption, de façon à réserver ces 
enquêtes à ses "amis" en excluant les 
policiers moins gradés; exige qu'il soit mis 
un terme définitif aux négociations 
d'adhésion entre l'Union et la Turquie;

Or. nl
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Amendement 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière
de baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des réformes 
visant à consolider le socle démocratique 
de la société turque, à promouvoir les 
valeurs fondamentales et à amener un 
changement positif dans les institutions, la 
législation et la mentalité de la société; se 
félicite de l'ouverture du chapitre 22;

2. souligne que les négociations
d'adhésion, qui ont été menées de bonne 
foi, pourraient permettre à la Turquie de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des réformes 
visant à consolider le socle démocratique 
de la société turque, à promouvoir les 
valeurs fondamentales et à amener un 
changement positif dans les institutions, la 
législation et la mentalité de la société; se 
félicite de l'ouverture du chapitre 22;

Or. en

Amendement 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des 
réformes visant à consolider le socle 
démocratique de la société turque, à 
promouvoir les valeurs fondamentales et à 
amener un changement positif dans les 
institutions, la législation et la mentalité 
de la société; se félicite de l'ouverture du 
chapitre 22;

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme dans certains domaines;
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Or. de

Amendement 57
Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et
de l'Union de mettre en place des réformes 
visant à consolider le socle démocratique 
de la société turque, à promouvoir les 
valeurs fondamentales et à amener un 
changement positif dans les institutions, la 
législation et la mentalité de la société; se 
félicite de l'ouverture du chapitre 22;

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement de la Turquie de mettre 
en place des réformes visant à consolider le 
socle démocratique de la société turque, à 
promouvoir les valeurs fondamentales et à 
amener un changement positif dans les 
institutions, la législation et la mentalité de 
la société;

Or. en

Amendement 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des réformes 
visant à consolider le socle démocratique 
de la société turque, à promouvoir les 
valeurs fondamentales et à amener un 
changement positif dans les institutions, la 
législation et la mentalité de la société; se 

2. note la force de changement potentiel
inhérente aux négociations entre l'Union et 
la Turquie, qui pourraient permettre à 
cette dernière de baliser clairement son 
processus de réforme; souligne donc 
l'importance de restaurer la crédibilité de
négociations fondées sur l'engagement 
mutuel de la Turquie et de l'Union de 
mettre en place des réformes visant à 
consolider le socle démocratique de la 
société turque, à promouvoir les valeurs 
fondamentales et à amener un changement 
positif dans les institutions, la législation et 
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félicite de l'ouverture du chapitre 22; la mentalité de la société; se félicite de 
l'ouverture du chapitre 22;

Or. en

Amendement 59
Salvador Sedó i Alabart
Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des réformes 
visant à consolider le socle démocratique 
de la société turque, à promouvoir les 
valeurs fondamentales et à amener un 
changement positif dans les institutions, la 
législation et la mentalité de la société; se 
félicite de l'ouverture du chapitre 22;

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations d'adhésion entre l'Union 
et la Turquie, qui ont permis à cette 
dernière de baliser clairement son 
processus de réforme; souligne donc 
l'importance de mener des négociations 
crédibles fondées sur l'engagement mutuel 
de la Turquie et de l'Union de mettre en 
place des réformes visant à consolider le 
socle démocratique de la société turque, à 
promouvoir les valeurs fondamentales et à 
amener un changement positif dans les 
institutions, la législation et la mentalité de 
la société; se félicite de l'ouverture du 
chapitre 22;

Or. en

Amendement 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des réformes 
visant à consolider le socle démocratique 

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations d'adhésion entre l'Union 
et la Turquie, qui ont permis à cette 
dernière de baliser clairement son 
processus de réforme; souligne donc 
l'importance de mener des négociations 
crédibles fondées sur l'engagement mutuel 
de la Turquie et de l'Union de mettre en 
place des réformes visant à consolider le 
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de la société turque, à promouvoir les
valeurs fondamentales et à amener un 
changement positif dans les institutions, la 
législation et la mentalité de la société; se 
félicite de l'ouverture du chapitre 22;

socle démocratique de la société turque, à 
promouvoir les valeurs fondamentales et à 
amener un changement positif dans les 
institutions, la législation et la mentalité de 
la société; se félicite de l'ouverture du 
chapitre 22;

Or. en

Amendement 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations crédibles fondées 
sur l'engagement mutuel de la Turquie et 
de l'Union de mettre en place des réformes 
visant à consolider le socle démocratique 
de la société turque, à promouvoir les 
valeurs fondamentales et à amener un 
changement positif dans les institutions, la 
législation et la mentalité de la société; se 
félicite de l'ouverture du chapitre 22;

2. note la force de changement inhérente 
aux négociations entre l'Union et la 
Turquie, qui ont permis à cette dernière de 
baliser clairement son processus de 
réforme; souligne donc l'importance de 
mener des négociations d'adhésion 
crédibles fondées sur l'engagement mutuel 
de la Turquie et de l'Union de mettre en 
place des réformes visant à consolider le 
socle démocratique de la société turque, à 
promouvoir les valeurs fondamentales et à 
amener un changement positif dans les 
institutions, la législation et la mentalité de 
la société; se félicite de l'ouverture du 
chapitre 22;

Or. fr

Amendement 62
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. estime que l'ouverture de nouveaux 
chapitres renouvellerait l'engagement 
mutuel dans le contexte du processus de 
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négociation afin de préserver une relation 
constructive;

Or. en

Amendement 63
Salvador Sedó i Alabart
Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. estime que le plein potentiel des 
relations UE-Turquie est le plus à même 
de s'épanouir dans le cadre d'un 
processus d'adhésion dynamique et 
crédible;

Or. en

Amendement 64
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie 
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas; 
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux 
hommes d'affaires, aux chercheurs, aux 
étudiants et aux représentants de la 
société civile présente des avantages 
évidents;

3. demande aux autorités turques et 
européennes, lors de la négociation de 
politiques intégrée des flux migratoires, 
de garantir les droits fondamentaux des 
migrants et une protection internationale 
effective des demandeurs d'asile et des 
réfugiés; demande à l'Union de consacrer, 
à cet égard, un plein soutien technique et 
financier à la Turquie et à cette dernière, 
de mettre pleinement en œuvre la 
convention de Genève de 1951 et son 
protocole de 1967;
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Or. en

Amendement 65
Antigoni Papadopoulou
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie 
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux 
hommes d'affaires, aux chercheurs, aux 
étudiants et aux représentants de la 
société civile présente des avantages 
évidents;

3. se félicite de la signature de l'accord de 
réadmission, ainsi que de l'ouverture du 
dialogue sur l'assouplissement du régime 
des visas entre la Commission européenne 
et les autorités turques, tout en aspirant à 
la ratification rapide de l'accord de 
réadmission et à sa mise en œuvre pleine 
et effective à l'égard de tous les États 
membres; la réalisation de progrès dans le 
cadre du dialogue sur la libéralisation du 
régime des visas reposera sur une 
approché fondée sur l'obtention de 
résultats et sera subordonnée à la mise 
en œuvre effective et systématique, par la 
Turquie, des conditions prévues à l'égard 
de l'Union et de tous ses États membres 
dans la feuille de route sur les visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à
pleinement et effectivement mettre en 
œuvre les accords de réadmission 
bilatéraux existants et les dispositions en 
la matière que comportent les accords 
similaires, et ce sans plus tarder, à l'égard 
de tous les États membres; à intensifier en 
outre sa coopération avec l'Union en 
matière de politiques migratoires; à lutter 
contre la traite des êtres humains et les 
contrôles aux frontières,

Or. en

Amendement 66
Marietta Giannakou
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Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie 
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux 
hommes d'affaires, aux chercheurs, aux 
étudiants et aux représentants de la 
société civile présente des avantages 
évidents;

3. se félicite de la signature de l'accord de 
réadmission, ainsi que de l'ouverture du 
dialogue sur l'assouplissement du régime 
des visas; invite la Turquie à mettre en 
œuvre l'accord de réadmission ainsi que 
les exigences de la feuille de route pour la 
libéralisation du régime des visas, de 
manière complète, cohérente et efficace, à 
l'égard de tous les États membres; 
rappelle que la Turquie demeure l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et, par conséquent, qu'une 
mise en œuvre efficace des accords de 
réadmission bilatéraux existants demeure 
une priorité; insiste sur l'importance 
d'une meilleure gestion des flux 
migratoires mixtes sur l'ensemble des 
frontières de la Turquie, en particulier 
celles avec l'Union européenne, et 
demande à la Turquie de s'aligner sur 
l'acquis de l'Union européenne en ce qui 
concerne la politique des visas, et les pays 
tiers dont les ressortissants en constituent 
une source non négligeable en cas de flux 
migratoires mixtes vers l'Union;

Or. en

Amendement 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 

3. se félicite de la signature, par la 
Turquie, de l'accord de réadmission, le 
16 décembre 2013, lequel permet le 
lancement de la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas; se 
félicite de la mise en place de la direction 
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principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

générale de la gestion des migrations, par 
l'adoption de la loi sur les étrangers et la 
protection internationale; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour les migrants clandestins 
souhaitant se rendre dans l'Union et 
souligne que le fait de rendre l'Union plus 
accessible aux hommes d'affaires, aux 
chercheurs, aux étudiants et aux 
représentants de la société civile présente 
des avantages évidents;

Or. en

Amendement 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

3. se félicite de la signature, par la 
Turquie, de l'accord de réadmission, le 
16 décembre 2013, lequel permet le 
lancement de la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

Or. en

Amendement 69
Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie 
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

3. se félicite de la signature, par la 
Turquie, de l'accord de réadmission, le 
16 décembre 2013; demande à la Turquie
et à la Commission d'aller de l'avant dans 
le cadre d'un dialogue visant à faire 
rapidement des progrès importants sur la 
feuille de route pour l'assouplissement du 
régime des visas; rappelle que la Turquie 
est l'un des principaux pays de transit pour 
les migrants clandestins souhaitant se 
rendre dans l'Union et souligne que le fait 
de rendre l'Union plus accessible aux 
hommes d'affaires, aux chercheurs, aux 
étudiants et aux représentants de la société 
civile présente des avantages évidents;

Or. en

Amendement 70
Eduard Kukan
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie 
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 

3. se félicite de la signature de l'accord de 
réadmission UE-Turquie et du lancement 
de la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
appliquer sans tarder l'accord de 
réadmission; demande à la Commission de 
prendre, dans le même temps, des mesures
supplémentaires visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
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rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

Or. en

Amendement 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie 
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

3. Prend acte de la signature simultanée 
de l'accord de réadmission et de la feuille 
de route pour l'assouplissement du régime 
des visas; rappelle que la Turquie est l'un 
des principaux pays de transit pour les 
migrants irréguliers souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents; demande 
que la mise en œuvre de cet accord de 
réadmission soit placé sous surveillance 
démocratique afin de garantir le plein 
respect des droits des personnes 
concernées; demande à la Turquie et à 
l'Union Européenne de pleinement 
respecter leurs obligations internationales 
et européennes en matière de droits de 
l'homme, particulièrement pour le 
principe de non-refoulement et l'accès à 
la procédure d'asile; demande à la 
Turquie de mettre en place un système 
d'asile effectif respectant les normes 
internationales;

Or. fr
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Amendement 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie 
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux 
hommes d'affaires, aux chercheurs, aux 
étudiants et aux représentants de la 
société civile présente des avantages 
évidents;

3. rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission;

Or. de

Amendement 73
Salvador Sedó i Alabart
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas; 
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 

3. se félicite de l'accord de signature et de 
la mise en œuvre de l'accord de 
réadmission intervenu à Ankara en 
décembre 2013 et demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, en vue de rendre l'Union 
plus accessible aux hommes d'affaires, aux 
chercheurs, aux étudiants et aux 
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signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile
présente des avantages évidents;

représentants de la société civile turcs;

Or. en

Amendement 74
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie 
et l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux 
hommes d'affaires, aux chercheurs, aux 
étudiants et aux représentants de la 
société civile présente des avantages 
évidents;

3. rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union; souligne que le fait de 
combiner les négociations relatives à 
l'accord de réadmission et celles 
concernant la libéralisation du régime des 
visas a été une grave erreur; demande à la 
Commission de revenir sur l'engagement 
pris vis-à-vis de la Turquie concernant la 
mise en place de mesures visant à assouplir 
le régime des visas;

Or. nl

Amendement 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas; 
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux 
hommes d'affaires, aux chercheurs, aux 
étudiants et aux représentants de la 
société civile présente des avantages 
évidents;

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas; 
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission;

