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Amendement 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Proposition de résolution
Visa 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 18 juin 1987, 
A2-33/87,

Or. it

Amendement 2
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Visa 3

Proposition de résolution Amendement

- vu ses précédentes résolutions du 
27 septembre 2006 sur les progrès 
accomplis par la Turquie sur la voie de 
l'adhésion, du 24 octobre 2007 sur les 
relations UE-Turquie, du 21 mai 2008 sur 
le rapport 2007 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 12 mars 2009 sur le 
rapport 2008 sur les progrès accomplis par 
la Turquie, du 10 février 2010 sur le 
rapport 2009 sur les progrès accomplis par 
la Turquie, et du 17 février 2011 sur le 
rapport 2010 sur les progrès accomplis par 
la Turquie,

- vu ses précédentes résolutions du 
27 septembre 2006 sur les progrès 
accomplis par la Turquie sur la voie de 
l'adhésion, du 24 octobre 2007 sur les 
relations UE-Turquie, du 21 mai 2008 sur 
le rapport 2007 sur les progrès accomplis 
par la Turquie, du 12 mars 2009 sur le 
rapport 2008 sur les progrès accomplis par 
la Turquie, du 10 février 2010 sur le 
rapport 2009 sur les progrès accomplis par 
la Turquie, du 17 février 2011 sur le 
rapport 2010 sur les progrès accomplis par 
la Turquie, du 6 juillet 20051 et du 
13 février 20072 sur le rôle des femmes 
dans la vie sociale, économique et 
politique en Turquie,

Or. en

                                               
1 JO C 157E du 6.7.2006, p. 385
2 JO C 287E du 29.11.2007, p. 174
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Amendement 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 
sur les relations économiques et 
commerciales avec la Turquie1,

Or. en

Amendement 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne2,

Or. en

Amendement 5
Dimitar Stoyanov

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu les dispositions du traité d'Angora du 
18 octobre 1925 concernant le 
dédommagement des Bulgares expulsés 

                                               
1 P7_TA (2010)0324. 
2 JO C 364 du 18.12.2000, p.1.
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de la Thrace Orientale en raison de la 
spoliation de leurs biens au cours de la 
deuxième guerre balkanique de 1913;

Or. bg

Amendement 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été 
ouvertes le 3 octobre 2005, après que le 
Conseil en eut approuvé le cadre, et que cet 
acte constitue le point de départ d'un 
processus d'adhésion de longue haleine 
dont l'issue reste ouverte, reposant sur 
une stricte conditionnalité et sur un 
engagement en faveur des réformes,

A. considérant que les négociations en vue 
de l'adhésion de la Turquie ont été 
ouvertes le 3 octobre 2005, après que le 
Conseil en eut approuvé le cadre, et que cet 
acte reste le point de départ d'un processus 
dont le but est l'adhésion pleine et entière 
à l'Union dès que les critères de 
Copenhague seront respectés,

Or. en

Amendement 7
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes 
le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 
eut approuvé le cadre, et que cet acte 
constitue le point de départ d'un processus 
d'adhésion de longue haleine dont l'issue 
reste ouverte, reposant sur une stricte 
conditionnalité et sur un engagement en 
faveur des réformes,

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes 
le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 
eut approuvé le cadre, et que cet acte 
constituait le point de départ d'un 
processus d'adhésion de longue haleine 
dont l'issue reste ouverte, reposant sur la
conditionnalité et sur un engagement en 
faveur des réformes,
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Or. en

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes 
le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 
eut approuvé le cadre, et que cet acte 
constitue le point de départ d'un processus 
d'adhésion de longue haleine dont l'issue 
reste ouverte, reposant sur une stricte 
conditionnalité et sur un engagement en 
faveur des réformes,

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes 
le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 
eut approuvé le cadre, et que cet acte était 
considéré comme le point de départ d'un 
processus d'adhésion finalement de longue 
haleine dont l'issue reste ouverte, reposant 
sur une stricte conditionnalité et sur un 
engagement en faveur des réformes,

