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Amendement 201
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. fait part de sa vive inquiétude face 
aux déclarations de fonctionnaires du 
gouvernement turc qui appellent à la 
transformation de l'église historique 
byzantine de Sainte-Sophie, aujourd'hui 
un musée, en lieu de culte musulman; 
rappelle que cette église est un site du 
patrimoine mondial protégé par 
l'UNESCO;

Or. el

Amendement 202
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. s'inquiète de l'utilisation de codes 
concernant l'ascendance des citoyens non 
musulmans dans les registres de la 
population, dans la mesure où elle 
pourrait conduire à des pratiques 
discriminatoires; demande au 
gouvernement turc d'adopter une 
nouvelle approche vis-à-vis des minorités 
religieuses, qui soit plus compatible avec 
les normes internationalement reconnues;

Or. en

Amendement 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. met en évidence le problème de 
l'inégalité d'accès des femmes à 
l'éducation, au marché du travail et à la 
politique; souligne qu'il convient de 
continuer à œuvrer sans cesse à 
transformer la législation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes 
en réalité politique, sociale et 
économique; encourage le gouvernement 
turc à y veiller et à favoriser activement 
l'évolution des stéréotypes et de la 
perception des rôles dévolus aux hommes 
et aux femmes dans tous les domaines; 
insiste sur l'importance de l'intégration de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans le processus législatif et dans 
l'application des lois;

Or. en

Amendement 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; souligne qu'il importe d'offrir 
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par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie;

aux femmes et aux jeunes filles qui ont 
été victimes d'actes de violence des 
solutions concrètes et des perspectives 
d'autonomie; souligne également 
l'importance de la lutte contre la pauvreté 
chez les femmes et d'une meilleure 
insertion sociale des femmes; se félicite 
des efforts consentis par le gouvernement 
pour accroître la scolarisation des filles, 
efforts qui ont permis de résorber presque 
entièrement l'écart entre les garçons et les 
filles dans l'enseignement primaire, et 
demande au gouvernement de prendre 
toutes les mesures qui s'imposent pour 
réduire également l'écart entre les 
garçons et les filles dans l'enseignement 
secondaire; se déclare à nouveau 
préoccupé par le faible taux d'activité des 
femmes, dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à faire de l'égalité entre les 
hommes et les femmes une priorité de ses 
efforts de réformes, en adoptant des 
mesures appropriées pour donner aux 
femmes un rôle plus central dans le tissu 
économique et politique de la Turquie; 
demande aux partis politiques d'agir 
concrètement pour encourager davantage 
la mobilisation active et l'autonomisation 
des femmes en vue de leur participation à 
la politique;

Or. en

Amendement 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
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actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 
par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie;

actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
forcé d'enfants, pratique devant être 
éradiquée; demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour éliminer ce 
qu'on appelle les "crimes d'honneur"; se 
déclare à nouveau préoccupé par le faible 
taux d'activité des femmes, dans la sphère 
politique et dans l'encadrement 
administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie;

Or. en

Amendement 206
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 
par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 

15. déplore l'augmentation, ces dernières 
années, des actes de violence à l'encontre 
des femmes en Turquie; soutient la 
constitution d'une base de données sur les 
violences faites aux femmes, qui est en 
cours d'élaboration par le ministère de la 
famille et des politiques sociales; demande 
que la législation actuelle sur la création 
d'abris pour les femmes victimes de 
violences domestiques soit complétée par 
des mécanismes appropriés de suivi si des 
municipalités refusent de créer ce type 
d'abris; soutient les mesures prises par le 
ministre de la famille et des politiques 
sociales pour alourdir les sanctions en cas 
de mariage précoce forcé, pratique devant 
être éradiquée; se déclare à nouveau 
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l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie;

préoccupé par le faible taux d'activité des 
femmes, dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie;

Or. en

Amendement 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 
par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie;

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 
par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie; salue le travail 
de la Ministre de la famille et des 
politiques sociales, Mme Fatma Şahin, 
pour les ambitieuses réformes qu'elle a 
engagées dans ces domaines;

Or. fr
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Amendement 208
Marusya Lyubcheva
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 
par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie;

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 
par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie; demande que 
davantage d'efforts soient consentis afin 
de promouvoir l'éducation et la formation 
professionnelle des jeunes filles et des 
femmes dans le but d'améliorer leurs 
perspectives de participation sur un pied 
d'égalité aux processus sociaux, 
économiques et politiques en Turquie; 

Or. bg

Amendement 209
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 15
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Proposition de résolution Amendement

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 
par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie;

15. soutient la constitution d'une base de 
données sur les violences faites aux 
femmes, qui est en cours d'élaboration par 
le ministère de la famille et des politiques 
sociales; demande que la législation 
actuelle sur la création d'abris pour les 
femmes victimes de violences domestiques 
soit complétée par des mécanismes 
appropriés de suivi si des municipalités 
refusent de créer ce type d'abris; soutient 
les mesures prises par le ministre de la 
famille et des politiques sociales pour 
alourdir les sanctions en cas de mariage 
précoce forcé, pratique devant être 
éradiquée; se déclare à nouveau préoccupé 
par le faible taux d'activité des femmes, 
dans la sphère politique et dans 
l'encadrement administratif, et encourage le 
gouvernement à adopter des mesures 
appropriées pour donner aux femmes un 
rôle plus central dans le tissu économique 
et politique de la Turquie; s'inquiète plus 
particulièrement du très faible taux de 
participation des femmes à la vie politique 
locale et demande à tous les partis 
politiques de présenter davantage de 
candidatures féminines aux élections 
locales de 2014; se félicite de l'approche 
soucieuse d'équité entre les sexes qui a été 
adoptée dans le 10e plan de 
développement (2014-2018);

Or. en

Amendement 210
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. met en évidence qu'il importe que 
la Turquie maintienne son engagement en 
faveur des droits de la femme et de 
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l'égalité entre les hommes et les femmes; 
souligne que cet engagement doit se 
fonder sur la reconnaissance et le respect 
des femmes en tant qu'individus et non 
uniquement en tant que membres d'une 
famille;

Or. en

Amendement 211
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. encourage le gouvernement à 
mettre en place, en collaboration avec 
toutes les parties prenantes, une politique 
d'éducation nationale cohérente et 
unifiée; met en évidence, à la lumière de 
ce qui précède, qu'il convient de garantir 
la liberté d'établissement, sans qu'aucun 
interlocuteur au sein du système éducatif, 
y compris les entités privées, ne soit exclu 
du processus décisionnel;

Or. en

Amendement 212
Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. prie instamment la Turquie de 
s'attacher à l'amélioration et à la 
modernisation du système éducatif à tous 
les niveaux en augmentant les dépenses 
d'éducation et de recherche; souligne en 
particulier la nécessité d'un enseignement 
objectif de l'histoire afin d'éviter d'aviver 
les passions nationalistes et, au contraire, 
de sensibiliser les étudiants aux avantages 
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de la coopération et de la coexistence 
d'une variété de peuples, de nationalités et 
de religions dans la région;

Or. el

Amendement 213
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région 
Sud-Est dans le cadre des négociations 
portant sur le chapitre 22;

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble;

Or. nl

Amendement 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 16. soutient fermement l'initiative prise par 
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le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région 
Sud-Est dans le cadre des négociations 
portant sur le chapitre 22;

le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble;

Or. de

Amendement 215
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 

16. soutient fermement les initiatives 
prises par le gouvernement pour mettre fin 
aux activités de l'organisation terroriste 
du PKK; encourage le gouvernement à 
continuer d'oeuvrer à promouvoir les 
intérêts sociaux, culturels et économiques 
des personnes d'origine kurde après 
consultation, en bonne et due forme, de 
toutes les parties intéressées; demande à 
l'opposition de soutenir activement les 
négociations et les réformes, processus 
importants pour le bien de la société turque 
dans son ensemble; invite les autorités 
turques et la Commission européenne à 
coopérer étroitement afin de déterminer à 
quel programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
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possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

Or. en

Amendement 216
Metin Kazak
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement visant à mettre fin aux 
attentats terroristes et aux activités de 
l'organisation terroriste du PKK; 
encourage le gouvernement à concevoir 
des réformes visant à promouvoir les droits 
sociaux, culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques et la 
Commission européenne à coopérer 
étroitement afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

Or. en

Amendement 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région 
Sud-Est dans le cadre des négociations 
portant sur le chapitre 22;

16. soutient l'initiative prise par le 
gouvernement pour œuvrer à la résolution 
de la question kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; demande au
gouvernement de mettre en oeuvre les
réformes nécessaires visant à promouvoir 
les droits sociaux, culturels et économiques 
de la communauté kurde après 
consultation, en bonne et due forme, des 
parties intéressées et de l'opposition; 
demande à l'opposition de soutenir 
activement les négociations et les réformes, 
processus importants pour le bien de la 
société turque dans son ensemble;