Or. it

Amendement 76
Ria Oomen-Ruijten
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de l'intérêt réciproque que 
représentent l'accord de réadmission et la 
feuille de route pour l'assouplissement du 
régime des visas; rappelle que la Turquie 
est l'un des principaux pays de transit pour 
les migrants clandestins souhaitant se 
rendre dans l'Union et se félicite donc de la 
signature de l'accord de réadmission et de 
l'ouverture du dialogue UE-Turquie sur 
l'assouplissement du régime des visas le 
16 décembre 2013; souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
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d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

présente des avantages évidents;

Or. en

Amendement 77
Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile
présente des avantages évidents;

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et l'ouverture d'un dialogue 
sur un assouplissement du régime des 
visas; rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
appliquer sans plus tarder l'accord de 
réadmission; demande à la Commission de 
prendre, dans le même temps, des mesures 
visant à assouplir le régime des visas, et 
souligne que le fait de rendre l'Union plus 
accessible aux hommes d'affaires, aux 
chercheurs et aux étudiants présente des 
avantages évidents;

Or. de

Amendement 78
Krzysztof Lisek
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas; 

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas; 
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rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et salue donc la signature, 
par la Commission et la Turquie, le 
16 décembre 2013, de l'accord de 
réadmission et espère qu'il sera appliqué 
sans délai; demande à la Commission de 
prendre, dans le même temps, des mesures 
visant à assouplir le régime des visas, et 
souligne que le fait de rendre l'Union plus 
accessible aux hommes d'affaires, aux 
chercheurs, aux étudiants et aux 
représentants de la société civile présente 
des avantages évidents;

Or. pl

Amendement 79
Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

3. souligne l'importance, pour la Turquie et 
l'Union, de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
appliquer sans plus tarder l'accord de 
réadmission; fait part de ses 
préoccupations et de ses regrets quant aux 
déclarations du gouvernement turc selon 
lesquelles il n'y a aucune intention de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
avec la République de Chypre, et souligne 
que cette attitude politique est en 
contradiction avec l'ordre juridique de 
l'Union et invite donc le gouvernement 
turc à respecter le cadre juridique ainsi 
que les obligations découlant de l'accord 
de réadmission et à s'y conformer; dans le 
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cas contraire, des mesures devraient être 
prises en vue de protéger le système 
juridique de l'Union et les droits 
politiques et de ses États membres; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que, d'ici à ce que le présent accord entre 
en vigueur et soit pleinement et 
effectivement mis en œuvre à l'égard de 
tous les États membres, les accords 
bilatéraux existants soient pleinement mis 
en œuvre; demande à la Commission de 
prendre, dans le même temps, des mesures 
visant à assouplir le régime des visas, et 
souligne que le fait de rendre l'Union plus 
accessible aux hommes d'affaires, aux 
chercheurs, aux étudiants et aux 
représentants de la société civile présente 
des avantages évidents;

Or. en

Amendement 80
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents; reconnaît 
qu'il revient aux gouvernements des États 
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membres de prendre, par le biais des 
mesures transitoires prévues dans le traité 
d'adhésion et, le cas échéant, d'une 
révision des traités de l'Union 
européenne, les décisions relatives aux 
questions d'immigration, telles que les 
restrictions à la libre circulation, tout en 
reconnaissant que ce thème est 
aujourd'hui source de préoccupation 
majeure dans de nombreux États 
membres;

Or. en

Amendement 81
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

3. se félicite de l'accord entre l'Union 
européenne et la République de Turquie 
concernant la réadmission des personnes 
en séjour irrégulier signé le 
16 décembre 2013; souligne l'importance 
pour la Turquie et l'Union de s'accorder sur 
l'intérêt réciproque que représentent 
l'accord de réadmission et la feuille de 
route pour l'assouplissement du régime des 
visas; rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes 
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

Or. en
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Amendement 82
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre, dans le même 
temps, des mesures visant à assouplir le 
régime des visas, et souligne que le fait de 
rendre l'Union plus accessible aux hommes
d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et 
aux représentants de la société civile 
présente des avantages évidents;

3. souligne l'importance pour la Turquie et 
l'Union de s'accorder sur l'intérêt 
réciproque que représentent l'accord de 
réadmission et la feuille de route pour 
l'assouplissement du régime des visas;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour les 
migrants clandestins souhaitant se rendre 
dans l'Union et invite donc la Turquie à 
signer et à appliquer sans plus tarder 
l'accord de réadmission; demande à la 
Commission de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir les droits des 
ressortissants turcs résidant légalement 
dans les États membres de l'Union; 
demande à la Commission de prendre, dans 
le même temps, des mesures visant à 
assouplir le régime des visas, et souligne 
que le fait de rendre l'Union plus accessible 
aux hommes d'affaires, aux chercheurs, aux 
étudiants et aux représentants de la société 
civile présente des avantages évidents;

Or. en

Amendement 83
Ria Oomen-Ruijten
Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. exprime sa vive préoccupation à 
l'égard l'évolution récente en Turquie en 
ce qui concerne les allégations de 
corruption de haut niveau, et invite le 
gouvernement turc à s'abstenir de 
s'ingérer dans les procédures judiciaires 
et à veiller à ce que les règles soient en 
conformité avec les principes de 
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l'indépendance du pouvoir judiciaire, la 
séparation des pouvoirs ainsi que les 
articles correspondants de la 
Constitution;

Or. en

Amendement 84
Tunne Kelam
Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. observe avec une vive inquiétude les 
récents scandales de corruption; déplore 
les déclarations des autorités turques 
relatives à un prétendu mini–coup d'État 
étayées par des allégations de 
conspiration, et qui se sont traduites par 
des arrestations de masse et des enquêtes 
partiales entraînant des purges à l'égard 
de 350 inspecteurs de police et bloquant 
une deuxième vague d'enquêtes dans les 
affaires de corruption; insiste sur 
l'importance fondamentale de 
l'impartialité de l'appareil judiciaire et de 
la séparation des pouvoirs comme étant 
les valeurs fondamentales d'un régime 
démocratique, fondé sur l'état de droit;

Or. en

Amendement 85
Ria Oomen-Ruijten
Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. rappelle au gouvernement de la 
Turquie son propre engagement en faveur 
de l'éradication de la corruption, et plus 
particulièrement par la mise en œuvre de
la majorité des recommandations 
formulées dans les rapports d'évaluation 
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établis en 2005 par le Groupe d'États 
contre la corruption (GRECO) du Conseil 
de l'Europe; 

Or. en

Amendement 86
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Respect des critères de Copenhague Échec de la Turquie 2: respect des critères 
de Copenhague

Or. nl

Amendement 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe -4 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

-4. exprime sa profonde inquiétude face à 
l'évolution récente qui se mue en crise de 
l'État turc; déplore les déclarations des 
pouvoirs publics, qui trahissent le manque 
de compréhension du principe de la 
séparation des pouvoirs; déplore les 
graves détériorations de la confiance 
entre le gouvernement, le pouvoir 
judiciaire, la police et les médias; 
demande instamment au gouvernement de 
s'abstenir de prendre des mesures qui
entravent l'instruction et les poursuites 
d'affaires de corruption et de criminalité 
organisée en hauts lieux; exhorte une fois 
encore l'ensemble des institutions, les 
intérêts commerciaux et les forces 
politiques à respecter pleinement l'état de 
droit et à garantir l'impartialité et 
l'indépendance de l'appareil judiciaire; 
demande, en outre, au mouvement Gülen 
d'accroître la transparence et l'obligation 



PE526.229v01-00 48/123 AM\1014601FR.doc

FR

de rendre des comptes, et s'attend à ce que 
toutes les allégations à l'encontre dudit 
mouvement fassent l'objet d'une enquête 
impartiale; 

Or. en

Amendement 88
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de résolution
Paragraphe -4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. est préoccupé par l'évolution 
récente de la situation en Turquie dans le 
cadre d'une vaste enquête sur des affaires 
de corruption; rappelle avec force la 
nécessité de garantir l'indépendance et 
l'impartialité des procédures judiciaires et 
de voir toutes les parties concernées 
respecter pleinement l'état de droit et le 
principe de la séparation des pouvoirs;

Or. en

Amendement 89
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; exhorte 
l'ensemble des acteurs politiques à 
promouvoir la modernisation et la 
démocratisation de l'État et de la société et
à tenir compte des intérêts et opinions de 
tous les pans de la population, y compris 
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acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les 
institutions de l'État et promouvoir la 
modernisation et la démocratisation de 
l'État et de la société; invite la majorité 
politique à associer activement la minorité 
au débat sur les réformes importantes et, 
dans la mesure du possible, de tenir 
compte sans restriction de ses intérêts et 
de ses opinions;

des minorités;

Or. en

Amendement 90
Tonino Picula
Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions;

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique en tant que structure 
de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
insiste sur le rôle primordial que jouent 
les organisations de la société civile et sur 
la nécessité d'une communication 
suffisante à l'inttention du public en vue 
de la réalisation des réformes nécessaires; 
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité et les organisations 
de la société civile au débat sur les 
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réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions;

Or. en

Amendement 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions;

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions; souligne 
que la réforme constitutionnelle doit 
rester la toute première priorité pour la 
modernisation de la République au sein 
de laquelle les députés démocratiquement 
élus gouverneront aussi 
démocratiquement;

Or. en
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Amendement 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions;

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions; souligne 
que la démocratie repose sur plus que des 
élections et souhaite que les personnes 
démocratiquement élues gouvernent aussi 
démocratiquement;

Or. en

Amendement 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. met en avant le rôle primordial d'un 4. met en avant le rôle primordial d'un 
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système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure 
du possible, de tenir compte sans 
restriction de ses intérêts et de ses 
opinions;

système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et de tenir compte 
sans restriction de ses intérêts et de ses 
opinions;

Or. fr

Amendement 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
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réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions;

réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement les différentes forces politiques 
et la société civile au débat sur les réformes 
importantes et, dans la mesure du possible, 
de tenir compte sans restriction de ses 
intérêts et de ses opinions;

Or. fr

Amendement 95
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société;
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions;

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur la 
rédaction d'une nouvelle constitution et 
sur des réformes majeures; exhorte 
l'ensemble des acteurs politiques, le 
gouvernement et l'opposition à œuvrer de 
concert pour renforcer le pluralisme dans 
les institutions de l'État et promouvoir la 
modernisation et la démocratisation de 
l'État et de la société; invite la majorité 
politique à associer activement la minorité 
au débat sur les réformes importantes et, 
dans la mesure du possible, de tenir compte 
sans restriction de ses intérêts et de ses 
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opinions;

Or. en

Amendement 96
Adam Bielan
Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société; 
invite la majorité politique à associer 
activement la minorité au débat sur les 
réformes importantes et, dans la mesure du 
possible, de tenir compte sans restriction de 
ses intérêts et de ses opinions;

4. met en avant le rôle primordial d'un 
système d'équilibre des pouvoirs pour tout 
État démocratique moderne et souligne le 
rôle fondamental que la Grande Assemblée 
nationale de Turquie doit jouer au centre 
du système politique turc en tant que 
structure de dialogue et de consensus pour 
l'ensemble de l'échiquier politique; se 
déclare préoccupé par la polarisation 
politique et le peu d'empressement du 
gouvernement et de l'opposition à œuvrer 
pour parvenir à un consensus sur des 
réformes majeures; exhorte l'ensemble des 
acteurs politiques, le gouvernement et 
l'opposition à œuvrer de concert pour 
renforcer le pluralisme dans les institutions 
de l'État et promouvoir la modernisation et 
la démocratisation de l'État et de la société; 
invite la majorité politique à associer 
activement la société civile et la minorité 
au débat sur les réformes importantes et, 
dans la mesure du possible, de tenir compte 
sans restriction de ses intérêts et de ses 
opinions;

Or. pl

Amendement 97
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. insiste sur l'importance de voir tous 
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les ministères coopérer avec la Cour des 
comptes dans le cadre de l'élaboration des 
rapports d'audit en envoyant les données 
pertinentes ainsi que l'ensemble des 
rapports d'audit à présenter à la grande 
Assemblée nationale de Turquie avant 
l'approbation du budget;

Or. en

Amendement 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. Invite le gouvernement à garantir le 
fonctionnement de la Cour des Comptes 
en conformité avec les standards 
internationaux; invite le gouvernement à 
assurer aux institutions concernées et au 
public un accès complet aux rapports de 
la Cour des Comptes, notamment à la 
Grande Assemblée Nationale de Turquie, 
y compris pour les rapports concernant 
les forces de sécurité;

Or. fr

Amendement 99
Alojz Peterle
Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. fait part de ses préoccupations 
quant à la manière dont le gouvernement 
turc a, après le 17 décembre 2013, réagi à 
l'opération en lien avec les affaires de 
corruption menée par le procureur 
d'Istanbul à l'encontre de plusieurs 
ministres et hommes d'affaires; 
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condamne les licenciements des chefs de 
la police responsables de l'opération en 
lien avec ces affaires; à cet égard, appelle 
au respect de l'état de droit, à 
l'impartialité et à l'indépendance du 
pouvoir judiciaire comme étant des 
moyens de faire progresser la séparation 
des pouvoirs, qui représente l'un des 
piliers fondamentaux de la démocratie;