Or. en

Amendement 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes 
le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 
eut approuvé le cadre, et que cet acte 
constitue le point de départ d'un processus 
d'adhésion de longue haleine dont l'issue 
reste ouverte, reposant sur une stricte 
conditionnalité et sur un engagement en 
faveur des réformes,

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes
le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 
eut approuvé le cadre, et que cet acte 
constitue le point de départ d'un processus 
de longue haleine dont l'issue reste ouverte, 
reposant sur une stricte conditionnalité et 
sur un engagement en faveur des réformes, 
mais dont l'objectif reste l'adhésion,

Or. en
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Amendement 10
Judith Sargentini

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes 
le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 
eut approuvé le cadre, et que cet acte 
constitue le point de départ d'un processus 
d'adhésion de longue haleine dont l'issue 
reste ouverte, reposant sur une stricte 
conditionnalité et sur un engagement en 
faveur des réformes,

A. considérant que les négociations 
d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes 
le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 
eut approuvé le cadre, et que cet acte 
constitue le point de départ d'un processus 
de longue haleine, reposant sur une stricte 
conditionnalité et sur un engagement en 
faveur des réformes, mais dont l'objectif 
reste l'adhésion,

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir 
de bonnes relations de voisinage et à 
s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne, et qu'il y a lieu de voir dans 
ces efforts une chance offerte à la Turquie 
elle-même de se moderniser, et de 
consolider et de continuer à améliorer ses 
institutions démocratiques,

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques,

Or. en

Amendement 12
Geoffrey Van Orden
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Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques,

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
graduellement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
consolider et de continuer à améliorer ses 
institutions démocratiques,

Or. en

Amendement 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques,

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
consolider et de continuer à améliorer ses 
institutions démocratiques,

Or. en

Amendement 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Considérant B
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Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques,

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques,

Or. en

Amendement 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques,

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques; considérant que l'UE doit 
continuer de s'engager de façon proactive 
à promouvoir une progression tangible 
des négociations d'adhésion de la 
Turquie,

Or. en

Amendement 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Proposition de résolution
Considérant B
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Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques,

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques et l'état de droit,

Or. en

Amendement 17
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques,

B. considérant que la Turquie s'est engagée 
à entreprendre des réformes, à entretenir de 
bonnes relations de voisinage et à s'aligner 
progressivement sur l'Union européenne, et 
qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une 
chance offerte à la Turquie elle-même de 
se moderniser, et de consolider et de 
continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques l'état de droit et le respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales,

Or. en

Amendement 18
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant C



AM\888692FR.doc 11/296 PE478.719v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que toute adhésion à 
l'Union, qui est une communauté fondée 
sur des valeurs partagées, et sur une 
coopération sincère ainsi qu'une 
solidarité mutuelle entre tous ses États 
membres, reste subordonnée au respect 
intégral de l'ensemble des critères de 
Copenhague et à la capacité de l'Union à 
intégrer de nouveaux membres, 
conformément aux conclusions du 
Conseil européen de décembre 2006,

C. considérant que l'adhésion à l'Union 
reste subordonnée au respect intégral des 
critères de Copenhague, la même base que 
pour tous les autres pays candidats,

Or. en

Amendement 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que toute adhésion à 
l'Union, qui est une communauté fondée 
sur des valeurs partagées, et sur une 
coopération sincère ainsi qu'une solidarité 
mutuelle entre tous ses États membres, 
reste subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague et à 
la capacité de l'Union à intégrer de 
nouveaux membres, conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
décembre 2006,

C. considérant que toute adhésion à 
l'Union, qui est une communauté fondée 
sur des valeurs partagées, et sur une 
coopération sincère ainsi qu'une solidarité 
mutuelle entre tous ses États membres, 
reste subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague,

Or. en

Amendement 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Considérant C
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Proposition de résolution Amendement

C. considérant que toute adhésion à 
l'Union, qui est une communauté fondée 
sur des valeurs partagées, et sur une 
coopération sincère ainsi qu'une solidarité 
mutuelle entre tous ses États membres, 
reste subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague et à 
la capacité de l'Union à intégrer de 
nouveaux membres, conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
décembre 2006,