Or. fr

Amendement 218
Willy Meyer
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition et à contribuer à une 
réelle percée des revendications en ce qui 
concerne les droits fondamentaux dans le 
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bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

processus constitutionnel, pour que 
chaque citoyen y soit reconnu à part 
entière, de même que ses droits; demande 
à tous les partis politiques de soutenir 
activement les négociations et les réformes, 
processus importants pour le bien de la 
société turque dans son ensemble; 
s'inquiète du nombre important de procès 
intentés contre les écrivains et les 
journalistes abordant la question kurde 
ainsi que de l'arrestation de plusieurs 
personnalités kurdes – hommes politiques, 
maires, membres de conseils municipaux, 
syndicalistes, avocats, manifestants et 
défenseurs des droits de l'homme – en lien 
avec le procès du KCK; invite les autorités 
turques à coopérer étroitement avec la 
Commission européenne afin de 
déterminer à quel programmes relevant de 
l'IAP il serait possible de recourir pour 
promouvoir un développement durable 
dans la région Sud-Est dans le cadre des 
négociations portant sur le chapitre 22;

Or. en

Amendement 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et des partis d'opposition; salue 
l'ouverture du gouvernement et la 
promesse de l'autorisation de 
l'enseignement en langue maternelle dans 
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ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

les écoles privées; est toutefois d'avis que 
l'enseignement en langue maternelle 
relève du service public d'éducation; salue 
la promesse de l'autorisation de 
changement de nom de villages et 
provinces et demande que la population 
soit étroitement associée à la décision de 
changement de nom; demande aux 
différents partis de l'opposition de soutenir 
activement les négociations et les réformes, 
processus importants pour le bien de la 
société turque dans son ensemble; invite 
les autorités turques à coopérer étroitement 
avec la Commission européenne afin de 
déterminer à quel programmes relevant de 
l'IAP il serait possible de recourir pour 
promouvoir un développement durable
dans la région Sud-Est dans le cadre des 
négociations portant sur le chapitre 22;

Or. fr

Amendement 220
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; demande à toutes les forces 
politiques de permettre un débat politique 
approprié et constructif autour de la 
question kurde, et de contribuer à une 
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possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

réelle percée des revendications en ce qui 
concerne les droits fondamentaux dans 
lesquels chaque citoyen puisse se voir 
reconnu à part entière; invite les autorités 
turques à coopérer étroitement avec la 
Commission européenne afin de 
déterminer à quel programmes relevant de 
l'IAP il serait possible de recourir pour 
promouvoir un développement durable 
dans la région Sud-Est dans le cadre des 
négociations portant sur le chapitre 22;

Or. en

Amendement 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK et avec d'autres 
représentants kurdes; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

Or. en
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Amendement 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir des réformes 
visant à promouvoir les droits sociaux, 
culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

16. soutient fermement l'initiative prise par 
le gouvernement pour œuvrer à la 
résolution du problème kurde à l'aune des 
négociations avec le PKK; encourage le 
gouvernement à concevoir de véritables
réformes visant à promouvoir les droits 
sociaux, culturels et économiques de la 
communauté kurde après consultation, en 
bonne et due forme, des parties intéressées 
et de l'opposition; demande à l'opposition 
de soutenir activement les négociations et 
les réformes, processus importants pour le 
bien de la société turque dans son 
ensemble; invite les autorités turques à 
coopérer étroitement avec la Commission 
européenne afin de déterminer à quel 
programmes relevant de l'IAP il serait 
possible de recourir pour promouvoir un 
développement durable dans la région Sud-
Est dans le cadre des négociations portant 
sur le chapitre 22;

Or. it

Amendement 223
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. se félicite de la déclaration du 
gouvernement turc de rouvrir une école 
de la minorité grecque sur l'île de 
Gökçeada (Imbros), qui constitue une 
étape positive vers la préservation du 
caractère biculturel des îles turques de 
Gökçeada (Imbros) et de Bozcaada 
(Ténédos), conformément à la 
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résolution 1625 de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, et 
espère que cette déclaration sera 
rapidement mise en œuvre; note toutefois 
que des mesures supplémentaires sont 
nécessaires afin de résoudre les problèmes 
rencontrés par les membres de la minorité 
grecque, en particulier en ce qui concerne 
leurs droits de propriété;

Or. el

Amendement 224
Marietta Giannakou
Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. se félicite de la réouverture d'une 
école pour la minorité grecque sur l'île de 
Gökçeada (Imbros), qui constitue une 
étape positive vers la préservation du 
caractère biculturel des îles de Gökçeada 
(Imbros) et de Bozcaada (Ténédos), 
conformément à la résolution 1625 (2008) 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe; invite à cet égard les 
autorités turques, étant donné la baisse de 
la population minoritaire, à encourager et 
à faciliter le retour sur l'île des familles 
issues de cette minorité qui se sont 
expatriées; note également que d'autres 
mesures s'imposent pour régler les 
problèmes rencontrés par les membres de 
la minorité grecque, notamment en ce qui 
concerne leurs droits de propriété;

Or. en

Amendement 225
Marietta Giannakou
Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 ter. note que les problèmes rencontrés 
par des ressortissants de l'Union 
européenne pour hériter de leurs biens et 
les faire enregistrer continuent d'être 
signalés; demande à la Turquie de mettre 
fin aux politiques et aux pratiques 
discriminatoires à cet égard et 
d'harmoniser sa législation et ses 
pratiques avec la Convention européenne 
des droits de l'homme et avec la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

Or. en

Amendement 226
Marietta Giannakou
Proposition de résolution
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quater. déplore la conversion en 
mosquées des musées Sainte-Sophie à 
Trébizonde et à Iznik, de même que les 
déclarations de certaines personnalités 
politiques turques concernant de futurs 
projets de nouvelles décisions similaires 
concernant d'autres monuments chrétiens 
d'importance historique, symbolique et 
culturelle reconnue;

Or. en

Amendement 227
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation de groupes d'intérêt 
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indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer 
une stratégie nationale pour l'emploi, 
régler le problème du travail non déclaré, 
étendre la couverture des mécanismes de
protection sociale et accroître les taux 
d'emploi chez les femmes et les personnes 
handicapées;

économiques et sociaux sont importants
pour le développement d'une société 
prospère; souligne l'importance de réaliser 
de nouveaux progrès dans les domaines de 
la politique sociale et de l'emploi, en 
particulier pour supprimer les obstacles au 
bon fonctionnement des syndicats 
conformément aux intérets de l'économie 
et de la société tout entière, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées;

Or. en

Amendement 228
Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer 
une stratégie nationale pour l'emploi, régler 
le problème du travail non déclaré, étendre 
la couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées;

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société démocratique et qu'ils 
peuvent améliorer la prospérité de la 
population; souligne l'importance de 
réaliser de nouveaux progrès dans les 
domaines de la politique sociale et de 
l'emploi, en particulier pour supprimer tous 
les obstacles au travail des syndicats 
libres, élaborer une stratégie nationale pour 
l'emploi, régler le problème du travail non 
déclaré, étendre la couverture des 
mécanismes de protection sociale et 
accroître les taux d'emploi chez les femmes 
et les personnes handicapées;

Or. de

Amendement 229
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées;

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées; 
prend acte de la mise en application 
progressive des lois 6289 et 6356 sur le 
droit syndical dans le secteur privé et 
public mais s'inquiète des obstacles 
restant au bon fonctionnement des 
syndicats; se déclare particulièrement 
préoccupé par l'absence de protection 
contre les discriminations envers les 
syndicalistes dans les entreprises de moins 
de 30 salariés; demande que l'application 
des lois syndicales se fasse en conformité 
avec les normes internationales de l'OIT 
que la Turquie a ratifiées;

Or. fr

Amendement 230
Salvador Sedó i Alabart
Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
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l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées;

l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées; 
souligne l'importance d'ouvrir le 
chapitre 19 sur la politique sociale et 
l'emploi de manière à progresser 
rapidement dans ce domaine; 

Or. en

Amendement 231
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées;

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées; 
souligne l'importance d'ouvrir le 
chapitre 19 sur la politique sociale et 
l'emploi;

Or. en

Amendement 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
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Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées;

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées; 
souligne l'importance d'ouvrir le 
chapitre 19 sur la politique sociale et 
l'emploi;

Or. en

Amendement 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le 
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées;

17. est d'avis que le dialogue social et la 
participation des partenaires sociaux sont 
indispensables pour le développement 
d'une société prospère; souligne 
l'importance de réaliser de nouveaux 
progrès dans les domaines de la politique 
sociale et de l'emploi, en particulier pour 
supprimer tous les obstacles au bon 
fonctionnement des syndicats, élaborer une 
stratégie nationale pour l'emploi, régler le
problème du travail non déclaré, étendre la 
couverture des mécanismes de protection 
sociale et accroître les taux d'emploi chez 
les femmes et les personnes handicapées; 
demande par conséquent à la Turquie 
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d'accepter l'ouverture du chapitre 19;

Or. en

Amendement 234
Nikolaos Salavrakos
Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. note que les problèmes rencontrés 
par des ressortissants de l'Union 
européenne pour hériter de leurs biens et 
les faire enregistrer continuent d'être 
signalés et demande à la Turquie de 
mettre fin aux politiques et aux pratiques 
discriminatoires à cet égard et 
d'harmoniser sa législation et ses 
pratiques avec la Convention européenne 
des droits de l'homme;