Or. en

Amendement 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. fait part de ses préoccupations 
quant au renforcement de la division 
culturelle en Turquie sur les questions 
dites de "modes de vie", qui fait courir le 
risque de voir les autorités commencer à 
s'immiscer dans la vie privée des citoyens, 
comme l'illustrent les récentes 
déclarations concernant: le nombre 
d'enfants que devraient avoir les femmes, 
les cités universitaires mixtes ou la vente 
d'alcool; 

Or. en

Amendement 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen
Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. est préoccupé par les atteintes à la 
séparation des pouvoirs à la suite de la 
découverte de cas de corruption présumés 
et condamne le licenciement des 
fonctionnaires de police enquêtant sur les 
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affaires de corruption; invite le 
gouvernement à respecter l'état de droit et 
l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à 
soutenir activement les enquêtes sur des 
affaires de corruption; est vivement 
préoccupé par la poursuite de la 
campagne de diffamation menée à 
l'encontre de l'appareil judiciaire turc;

Or. en

Amendement 102
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. soulève des préoccupations quant à 
l'érosion du principe de la séparation des 
pouvoirs; est profondément préoccupé par 
la manière dont le gouvernement a réagi à 
l'opération en lien avec les affaires de 
corruption en cours par le procureur 
d'Istanbul à l'encontre de plusieurs 
ministres et hommes d'affaires; 
condamne les licenciements des chefs de 
la police responsables de l'opération en 
lien avec ces affaires par le ministre de 
l'intérieur qui faisait l'objet d'allégations; 
prend acte du licenciement inquiétant de 
l'ensemble des responsables des services 
de police chargés de la lutte contre la 
corruption et la criminalité organisée 
dans les grandes villes;

Or. en

Amendement 103
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. est préoccupé par les allégations 
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d'établissement systématique de profils du 
gouvernement à l'égard d'agents de la 
fonction publique, de journalistes, de 
professeurs d'université et d'organisations 
de la société civile sur la base de leur 
appartenance politique, ethnique et 
religieuse; condamne la forte pression 
exercée par le gouvernement sur les 
tribunaux ainsi que la condamnation 
publique du procureur et des chefs de la 
police par le Premier ministre; invite 
chacun et chaque institution à respecter 
pleinement l'état de droit et à garantir 
l'impartialité et l'indépendance de 
l'appareil judiciaire;

Or. en

Amendement 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. souligne le besoin urgent de poursuivre 
les changements constitutionnels entrepris 
en 2010, en particulier par l'adoption de 
lois sur la protection des données 
personnelles et la justice militaire ainsi que 
de dispositions législatives en vue de la 
mise en place de mesures positives 
contribuant à instaurer l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

5. souligne la nécessité de nouveaux 
progrès dans la mise en œuvre des 
amendements à la constitution intervenus 
en 2010, en particulier l'adoption de lois 
sur la protection des données personnelles 
et la justice militaire;

Or. de

Amendement 105
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. souligne le besoin urgent de poursuivre 
les changements constitutionnels entrepris 

5. souligne le besoin urgent de poursuivre 
les changements constitutionnels entrepris 
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en 2010, en particulier par l'adoption de 
lois sur la protection des données 
personnelles et la justice militaire ainsi 
que de dispositions législatives en vue de 
la mise en place de mesures positives
contribuant à instaurer l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

en 2010;

Or. en

Amendement 106
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. souligne le besoin urgent de poursuivre 
les changements constitutionnels entrepris 
en 2010, en particulier par l'adoption de 
lois sur la protection des données 
personnelles et la justice militaire ainsi que 
de dispositions législatives en vue de la 
mise en place de mesures positives 
contribuant à instaurer l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

5. souligne le besoin urgent de poursuivre 
les changements constitutionnels entrepris 
en 2010, en particulier par l'adoption de 
lois sur la protection des données 
personnelles et la justice militaire ainsi que 
de dispositions législatives en vue de la 
mise en place de mesures positives 
contribuant à instaurer l'égalité entre les 
hommes et les femmes; insiste sur 
l'importance de la mise en œuvre stricte 
de ces changements législatifs une fois 
qu'ils auront été adoptés;

Or. en

Amendement 107
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que l'Union pourrait 
inviter, voire inciter, les autorités turques 
à entreprendre de nombreuses réformes, 
mais que la Turquie n'est tout simplement 
pas disposée à le faire et qu'elle n'en a pas 
davantage les capacités, ni l'intention; 
exige qu'il soit mis un terme définitif aux 
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négociations d'adhésion entre l'Union et 
la Turquie;

Or. nl

Amendement 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et 
demande à ses membres de poursuivre 
leurs travaux sur une nouvelle constitution, 
indispensable au processus de réforme;
souligne l'importance du consensus dans le 
contexte de la réforme constitutionnelle en 
vue d'établir un véritable régime de 
séparation des pouvoirs et d'élaborer une 
définition de la citoyenneté n'excluant 
personne; souligne que la Turquie, en tant 
que membre du Conseil de l'Europe, 
pourrait tirer profit d'un dialogue actif avec 
la Commission de Venise sur le processus 
de réforme constitutionnelle; rappelle que 
les règles régissant l'élection et la 
composition du Haut Conseil de la 
magistrature devraient être totalement 
conformes aux critères de la Commission 
de Venise;

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et
regrette l'interruption de ses travaux sur 
une nouvelle constitution, indispensable au 
processus de réforme; souligne 
l'importance du consensus dans le contexte 
de la réforme constitutionnelle en vue 
d'établir un véritable régime de séparation 
des pouvoirs et d'élaborer une définition de 
la citoyenneté n'excluant personne;
souligne que la Turquie, en tant que 
membre du Conseil de l'Europe, pourrait 
tirer profit d'un dialogue actif avec la 
Commission de Venise sur le processus de 
réforme constitutionnelle; rappelle que les 
règles régissant l'élection et la composition 
du Haut Conseil de la magistrature 
devraient être totalement conformes aux 
critères de la Commission de Venise;
rappelle que ces règles relèvent de la 
Constitution et que toute réforme de ces 
règles devrait être adoptée dans la sérénité 
et le consensus le plus large;

Or. fr

Amendement 109
Ria Oomen-Ruijten
Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et
demande à ses membres de poursuivre 
leurs travaux sur une nouvelle constitution, 
indispensable au processus de réforme;
souligne l'importance du consensus dans le 
contexte de la réforme constitutionnelle en 
vue d'établir un véritable régime de 
séparation des pouvoirs et d'élaborer une 
définition de la citoyenneté n'excluant 
personne; souligne que la Turquie, en tant 
que membre du Conseil de l'Europe, 
pourrait tirer profit d'un dialogue actif avec 
la Commission de Venise sur le processus 
de réforme constitutionnelle; rappelle que 
les règles régissant l'élection et la 
composition du Haut Conseil de la 
magistrature devraient être totalement 
conformes aux critères de la Commission 
de Venise;

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et
s'inquiète de l'absence actuelle de 
progrès; est fermement convaincu que les
travaux sur une nouvelle constitution
devraient se poursuivre, ceci étant
indispensable au processus de réforme;
souligne l'importance du consensus dans le 
contexte de la réforme constitutionnelle en 
vue d'établir un véritable régime de 
séparation des pouvoirs et d'élaborer une 
définition de la citoyenneté n'excluant 
personne; souligne que la Turquie, en tant 
que membre du Conseil de l'Europe, 
pourrait tirer profit d'un dialogue actif avec 
la Commission de Venise sur le processus 
de réforme constitutionnelle; rappelle que 
les règles régissant l'élection et la 
composition du Haut Conseil de la 
magistrature devraient être totalement 
conformes aux critères de la Commission 
de Venise;

Or. en

Amendement 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et 
demande à ses membres de poursuivre
leurs travaux sur une nouvelle
constitution, indispensable au processus de 
réforme; souligne l'importance du 
consensus dans le contexte de la réforme 
constitutionnelle en vue d'établir un 
véritable régime de séparation des pouvoirs 
et d'élaborer une définition de la 

6. prend acte du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels
seulement et demande à ses membres
d'intensifier leurs travaux en vue 
d'élaborer une constitution véritablement
nouvelle, indispensable au processus de 
réforme; souligne l'importance du 
consensus dans le contexte de la réforme 
constitutionnelle en vue d'établir un 
véritable régime de séparation des pouvoirs 
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citoyenneté n'excluant personne; souligne 
que la Turquie, en tant que membre du 
Conseil de l'Europe, pourrait tirer profit 
d'un dialogue actif avec la Commission de 
Venise sur le processus de réforme 
constitutionnelle; rappelle que les règles 
régissant l'élection et la composition du 
Haut Conseil de la magistrature devraient 
être totalement conformes aux critères de 
la Commission de Venise;

et d'élaborer une définition de la 
citoyenneté n'excluant personne; souligne 
que la Turquie, en tant que membre du 
Conseil de l'Europe, devrait essayer de
tirer profit d'un dialogue actif avec la 
Commission de Venise sur le processus de 
réforme constitutionnelle; rappelle que les 
règles régissant l'élection et la composition 
du Haut Conseil de la magistrature 
devraient être totalement conformes aux 
critères de la Commission de Venise;

Or. en

Amendement 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart
Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et 
demande à ses membres de poursuivre 
leurs travaux sur une nouvelle constitution, 
indispensable au processus de réforme;
souligne l'importance du consensus dans le 
contexte de la réforme constitutionnelle en 
vue d'établir un véritable régime de 
séparation des pouvoirs et d'élaborer une 
définition de la citoyenneté n'excluant 
personne; souligne que la Turquie, en tant 
que membre du Conseil de l'Europe, 
pourrait tirer profit d'un dialogue actif avec 
la Commission de Venise sur le processus 
de réforme constitutionnelle; rappelle que 
les règles régissant l'élection et la 
composition du Haut Conseil de la 
magistrature devraient être totalement 
conformes aux critères de la Commission 
de Venise;

6. déplore la dissolution du comité de 
conciliation après que la partie 
gouvernementale s'est pour la troisième 
reprise absentée sans excuse, et demande 
à toutes les parties de poursuivre leurs 
travaux sur une nouvelle constitution, 
indispensable au processus de réforme;
souligne l'importance du consensus dans le 
contexte de la réforme constitutionnelle en 
vue d'établir un véritable régime de 
séparation des pouvoirs et d'élaborer une 
définition de la citoyenneté n'excluant 
personne; souligne que la Turquie, en tant 
que membre du Conseil de l'Europe, 
pourrait tirer profit d'un dialogue actif avec 
la Commission de Venise sur le processus 
de réforme constitutionnelle; rappelle que 
les règles régissant l'élection et la 
composition du Haut Conseil de la 
magistrature devraient être totalement 
conformes aux critères de la Commission 
de Venise;

Or. en
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Amendement 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et 
demande à ses membres de poursuivre 
leurs travaux sur une nouvelle constitution, 
indispensable au processus de réforme;
souligne l'importance du consensus dans le 
contexte de la réforme constitutionnelle en 
vue d'établir un véritable régime de 
séparation des pouvoirs et d'élaborer une 
définition de la citoyenneté n'excluant 
personne; souligne que la Turquie, en tant 
que membre du Conseil de l'Europe, 
pourrait tirer profit d'un dialogue actif avec 
la Commission de Venise sur le processus 
de réforme constitutionnelle; rappelle que 
les règles régissant l'élection et la 
composition du Haut Conseil de la 
magistrature devraient être totalement 
conformes aux critères de la Commission 
de Venise;

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et 
demande à ses membres de poursuivre 
leurs travaux sur une nouvelle constitution, 
indispensable au processus de réforme;
souligne l'importance du consensus dans le 
contexte de la réforme constitutionnelle en 
vue d'établir un véritable régime de 
séparation des pouvoirs et d'élaborer une 
définition de la citoyenneté n'excluant 
personne; souligne que la Turquie, en tant 
que membre du Conseil de l'Europe, 
pourrait tirer profit d'un dialogue actif avec 
la Commission de Venise sur le processus 
de réforme constitutionnelle; souligne que 
les changements constitutionnels 
devraient s'opérer d'une manière 
transparente et inclusive en associant 
pleinement la société civile à toutes les 
étapes; rappelle que les règles régissant 
l'élection et la composition du Haut 
Conseil de la magistrature devraient être 
totalement conformes aux critères de la 
Commission de Venise;

Or. en

Amendement 113
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et 
demande à ses membres de poursuivre 