C. considérant que toute adhésion à 
l'Union, qui est une communauté fondée 
sur des valeurs partagées, et sur une 
coopération sincère ainsi qu'une solidarité 
mutuelle entre tous ses États membres, 
reste subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague,

Or. en

Amendement 21
Barry Madlener

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que la Turquie ne 
respecte pas les conditions d'adhésion,

Or. nl

Amendement 22
Renate Sommer

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que le nombre 
important de journalistes placés en 
détention et de procès lancés contre des 
journalistes critiques envers le 
gouvernement menace la liberté de la 
presse en Turquie,
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Or. de

Amendement 23
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que la détermination de 
la Turquie à poursuivre le processus de 
négociation a été confirmée par le 
nouveau programme gouvernemental 
adopté à la suite des élections 
parlementaires de juin 2011,

Or. en

Amendement 24
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que les chapitres de 
négociations pour lesquels les préparatifs 
techniques sont terminés devraient être 
ouverts sans retard, conformément aux 
procédures en place et au cadre de 
négociation,

Or. en

Amendement 25
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Considérant C ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

C ter. considérant que la Turquie a mené 
à bien différentes réformes 
constitutionnelles, législatives, 
institutionnelles et pratiques importantes 
visant à poursuivre la démocratisation du 
pays; considérant toutefois que certains 
problèmes de longue date, concernant 
notamment l'administration de la justice 
en Turquie, continuent d'avoir un grave 
effet négatif sur le respect des droits de 
l'homme et de la liberté d'expression en 
Turquie ainsi que sur la perception 
publique de l'indépendance et de 
l'impartialité du système judiciaire; 
considérant qu'en raison de ces 
problèmes, de nombreuses actions ont été 
lancées à l'encontre de journalistes, 
d'activistes et d'intellectuels,

Or. en

Amendement 26
Renate Sommer

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que dans son rapport 2011 
sur les progrès accomplis par la Turquie, la 
Commission a conclu que la Turquie était 
un pays essentiel à la sécurité et à la 
prospérité de l'Union européenne, que la 
contribution de la Turquie à l'Union 
européenne dans un nombre de domaines 
clés serait pleinement effective moyennant 
un calendrier optimiste et une approche 
crédible à l'égard du processus de 
négociation, et qu'il demeurait essentiel 
que la Turquie poursuive ses réformes en 
matière de critères politiques, des efforts 
supplémentaires s'avérant nécessaires afin 

D. considérant que dans son rapport 2011 
sur les progrès accomplis par la Turquie, la 
Commission a conclu que la Turquie devait 
poursuivre ses réformes en matière de 
critères politiques, des efforts 
supplémentaires s'avérant nécessaires afin 
de garantir le respect des droits 
fondamentaux,
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de garantir le respect des droits 
fondamentaux,

Or. de

Amendement 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que dans son rapport 2011 
sur les progrès accomplis par la Turquie, la 
Commission a conclu que la Turquie était 
un pays essentiel à la sécurité et à la 
prospérité de l'Union européenne, que la 
contribution de la Turquie à l'Union 
européenne dans un nombre de domaines 
clés serait pleinement effective moyennant 
un calendrier optimiste et une approche 
crédible à l'égard du processus de 
négociation, et qu'il demeurait essentiel 
que la Turquie poursuive ses réformes en 
matière de critères politiques, des efforts 
supplémentaires s'avérant nécessaires afin 
de garantir le respect des droits 
fondamentaux;

D. considérant que dans son rapport 2011 
sur les progrès accomplis par la Turquie, la 
Commission a conclu que la Turquie était 
un pays essentiel à la sécurité et à la 
prospérité de l'Union européenne et qu'il 
demeurait essentiel que la Turquie 
poursuive ses réformes en matière de 
critères politiques, des efforts 
supplémentaires s'avérant nécessaires afin 
de garantir le respect des droits 
fondamentaux;

Or. nl

Amendement 28
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que les chapitres de 
négociations pour lesquels les préparatifs 
techniques sont terminés devraient être 
ouverts sans retard, conformément aux 
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procédures en place et au cadre de 
négociation,

Or. en

Amendement 29
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que les chapitres de 
négociations pour lesquels les préparatifs 
techniques sont terminés devraient être 
ouverts sans retard, conformément aux 
procédures en place et au cadre de 
négociation,