Or. en

Amendement 235
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. exprime sa vive inquiétude face à 
la tournure et au contenu que pourraient 
prendre les réformes en Turquie en ce qui 
concerne la protection des libertés 
fondamentales et la question kurde, étant 
donné la longue période de vive 
confrontation qui pourrait résulter en 
Turquie de la crise récente déclenchée par 
un scandale de corruption qui a
bouleversé l'opinion publique nationale et 
internationale, du clivage qui caractérise 
la société islamique ainsi que des 
élections prochaines; 
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Or. el

Amendement 236
Alojz Peterle
Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. constate les inquiétudes de 
l'opinion publique turque quant à 
l'incapacité de la Cour des Comptes à 
vérifier les comptes de nombreuses 
institutions de l'État par manque de 
mesures nécessaires visant à assurer le 
respect de la loi;

Or. en

Amendement 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. note les progrès limités dans le 
domaine du droit du travail et du droit 
syndical; déplore que la législation 
régissant les droits syndicaux ne respecte 
toujours pas les normes de l'Union et de 
l'OIT et que les actions collectives 
engagées par les syndicats soient soumises 
à d'importantes limitations; demande à la 
Turquie de poursuivre l'amélioration de 
sa législation dans ce domaine afin de 
faire sorte qu'elle soit conforme à l'acquis 
de l'Union et aux conventions de l'OIT;

Or. en

Amendement 238
Nikolaos Salavrakos
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Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. demande à la Turquie 
d'harmoniser son cadre législatif dans le 
domaine des mouvements de capitaux et 
des paiements avec l'acquis de l'Union, 
notamment en libéralisant 
progressivement l'acquisition de biens 
immobiliers par les citoyens de l'Union 
européenne et en supprimant toute 
discrimination entre eux;

Or. en

Amendement 239
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Sous-titre 3

Proposition de résolution Amendement

Bâtir des relations de bon voisinage Échec de la Turquie 3: bâtir des relations 
de bon voisinage

Or. nl

Amendement 240
Marietta Giannakou
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prend acte des efforts constants que la 
Turquie et la Grèce déploient pour 
améliorer leurs relations bilatérales, 
notamment en organisant des rencontres 
bilatérales; déplore cependant que la 
menace de casus belli lancée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'a pas été retirée;

18. prend acte des efforts constants que la 
Turquie et la Grèce déploient pour 
améliorer leurs relations bilatérales, 
notamment en organisant des rencontres 
bilatérales; déplore cependant que la 
menace de casus belli lancée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'a pas été retirée; 
demande instamment au gouvernement 
turc de mettre un terme aux violations 



PE526.339v01-00 28/82 AM\1015246FR.doc

FR

répétées de l'espace aérien grec et des 
eaux territoriales grecques, ainsi qu'aux 
vols effectués par des avions militaires 
turcs au-dessus des îles grecques; 
demande au gouvernement turc de 
respecter le droit international et de ne 
pas se lancer dans des initiatives telles que 
des activités de prospection en mer dans 
des zones situées à l'intérieur du plateau 
continental ou d'autres zones maritimes 
d'États membres de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 241
Nikolaos Salavrakos

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prend acte des efforts constants que la 
Turquie et la Grèce déploient pour 
améliorer leurs relations bilatérales, 
notamment en organisant des rencontres 
bilatérales; déplore cependant que la 
menace de casus belli lancée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'a pas été retirée;

18. prend acte des efforts constants que la 
Turquie et la Grèce déploient pour 
améliorer leurs relations bilatérales, 
notamment en organisant des rencontres 
bilatérales; déplore cependant que la 
menace de casus belli lancée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'a pas été retirée et 
que les violations de l'espace aérien grec 
et des eaux territoriales grecques se 
poursuivent;

Or. el

Amendement 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prend acte des efforts constants que la 
Turquie et la Grèce déploient pour 

18. prend acte des efforts constants que la 
Turquie et la Grèce déploient pour 
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améliorer leurs relations bilatérales, 
notamment en organisant des rencontres 
bilatérales; déplore cependant que la 
menace de casus belli lancée par la Grande 
Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'a pas été retirée;

améliorer leurs relations bilatérales, 
notamment en organisant des rencontres 
bilatérales; trouve cependant inacceptable
que la menace de casus belli lancée par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'ait pas été retirée;

Or. de

Amendement 243
Charles Tannock
Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. se félicite du resserrement des liens 
amicaux entre la Turquie et le 
gouvernement régional du Kurdistan 
d'Irak, notamment en ce qui concerne 
leur coopération pour 
l'approvisionnement énergétique et la 
construction de nouveaux oléoducs; a bon 
espoir que ce processus contribuera au 
développement économique de la région 
autonome du Kurdistan d'Irak; souligne 
la valeur symbolique positive de ces liens, 
qui pourrait contribuer au relâchement 
des tensions à l'intérieur de la Turquie;

Or. en

Amendement 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. demande au gouvernement turc de 
ne pas se lancer dans des initiatives, telles 
que des activités de prospection en mer 
dans des zones situées à l'intérieur du 
plateau continental ou d'autres zones 
maritimes d'États membres de l'Union 
européenne, qui compromettent les 
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relations de bon voisinage et violent le 
droit international ainsi que le principe de 
règlement pacifique des différends;

Or. en

Amendement 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. prie instamment d'éviter toute sorte 
de menace, de source de friction ou 
d'action susceptible de nuire aux relations 
de bon voisinage et au règlement 
pacifique des différends; insiste sur tous 
les droits souverains des États membres 
de l'Union européenne, qui comprennent, 
entre autres, le droit de conclure des 
accords bilatéraux, conformément à 
l'acquis de l'Union et au droit 
international, notamment la Convention 
des Nations unies sur le droit de la mer;

Or. en

Amendement 246
Marusya Lyubcheva
Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. salue la reprise des travaux de la 
commission conjointe sur les questions 
qui demeurent en suspens entre la 
République de Bulgarie et la République 
turque et demande que les efforts se 
poursuivent en vue de résoudre le 
problème des droits de propriété des 
réfugiés bulgares de Thrace, 
conformément aux recommandations 
formulées par le Parlement dans ses 
résolutions sur les progrès accomplis par 
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la Turquie sur la voie de l'adhésion en 
20071 et 20112;

__________________
1Résolution du Parlement européen du 
21 mai 2008 sur le rapport 2007 sur les 
progrès accomplis par la Turquie, 
JO C 279 E du 19.11.2009
2Résolution du Parlement européen du 
29 mars 2012 sur le rapport 2011 sur les 
progrès accomplis par la Turquie, 
JO C 257 E du 6.9.2013

Or. bg

Amendement 247
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, et rappelle la légitimité pleine et 
entière de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre;

supprimé

Or. en

Amendement 248
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, et rappelle la légitimité pleine et 
entière de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre;

supprimé
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Or. en

Amendement 249
Marietta Giannakou
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, et rappelle la légitimité pleine et 
entière de la zone économique exclusive de 
la République de Chypre;

19. rappelle que la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer a été signée par 
l'Union européenne, ses États membres et 
tous les pays candidats et qu'elle fait 
partie de l'acquis communautaire;
demande au gouvernement turc de signer 
et de ratifier sans plus tarder la 
Convention, et rappelle la légitimité pleine 
et entière de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre;

Or. en

Amendement 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, et rappelle la légitimité pleine et 
entière de la zone économique exclusive de 
la République de Chypre;

19. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, qui fait partie de l'acquis 
communautaire, et rappelle la légitimité 
pleine et entière de la zone économique 
exclusive de la République de Chypre;
demande à la Turquie de respecter les 
droits souverains dont jouissent tous les 
États membres de l'Union, parmi lesquels 
figurent celui de conclure des accords 
bilatéraux et celui d'explorer et 
d'exploiter leurs ressources naturelles, 
conformément à l'acquis de l'Union et au 
droit international, y compris la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer; souligne également la nécessité 
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de respecter la souveraineté des États 
membres sur leurs eaux territoriales;
déplore les violations répétées, par la 
Turquie, de la souveraineté, de l'intégrité 
territoriale et des juridictions de la 
République de Chypre dans sa zone 
économique exclusive, sous la forme de 
déclarations hostiles aux opérations de 
forage effectuées par la République de 
Chypre et de menaces de représailles à 
l'encontre des entreprises qui 
participeraient aux explorations 
chypriotes;

Or. en

Amendement 251
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, et rappelle la légitimité pleine et 
entière de la zone économique exclusive de 
la République de Chypre;

19. demande au gouvernement turc de
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, qui fait partie de l'acquis 
communautaire, et rappelle la légitimité 
pleine et entière de la zone économique 
exclusive de la République de Chypre;
exprime de vives inquiétudes face aux 
menaces publiques de la Turquie à 
l'encontre de la République de Chypre et 
exhorte la Turquie à se garder de toute 
forme de menace et de toute cause de 
tension, et à ne pas violer les droits 
souverains de la République de Chypre 
dans ses eaux territoriales, sa ZEE et son 
espace aérien;

Or. en

Amendement 252
Maria Eleni Koppa
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Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, et rappelle la légitimité pleine et 
entière de la zone économique exclusive de 
la République de Chypre;

19. demande au gouvernement turc de 
signer et de ratifier sans plus tarder la 
Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, qui fait partie de l'acquis 
communautaire, et rappelle la légitimité 
pleine et entière de la zone économique 
exclusive de la République de Chypre;