6. se félicite du consensus auquel est 
parvenu le comité de conciliation sur 
soixante amendements constitutionnels et 
demande à ses membres de poursuivre à 
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leurs travaux sur une nouvelle constitution, 
indispensable au processus de réforme;
souligne l'importance du consensus dans le 
contexte de la réforme constitutionnelle en 
vue d'établir un véritable régime de 
séparation des pouvoirs et d'élaborer une 
définition de la citoyenneté n'excluant 
personne; souligne que la Turquie, en tant 
que membre du Conseil de l'Europe, 
pourrait tirer profit d'un dialogue actif avec 
la Commission de Venise sur le processus 
de réforme constitutionnelle; rappelle que 
les règles régissant l'élection et la 
composition du Haut Conseil de la 
magistrature devraient être totalement 
conformes aux critères de la Commission 
de Venise;

un rythme soutenu leurs travaux sur une 
nouvelle constitution, indispensable au 
processus de réforme; souligne 
l'importance du consensus dans le contexte 
de la réforme constitutionnelle en vue 
d'établir un véritable régime de séparation 
des pouvoirs et d'élaborer une définition de 
la citoyenneté n'excluant personne, afin de 
parvenir à une constitution pleinement 
démocratique qui garantisse l'égalité des 
droits et ce pour l'ensemble de la 
population de la Turquie; souligne que la 
Turquie, en tant que membre du Conseil de 
l'Europe, pourrait tirer profit d'un dialogue 
actif avec la Commission de Venise sur le 
processus de réforme constitutionnelle;
rappelle que les règles régissant l'élection 
et la composition du Haut Conseil de la 
magistrature devraient être totalement 
conformes aux critères de la Commission 
de Venise;

Or. en

Amendement 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. Se déclare préoccupé par la réaction 
du gouvernement aux affaires de 
corruption de décembre 2013 et rappelle 
que les autorités doivent assurer 
l'indépendance de la justice en toutes 
circonstances, conformément aux normes 
européennes; souligne la nécessité de la 
mise en place d'une police judiciaire 
travaillant sous l'autorité d'un juge;

Or. fr
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Amendement 115
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne la nécessité de réaliser 
davantage de progrès en matière de droit 
du travail et de droit syndical; demande à 
la Turquie d'engager ses travaux sur une 
nouvelle législation dans ces domaines 
afin de la rendre conforme à l'acquis de 
l'Union européenne et aux conventions de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), notamment pour ce qui est du droit 
de grève et du droit de négociation 
collective;

Or. en

Amendement 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. s'inquiète de ce qu'aucun progrès 
n'ait été accompli en ce qui concerne la 
législation contre la discrimination et que 
l'actuelle législation en matière de lutte 
contre la discrimination soit insuffisante 
et non conforme à l'acquis de l'Union 
européenne; insiste sur la nécessité 
urgente d'une législation globale contre la 
discrimination et la création d'un conseil 
pour l'égalité et la lutte contre la 
discrimination afin de protéger les 
citoyens contre les discriminations 
fondées sur l'ethnie, la religion, le sexe, 
l'âge, un handicap, l'orientation sexuelle 
ou l'identité sexuelle;

Or. en
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Amendement 117
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation 
d'application et à poursuivre ses efforts de 
réforme tendant à la révision du système 
électoral, qui comprend également 
l'abaissement du seuil de 10 %, ainsi qu'à 
la participation de toutes les composantes 
de la société turque; demande au 
gouvernement de veiller à ce que la 
législation relative aux crimes de haine 
protège l'ensemble des citoyens, y compris 
les minorités ainsi que les lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres et intersexués 
(LGBTI);

7. indique que le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 est 
une farce énorme, à en juger par les 
récents événements; demande au 
gouvernement de veiller à ce que la 
législation relative aux crimes de haine 
protège l'ensemble des citoyens, y compris 
les minorités, comme les chrétiens et les 
juifs ainsi que les lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres et intersexués 
(LGBTI);

Or. nl

Amendement 118
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 

7. salue, tout en appelant à sa mise en 
œuvre, le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
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toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
(LGBT); demande au gouvernement de 
présenter sans tarder un train de mesures 
dans le cadre duquel soient abordées 
certaines questions essentielles, telles que 
la question des Alévis, lesquelles ne 
figurent pas dans le train de mesures de 
démocratisation du 30 septembre;

Or. en

Amendement 119
Alojz Peterle
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

7. salue, tout en appelant à sa mise en 
œuvre, le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI); demande au 
gouvernement de présenter sans tarder un 
train de mesures dans le cadre duquel 
soient abordées certaines questions 
essentielles, telles que la question des 
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Alévis, lesquelles ne figurent pas dans le 
train de mesures de démocratisation du 
30 septembre;

Or. en

Amendement 120
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

7. salue, tout en appelant à sa mise en 
œuvre, le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque
afin de renforcer la démocratie et de 
mieux refléter le pluralisme existant dans 
le pays; demande au gouvernement de 
veiller à ce que la législation relative aux 
crimes de haine protège l'ensemble des 
citoyens, y compris l'ensemble des
minorités ainsi que les lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres et intersexués
(LGBTI);

Or. en

Amendement 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de résolution
Paragraphe 7
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Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à mettre rapidement en 
oeuvre les mesures annoncées, en 
concertation avec l'opposition et les 
organisations concernées de la société 
civile aux fins de l'élaboration de la 
législation d'application, et à poursuivre ses 
efforts de réforme tendant à la révision du 
système électoral, qui comprend également 
l'abaissement du seuil de 10 %, ainsi qu'à 
la participation de toutes les composantes 
de la société turque; demande au 
gouvernement de veiller à ce que la 
législation relative aux crimes de haine 
protège l'ensemble des citoyens, y compris 
les minorités ainsi que les lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres et intersexués 
(LGBTI);

Or. fr

Amendement 122
Maria Eleni Koppa
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque; 
demande au gouvernement de veiller à ce 

7. demande l'application immédiate du 
train de mesures de démocratisation 
présentées par le gouvernement 
le 30 septembre 2013 et invite celui-ci à 
consulter en bonne et due forme 
l'opposition et les organisations concernées 
de la société civile aux fins de l'élaboration 
de la législation d'application et à 
poursuivre ses efforts de réforme tendant à 
la révision du système électoral, qui 
comprend également l'abaissement du seuil 
de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque; 
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que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

Or. el

Amendement 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque; 
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque; 
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens;

Or. it

Amendement 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 7. salue le train de mesures de 
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démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral,
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI); invite le 
gouvernement à prendre des mesures en 
vue d'améliorer les droits de la 
communauté alévie;

Or. en

Amendement 125
Ismail Ertug, Jo Leinen
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
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intersexués (LGBTI); intersexués (LGBTI); regrette que ne 
soient pas comprises dans ledit train de 
mesures des questions essentielles telles 
que les droits de la communauté alévie et 
invite le gouvernement à traiter sans 
tarder des questions pertinentes à cet 
égard;

Or. en

Amendement 126
Elena Băsescu
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI); appelle à des efforts 
supplémentaires pour traiter de la 
discrimination à laquelle sont confrontées 
les minorités roms, ainsi qu'à une 
employabilité accrue et une réduction du 
décrochage scolaire;

Or. en

Amendement 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

7. invite à la mise en œuvre pleine et 
entière du train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque;
demande au gouvernement de veiller à ce 
que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

Or. en

Amendement 128
Krzysztof Lisek
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil de 10 %, ainsi qu'à la participation de 
toutes les composantes de la société turque; 
demande au gouvernement de veiller à ce 

7. salue le train de mesures de 
démocratisation présentées par le 
gouvernement le 30 septembre 2013 et 
invite celui-ci à consulter en bonne et due 
forme l'opposition et les organisations 
concernées de la société civile aux fins de 
l'élaboration de la législation d'application 
et à poursuivre ses efforts de réforme 
tendant à la révision du système électoral, 
qui comprend également l'abaissement du 
seuil électoral de 10 %, ainsi qu'à la 
participation de toutes les composantes de 
la société turque; demande au 
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que la législation relative aux crimes de 
haine protège l'ensemble des citoyens, y 
compris les minorités ainsi que les 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI);

gouvernement de veiller à ce que la 
législation relative aux crimes de haine 
protège l'ensemble des citoyens, y compris 
les minorités ainsi que les lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres et intersexués 
(LGBTI);

Or. pl

Amendement 129
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. demande au gouvernement de 
présenter un nouveau train de mesures 
pour traiter des questions essentielles en 
suspens telles que la question des Alévis, 
lesquelles ne figuraient pas dans ledit 
train de mesures de démocratisation du 30 
septembre 2013;

Or. en

Amendement 130
Tunne Kelam
Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. constate que des efforts ont été 
consentis pour approfondir le dialogue 
avec les communautés religieuses non 
musulmanes, la discrimination et les 
litiges ouverts en matière de droits de 
propriété demeurant néanmoins non 
résolus dans la pratique; demande à la 
Turquie de mettre en place sans tarder un 
cadre compatible avec la CEDH sur les 
questions de conviction et d'objection de 
conscience;

Or. en
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Amendement 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. se félicite de la création de nouvelles 
institutions, à savoir de l'institution du 
médiateur et de l'institution nationale 
turque de défense des droits de l'homme 
de la Turquie, lesquelles sont devenues 
opérationnelles en 2013, ce qui ouvre la 
voie à la mise en place de mécanismes 
supplémentaires permettant aux 
particuliers de demander la protection de 
leurs droits et libertés fondamentaux; 

Or. en

Amendement 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les 
actes de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les 
enquêtes administratives ouvertes par le 
ministère de l'intérieur ainsi que les 
enquêtes du médiateur à la suite de 
plaintes concernant les événements du 
parc Gezi; escompte que ces enquêtes 
répondront pleinement et sans délai aux 

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; regrette que depuis Gezi 
d'autres grands projets aient continué à 
avancer sans consultation et malgré 
l'opposition d'une partie importante de la 
population concernée, notamment lors de 
la construction d'une route sur le campus 
de l'Université Technique du Moyen-
Orient d'Ankara ou du troisième pont sur 
le Bosphore;
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préoccupations; demande à la Turquie 
d'adopter des procédures appropriées de 
révision interne et de créer un organe de 
contrôle indépendant chargé d'examiner 
les infractions commises par la police; 
estime que les événements du parc Gezi 
soulignent la nécessité de mettre en place 
des réformes ambitieuses afin de garantir 
le respect de la liberté de réunion;

Or. fr

Amendement 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les 
actes de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les 
enquêtes administratives ouvertes par le 
ministère de l'intérieur ainsi que les 
enquêtes du médiateur à la suite de plaintes 
concernant les événements du parc Gezi; 
escompte que ces enquêtes répondront 
pleinement et sans délai aux 
préoccupations; demande à la Turquie 
d'adopter des procédures appropriées de 
révision interne et de créer un organe de 
contrôle indépendant chargé d'examiner les 
infractions commises par la police; estime 
que les événements du parc Gezi 
soulignent la nécessité de mettre en place 

8. déplore vivement la mort de 
manifestants du parc Gezi et d'agents de 
police, l'usage excessif de la force par la 
police et les actes de violence perpétrés 
par un certain nombre de manifestants; 
est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
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des réformes ambitieuses afin de garantir le 
respect de la liberté de réunion;

place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;
encourage le ministère de l'intérieur et la 
police turque à mettre en place des 
moyens de faire face à des manifestations 
publiques de manière moins conflictuelle 
et, notamment, à ne pas arrêter les 
avocats et le personnel médical ni 
entraver leur travaux lorsqu'ils sont dans 
l'exercice de leurs fonctions;

Or. en

Amendement 134
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte 
que ces enquêtes répondront pleinement 
et sans délai aux préoccupations;
demande à la Turquie d'adopter des 
procédures appropriées de révision interne 
et de créer un organe de contrôle 
indépendant chargé d'examiner les 
infractions commises par la police; estime 
que les événements du parc Gezi 
soulignent la nécessité de mettre en place 
des réformes ambitieuses afin de garantir le 

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi et celles qui se sont déroulées 
ailleurs dans le pays témoignent du 
dynamisme de la société civile turque ainsi 
que de la nécessité de poursuivre des 
réformes essentielles destinées à 
promouvoir les valeurs fondamentales; 
souligne l'importance d'associer de manière 
plus structurelle la société civile au 
processus décisionnel; déplore vivement la 
mort de manifestants et d'agents de police, 
l'usage excessif de la force par la police et 
les actes de violence perpétrés par un 
certain nombre de manifestants; salue les 
enquêtes administratives ouvertes par le 
ministère de l'intérieur ainsi que les 
enquêtes du médiateur à la suite de plaintes 
concernant les événements du parc Gezi et 
ceux qui ont eu lieu ailleurs dans le pays;  
demande à la Turquie d'adopter des 
procédures appropriées de révision interne 
et de créer un organe de contrôle 
indépendant chargé d'examiner les 
infractions commises par la police; estime 
que les événements du parc Gezi et ceux 
qui ont eu lieu ailleurs dans le pays
soulignent la nécessité de mettre en place 
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respect de la liberté de réunion; des réformes ambitieuses afin de garantir le 
respect de la liberté d'expression, de la 
presse et de réunion;