Or. en

Amendement 30
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que la Commission a 
lancé un calendrier positif renouvelé 
entre l'Union et la Turquie afin de définir 
l'avenir en commun et de façon proactive; 
considérant que ce calendrier positif 
repose sur les bases solides des relations 
entre l'Union et la Turquie et fait avancer 
le processus de réforme; considérant que 
cette nouvelle initiative ne remplace pas 
les négociations d'adhésion mais les 
complète afin de favoriser les réformes et 
d'accroître les droits et les libertés des 
citoyens turcs,
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Or. en

Amendement 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que les chapitres de 
négociations pour lesquels les préparatifs 
techniques sont terminés devraient être 
ouverts sans retard, conformément aux 
procédures en place et au cadre de
négociation,

Or. en

Amendement 32
Bastiaan Belder

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant l'attitude passive du 
gouvernement et de la justice turcs face 
aux déclarations antisémites dans les 
médias turcs;

Or. nl

Amendement 33
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que les graves 
dysfonctionnements du système judiciaire 
turc, tels que la durée des procédures 
pénales et des détentions préventives, le 
manque d'accès des accusés aux preuves 
à leur charge et le manque de modération 
des procureurs dans le lancement de 
procédures pénales, ont une incidence 
négative sur la liberté d'expression dans 
le pays; considérant que plus de 
60 professionnels de la presse sont en 
prison après avoir été condamnés ou dans 
l'attente d'un procès et d'une mise en 
accusation, principalement sur la base de 
la définition large du terrorisme prévue 
par la loi sur la lutte contre le terrorisme 
et par le droit pénal,

Or. en

Amendement 34
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

E. considérant que la Turquie, pour la 
sixième année consécutive, n'a toujours 
pas mis pleinement en œuvre les 
dispositions prévues dans l'accord 
d'association CE-Turquie et dans son 
protocole additionnel, et considérant que, 
parallèlement, l'Union n'a pas mis fin à 
son isolement de la partie Nord de Chypre 
conformément à son propre engagement 
lors du Conseil "Affaires générales" du 
26 avril 2004,

Or. en
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Amendement 35
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis pleinement en œuvre, pour la 
sixième année consécutive, les dispositions 
prévues dans l'accord d'association CE-
Turquie et dans son protocole additionnel,

Or. en

Amendement 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre les dispositions prévues 
dans l'accord d'association CE-Turquie et 
dans son protocole additionnel, invoquant 
le fait que l'Union européenne n'a pas 
levé l'isolement de la communauté 
chypriote turque comme elle l'avait 
promis dans les conclusions du Conseil 
du 26 avril 2004,

Or. en

Amendement 37
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Considérant E
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Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association CE-Turquie; considérant 
que, parallèlement, l'Union européenne 
n'a pas levé l'isolement de la communauté 
turque dans la partie Nord de Chypre 
conformément aux conclusions du 
Conseil "Affaires générales" de l'Union 
du 26 avril 2004,

Or. en

Amendement 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel, et considérant 
que les conclusions du Conseil de l'Union 
européenne du 26 avril 2004 concernant 
Chypre n'ont pas été mises en œuvre,

Or. en

Amendement 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Proposition de résolution
Considérant E
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Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel; considérant 
que, pour sortir les négociations de 
l'impasse, l'Union européenne et la 
Turquie devraient respecter 
simultanément les obligations qui 
découlent du protocole additionnel et des 
conclusions du Conseil "Affaires 
générales" de l'Union du 26 avril 2004,

Or. en

Amendement 40
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel,

E. considérant que la Turquie n'a toujours 
pas mis en œuvre, pour la sixième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel; considérant 
que, pour sortir de l'impasse, l'Union 
européenne et la Turquie devraient 
respecter simultanément les obligations 
qui découlent du protocole additionnel et 
des conclusions du Conseil "Affaires 
générales" de l'Union du 26 avril 2004,

Or. en

Amendement 41
Geoffrey Van Orden
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Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières,

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les différends relatifs aux 
frontières terrestres et maritimes et à 
l'espace aérien, et considérant que ces 
voisins doivent faire preuve de la même 
volonté de résoudre ces problèmes,