Or. el

Amendement 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. demande à la Turquie de cesser 
d'entraver l'ensemble des efforts et 
initiatives juridiques de la République de 
Chypre et des entreprises étrangères qui 
mènent des activités de forage à 
l'intérieur de la zone économique 
exclusive de la République de Chypre, 
dans le cadre de la prospection du gaz et 
du pétrole; prie la Turquie de cesser de 
violer l'acquis communautaire et le droit 
international de la mer, qui fait 
pleinement partie de ses négociations 
d'adhésion avec l'Union européenne, et, 
par conséquent, de se conformer aux 
règles et au caractère juridique et 
politique qui incombent à un État 
candidat, lequel doit respecter pleinement 
les droits souverains de tous les États 
membres tels que consacrés par les 
traités;

Or. en
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Amendement 254
Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne, dans le cadre de relations 
de bon voisinage et compte tenu de la 
crise économique que traverse la Grèce, 
que la Turquie doit s'engager dans une 
réduction mutuelle du matériel militaire 
extrêmement cher pour réorienter les 
économies ainsi réalisées en faveur de 
mesures sociales de lutte contre la 
pauvreté, de réduction du chômage et de 
renforcement de l'aide aux catégories 
financièrement vulnérables de la société;

Or. el

Amendement 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 19 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 ter. demande au gouvernement turc de 
s'abstenir de toute menace et/ou de toute 
intervention contre les droits souverains et 
les juridictions de la République de 
Chypre à l'intérieur de ses eaux 
territoriales et de sa zone économique 
exclusive;

Or. en

Amendement 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis
Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours qui visent à la 
réunification de l'île, et de permettre aux 
Chypriotes turcs d'effectuer des échanges 
commerciaux directs d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous; prend 
acte des propositions du gouvernement 
chypriote de régler ces questions;

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question et à 
l'établissement d'une déclaration 
commune précisant les principes du 
processus de négociation, sous les 
auspices du secrétaire général des Nations 
unies et conformément aux résolutions 
prises en la matière par le Conseil de 
sécurité des Nations unies ainsi qu'aux 
valeurs et aux principes sur lesquels 
l'Union repose; demande à la Turquie 
d'engager immédiatement le retrait de ses 
forces de Chypre et de transférer la zone 
bouclée de Famagouste aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984);
prend acte des propositions du 
gouvernement chypriote de régler ces 
questions; regrette, parallèlement, le rejet 
par la Turquie de la proposition du 
gouvernement de la République de 
Chypre de 2010 visant, entre autres, à 
ouvrir le port de Famagouste sous les 
auspices de l'Union européenne afin de 
permettre des transactions commerciales 
entre l'Union et les Chypriotes turcs via le 
port de Famagouste;

Or. en

Amendement 257
Metin Kazak, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
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une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote 
de régler ces questions;

une solution équitable et viable pour les 
deux communautés sur la base des 
paramètres de bizonalité, de 
bicommunalité et d'égalité politique mis 
en place par les Nations unies; demande à 
la Turquie de continuer à soutenir 
activement les négociations visant à un 
règlement équitable, global et viable de 
cette question, sous les auspices du 
secrétaire général des Nations unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations unies; demande à la République de 
Chypre de faciliter l'adoption du 
règlement sur les échanges commerciaux 
directs afin de permettre aux Chypriotes 
turcs d'effectuer des échanges 
commerciaux directs avec l'Union
européenne, d'une manière qui soit 
acceptable pour tous, et d'instaurer un 
climat propice à l'issue favorable des 
négociations en cours qui visent à la 
réunification de l'île;

Or. en

Amendement 258
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés sur la base des 
paramètres de bizonalité, de 
bicommunalité et d'égalité politique mis 
en place par les Nations unies; demande à 
la Turquie de continuer à soutenir les 
négociations visant à un règlement 
équitable, global et viable de cette 
question, sous les auspices du secrétaire 
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d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours qui visent à la 
réunification de l'île, et de permettre aux 
Chypriotes turcs d'effectuer des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale
qui soit acceptable pour tous; prend acte 
des propositions du gouvernement 
chypriote de régler ces questions;

général des Nations unies et conformément 
aux résolutions prises en la matière par le 
Conseil de sécurité des Nations unies;
demande instamment à toutes les parties 
d'engager des négociations afin de 
faciliter la libre circulation des 
marchandises, des services, des capitaux 
et des personnes et de résoudre les 
questions de propriété à Chypre; demande 
à la Turquie d'engager le retrait de ses 
forces de Chypre et de transférer Varosha1

aux Nations unies, conformément à la 
résolution du Conseil de sécurité des 
Nations unies 550 (1984); demande à la 
République de Chypre de faciliter 
l'adoption du règlement sur les échanges 
commerciaux directs2 afin de permettre 
aux Chypriotes turcs d'effectuer des 
échanges commerciaux directs avec 
l'Union européenne, d'une manière qui 
soit acceptable pour tous, et d'instaurer un 
climat propice à l'issue favorable des 
négociations en cours qui visent à la 
réunification de l'île;

__________________
1 Il s'agit d'une erreur factuelle – la 
résolution 550 des Nations unies demande 
à la Turquie d'entamer le retrait de ses 
forces de Varosha, qui est un quartier de 
Famagouste. Famagouste pourrait dans 
ce cas être interprété à tort comme 
l'ensemble de la région.
2 En 2004, la Commission a proposé un 
accord de libre-échange avec le nord de 
Chypre, qui reste cependant bloqué depuis 
lors au Conseil (malgré l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne).

Or. en

Amendement 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable, démocratique et 
viable pour les deux communautés 
conformément au protocole n° 10 et dans 
le respect des valeurs et des principes sur 
lesquels l'Union repose; demande à la 
Turquie de soutenir activement les 
négociations visant à un règlement 
équitable, global et viable de cette 
question, sous les auspices du secrétaire 
général des Nations unies et avec le 
soutien positif et catalyseur de l'Union, de 
sorte que les valeurs et principes 
démocratiques soient pleinement respectés 
et garantis, et conformément aux 
résolutions prises en la matière par le 
Conseil de sécurité des Nations unies;
demande à la Turquie d'engager 
immédiatement le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer la zone bouclée de 
la ville de Famagouste à ses habitants 
légitimes et aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984), 
de manière à permettre de parvenir à un 
règlement global du problème; demande, 
en parallèle, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous, conforme au droit 
international, à l'acquis communautaire, 
et dans le plein respect des droits 
souverains de la République de Chypre, 
État membre de l'Union européenne, 
ainsi qu'il est prévu par le protocole n°10 
et par les traités; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;
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Or. en

Amendement 260
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution globale, équitable et viable 
pour les deux communautés et encourage 
les dirigeants des deux communautés à 
parvenir à un consensus sur les 
déclarations communes attendues;
demande à la Turquie de soutenir 
activement les négociations visant à un 
règlement équitable, global et viable de 
cette question, sous les auspices du 
secrétaire général des Nations unies et 
conformément au droit international et
aux résolutions prises en la matière par le 
Conseil de sécurité des Nations unies;
demande à la Turquie d'engager 
immédiatement le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984);
rappelle la proposition de la République 
de Chypre d'ouvrir parallèlement le port de 
Famagouste sous les auspices de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux deux 
communautés d'effectuer des échanges 
commerciaux d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

Or. en
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Amendement 261
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984);
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable, qui 
reconnaisse les préoccupations et les 
intérêts des deux communautés; demande à 
la Turquie et à la Grèce de soutenir 
activement les négociations visant à un 
règlement équitable, global et viable de 
cette question, sous les auspices du 
secrétaire général des Nations unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations unies; demande, à titre de mesures 
de confiance, à la Turquie d'engager le 
retrait de ses forces de Chypre et d'avancer 
dans le transfert de la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984),
et à la République de Chypre, de son côté,
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne et de permettre à l'aéroport 
d'Ercan d'opérer en tant qu'aéroport 
international et de voir ses codes 
répertoriés et reconnus par l'AITA et 
l'OACI, afin d'instaurer un climat propice à 
l'issue favorable des négociations en cours 
qui visent à la réunification de l'île, ainsi 
que de faciliter l'adoption du règlement 
sur les échanges commerciaux directs 
pour permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler certaines de ces questions;

Or. en
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Amendement 262
Charles Tannock
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; se félicite des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions; salue par ailleurs les 
signes de coopération émanant des deux 
parties;

Or. en

Amendement 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; soutient les efforts de 
relance des négociations visant à un 
règlement équitable, global et viable de 
cette question, sous les auspices du 
secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

Or. fr

Amendement 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
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visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984);
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait total de ses forces de 
Chypre et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984);
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

Or. de

Amendement 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; demande à la Turquie 
d'engager le retrait de ses forces de Chypre 
et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations Unies, 

20. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; demande à la Turquie 
de soutenir activement les négociations 
visant à un règlement équitable, global et 
viable de cette question, sous les auspices 
du secrétaire général des Nations unies et 
conformément aux résolutions prises en la 
matière par le Conseil de sécurité des 
Nations unies ainsi qu'aux valeurs et aux 
principes sur lesquels l'Union repose; 
demande à la Turquie d'engager 
immédiatement le retrait de ses forces de 
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conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