Or. nl

Amendement 135
Willy Meyer
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les 
actes de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les 
enquêtes administratives ouvertes par le 
ministère de l'intérieur ainsi que les 
enquêtes du médiateur à la suite de plaintes 
concernant les événements du parc Gezi; 
escompte que ces enquêtes répondront 
pleinement et sans délai aux 
préoccupations; demande à la Turquie 
d'adopter des procédures appropriées de 
révision interne et de créer un organe de 
contrôle indépendant chargé d'examiner les 
infractions commises par la police; estime 
que les événements du parc Gezi 
soulignent la nécessité de mettre en place 
des réformes ambitieuses afin de garantir le 
respect de la liberté de réunion;

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et la 
violence d'État de la part du 
gouvernement turc; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;
invite le gouvernement turc à revoir et ses 
politiques sociale, culturelle et 
économique, principale cause ayant 
conduit au soulèvement populaire du parc 
Gezi;

Or. en
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Amendement 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; est vivement préoccupée par 
l'adoption de nouvelles dispositions qui 
permettraient à la police de détenir des 
manifestants potentiels pendant une durée 
de 12 à 24 heures sans ordre d'un 
procureur ou d'un juge; estime que les 
événements du parc Gezi soulignent la 
nécessité de mettre en place des réformes 
ambitieuses afin de garantir le respect de la 
liberté de réunion;

Or. en

Amendement 137
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur et les enquêtes judiciaires ainsi 
que les enquêtes du médiateur à la suite de 
plaintes concernant les événements du parc 
Gezi; escompte que ces enquêtes 
répondront pleinement et sans délai aux 
préoccupations; souligne que les 
fonctionnaires de police ayant fait des 
blessés graves parmi les manifestants par 
un usage excessif et disproportionné de la 
force n'ont, dans une large mesure, pas 
été traduits en justice; souligne qu'un 
engagement politique fort est nécessaire 
afin de traduire en justice les 
responsables de blessures graves et de 
lutter contre la culture de l'impunité étant 
donné que, conformément à la loi 
n° 4 483 l'autorisation des gouverneurs 
est une condition préalable à l'ouverture 
d'une enquête à l'encontre de 
fonctionnaires de police; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;

Or. en
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Amendement 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;
regrette l'échec apparent des tribunaux à 
sanctionner les fonctionnaires d'État 
s'étant rendus responsables de violences 
en lien avec les manifestations du parc 
Gezi;

Or. en

Amendement 139
Antigoni Papadopoulou
Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité d'engager dès maintenant des 
réformes essentielles destinées à 
promouvoir les valeurs fondamentales;
souligne l'importance d'associer de manière 
plus structurelle la société civile au 
processus décisionnel; déplore vivement la 
mort de manifestants et d'agents de police, 
l'usage excessif de la force par la police et 
les actes de violence perpétrés par un 
certain nombre de manifestants; salue les 
enquêtes administratives ouvertes par le 
ministère de l'intérieur ainsi que les 
enquêtes du médiateur à la suite de plaintes 
concernant les événements du parc Gezi; 
escompte que ces enquêtes répondront 
pleinement et sans délai aux 
préoccupations; demande à la Turquie 
d'adopter des procédures appropriées de 
révision interne et de créer un organe de 
contrôle indépendant chargé d'examiner les 
infractions commises par la police; estime 
que les événements du parc Gezi 
soulignent la nécessité de mettre en place 
des réformes ambitieuses afin de garantir le 
respect de la liberté de réunion;

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>140</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Marusya Lyubcheva</Members>
</RepeatBlock-By>

<DocAmend>Proposition de résolution</DocAmend>
<Article>Paragraphe 8</Article>

Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
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valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;

valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel et insiste sur la nécessité d'un 
dialogue; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;

Or. <Original>bg</Original>

</Amend>Amendement 141
Nikolaos Chountis
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 

8. est d'avis que les manifestations du parc 
Gezi témoignent du dynamisme de la 
société civile turque ainsi que de la 
nécessité de poursuivre des réformes 
essentielles destinées à promouvoir les 
valeurs fondamentales; souligne 
l'importance d'associer de manière plus 
structurelle la société civile au processus 
décisionnel; déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les actes 
de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les enquêtes 
administratives ouvertes par le ministère de 
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l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion;

l'intérieur ainsi que les enquêtes du 
médiateur à la suite de plaintes concernant 
les événements du parc Gezi; escompte que 
ces enquêtes répondront pleinement et sans 
délai aux préoccupations; demande à la 
Turquie d'adopter des procédures 
appropriées de révision interne et de créer 
un organe de contrôle indépendant chargé 
d'examiner les infractions commises par la 
police; estime que les événements du parc 
Gezi soulignent la nécessité de mettre en 
place des réformes ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de réunion; 
attend du gouvernement turc qu'il 
respecte les lieux publics et les espaces 
verts et qu'il ne sacrifie pas la qualité de 
vie des citoyens au nom d'un 
développement unilatéral;

Or. el

Amendement 142
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. demande aux autorités turques de 
clôturer rapidement les procédures 
judiciaires engagées à l'encontre des 
personnes responsables des pertes de vies 
humaines lors des événements du parc 
Gezi et demeure déterminé à surveiller de 
près l'évolution de ces affaires;

Or. en

Amendement 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

8 bis. déplore vivement la mort de 
manifestants et d'agents de police, l'usage 
excessif de la force par la police et les 
actes de violence perpétrés par un certain 
nombre de manifestants; salue les 
enquêtes administratives ouvertes par le 
ministère de l'intérieur ainsi que les 
enquêtes du médiateur à la suite de 
plaintes concernant les événements du 
parc Gezi; escompte que ces enquêtes 
répondront pleinement et sans délai aux 
préoccupations; salue les propositions du 
médiateur quant aux modifications à 
apporter aux modalités d'usage de la 
force par la police; demande à la Turquie 
d'adopter des procédures appropriées de 
révision interne et de créer un organe de 
contrôle indépendant chargé d'examiner 
les infractions commises par la police; 
déplore que les suites judiciaires données 
à la mort de manifestants ne soient pas 
satisfaisantes, soit que les personnels de 
police incriminés ne soient pas poursuivis 
(mort d'Abdullah Cömert), soit que le 
déroulement du procès soit marqué 
d'irrégularités (mort d'Ethem Sarısülük); 
se déclare préoccupé par les poursuites 
engagées contre des professionnels de 
santé, des avocats, des universitaires, des 
étudiants, des associations 
professionnelles en lien avec leurs actions 
non-violentes lors des événements de Gezi 
; accueille favorablement la réforme du 
droit de manifestation proposée par le « 
paquet de démocratisation », mais estime 
que les événements du parc Gezi 
soulignent la nécessité de mettre en place 
des réformes plus ambitieuses afin de 
garantir le respect de la liberté de 
réunion;

Or. fr
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Amendement 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt
Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. rappelle l'importance pour la 
démocratie de l'existence d'organisations 
de la société civile (OSC) actives et 
indépendantes; souligne l'importance du 
dialogue avec ces organisations et le rôle 
central qu'elles jouent dans la mise en 
place d'une coopération régionale 
renforcée dans le domaine social et 
politique; s'inquiète donc que les OSC 
continuent d'être victimes d'amendes, de 
procédures d'interdiction et de barrières 
administratives dans le cadre de leurs 
activités et que la consultation des OSC 
demeure une exception plutôt que la 
règle; se félicite du renforcement de la 
coopération entre le gouvernement turc et 
les ONG, mais demande que ces dernières 
soient davantage consultées dans les 
prises de décisions politiques, y compris 
pour la formulation des politiques et de la 
législation et pour la surveillance des 
activités des pouvoirs publics;

Or. en

Amendement 145
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. constate que la vague de 
manifestations sans précédent reflète 
également les aspirations légitimes de 
nombreux citoyens turcs à un 
approfondissement de la démocratie; 
rappelle que dans le cadre d'une politique 
démocratique, les gouvernements se 
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doivent de promouvoir la tolérance et de 
garantir la liberté de religion et de 
conviction de tous les citoyens; demande 
au gouvernement de respecter la pluralité 
et la richesse de la société turque;

Or. en

Amendement 146
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernement à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; fait part de ses 
préoccupations face à l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

Or. en

Amendement 147
Antigoni Papadopoulou
Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernement à ces événements; dénonce 
le fait qu'à l'heure actuelle, quelque 
15 000 sites web soient bloqués en 
Turquie, que le gouvernement refuse 
d'abroger les dispositions législatives 
rétrograde telles que l'article 8 de la loi 
sur la lutte contre le terrorisme et que de 
nombreux militants des droits de l'homme 
soient incarcérés en vertu de l'article 301 
du code pénal, en érigeant cela en 
infraction consistant à "dénigrer le 
caractère turc"; réitère ses inquiétudes 
quant à la pratique consistant à intenter 
des poursuites pénales à l'encontre de 
défenseurs des droits de l'homme, de 
militants et de journalistes qui dévoilent 
des preuves de violations des droits de 
l'homme et soulèvent d'autres questions 
d'intérêt public; estime que la 
pénalisation d'opinion constitue l'un des 
principaux obstacles à la protection pleine 
et entière des droits de l'homme en 
Turquie; critique en outre l'approche 
autoritaire suivie par les services de 
sécurité pour contrôler les comptes de 
médias sociaux afin d'arrêter des milliers 
de citoyens; rappelle que la liberté 
d'expression et le pluralisme des médias 
sont au cœur des valeurs européennes et 
qu'une presse indépendante est 
indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
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journalistes et d'officiers de l'armée placés 
en détention provisoire et demande aux 
autorités judiciaires turques de réexaminer 
et de traiter ces affaires au plus vite;

Or. en

Amendement 148
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernement à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; s'inquiète du licenciement 
de journalistes de postes qu'ils occupaient 
dans les médias en raison de critiques à 
l'égard du gouvernement; est 
profondément préoccupé par les 
procédures utilisées pour sanctionner les 
propriétaires de médias critiques; soulève 
des préoccupations quant aux incidences 
de l'accréditation par des institutions de 
l'État ciblant principalement les médias 
d'opposition, et se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
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affaires au plus vite;

Or. en

Amendement 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par
le nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernement à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; souligne que la liberté 
d'expression s'étend aux médias 
numériques et sociaux; relève une fois 
encore avec préoccupation que la plupart 
des médias sont concentrés entre les mains 
de grands groupes aux intérêts 
commerciaux multiples, et souligne le 
phénomène répandu et inquiétant de 
l'autocensure que pratiquent les 
propriétaires des médias et les journalistes;
condamne le nombre particulièrement 
élevé de journalistes placés en détention 
provisoire et demande aux autorités 
judiciaires turques de réexaminer et de 
traiter ces affaires au plus vite;

Or. en

Amendement 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du 
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du 
gouvernements à ces événements,
notamment dans le cas de M.Can Dündar 
de Milliyet et de M.Yavuz Baydar de 
Sabah; se déclare préoccupé par le renvoi 
de journalistes ayant critiqué le 
gouvernement dans d'autres 
circonstances, notamment dans le cas de 
M. Hasan Cemal de Milliyet et de Mme 
Nazlı Ilıcak de Sabah; rappelle que la 
liberté d'expression et le pluralisme des 
médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

Or. fr

Amendement 151
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
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turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du 
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi et à ceux qui se sont déroulés 
ailleurs dans le pays, en raison de la 
censure ou de l'autocensure ainsi que du
renvoi et / ou de l'arrestation de 
journalistes ayant critiqué les réactions du 
gouvernement à ces événements; souligne 
que cet état de fait est révélateur du 
caractère autoritaire et répressif du 
régime Erdogan; rappelle que la liberté 
d'expression et le pluralisme des médias 
sont au cœur des valeurs européennes et 
qu'une presse indépendante est 
indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

Or. nl

Amendement 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernement à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
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démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par
le nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; critique avec virulence le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire, 
état de fait portant atteinte à la liberté 
d'expression et des médias, et demande 
aux autorités judiciaires turques de 
réexaminer et de traiter ces affaires au plus 
vite;

Or. en

Amendement 153
Alojz Peterle
Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du
gouvernement à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes, de vives pressions étant 
exercées à l'encontre des journalistes qui 
se montrent critiques à l'égard du 
gouvernement; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
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affaires au plus vite; journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

Or. en

Amendement 154
Tonino Picula
Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de 
journalistes ayant critiqué les réactions du
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi et condamne avec force le renvoi de 
journalistes ayant critiqué les réactions du
gouvernement à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

Or. en

Amendement 155
Maria Eleni Koppa
Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du 
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