Or. en

Amendement 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières,

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières et les 
obligations légales non résolues,

Or. en

Amendement 43
Maria Eleni Koppa
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Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières,

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières, 
conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations unies et du droit 
international,

Or. en

Amendement 44
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières,

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières, en 
particulier avec Chypre, un État membre 
de l'Union,

Or. en
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Amendement 45
Dimitar Stoyanov

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières,

F. considérant que, dans son propre intérêt, 
et afin de renforcer la stabilité et de 
promouvoir des relations de bon voisinage 
ainsi qu'un partenariat politique et 
économique aux retombées positives, la 
Turquie doit intensifier ses efforts pour 
apporter une solution aux problèmes 
bilatéraux non résolus avec ses voisins, y 
compris les questions frontalières et les 
obligations financières découlant des 
traités internationaux,

Or. bg

Amendement 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Considérant F bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F bis. considérant que, depuis 27 ans, la 
société turque vit un conflit violent entre 
le Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK) et les forces armées turques, conflit 
dont on estime qu'il a fait 45 000 morts et 
environ 1 million de personnes déplacées; 
considérant que, jusqu'à présent, les deux 
parties sont restées prisonnières du 
conflit, et que la Turquie n'a toujours pas 
adhéré aux protocoles additionnels 1 et 2 
de la Convention de Genève permettant 
aux organisations humanitaires
internationales d'intervenir dans des 
zones de conflit; considérant que des 
efforts de réconciliation sont nécessaires 
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et qu'il faut s'attaquer aux causes 
profondes du problème pour trouver une 
solution à la question kurde,

Or. en

Amendement 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que l'économie de la 
Turquie a triplé de volume au cours des dix 
dernières années, qu'elle a connu une 
croissance de près de 10 % l'année 
dernière et est considérée comme l'une 
des sept plus importantes économies 
émergentes au monde; que les échanges 
entre l'Union européenne et la Turquie ont 
atteint un montant total de 
103 milliards EUR en 2010, faisant de la 
Turquie le septième partenaire commercial 
de l'Union par ordre de taille, et de l'Union 
le plus important partenaire de la Turquie, 
80 % de l'investissement étranger direct 
en Turquie provenant de l'Union; que les 
compagnies de l'Union ont créé plus de 
13 000 entreprises en Turquie,

G. considérant que l'économie de la 
Turquie a triplé de volume au cours des dix 
dernières années; que les échanges entre 
l'Union européenne et la Turquie ont atteint 
un montant total de 103 milliards EUR 
en 2010, faisant de la Turquie le septième 
partenaire commercial de l'Union par ordre 
de taille, et de l'Union de loin le plus 
important partenaire de la Turquie,

Or. en

Amendement 48
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que l'économie de la G. considérant que l'économie de la 
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Turquie a triplé de volume au cours des dix 
dernières années, qu'elle a connu une 
croissance de près de 10 % l'année dernière 
et est considérée comme l'une des sept plus 
importantes économies émergentes au 
monde; que les échanges entre l'Union 
européenne et la Turquie ont atteint un 
montant total de 103 milliards EUR 
en 2010, faisant de la Turquie le septième 
partenaire commercial de l'Union par ordre 
de taille, et de l'Union le plus important 
partenaire de la Turquie, 80 % de 
l'investissement étranger direct en Turquie 
provenant de l'Union; que les compagnies 
de l'Union ont créé plus de 13 000 
entreprises en Turquie,

Turquie a triplé de volume au cours des dix 
dernières années, qu'elle a connu une 
croissance de près de 10 % l'année dernière 
et est considérée comme l'une des 
économies affichant la croissance la plus 
rapide et comme l'une des sept plus 
importantes économies émergentes au 
monde; que les échanges entre l'Union 
européenne et la Turquie ont atteint un 
montant total de 103 milliards EUR 
en 2010, faisant de la Turquie le septième 
partenaire commercial de l'Union par ordre 
de taille, et de l'Union le plus important 
partenaire de la Turquie, 80 % de 
l'investissement étranger direct en Turquie 
provenant de l'Union; que les compagnies 
de l'Union ont créé plus de 13 000 
entreprises en Turquie,