Chypre et de transférer la zone bouclée de 
Famagouste aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagouste sous 
surveillance douanière de l'Union 
européenne afin d'instaurer un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours qui visent à la réunification de 
l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs 
d'effectuer des échanges commerciaux 
directs d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous; prend acte des 
propositions du gouvernement chypriote de 
régler ces questions;

Or. en

Amendement 266
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. souligne qu'en 1974, la Turquie a 
envahi Chypre et occupe, depuis lors, la 
partie nord de l'île; fait remarquer que la 
Turquie ne reconnaît pas Chypre, ce qui 
signifie qu'elle ne reconnaît pas une 
partie de l'Union européenne;

Or. nl

Amendement 267
Ria Oomen-Ruijten
Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. se félicite de la déclaration 
commune des maires Alexis Galanos et 
Oktay Kayalp, le 10 décembre 2013, 
exprimant leur ferme soutien à la 
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réunification de Famagouste;

Or. en

Amendement 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. appelle la Turquie à ne plus 
envoyer de citoyens turcs à Chypre pour 
qu'ils s'y établissent, car cela modifierait 
encore l'équilibre démographique et 
amoindrirait le sentiment d'appartenance 
des citoyens à un futur État commun 
fondé sur un passé commun;

Or. en

Amendement 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. invite le gouvernement turc à se 
conformer pleinement aux obligations 
juridiques découlant de l'acquis 
communautaire et notamment de la 
déclaration adoptée par la Communauté 
européenne et ses États membres le 
21 septembre 2005;

Or. en

Amendement 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 21
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Proposition de résolution Amendement

21. salue la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans le nord de Chypre et 
encourage la Turquie à autoriser ce comité 
à consulter les archives qui présentent un 
intérêt et à pénétrer dans les zones 
militaires concernées pour y effectuer des 
exhumations; demande qu'une attention 
particulière soit accordée aux travaux de ce 
comité;

21. prend acte de la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans le nord de Chypre et invite la 
Turquie à autoriser sans réserve ce comité 
à consulter les archives qui présentent un 
intérêt et à pénétrer dans les zones 
militaires concernées pour y effectuer des 
exhumations et à prendre toute autre 
mesure appropriée, conformément aux 
conclusions de la CEDH, sur la question 
humanitaire des personnes disparues;
demande qu'une attention particulière soit 
accordée aux travaux de ce comité et invite 
la Turquie à faciliter l'accélération des 
procédures;

Or. en

Amendement 271
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. salue la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans le nord de Chypre et 
encourage la Turquie à autoriser ce comité 
à consulter les archives qui présentent un 
intérêt et à pénétrer dans les zones 
militaires concernées pour y effectuer des 
exhumations; demande qu'une attention 
particulière soit accordée aux travaux de ce 
comité;

21. salue la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à des zones militaires
dans le nord de Chypre et encourage par 
ailleurs la Turquie à continuer de soutenir 
énergiquement les travaux de ce comité, 
en l'autorisant par exemple à consulter les 
archives qui présentent un intérêt et à 
pénétrer dans les zones militaires 
concernées pour y effectuer des 
exhumations; demande qu'une attention 
particulière soit accordée aux travaux de ce 
comité;

Or. en
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Amendement 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis
Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. salue la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans le nord de Chypre et 
encourage la Turquie à autoriser ce comité 
à consulter les archives qui présentent un 
intérêt et à pénétrer dans les zones 
militaires concernées pour y effectuer des 
exhumations; demande qu'une attention 
particulière soit accordée aux travaux de 
ce comité;

21. prend acte de la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans le nord de Chypre et invite la 
Turquie à autoriser sans réserve ce comité 
à consulter toutes les archives qui 
présentent un intérêt et à pénétrer dans 
toutes les zones militaires concernées pour 
y effectuer des exhumations; demande 
qu'une attention et un respect particuliers
soient accordés aux travaux de ce comité;

Or. en

Amendement 273
Willy Meyer
Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. salue la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans le nord de Chypre et 
encourage la Turquie à autoriser ce comité 
à consulter les archives qui présentent un 
intérêt et à pénétrer dans les zones 
militaires concernées pour y effectuer des 
exhumations; demande qu'une attention 
particulière soit accordée aux travaux de ce 
comité;

21. salue la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans la zone chypriote occupée et 
invite la Turquie à autoriser sans réserve
ce comité à consulter toutes les archives 
qui présentent un intérêt et à pénétrer dans 
toutes les zones militaires concernées pour 
y effectuer des exhumations; demande 
qu'une attention particulière soit accordée 
aux travaux de ce comité;

Or. en

Amendement 274
Geoffrey Van Orden
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Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. salue la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans le nord de Chypre et 
encourage la Turquie à autoriser ce comité 
à consulter les archives qui présentent un 
intérêt et à pénétrer dans les zones 
militaires concernées pour y effectuer des 
exhumations; demande qu'une attention 
particulière soit accordée aux travaux de ce 
comité;

21. salue la décision de la Turquie 
d'accorder au Comité des personnes 
disparues un accès à une zone militaire 
fermée dans le nord de Chypre et 
encourage les deux parties à autoriser ce 
comité à consulter les archives qui 
présentent un intérêt et à pénétrer dans les 
zones militaires concernées pour y 
effectuer des exhumations; demande 
qu'une attention particulière soit accordée 
aux travaux de ce comité;

Or. en

Amendement 275
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. déplore la politique de colonisation 
de la Turquie et invite cette dernière à ne 
plus envoyer de citoyens turcs à Chypre 
pour qu'ils s'y installent, car cela est 
contraire à la convention de Genève et 
aux principes du droit international, 
modifie l'équilibre démographique de l'île 
et fait obstacle à une solution future;

Or. en

Amendement 276
Antigoni Papadopoulou
Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. demande à la Turquie de mettre fin 
à la colonisation illégale en cours et de 
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s'abstenir de nouvelles installations 
illégales de citoyens turcs sur l'île car 
celles-ci contribueraient à détériorer 
encore les déséquilibres démographiques 
et le sentiment d'appartenance des 
citoyens sur l'île; demande à la Turquie 
de remédier à ce problème, conformément 
à la convention de Genève et aux 
principes du droit international;

Or. en

Amendement 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. invite la Turquie à régler la 
question des installations de citoyens 
(colons) turcs sur l'île conformément à la 
convention de Genève et aux principes du 
droit international;

Or. en

Amendement 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 21 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 ter. prie instamment la Turquie de 
veiller à ce que les droits de toutes les 
personnes déplacées à Chypre soient 
respectés, y compris ceux des minorités 
religieuses, qui devraient être autorisées à 
exercer librement leur religion;

Or. en

Amendement 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Proposition de résolution
Paragraphe 21 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 quater. prie instamment la Turquie de 
prendre des mesures concrètes afin de 
mettre un terme à la destruction des sites 
du patrimoine culturel et religieux dans le 
nord de Chypre, et de préserver ainsi un 
héritage précieux de la civilisation 
européenne et mondiale;

Or. en

Amendement 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de 
sécurité en Méditerranée orientale et 
demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto 
à une coopération UE-OTAN qui associe 
Chypre, et demande parallèlement à la 
république de Chypre de lever son veto à 
la participation de la Turquie à l'Agence 
européenne de défense;

supprimé

Or. de

Amendement 281
Willy Meyer
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de 
sécurité en Méditerranée orientale et 

supprimé
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demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto 
à une coopération UE-OTAN qui associe 
Chypre, et demande parallèlement à la 
république de Chypre de lever son veto à 
la participation de la Turquie à l'Agence 
européenne de défense;

Or. en

Amendement 282
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie de permettre un dialogue 
politique entre l'Union européenne et 
l'OTAN en levant son veto à une 
coopération UE-OTAN qui associe 
Chypre, et demande parallèlement à la 
république de Chypre de lever son veto à 
la participation de la Turquie à l'Agence 
européenne de défense;

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale, qui permettrait 
en soi d'améliorer la coopération entre 
l'OTAN et l'Union européenne, 
notamment dans le domaine de la gestion 
civile des crises;

Or. en

Amendement 283
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN qui associe Chypre, et demande

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie et à toutes les autres parties de 
permettre un dialogue politique entre 
l'Union européenne et l'OTAN comprenant
une coopération UE-OTAN concernant
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parallèlement à la république de Chypre de 
lever son veto à la participation de la 
Turquie à l'Agence européenne de défense;

Chypre, et demande par conséquent à la 
République de Chypre de lever son veto à 
la participation de la Turquie à l'Agence 
européenne de défense et de permettre à ce 
pays de tenir ses engagements vis-à-vis de 
cette agence;

Or. en

Amendement 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN qui associe Chypre, et demande 
parallèlement à la république de Chypre de 
lever son veto à la participation de la 
Turquie à l'Agence européenne de défense;

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN qui associe Chypre, et demande 
parallèlement à la république de Chypre de 
lever son veto à la participation de la 
Turquie à l'Agence européenne de défense; 
demande à la Turquie de s'aligner 
davantage sur la position commune de 
l'Union européenne dans le cadre de la 
politique étrangère et de sécurité; 
demande au Conseil Affaires étrangères 
et à la Haute représentante de se 
concerter plus souvent avec la Turquie; 