9. se déclare préoccupé par la couverture 
médiatique très limitée que les médias 
turcs ont accordée aux événements du parc 
Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes 
ayant critiqué les réactions du 
gouvernements à ces événements; rappelle 
que la liberté d'expression et le pluralisme 
des médias sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une presse indépendante 
est indispensable pour une société 
démocratique; relève une fois encore avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont concentrés entre les mains de grands 
groupes aux intérêts commerciaux 
multiples, et souligne le phénomène 
répandu et inquiétant de l'autocensure que 
pratiquent les propriétaires des médias et 
les journalistes; se dit préoccupé par le 
licenciement de journalistes qui ont 
critiqué le gouvernement ainsi que par les 
sanctions qui ont été infligées aux 
propriétaires des médias à l'origine de ces 
critiques; se déclare préoccupé par le 
nombre particulièrement élevé de 
journalistes placés en détention provisoire 
et demande aux autorités judiciaires 
turques de réexaminer et de traiter ces 
affaires au plus vite;

Or. el

Amendement 156
Maria Eleni Koppa
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. exprime sa vive inquiétude face à 
l'évolution de la situation depuis le 
17 décembre en Turquie; rappelle avec 
force qu'il faut garantir l'indépendance et 
l'impartialité des instructions judiciaires 
et des enquêtes sur la corruption;
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Or. el

Amendement 157
Antigoni Papadopoulou
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. insiste sur le fait que les procès à 
l'encontre de journalistes doivent être 
menés dans la transparence et dans le 
respect de l'état de droit, ce qui suppose 
par exemple de prévoir des locaux adaptés 
au type d'audience, de distribuer des 
comptes rendus exacts aux personnes en 
détention et de fournir des informations 
aux journalistes concernant les chefs 
d'accusation à leur encontre;

Or. en

Amendement 158
Charles Tannock
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. relève que les commémorations du 
génocide arménien ont eu lieu pour la 
quatrième année consécutive le 
24 avril 2013 en divers lieux dans toute la 
Turquie, y compris sur la place Taksim, à 
Istanbul, sans intervention de la part des 
autorités; se félicite de cette évolution, 
ainsi que du débat de plus en plus large, 
au sein de la société civile et dans les 
médias, sur l'héritage de 1915 en 
Turquie; encourage les autorités à 
persévérer dans leur approche consistant 
à apporter leur soutien à ces 
commémorations;

Or. en
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Amendement 159
Hélène Flautre, Franziska Keller
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne le rôle particulier des 
médias de service public dans le 
renforcement de la démocratie, en 
particulier en couvrant les besoins 
d'information des citoyens et en leur 
permettant de participer aux processus 
décisionnels; à cet égard, invite les 
autorités à garantir leur indépendance et 
leur continuité, dans le respect des 
normes européennes;

Or. en

Amendement 160
Maria Eleni Koppa
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. observe que la vague de 
protestations sans précédent reflète 
également les inquiétudes légitimes de 
nombreux citoyens turcs, qui craignent 
que le gouvernement n'aspire à imposer 
un ensemble uniforme de valeurs éthiques 
et de croyances religieuses sur la société 
turque dans son ensemble; rappelle que 
dans le cadre d'une politique 
démocratique, les gouvernements se 
doivent de promouvoir la tolérance et de 
garantir la liberté de religion et de 
conviction de tous les citoyens; demande 
au gouvernement de respecter la pluralité 
et la richesse de la société turque;

Or. en
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Amendement 161
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. est préoccupé par la situation des 
journalistes et de la liberté des médias en 
Turquie; souligne le rôle particulier des 
médias de service public dans le 
renforcement de la démocratie, en 
particulier en couvrant les besoins 
d'information des citoyens et en leur 
permettant de participer aux processus 
décisionnels; à cet égard, invite les 
autorités à garantir leur indépendance et 
leur continuité, dans le respect des 
normes européennes;

Or. en

Amendement 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. observe que la délégation ad hoc du 
PE pour l'observation des procès de 
journalistes en Turquie, mise sur pied en 
2011 et mentionnée dans sa résolution sur 
le rapport 2011 sur les progrès accomplis 
par la Turquie et dans sa résolution sur le 
rapport de 2012 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, a présenté son rapport 
intermédiaire d'activité en 2013, lequel 
repose sur des observations de nature 
factuelle, et remettra son rapport 
d'activité final au cours du premier 
semestre de 2014;

Or. en
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Amendement 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne le rôle important des 
médias de service public dans le 
renforcement de la démocratie, en 
particulier en couvrant les besoins 
d'information des citoyens et en leur 
permettant de participer aux processus 
décisionnels; invite les autorités à 
garantir l'indépendance des médias de 
service public et leur continuité, dans le 
respect des normes européennes;

Or. en

Amendement 164
Antigoni Papadopoulou
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. exprime sa profonde préoccupation 
à l'égard non seulement du fait que le 
Premier ministre turc Recep Tayyip 
Erdoğan ait essuyé les critiques de la 
communauté internationale pour la 
répression violente de manifestants 
pacifiques l'été dernier, mais aussi pour 
les récentes révélations de corruption du 
fait de cadre supérieurs de son parti, le 
parti de la justice et du développement 
(AKP), qui ont donné lieu à d'autres 
manifestations dans les rues; souligne que 
la révolte à l'encontre du Premier 
ministre turc et de l'AKP illustre 
clairement le profond fossé qui se creuse 
entre la pratique moderne de la laïcité et 
la tradition musulmane en Turquie; 
s'inquiète de ce que le gouvernement de 
Recep Tayyip Erdoğan ait été accusé de 
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faire obstacle à l'instruction en lien avec 
les affaires de corruption et demande par 
conséquent au gouvernement de la 
Turquie d'empêcher que quiconque 
puisse désormais échapper à une vaste 
enquête en lien avec lesdites affaires tout 
en opérant une restructuration en 
profondeur du système judiciaire;

Or. en

Amendement 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte des préoccupations de la 
société turque au sujet de la portée 
excessive et des lacunes de procédure dans 
l'affaire Ergenekon, à cause desquelles le 
jugement rendu est mal accepté, comme 
dans l'affaire Balyoz; souligne à nouveau, 
à la lumière de ce qui précède, que l'affaire 
KCK doit prouver la solidité et le 
fonctionnement correct, indépendant, 
impartial et transparent des institutions 
démocratiques et de l'appareil judiciaire 
turcs ainsi que leur engagement ferme et 
inconditionnel en faveur du respect des 
droits fondamentaux;

10. prend acte des préoccupations de la 
société turque au sujet de la portée 
excessive, des allégations de fabrication 
de preuves et des lacunes du procès à 
venir dans les affaires Ergenekon et 
Balyoz; rappelle que le groupe de travail 
des Nations unies sur la détention 
arbitraire en estime que les accusés dans 
l'affaire Balyoz détenus en violation du 
pacte international relatif aux droits civils 
et politiques; souligne à nouveau, à la 
lumière de ce qui précède, que l'affaire 
KCK doit prouver la solidité et le 
fonctionnement correct, indépendant, 
impartial et transparent des institutions 
démocratiques et de l'appareil judiciaire 
turcs ainsi que leur engagement ferme et 
inconditionnel en faveur du respect des 
droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 166
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. prend acte des préoccupations de la 
société turque au sujet de la portée 
excessive et des lacunes de procédure dans 
l'affaire Ergenekon, à cause desquelles le 
jugement rendu est mal accepté, comme 
dans l'affaire Balyoz; souligne à nouveau, à 
la lumière de ce qui précède, que l'affaire 
KCK doit prouver la solidité et le 
fonctionnement correct, indépendant, 
impartial et transparent des institutions 
démocratiques et de l'appareil judiciaire 
turcs ainsi que leur engagement ferme et 
inconditionnel en faveur du respect des 
droits fondamentaux;

10. prend acte des préoccupations de la 
société turque au sujet de la portée 
excessive et des lacunes de procédure et de 
l'utilisation alléguée d'éléments de preuve 
incohérents contre les accusés dans 
l'affaire Ergenekon, à cause desquelles le 
jugement rendu est mal accepté, comme 
dans l'affaire Balyoz; souligne à nouveau, à 
la lumière de ce qui précède, que l'affaire 
KCK doit prouver la solidité et le 
fonctionnement correct, indépendant, 
impartial et transparent des institutions 
démocratiques et de l'appareil judiciaire 
turcs ainsi que leur engagement ferme et 
inconditionnel en faveur du respect des 
droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte des préoccupations de la 
société turque au sujet de la portée 
excessive et des lacunes de procédure dans 
l'affaire Ergenekon, à cause desquelles le 
jugement rendu est mal accepté, comme 
dans l'affaire Balyoz; souligne à nouveau, à 
la lumière de ce qui précède, que l'affaire 
KCK doit prouver la solidité et le 
fonctionnement correct, indépendant, 
impartial et transparent des institutions 
démocratiques et de l'appareil judiciaire 
turcs ainsi que leur engagement ferme et 
inconditionnel en faveur du respect des 
droits fondamentaux;

10. prend acte des préoccupations de la 
société turque au sujet de la portée 
excessive et des lacunes de procédure dans 
l'affaire Ergenekon, à cause desquelles le 
jugement rendu est mal accepté, comme 
dans l'affaire Balyoz et dans le cas de la 
condamnation de Mme Füsun Erdoğan; 
se déclare préoccupé par le harcèlement 
judiciaire que continue à subir Mme 
Pınar Selek depuis 16 ans; souligne à 
nouveau, à la lumière de ce qui précède, 
que l'affaire KCK doit prouver la solidité et 
le fonctionnement correct, indépendant, 
impartial et transparent des institutions 
démocratiques et de l'appareil judiciaire 
turcs ainsi que leur engagement ferme et 
inconditionnel en faveur du respect des 
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droits fondamentaux;

Or. fr

Amendement 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte des préoccupations de la 
société turque au sujet de la portée 
excessive et des lacunes de procédure dans 
l'affaire Ergenekon, à cause desquelles le 
jugement rendu est mal accepté, comme 
dans l'affaire Balyoz; souligne à nouveau, à 
la lumière de ce qui précède, que l'affaire 
KCK doit prouver la solidité et le 
fonctionnement correct, indépendant, 
impartial et transparent des institutions 
démocratiques et de l'appareil judiciaire 
turcs ainsi que leur engagement ferme et 
inconditionnel en faveur du respect des 
droits fondamentaux;

10. prend acte des préoccupations de la 
société turque au sujet de la portée 
excessive et des lacunes de procédure dans 
l'affaire Ergenekon, à cause desquelles le 
jugement rendu est mal accepté, comme 
dans l'affaire Balyoz; souligne à nouveau, à 
la lumière de ce qui précède, que l'affaire 
KCK doit prouver la solidité et le 
fonctionnement correct, indépendant, 
impartial et transparent des institutions 
démocratiques et de l'appareil judiciaire 
turcs ainsi que leur engagement ferme et 
inconditionnel en faveur du respect des 
droits fondamentaux; demande à la 
délégation de l'Union européenne à 
Ankara de suivre de près l'évolution de la 
situation dans ces affaires, y compris les 
éventuelles procédures de recours et les 
conditions de détention, et à en faire 
rapport à la Commission et au Parlement 
européen; 

Or. en

Amendement 169
Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. est fortement préoccupé, dans le 
contexte du récent scandale de corruption 
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impliquant des membres du 
gouvernement turc, à propos du blocage 
de la justice et de la police en raison de la 
saisie d'actes pertinents pour la procédure 
et du licenciement ou de la mutation de 
fonctionnaires au service de la justice et 
de la police; demande au gouvernement 
turc de ne pas intervenir dans les 
procédures judiciaires et de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour que les 
reproches de violation du droit puissent 
être tirés au clair de façon transparente et 
impartiale;

Or. de

Amendement 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. se félicite de l'instauration d'un 
droit de recours individuel auprès de la 
Cour constitutionnelle turque, ce qui 
permet aux citoyens turcs de faire d'abord 
valoir leur droit de recours individuel 
auprès de la Cour constitutionnelle avant 
d'introduire un recours auprès de la 
CEDH; 

Or. en

Amendement 171
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. note que la mise en place du troisième 
train de réformes de la justice a conduit à la 
libération d'un nombre important de 
détenus et salue le quatrième train de 
réformes, qui constitue une nouvelle étape 

11. insiste sur l'importance de réformer le 
système judiciaire turc dans le cadre des 
efforts déployés pour garantir la 
consolidation démocratique du pays; 
souligne que le système judiciaire turc 
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majeure vers la mise en conformité de 
l'appareil judiciaire turc avec les normes et 
les valeurs de l'Union européenne; note en 
particulier i) la distinction importante qu'il 
convient de faire désormais entre liberté 
d'expression et incitation à la violence ou 
au terrorisme, ii) la limitation du délit 
d'apologie du crime ou d'un criminel aux 
cas qui présentent un danger manifeste et 
imminent pour l'ordre public et iii) la 
limitation aux seules organisations armées 
de la portée des dispositions applicables 
aux personnes qui ont commis des crimes 
au nom d'une organisation sans en être 
membres;

continue de souffrir d'une charge de 
travail excessive et d'une indépendance 
insuffisante; note que la mise en place du 
troisième train de réformes de la justice a 
conduit à la libération d'un nombre 
important de détenus et salue le quatrième 
train de réformes, qui constitue une 
nouvelle étape majeure vers la mise en 
conformité de l'appareil judiciaire turc avec 
les normes et les valeurs de l'Union 
européenne; note en particulier i) la 
distinction importante qu'il convient de 
faire désormais entre liberté d'expression et 
incitation à la violence ou au terrorisme, ii) 
la limitation du délit d'apologie du crime 
ou d'un criminel aux cas qui présentent un 
danger manifeste et imminent pour l'ordre 
public et iii) la limitation aux seules 
organisations armées de la portée des 
dispositions applicables aux personnes qui 
ont commis des crimes au nom d'une 
organisation sans en être membres;