Or. en

Amendement 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
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en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN qui associe Chypre, et demande 
parallèlement à la république de Chypre de 
lever son veto à la participation de la 
Turquie à l'Agence européenne de défense;

en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN qui associe Chypre, et demande 
parallèlement à la république de Chypre de 
lever son veto à la participation de la 
Turquie à l'Agence européenne de défense; 
salue l'intention de la République de 
Chypre de rejoindre le programme de 
partenariat pour la paix de l'OTAN, ce 
qui pourrait changer la donne, et prie 
instamment la Turquie d'adopter une 
attitude aussi constructive;

Or. en

Amendement 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN qui associe Chypre, et demande 
parallèlement à la république de Chypre de 
lever son veto à la participation de la 
Turquie à l'Agence européenne de défense;

22. souligne l'importance d'une stratégie 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale; demande à la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN qui associe Chypre, et demande 
parallèlement à la république de Chypre de 
lever son veto à la participation de la 
Turquie à l'Agence européenne de défense;
salue l'intention du gouvernement 
chypriote de rejoindre le programme de 
partenariat pour la paix de l'OTAN et prie 
instamment la Turquie d'adopter une 
attitude aussi constructive;

Or. en

Amendement 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

22 bis. demande instamment la Turquie 
de prendre des mesures visant à mettre fin 
à la catastrophe écologique en cours dans 
la chaîne du Pentadaktylos en raison de 
l'exploitation non réglementée de 
carrières;

Or. en

Amendement 288
Willy Meyer
Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. rappelle à la Turquie que l'arrêt de 
la Cour européenne des droits de l'homme 
dans la quatrième affaire interétatique 
Chypre c. Turquie ne se limite pas à la 
question des personnes disparues;

Or. en

Amendement 289
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. demande, en application des 
principes démocratiques et conformément 
à l'article 10, paragraphe 2, et à 
l'article 14, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne, que les deux 
communautés de Chypre soient 
représentées au Parlement européen, à 
condition que les Chypriotes turcs, 
jusqu'à ce qu'un accord global soit 
trouvé, soient représentés par des 
observateurs suivant la même procédure 
que celle utilisée à l'Assemblée 
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parlementaire du Conseil de l'Europe, et à 
condition que l'incidence budgétaire soit 
nulle;

Or. en

Amendement 290
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
normaliser leurs relations en ratifiant, sans 
conditions préalables, les protocoles sur 
l'établissement de relations diplomatiques, 
en ouvrant la frontière et en s'efforçant 
d'améliorer leurs relations eu égard 
notamment à la coopération 
transfrontalière et l'intégration 
économique;

23. exhorte la Turquie à normaliser ses
relations avec l'Arménie en ratifiant, sans 
conditions préalables, les protocoles sur 
l'établissement de relations diplomatiques, 
en ouvrant la frontière et en s'efforçant 
d'améliorer leurs relations eu égard 
notamment à la coopération 
transfrontalière et à la reconnaissance du 
génocide arménien;

Or. en

Amendement 291
Evgeni Kirilov
Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. compte tenu de certaines 
déclarations irrédentistes du premier 
ministre Erdogan, jugées néfastes, invite 
les autorités turques à s'abstenir de toute 
rhétorique incendiaire concernant des 
régions des pays voisins, qui aurait pour 
effet de perturber les bonnes relations de 
voisinage avec les États membres de 
l'Union, ou concernant certains pays des 
Balkans occidentaux;

Or. bg
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Amendement 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. demande au gouvernement turc de 
reconnaître le génocide sur le peuple 
arménien, perpétré dans les années 1915 
et 1916, et au cours duquel, selon des 
études scientifiques, plus d'1,5 million de 
personnes ont trouvé la mort;

Or. de

Amendement 293
Marusya Lyubcheva
Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. invite la Turquie à accroître ses 
efforts visant à cultiver de bonnes 
relations de voisinage avec les autres pays 
des Balkans et à s'abstenir d'adopter des 
positions officielles qui aillent à 
l'encontre des valeurs européennes, 
portent atteinte à la dignité nationale et 
remettent en question la souveraineté et 
l'intégrité territoriale des pays voisins; 

Or. bg

Amendement 294
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 ter. demande à l'Union européenne, 
notamment sous la présidence grecque, 
aux gouvernements de la Turquie, de la 
Grèce, de la République de Chypre et de 
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la partie nord de Chypre de conjuguer 
leurs efforts, sous les auspices des Nations 
unies, pour résoudre le problème 
chypriote, étant donné que l'absence de 
règlement de ce problème a des 
conséquences fondamentales sur les 
relations entre l'Union européenne et la 
Turquie;

Or. en

Amendement 295
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Sous-titre 4

Proposition de résolution Amendement

Progression de la coopération UE-Turquie Échec de la Turquie 4: progression de la 
coopération UE-Turquie

Or. nl

Amendement 296
Renate Sommer
Proposition de résolution
Sous-titre 4

Proposition de résolution Amendement

Progression de la coopération UE-
Turquie

Coopération entre l'Union européenne et 
la Turquie

Or. de

Amendement 297
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard 
de l'ensemble des États membres le 

24. regrette que la Turquie n'applique pas
à l'égard de l'ensemble des États membres 
le protocole additionnel à l'accord 
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protocole additionnel à l'accord 
d'association de manière intégrale et non 
discriminatoire; rappelle que ce refus
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur les négociations;

d'association CE-Turquie; rappelle que 
l'absence de règlement du problème 
chypriote continue d'avoir des 
répercussions sur les relations entre 
l'Union européenne et la Turquie et 
demande dès lors à toutes les parties 
concernées de conjuguer leurs efforts 
pour le résoudre;

Or. en

Amendement 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de 
l'ensemble des États membres le protocole 
additionnel à l'accord d'association de 
manière intégrale et non discriminatoire; 
rappelle que ce refus continue d'avoir des 
répercussions profondes sur les 
négociations;

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de 
l'ensemble des États membres le protocole 
additionnel à l'accord d'association de 
manière intégrale et non discriminatoire;
demande à la Turquie de lever l'embargo 
qu'elle fait peser sur les navires et les 
avions de la République de Chypre, en 
leur ouvrant ses ports et ses aéroports;
demande au gouvernement turc 
d'appliquer pleinement sans plus attendre 
le protocole additionnel sans 
discrimination; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

Or. en

Amendement 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis
Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de 
l'ensemble des États membres le protocole 

24. déplore qu'en dépit d'appels répétés en 
ce sens, la Turquie ne respecte pas ses 
obligations au titre de la déclaration de la 
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additionnel à l'accord d'association de 
manière intégrale et non discriminatoire; 
rappelle que ce refus continue d'avoir des 
répercussions profondes sur les 
négociations;

Communauté européenne et de ses États 
membres du 21 septembre 2005, et qu'elle 
refuse de remplir l'obligation d'appliquer à 
l'égard de l'ensemble des États membres le 
protocole additionnel à l'accord 
d'association de manière intégrale et non 
discriminatoire; rappelle que ce non-
respect et le refus de reconnaître la 
République de Chypre continuent d'avoir 
des répercussions profondes sur les 
négociations; regrette profondément les 
déclarations, les menaces et les actes de 
certains fonctionnaires turcs à l'encontre 
d'un État membre, de même que les 
sources de frictions ou les initiatives 
susceptibles de nuire aux relations de bon 
voisinage et au règlement pacifique des 
différends; prie dès lors instamment la 
Turquie de remplir ses obligations et 
d'appliquer pleinement le protocole dans 
les meilleurs délais;

Or. en

Amendement 300
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de 
l'ensemble des États membres le protocole 
additionnel à l'accord d'association de 
manière intégrale et non discriminatoire;
rappelle que ce refus continue d'avoir des 
répercussions profondes sur les 
négociations;

24. demande instamment à la Turquie, en 
contrepartie des mesures de confiance 
comme celles évoquées au paragraphe 20 
(tel que modifié), de remplir l'obligation 
d'appliquer à l'égard de l'ensemble des 
États membres le protocole additionnel à 
l'accord d'association de manière intégrale 
et non discriminatoire, car cela aurait des 
répercussions profondes sur les 
négociations;

Or. en

Amendement 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
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Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de 
l'ensemble des États membres le protocole 
additionnel à l'accord d'association de 
manière intégrale et non discriminatoire; 
rappelle que ce refus continue d'avoir des 
répercussions profondes sur les 
négociations;

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de 
l'ensemble des États membres le protocole 
additionnel à l'accord d'association de 
manière intégrale et non discriminatoire; 
rappelle que ce refus empêche de fait les 
négociations de réellement progresser;

Or. it

Amendement 302
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de 
l'ensemble des États membres le protocole 
additionnel à l'accord d'association de 
manière intégrale et non discriminatoire; 
rappelle que ce refus continue d'avoir des 
répercussions profondes sur les 
négociations;

24. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de 
l'ensemble des États membres le protocole 
additionnel à l'accord d'association de 
manière intégrale et non discriminatoire, et 
que l'Union européenne n'ait pas encore 
pris toutes les mesures nécessaires pour 
mettre fin, conformément aux conclusions 
du Conseil du 26 avril 2004, à l'isolement 
des Chypriotes turcs; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur les négociations;

Or. en

Amendement 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis
Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. regrette profondément la décision 



PE526.339v01-00 62/82 AM\1015246FR.doc

FR

de la Turquie de ne pas participer à des 
réunions et de ne pas avoir de contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil 
de l'Union européenne (au deuxième 
semestre 2012) et estime que la Turquie a 
laissé échapper une chance importante 
d'amorcer un processus traduisant 
l'engagement et la normalisation des 
relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union européenne est fondée sur les 
principes de coopération sincère et de 
solidarité mutuelle entre ses États 
membres, ainsi que de respect du cadre 
institutionnel; rappelle que la 
reconnaissance de tous les États membres 
de l'Union européenne représente un 
élément indispensable du processus 
d'adhésion; invite donc la Turquie à 
procéder à la normalisation de ses 
relations avec tous les États membres de 
l'Union européenne le plus tôt possible, y 
compris en levant son veto à l'adhésion 
d'États membres de l'Union à plusieurs 
organisations internationales;

Or. en

Amendement 304
Nikolaos Salavrakos

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. salue la conclusion de l'accord 
UE-Turquie de réadmission des 
immigrants illégaux et demande sa pleine 
application à l'égard de tous les États 
membres; regrette le refus de la Turquie 
d'appliquer cet accord à l'égard de la 
République de Chypre ainsi que son refus 
persistant de reconnaître la République de 
Chypre comme État membre à part 
entière de l'Union européenne;

Or. el
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Amendement 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos
Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. déplore l'annulation par la 
Turquie de la 70e réunion de la 
commission parlementaire mixte et son 
incidence négative sur le dialogue 
politique interparlementaire; constate 
l'absence de sanction pour ce type de 
refus;

Or. en

Amendement 306
Antigoni Papadopoulou
Proposition de résolution
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quater. souligne l'importance d'un 
suivi complet de l'application de 
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) 
à la Turquie, afin de donner la priorité 
aux objectifs et projets qui sont conformes 
aux critères d'adhésion de la Turquie;

Or. en

Amendement 307
Eduard Kukan
Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
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investissements étrangers directs 
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 
parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser;

investissements étrangers directs 
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 
parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser et prie instamment la Turquie 
de supprimer les restrictions encore en 
vigueur concernant la libre circulation 
des marchandises;

Or. en

Amendement 308
Elena Băsescu
Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
investissements étrangers directs 
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 
parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser;

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
investissements étrangers directs 
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 
parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser; demande à la Turquie de 
respecter tous les engagements qu'elle a 
pris au titre de l'union douanière, en 
supprimant toutes les restrictions à la 
libre circulation des marchandises;

Or. en

Amendement 309
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
investissements étrangers directs
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 
parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser;

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
investissements étrangers directs
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 
parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser; demande à la Commission 
Européenne de continuer à informer la 
Turquie lors de négociations en vue de la 
signature d'un accord de libre-échange 
avec des pays tiers;

Or. fr

Amendement 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
investissements étrangers directs 
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
investissements étrangers directs 
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 
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parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser;

parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser; demande à la Commission de 
trouver des moyens inédits d'inclure la 
Turquie dans les négociations 
commerciales que l'Union européenne 
mène avec des pays tiers et qui auront des 
répercussions sur la Turquie;

Or. en

Amendement 311
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
investissements étrangers directs 
proviennent de l'Union; salue l'évaluation 
de l'Union douanière entre l'Union 
européenne et la Turquie que réalise 
actuellement la Commission afin d'en 
analyser les retombées pour les deux 
parties et de déterminer les moyens de la 
moderniser;

25. fait observer que la Turquie reste le 
sixième partenaire commercial de l'Union 
et que celle-ci est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, dont 38 % du 
total de ses échanges commerciaux sont 
destinées à l'Union et 71 % des 
investissements étrangers directs 
proviennent de l'Union; constate que, du 
fait de cette interdépendance 
commerciale, les accords commerciaux 
conclus par l'Union européenne avec des 
pays tiers ont de profondes répercussions 
sur la Turquie, alors que cette dernière ne 
participe pas à leurs négociations, et met 
dès lors en évidence qu'il importe que 
l'Union tienne compte des intérêts de la 
Turquie; salue l'évaluation de l'Union 
douanière entre l'Union européenne et la 
Turquie que réalise actuellement la 
Commission afin d'en analyser les 
retombées pour les deux parties et de 
déterminer les moyens de la moderniser;

Or. en

Amendement 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne l'importance des accords 
de libre-échange (ALE) dans la mise en 
place de chaînes de valeur mondiales et le 
renforcement de la compétitivité mondiale 
de l'Union; demande à la Commission de 
mettre en place un dialogue et une 
coopération approfondis avec la Turquie 
en ce qui concerne les négociations des 
accords de libre-échange avec des pays 
tiers, de manière à profiter pleinement de 
ces accords compte tenu du fort degré 
d'intégration économique et industrielle 
entre l'Union européenne et la Turquie 
ainsi que de l'obligation d'appliquer la 
politique commerciale commune au sein 
de l'union douanière, ce qui oblige les 
parties à pratiquer les mêmes régimes
douaniers préférentiels; 

Or. en

Amendement 313
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne qu'il importe que la 
Turquie coopère avec l'Union en matière 
de lutte contre la corruption 
internationale et le blanchiment des 
capitaux;

Or. en

Amendement 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

25 ter. demande à la Commission de 
renforcer la coordination avec la Turquie 
en ce qui concerne les négociations du 
partenariat transatlantique sur le 
commerce et les investissements de 
manière à tirer le meilleur parti du 
potentiel économique commun de l'Union 
européenne et de la Turquie;

Or. en

Amendement 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. fait observer que les 
restrictions en matière de transport 
routier entre l'Union européenne et la 
Turquie font obstacle au développement 
du commerce bilatéral entre les parties;
demande à la Commission, aux États 
membres et à la Turquie de dégager une 
solution acceptable pour toutes les parties 
sur ces questions;

Or. en

Amendement 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 25 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quinquies. fait observer qu'une plus 
grande participation de la Turquie aux 
mécanismes de prise de décision de 
l'Union européenne dans les domaines 
liés au fonctionnement de l'union 
douanière, et notamment dans 
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l'élaboration de la politique commerciale 
commune, pourrait faciliter la mise en 
œuvre par la Turquie de la législation de 
l'Union en ce qui concerne l'union 
douanière;

Or. en

Amendement 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une 
réflexion devrait être engagée sur 
l'importance que revêt l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie; souligne la nécessité de 
répondre aux priorités d'efficacité 
énergétique et climatique;

supprimé

Or. de

Amendement 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes
Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une 
réflexion devrait être engagée sur 
l'importance que revêt l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie; souligne la nécessité de 
répondre aux priorités d'efficacité 
énergétique et climatique;

26. se félicite de la coopération entre 
l'Union européenne et la Turquie sur un 
certain nombre de questions importantes 
relatives à l'énergie verte et invite la 
Turquie à défendre la nécessité de 
répondre aux priorités d'efficacité 
énergétique verte et climatique;

Or. en
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Amendement 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique;

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur la coopération 
UE/Turquie en matière d'énergie; 
souligne la nécessité de répondre aux 
priorités d'efficacité énergétique et 
climatique;

Or. fr

Amendement 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une 
réflexion devrait être engagée sur 
l'importance que revêt l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie; souligne la nécessité de 
répondre aux priorités d'efficacité 
énergétique et climatique;

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, il convient
de répondre aux priorités d'efficacité 
énergétique et climatique;

Or. en

Amendement 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff
Proposition de résolution
Paragraphe 26
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Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique;

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie et 
l'abondance de ses ressources 
énergétiques renouvelables, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de prendre des mesures à l'égard 
des priorités que sont le changement 
climatique, les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique, ainsi que des 
avantages mutuels de la connexion des 
réseaux de transport d'électricité de 
l'Union et de la Turquie, au vu 
notamment des prévisions de croissance 
importante de la demande énergétique 
turque dans les décennies à venir;

Or. en

Amendement 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique;

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique; 
demande à la Turquie de publier au plus 
vite un objectif de réduction d'émission de 
gaz à effet de serre; invite la Turquie à 
renoncer à exclure les grands projets tels 
que le troisième aéroport d'Istanbul, le 
troisième pont ou les projets de centrales 
nucléaires de la directive sur les Études 
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d'Impact Environnemental; prend acte de 
la mise en place de la Loi n°6446 sur le 
marché de l'électricité, mais regrette 
l'introduction d'un article temporaire 
permettant aux entreprises de production 
d'électricité publiques et privatisées de ne 
pas se conformer aux lois 
environnementales jusqu'en 2018; invite 
la Turquie à équilibrer son mix 
énergétique en faveur des énergies 
renouvelables, dont les sources sont 
abondantes dans le pays, et invite la 
Commission Européenne à prioriser ses 
financements en faveur des projets 
d'énergies renouvelables et du réseau 
électrique en Turquie;

Or. fr

Amendement 323
Takis Hadjigeorgiou
Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique;

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie, pour autant 
que la Turquie s'engage tout d'abord à 
respecter pleinement les droits souverains 
de tous les États membres, y compris le 
droit de la République de Chypre à une 
zone économique exclusive conformément 
à la Convention des Nations unies sur le 
droit de la mer, et à respecter les 
obligations prévues par le cadre de 
négociations en matière de relations de 
bon voisinage et de règlement pacifique 
des différends; souligne la nécessité de 
répondre aux priorités d'efficacité 
énergétique et climatique;
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Or. en