Or. en

Amendement 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. note que la mise en place du troisième 
train de réformes de la justice a conduit à la 
libération d'un nombre important de 
détenus et salue le quatrième train de 
réformes, qui constitue une nouvelle étape 
majeure vers la mise en conformité de 
l'appareil judiciaire turc avec les normes et 
les valeurs de l'Union européenne; note en 
particulier i) la distinction importante qu'il 
convient de faire désormais entre liberté 
d'expression et incitation à la violence ou 
au terrorisme, ii) la limitation du délit 
d'apologie du crime ou d'un criminel aux 
cas qui présentent un danger manifeste et 

11. note que la mise en place du troisième 
train de réformes de la justice a conduit à la 
libération d'un nombre important de 
détenus et salue le quatrième train de 
réformes, qui constitue une nouvelle étape 
majeure vers la mise en conformité de 
l'appareil judiciaire turc avec les normes et 
les valeurs de l'Union européenne; salue le 
travail du Ministre de la Justice M. 
Sadullah Ergin pour les ambitieuses 
réformes qu'il a engagées; note en 
particulier i) la distinction importante qu'il 
convient de faire désormais entre liberté 
d'expression et incitation à la violence ou 
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imminent pour l'ordre public et iii) la 
limitation aux seules organisations armées 
de la portée des dispositions applicables 
aux personnes qui ont commis des crimes 
au nom d'une organisation sans en être 
membres;

au terrorisme, ii) la limitation du délit 
d'apologie du crime ou d'un criminel aux 
cas qui présentent un danger manifeste et 
imminent pour l'ordre public et iii) la 
limitation aux seules organisations armées 
de la portée des dispositions applicables 
aux personnes qui ont commis des crimes 
au nom d'une organisation sans en être 
membres;

Or. fr

Amendement 173
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. note que la mise en place du troisième 
train de réformes de la justice a conduit à la 
libération d'un nombre important de 
détenus et salue le quatrième train de 
réformes, qui constitue une nouvelle étape 
majeure vers la mise en conformité de 
l'appareil judiciaire turc avec les normes et 
les valeurs de l'Union européenne; note en 
particulier i) la distinction importante qu'il 
convient de faire désormais entre liberté 
d'expression et incitation à la violence ou 
au terrorisme, ii) la limitation du délit 
d'apologie du crime ou d'un criminel aux 
cas qui présentent un danger manifeste et 
imminent pour l'ordre public et iii) la 
limitation aux seules organisations armées 
de la portée des dispositions applicables 
aux personnes qui ont commis des crimes 
au nom d'une organisation sans en être 
membres;

11. note que la mise en place du troisième 
train de réformes de la justice a conduit à la 
libération d'un nombre important de 
détenus et salue le quatrième train de 
réformes, qui constitue une nouvelle étape 
majeure vers la mise en conformité de 
l'appareil judiciaire turc avec les normes et 
les valeurs de l'Union européenne; note en 
particulier i) la distinction importante qu'il 
convient de faire désormais entre liberté 
d'expression, de la presse et de réunion et 
incitation à la violence ou au terrorisme, ii) 
la limitation du délit d'apologie du crime 
ou d'un criminel aux cas qui présentent un 
danger manifeste et imminent pour l'ordre 
public et iii) la limitation aux seules 
organisations armées de la portée des 
dispositions applicables aux personnes qui 
ont commis des crimes au nom d'une 
organisation sans en être membres;

Or. nl

Amendement 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. note que la mise en place du troisième 
train de réformes de la justice a conduit à la 
libération d'un nombre important de 
détenus et salue le quatrième train de 
réformes, qui constitue une nouvelle étape 
majeure vers la mise en conformité de 
l'appareil judiciaire turc avec les normes et 
les valeurs de l'Union européenne; note en 
particulier i) la distinction importante qu'il 
convient de faire désormais entre liberté 
d'expression et incitation à la violence ou 
au terrorisme, ii) la limitation du délit 
d'apologie du crime ou d'un criminel aux 
cas qui présentent un danger manifeste et 
imminent pour l'ordre public et iii) la 
limitation aux seules organisations armées 
de la portée des dispositions applicables 
aux personnes qui ont commis des crimes 
au nom d'une organisation sans en être 
membres;

11. note que la mise en place du troisième 
train de réformes de la justice a conduit à la 
libération de détenus et salue le quatrième 
train de réformes, qui constitue une 
nouvelle étape majeure vers la mise en 
conformité de l'appareil judiciaire turc avec 
les normes et les valeurs de l'Union 
européenne; note en particulier i) la 
distinction importante qu'il convient de 
faire désormais entre liberté d'expression et 
incitation à la violence ou au terrorisme, ii) 
la limitation du délit d'apologie du crime 
ou d'un criminel aux cas qui présentent un 
danger manifeste et imminent pour l'ordre 
public et iii) la limitation aux seules 
organisations armées de la portée des 
dispositions applicables aux personnes qui 
ont commis des crimes au nom d'une 
organisation sans en être membres;

Or. de

Amendement 175
Tonino Picula
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. salue les initiatives prises par le Haut 
Conseil de la magistrature pour encourager 
la formation d'un grand nombre de juges et 
de procureurs dans le domaine des droits 
de l'homme et pour les inciter à 
appréhender dans le détail la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH) de manière à pouvoir 
s'en servir; encourage le gouvernement à 
adopter le plan d'action en faveur des droits 
de l'homme, fondé sur la jurisprudence de 
la CEDH et destiné à répondre aux 

12. salue les initiatives prises par le Haut 
Conseil de la magistrature pour encourager 
la formation d'un grand nombre de juges et 
de procureurs dans le domaine des droits 
de l'homme et pour les inciter à 
appréhender dans le détail la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH) de manière à pouvoir 
s'en servir; encourage le gouvernement à 
adopter le plan d'action en faveur des droits 
de l'homme, fondé sur la jurisprudence de 
la CEDH et destiné à répondre aux 
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questions soulevées dans les arrêts dans 
lesquels celle-ci a constaté que la Turquie 
violait les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme; incite le 
gouvernement à poursuivre les réformes 
ambitieuses de l'appareil judiciaire, au vu 
de la nécessité de faire progresser la 
défense et de promouvoir les droits 
fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la 
législation anti-terroriste doit être réformée 
en priorité;

questions soulevées dans les arrêts dans 
lesquels celle-ci a constaté que la Turquie 
violait les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme; fait part 
de ses préoccupations quant au récent 
remplacement des fonctionnaires de 
police et des procureurs qui ont participé 
activement à l'enquête sur les affaires de 
corruption; insiste sur le rôle crucial de 
l'impartialité des mécanismes par lesquels 
des comptes doivent être rendus en ce qui 
concerne le résultat global des poursuites 
dans ces affaires, dont la société tirera 
pleinement bénéfice; incite le 
gouvernement à poursuivre les réformes 
ambitieuses de l'appareil judiciaire, au vu 
de la nécessité de faire progresser la 
défense et de promouvoir les droits 
fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la 
législation anti-terroriste doit être réformée 
en priorité;

Or. en

Amendement 176
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. salue les initiatives prises par le Haut 
Conseil de la magistrature pour encourager 
la formation d'un grand nombre de juges et 
de procureurs dans le domaine des droits 
de l'homme et pour les inciter à 
appréhender dans le détail la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH) de manière à pouvoir 
s'en servir; encourage le gouvernement à 
adopter le plan d'action en faveur des droits 
de l'homme, fondé sur la jurisprudence de 
la CEDH et destiné à répondre aux 
questions soulevées dans les arrêts dans 
lesquels celle-ci a constaté que la Turquie 
violait les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme; incite le 

12. salue les initiatives prises par le Haut 
Conseil de la magistrature pour encourager 
la formation d'un grand nombre de juges et 
de procureurs dans le domaine des droits 
de l'homme et pour les inciter à
appréhender dans le détail la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH) de manière à pouvoir 
s'en servir; encourage le gouvernement à 
adopter le plan d'action en faveur des droits 
de l'homme, fondé sur la jurisprudence de 
la CEDH et destiné à répondre aux 
questions soulevées dans les arrêts dans 
lesquels celle-ci a constaté que la Turquie 
violait les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme, 
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gouvernement à poursuivre les réformes 
ambitieuses de l'appareil judiciaire, au vu 
de la nécessité de faire progresser la 
défense et de promouvoir les droits 
fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la 
législation anti-terroriste doit être réformée 
en priorité;

nonobstant la nécessité de réviser ladite 
convention elle-même; incite le 
gouvernement à poursuivre les réformes 
ambitieuses de l'appareil judiciaire, au vu 
de la nécessité de faire progresser la 
défense et de promouvoir les droits 
fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la 
législation anti-terroriste doit être réformée 
en priorité;

Or. en

Amendement 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. salue les initiatives prises par le Haut 
Conseil de la magistrature pour encourager 
la formation d'un grand nombre de juges et 
de procureurs dans le domaine des droits 
de l'homme et pour les inciter à 
appréhender dans le détail la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH) de manière à pouvoir 
s'en servir; encourage le gouvernement à 
adopter le plan d'action en faveur des droits 
de l'homme, fondé sur la jurisprudence de 
la CEDH et destiné à répondre aux 
questions soulevées dans les arrêts dans 
lesquels celle-ci a constaté que la Turquie 
violait les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme; incite le 
gouvernement à poursuivre les réformes 
ambitieuses de l'appareil judiciaire, au vu 
de la nécessité de faire progresser la 
défense et de promouvoir les droits 
fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la 
législation anti-terroriste doit être réformée 
en priorité;

12. salue les initiatives prises par le Haut 
Conseil de la magistrature pour encourager 
la formation d'un grand nombre de juges et 
de procureurs dans le domaine des droits 
de l'homme et pour les inciter à 
appréhender dans le détail la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH) de manière à pouvoir 
s'en servir; encourage le gouvernement à 
adopter le plan d'action en faveur des droits 
de l'homme, fondé sur la jurisprudence de 
la CEDH et destiné à répondre aux 
questions soulevées dans les arrêts dans 
lesquels celle-ci a constaté que la Turquie 
violait les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme; incite le 
gouvernement à poursuivre les réformes 
ambitieuses de l'appareil judiciaire, au vu 
de la nécessité de faire progresser la 
défense et de promouvoir les droits 
fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la 
législation anti-terroriste doit continuer à
être réformée en priorité;

Or. en
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Amendement 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz
Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. demande à la Turquie de s'engager 
à lutter contre l'impunité et de faire 
aboutir ses efforts pour adhérer au statut 
de Rome de la Cour pénale internationale 
(CPI); lui demande à cet égard d'adapter 
pleinement sa législation nationale à 
toutes les obligations découlant du Statut 
de Rome; attend de la Turquie qu'elle 
adopte les dispositions nécessaires et 
adhère à l'accord sur les privilèges et 
immunités de la Cour pénale 
internationale en vue de coopérer 
rapidement avec la Cour pénale 
internationale, d'enquêter valablement, 
avant les juridictions nationales, sur les 
génocides, les crimes contre l'humanité et 
les crimes de guerre, et d'engager des 
poursuites;

Or. de

Amendement 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. Salue la libération de députés 
arrêtés, suite à l'arrêt de la Cour 
Constitutionnelle considérant que la 
durée de leur détention provisoire 
constituait une atteinte à leurs droits 
fondamentaux;

Or. fr
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Amendement 180
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier 
lieu; relève que la fixation de critères 
officiels pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes; 
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

supprimé

Or. nl

Amendement 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier 
lieu; relève que la fixation de critères 
officiels pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 

supprimé
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nouvel élan au processus de réformes;
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

Or. de

Amendement 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier 
lieu; relève que la fixation de critères 
officiels pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes; 
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

supprimé

Or. it

Amendement 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 

supprimé
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savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier 
lieu; relève que la fixation de critères 
officiels pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes; 
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

Or. en

Amendement 184
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier 
lieu; relève que la fixation de critères 
officiels pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes;
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

supprimé

Or. en
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Amendement 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu; 
relève que la fixation de critères officiels 
pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes; 
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