Amendement 324
Eleni Theocharous
Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique;

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique, si le 
gouvernement turc s'engage à mettre fin 
aux violations des droits souverains de ses 
pays voisins et à respecter pleinement la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer;

Or. en

Amendement 325
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une 
réflexion devrait être engagée sur 
l'importance que revêt l'ouverture de
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie; souligne la nécessité de répondre 
aux priorités d'efficacité énergétique et 
climatique;

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, il convient 
d'ouvrir au plus vite les négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique;

Or. en
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Amendement 326
Emine Bozkurt
Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique;

26. estime qu'étant donné le rôle 
stratégique de la Turquie en tant que 
plaque tournante de l'énergie, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance que 
revêt l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie; souligne 
l'importance d'associer la Turquie au 
processus de mise au point de la politique 
énergétique de l'Europe; souligne la 
nécessité de répondre aux priorités 
d'efficacité énergétique et climatique;

Or. en

Amendement 327
Davor Ivo Stier
Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. constate la présence accrue de la 
Turquie dans le sud de l'Europe, 
notamment en Bosnie-Herzégovine, et 
encourage les autorités turques à aligner 
leurs positions sur la politique étrangère 
et de sécurité commune de l'Union 
européenne, à coordonner leurs activités 
diplomatiques avec la haute représentante 
et vice-présidente de la Commission et à 
renforcer davantage la coopération avec 
les États membres de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 328
Metin Kazak
Proposition de résolution
Paragraphe 27
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Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand 
nombre de combattants étrangers passent 
par la Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le 
nombre de patrouilles aux frontières, de 
restreindre l'entrée des combattants et le 
mouvements d'armes à destination de 
groupes dont on peut raisonnablement 
penser qu'ils sont impliqués dans des 
violations systématiques des droits de 
l'homme; considère que l'Union 
européenne et la Turquie devraient 
s'efforcer de parvenir à une vision 
stratégique commune afin de promouvoir 
une solution politique à la crise syrienne 
et de soutenir la stabilité politique et 
économique dans la région, notamment 
en Jordanie, au Liban et en Iraq;

27. appelle à une résolution immédiate du 
conflit syrien qui réponde aux aspirations 
légitimes de la population syrienne pour 
la démocratie, la liberté, la dignité et le 
pluralisme politique au sein de l'intégrité 
territoriale et de l'unité nationale de la 
Syrie; se déclare gravement préoccupé de 
la détérioration de la situation 
humanitaire en Syrie et de l'urgence de 
permettre l'acheminement immédiat et 
sans réserve de l'aide humanitaire dans 
l'ensemble du pays; se félicite du rôle 
crucial de la Turquie dans la région et sur 
la scène internationale pour soulager les 
souffrances du peuple syrien en 
accueillant plus de 600 000 Syriens sur 
son territoire et en répondant aux besoins 
des personnes déplacées à l'intérieur du 
pays grâce à des opérations 
transfrontalières; encourage vivement la 
communauté internationale à augmenter 
ses contributions bilatérales à destination 
des pays voisins de la Syrie, 
conformément au principe de la 
répartition de la charge;

Or. en

Amendement 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et
demande à la Turquie d'accroître le 
nombre de patrouilles aux frontières, de 
restreindre l'entrée des combattants et le 

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; demande à la Turquie de 
contrôler ses frontières afin d'empêcher
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
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mouvements d'armes à destination de 
groupes dont on peut raisonnablement 
penser qu'ils sont impliqués dans des 
violations systématiques des droits de 
l'homme; considère que l'Union 
européenne et la Turquie devraient 
s'efforcer de parvenir à une vision 
stratégique commune afin de promouvoir 
une solution politique à la crise syrienne et 
de soutenir la stabilité politique et 
économique dans la région, notamment en 
Jordanie, au Liban et en Iraq;

systématiques des droits de l'homme; salue 
le rôle joué par la Turquie dans le soutien 
à l'opposition démocratique en Syrie; 
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

Or. fr

Amendement 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, d'empêcher
l'entrée des combattants impliqués dans des 
violations systématiques des droits de 
l'homme; considère que l'Union 
européenne et la Turquie devraient 
s'efforcer de parvenir à une vision 
stratégique commune afin de promouvoir 
une solution politique à la crise syrienne et 
de soutenir la stabilité politique et 
économique dans la région, notamment en 
Jordanie, au Liban, en Iran et en Iraq;

Or. en
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Amendement 331
Nikolaos Salavrakos
Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvement 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
considère que l'Union européenne, la 
Turquie et d'autres acteurs régionaux et 
internationaux devraient s'efforcer de 
parvenir à une vision stratégique commune 
afin de promouvoir sans retard une 
solution politique à la crise syrienne et de 
soutenir la stabilité politique et 
économique dans la région, notamment en 
Jordanie, au Liban et en Iraq;

Or. en

Amendement 332
Geoffrey Van Orden
Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvements
d'armes à destination de groupes dont on 

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée de ce type de combattants et 
d'armes à destination de groupes dont on 
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peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme;
considère que l'Union européenne, la 
Turquie, le Royaume-Uni, la France et les 
États-Unis, ainsi que d'autres partenaires 
internationaux essentiels, devraient 
s'efforcer de parvenir à une vision 
stratégique commune afin de promouvoir 
une solution politique à la crise syrienne et 
de soutenir la stabilité politique et 
économique dans la région, notamment en 
Jordanie, au Liban et en Iraq;

Or. en

Amendement 333
Raimon Obiols
Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; s'inquiète de la charge 
que représentent ces réfugiés sur les plans 
social et économique, notamment pour les 
villes turques limitrophes; demande à la 
communauté internationale, à l'Union 
européenne et à ses États membres de 
maintenir l'aide qu'ils octroient face à 
cette crise humanitaire exceptionnelle et 
de s'engager à fournir une assistance 
efficace aux pays voisins de la Syrie, dont 
la Turquie; note qu'un grand nombre de 
combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
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une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

Or. en

Amendement 334
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; s'inquiète de la charge 
que représentent ces réfugiés sur les plans 
social et économique, notamment pour les 
villes turques limitrophes, note qu'un 
grand nombre de combattants étrangers 
passent par la Turquie pour se rendre en 
Syrie et demande à la Turquie d'accroître le 
nombre de patrouilles aux frontières, de 
restreindre l'entrée des combattants et le 
mouvements d'armes à destination de 
groupes dont on peut raisonnablement 
penser qu'ils sont impliqués dans des 
violations systématiques des droits de 
l'homme; considère que l'Union
européenne et la Turquie devraient 
s'efforcer de parvenir à une vision 
stratégique commune afin de promouvoir 
une solution politique à la crise syrienne et 
de soutenir la stabilité politique et 
économique dans la région, notamment en 
Jordanie, au Liban et en Iraq;

Or. en

Amendement 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Proposition de résolution
Paragraphe 27
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Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme;
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux 
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes islamistes
dont on peut raisonnablement penser qu'ils 
sont impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme;
considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

Or. de

Amendement 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire aux
réfugiés syriens; note qu'un grand nombre 
de combattants étrangers passent par la 
Turquie pour se rendre en Syrie et 
demande à la Turquie d'accroître le nombre 
de patrouilles aux frontières, de restreindre 
l'entrée des combattants et le mouvements 
d'armes à destination de groupes dont on 
peut raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
considère que l'Union européenne et la 

27. salue l'engagement de la Turquie à 
apporter une assistance humanitaire à près 
d'un million de réfugiés syriens; note 
qu'un grand nombre de combattants 
étrangers passent par la Turquie pour se 
rendre en Syrie et demande à la Turquie 
d'accroître le nombre de patrouilles aux 
frontières, de restreindre l'entrée des 
combattants et le mouvements d'armes à 
destination de groupes dont on peut 
raisonnablement penser qu'ils sont 
impliqués dans des violations 
systématiques des droits de l'homme; 
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Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

considère que l'Union européenne et la 
Turquie devraient s'efforcer de parvenir à 
une vision stratégique commune afin de 
promouvoir une solution politique à la 
crise syrienne et de soutenir la stabilité 
politique et économique dans la région, 
notamment en Jordanie, au Liban et en 
Iraq;

Or. en

Amendement 337
Renate Sommer
Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. n'est pas disposé à accepter le fait 
qu'entre-temps, la Turquie représente la 
plus grande prison de journalistes au 
monde, ce qui a conduit à une 
intimidation de la presse et à son 
autocensure; demande à la Commission et 
au Conseil des ministres de lancer sans 
délai un ultimatum à la Turquie lui 
demandant de lever ces restrictions 
massives de la liberté de la presse et en 
cas de refus de sa part d'arrêter 
immédiatement les négociations 
d'adhésion;

Or. de

Amendement 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl
Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. invite le prochain Parlement et la 
prochaine Commission à faire le point sur 
l'intégrité et la crédibilité du processus 
d'adhésion "de longue haleine et dont 
l'issue reste ouverte" dans lequel l'Union 
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européenne et la Turquie sont engagées 
depuis de nombreuses années et à juger, 
en fonction de cet examen, si une autre 
forme d'association excluant l'adhésion 
de plein droit pourrait s'avérer un objectif 
plus réaliste, tout au moins à moyen 
terme;

Or. en