13. note la nouvelle orientation prise par la 
Commission, à savoir l'ouverture du 
chapitre 23, sur l'appareil judiciaire et les 
droits fondamentaux, et du chapitre 24, sur 
la justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu; 
Rappelle que l'ouverture de ces chapitres 
doit reposer sur le respect préalable d'un 
certains nombres de critères d'ouverture 
clairement fixés par le Conseil européen; 
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de la définition 
de critères d'ouverture des chapitres 23 et 
24; invite, à cet effet, la Turquie à coopérer 
aussi étroitement que possible;

Or. fr

Amendement 186
Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu;
relève que la fixation de critères officiels 
pour l'ouverture de ces chapitres 

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission –
relative au cadre de négociation des 
nouveaux pays candidats –, à savoir 
l'ouverture du chapitre 23, sur l'appareil 
judiciaire et les droits fondamentaux, et du 
chapitre 24, sur la justice, la liberté et la 
sécurité, à un stade précoce du processus 
de négociation et la clôture de ces chapitres 
en tout dernier lieu; relève que la fixation 
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permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes;
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

de critères officiels pour l'ouverture de ces 
chapitres permettraient à la Turquie 
d'établir une feuille de route claire et de 
donner un nouvel élan au processus de 
réformes; demande, par conséquent, au 
Conseil de redoubler d'efforts en vue de 
l'ouverture des chapitres 23 et 24; invite, à 
cet effet, le gouvernement turc à coopérer 
aussi étroitement que possible et à 
satisfaire à toutes ses obligations 
juridiques en la matière telles qu'elles 
découlent de l'acquis communautaire et 
du cadre de négociation, et à respecter 
pleinement, sans discrimination, les droits 
souverains des États membres de l'Union, 
en particulier les droits fondamentaux et 
les systèmes judiciaires;

Or. en

Amendement 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu;
relève que la fixation de critères officiels 
pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes;
demande, par conséquent, au Conseil de
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu, 
et ce pour les pays candidats à l'adhésion, 
à l'exception toutefois de la Turquie;
relève que la fixation de critères officiels 
pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient d'établir une feuille de route 
claire et de donner un nouvel élan au 
processus de réformes; demande au 
Conseil de déployer des efforts similaires
en vue de l'ouverture des chapitres 23 et 24
en ce qui concerne la Turquie, un ancien 
pays candidat à l'adhésion, pour autant 
que cette dernière coopère pleinement à 
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cet effet, en respectant la condition 
préalable consistant en la mise en œuvre 
du protocole additionnel et en 
reconnaissant la République de Chypre;

Or. en

Amendement 188
Salvador Sedó i Alabart
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier 
lieu; relève que la fixation de critères 
officiels pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes;
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

13. rappelle qu'il soutient l'ouverture du 
chapitre 23, sur l'appareil judiciaire et les 
droits fondamentaux, et du chapitre 24, sur 
la justice, la liberté et la sécurité; relève 
que la fixation de critères officiels pour 
l'ouverture de ces chapitres permettraient à 
la Turquie d'établir une feuille de route 
claire et de donner un nouvel élan au 
processus de réformes; demande, par 
conséquent, au Conseil de redoubler 
d'efforts en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

Or. en

Amendement 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
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fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu;
relève que la fixation de critères officiels 
pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes;
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu;
relève que la fixation de critères officiels 
pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes;
demande, par conséquent, à l'ensemble des 
États membres, y compris Chypre, de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

Or. en

Amendement 190
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle qu'il soutient la nouvelle 
orientation prise par la Commission, à 
savoir l'ouverture du chapitre 23, sur 
l'appareil judiciaire et les droits 
fondamentaux, et du chapitre 24, sur la 
justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu;
relève que la fixation de critères officiels 
pour l'ouverture de ces chapitres 
permettraient à la Turquie d'établir une 
feuille de route claire et de donner un 
nouvel élan au processus de réformes;
demande, par conséquent, au Conseil de 
redoubler d'efforts en vue de l'ouverture 
des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la 
Turquie à coopérer aussi étroitement que 
possible;

13. rappelle l'importance que revêt la 
nouvelle orientation prise par la 
Commission, à savoir l'ouverture du 
chapitre 23, sur l'appareil judiciaire et les 
droits fondamentaux, et du chapitre 24, sur 
la justice, la liberté et la sécurité, à un stade 
précoce du processus de négociation et la 
clôture de ces chapitres en tout dernier lieu, 
ce qui serait conforme à la nouvelle 
approche de la Commission dont il est 
prévu qu'elle s'applique aux nouveaux 
pays candidats; relève que la fixation de 
critères officiels pour l'ouverture de ces 
chapitres permettraient à la Turquie 
d'établir une feuille de route claire et de 
donner un nouvel élan au processus de 
réformes; demande, par conséquent, au 
Conseil de redoubler d'efforts en vue de 
l'ouverture des chapitres 23 et 24; invite, à 
cet effet, la Turquie à coopérer aussi 
étroitement que possible;
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Or. en

Amendement 191
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 13 – alinéa 1 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

exige qu'il soit mis un terme définitif aux 
négociations d'adhésion entre l'Union et 
la Turquie;

Or. nl

Amendement 192
Charles Tannock
Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. se déclare préoccupé par la 
manière dont le gouvernement a réagi au 
scandale de la Halkbank, ayant entraîné 
l'arrestation de membres des familles de 
trois figures de proue du gouvernement; 
prend acte du licenciement et de la 
réaffectation de 350 fonctionnaires de 
police ayant participé à la première 
enquête pénale; invite le gouvernement à 
respecter pleinement la procédure 
juridique à venir;

Or. en

Amendement 193
Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. relève les préoccupations 
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concernant les scandales de corruption et 
le rôle contestable que joue le pouvoir 
judiciaire dans le système turc, et invite la 
Turquie à prendre les mesures de natures 
juridique et politique propres à garantir la 
transparence et à renforcer 
l'indépendance du pouvoir judiciaire 
avant que le Conseil européen ne prenne 
une décision sur l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

Or. en

Amendement 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. souligne qu'il importe qu'une 
enquête soit menée et que justice soit 
rendue dans les scandales de corruption, 
et qu'il soit mis fin aux troubles politiques 
et sociaux de manière à ce que la Turquie 
facilite et poursuive les réformes, donnant 
ainsi un nouvel élan aux négociations 
avec l'Union européenne;

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>195</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de résolution</DocAmend>
<Article>Paragraphe 14</Article>

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la décision de l'Assemblée 
des fondations à restituer le territoire du 
monastère historique Mor Gabriel à la 
communauté syriaque de Turquie, 
conformément à l'engagement pris par le 
gouvernement dans le train de mesures de 
démocratisation; souligne l'importance de 

14. se félicite de la décision de l'Assemblée 
des fondations à restituer le territoire du 
monastère historique Mor Gabriel à la 
communauté syriaque de Turquie,
conformément à l'engagement pris par le 
gouvernement dans le train de mesures de 
démocratisation; souligne l'importance de 
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poursuivre les réformes dans le domaine de 
la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise, et en supprimant toute forme de 
discriminations ou obstacles fondés sur la 
religion; remarque que les progrès ont été 
particulièrement lents en ce qui concerne 
l'extension des droits de la minorité alévie;
rappelle l'importance de lever tous les 
obstacles à une réouverture rapide du 
séminaire de Halki;

poursuivre les efforts pour restituer les 
propriétés des autres communautés 
religieuses minoritaires et protéger les 
droits de propriété, et notamment de 
poursuivre les réformes dans le domaine 
de la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, comme la restriction imposée au 
Patriarche de Constantinople qui doit être 
citoyen turc, en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise, et en supprimant toute forme de 
discriminations ou obstacles fondés sur la 
religion; remarque que les progrès ont été 
particulièrement lents en ce qui concerne 
l'extension des droits de la minorité alévie;
rappelle l'importance de lever tous les 
obstacles à une réouverture rapide du 
séminaire de Halki;

Or. <Original>fi</Original>

</Amend>Amendement 196
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la décision de l'Assemblée 
des fondations à restituer le territoire du 
monastère historique Mor Gabriel à la 
communauté syriaque de Turquie, 
conformément à l'engagement pris par le 
gouvernement dans le train de mesures de 
démocratisation; souligne l'importance de 
poursuivre les réformes dans le domaine de 
la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 

14. se félicite de la décision de l'Assemblée 
des fondations à restituer le territoire du 
monastère historique Mor Gabriel à la 
communauté syriaque de Turquie, 
conformément à l'engagement pris par le 
gouvernement dans le train de mesures de 
démocratisation; souligne l'importance de 
poursuivre les réformes dans le domaine de 
la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
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nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise, et en supprimant toute forme de 
discriminations ou obstacles fondés sur la 
religion; remarque que les progrès ont été 
particulièrement lents en ce qui concerne 
l'extension des droits de la minorité alévie;
rappelle l'importance de lever tous les 
obstacles à une réouverture rapide du 
séminaire de Halki;

nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise, et en supprimant les formes 
inappropriées de discriminations ou les
obstacles fondés sur la religion; remarque 
que les progrès ont été particulièrement 
lents en ce qui concerne l'extension des 
droits de la minorité alévie; rappelle 
l'importance de lever tous les obstacles à 
une réouverture rapide du séminaire de 
Halki;

Or. en

Amendement 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la décision de l'Assemblée 
des fondations à restituer le territoire du 
monastère historique Mor Gabriel à la 
communauté syriaque de Turquie, 
conformément à l'engagement pris par le 
gouvernement dans le train de mesures de 
démocratisation; souligne l'importance de 
poursuivre les réformes dans le domaine de 
la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise, et en supprimant toute forme de 
discriminations ou obstacles fondés sur la 
religion; remarque que les progrès ont été 
particulièrement lents en ce qui concerne 
l'extension des droits de la minorité alévie; 
rappelle l'importance de lever tous les 

14. se félicite de la décision de l'Assemblée 
des fondations à restituer le territoire du 
monastère historique Mor Gabriel à la 
communauté syriaque de Turquie, 
conformément à l'engagement pris par le 
gouvernement dans le train de mesures de 
démocratisation; souligne l'importance de 
poursuivre les réformes dans le domaine de 
la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise, et en supprimant toute forme de 
discriminations ou obstacles fondés sur la 
religion; remarque que les progrès ont été 
particulièrement lents en ce qui concerne 
l'extension des droits de la minorité alévie; 
demande que le gouvernement considère 
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obstacles à une réouverture rapide du 
séminaire de Halki;

la demande des associations alévies de 
reconnaissance des cemevis comme lieux 
de culte; rappelle l'importance de lever 
tous les obstacles à une réouverture rapide 
du séminaire de Halki;

Or. fr

Amendement 198
Marietta Giannakou
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la décision de l'Assemblée 
des fondations à restituer le territoire du 
monastère historique Mor Gabriel à la 
communauté syriaque de Turquie, 
conformément à l'engagement pris par le 
gouvernement dans le train de mesures de 
démocratisation; souligne l'importance de 
poursuivre les réformes dans le domaine de 
la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise, et en supprimant toute forme de 
discriminations ou obstacles fondés sur la 
religion; remarque que les progrès ont été 
particulièrement lents en ce qui concerne 
l'extension des droits de la minorité alévie;
rappelle l'importance de lever tous les 
obstacles à une réouverture rapide du 
séminaire de Halki;

14. se félicite de la décision de l'Assemblée 
des fondations à restituer le territoire du 
monastère historique Mor Gabriel à la 
communauté syriaque de Turquie, 
conformément à l'engagement pris par le 
gouvernement dans le train de mesures de 
démocratisation; souligne l'importance de 
poursuivre les réformes dans le domaine de 
la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise, et en supprimant toute forme de 
discriminations ou obstacles fondés sur la 
religion; remarque que les progrès ont été 
particulièrement lents en ce qui concerne 
l'extension des droits de la minorité alévie;
rappelle l'importance de lever tous les 
obstacles à une réouverture rapide du 
séminaire de Halki et à l'usage public du 
titre ecclésiastique de patriarche 
œcuménique;

Or. en
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Amendement 199
Antigoni Papadopoulou
Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. rappelle que l'éducation est 
déterminante dans le processus de 
construction d'une société inclusive et 
diversifiée fondée sur le respect des 
communautés et minorités religieuses; 
demande instamment au gouvernement 
turc d'accorder une attention particulière 
au matériel pédagogique dans les écoles, 
lequel se devrait de refléter la pluralité 
ethnique, religieuse et confessionnelle de 
la société turque, d'éliminer la 
discrimination et les préjugés et 
d'encourager la pleine acceptation de 
toutes les communautés et minorités 
religieuses; souligne la nécessité d'un 
matériel d'apprentissage impartial;

Or. en

Amendement 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. regrette les déclarations des 
fonctionnaires turcs et l'action visant à 
transformer l'église Sainte-Sophie en 
mosquée; rappelle que l'église Sainte-
Sophie a été proclamée site du patrimoine 
mondial par l'UNESCO et qu'elle 
constitue un symbole culturel et religieux; 
souligne que cette action constitue une 
attaque contre les valeurs chrétiennes et 
les droits des minorités religieuses en 
Turquie;

Or. el
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