Or. en

Amendement 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que le PIB par habitant 
de la Turquie reste peu élevé par rapport 
à la plupart des États membres de 
l'Union, et en particulier par rapport aux 
États les plus compétitifs; considérant 
qu'un PIB par habitant relativement 
faible dans un pays candidat de grande 
taille pose des défis particuliers en 
matière de convergence économique et 
sociale par rapport aux États membres 
actuels de l'Union européenne; 
considérant que la Turquie doit améliorer 
d'urgence sa compétitivité dans les 
secteurs de haute technologie,

Or. en
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Amendement 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposition de résolution
Considérant G ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G ter. considérant que 80 % de 
l'investissement direct étranger en 
Turquie provient de l'Union européenne; 
considérant que les entreprises 
européennes ont créé plus de 
13 000 entreprises en Turquie; 
considérant que la Turquie et l'Union 
européenne ont toutes deux intérêt à ce 
que l'intégration économique se 
poursuive,

Or. en

Amendement 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la 
stabilité et la démocratie dans l'ensemble 
du Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait 
s'avérer être un exemple précieux pour les 
États arabes en cours de démocratisation 
dans la réalisation de leur transition 
démocratique ainsi que de leurs réformes 
socio-économiques; qu'un dialogue 
structuré entre l'Union et la Turquie en 
matière de coordination de leurs 
politiques étrangère et de voisinage 

supprimé
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respectives pourrait offrir des synergies 
uniques;

Or. nl

Amendement 52
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait s'avérer 
être un exemple précieux pour les États 
arabes en cours de démocratisation dans 
la réalisation de leur transition 
démocratique ainsi que de leurs réformes 
socio-économiques; qu'un dialogue 
structuré entre l'Union et la Turquie en 
matière de coordination de leurs 
politiques étrangère et de voisinage 
respectives pourrait offrir des synergies 
uniques,

H. considérant que la coopération de 
l'Union avec la Turquie sur la promotion 
de la stabilité et de la démocratie dans 
l'ensemble du Moyen-Orient est 
essentielle; que la Turquie, un État 
séculaire et démocratique possédant une 
population principalement musulmane et 
des minorités religieuses importantes, 
pourrait s'avérer être un exemple précieux 
pour les États arabes qui sont actuellement 
en passe de devenir de véritables 
démocraties;

Or. en

Amendement 53
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité,
la démocratie et la sécurité dans l'ensemble 
du Moyen-Orient revêtent un caractère 
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stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait s'avérer 
être un exemple précieux pour les États 
arabes en cours de démocratisation dans 
la réalisation de leur transition 
démocratique ainsi que de leurs réformes 
socio-économiques; qu'un dialogue 
structuré entre l'Union et la Turquie en 
matière de coordination de leurs politiques 
étrangère et de voisinage respectives 
pourrait offrir des synergies uniques,

stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait s'avérer 
être un exemple précieux pour la transition 
démocratique dans le monde musulman; 
qu'un dialogue structuré entre l'Union et la 
Turquie en matière de coordination de 
leurs politiques étrangère et de voisinage 
respectives pourrait offrir des synergies 
uniques, notamment en apportant un 
soutien à la démocratisation et aux 
réformes socio-économiques de toute la 
région méditerranéenne et du Proche-
Orient de façon générale, y compris face 
aux défis posés par l'Iran,

Or. en

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait s'avérer 
être un exemple précieux pour les États 
arabes en cours de démocratisation dans la 
réalisation de leur transition démocratique 
ainsi que de leurs réformes socio-
économiques; qu'un dialogue structuré 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
coordination de leurs politiques étrangère 
et de voisinage respectives pourrait offrir 
des synergies uniques,

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi et pour autant 
qu'elle mène rapidement des réformes et 
qu'elle s'aligne sur l'Union dans tous les 
domaines, y compris en matière de 
politique étrangère, pourrait s'avérer être 
un exemple précieux pour les États arabes 
en cours de démocratisation dans la 
réalisation de leur transition démocratique 
ainsi que de leurs réformes socio-
économiques; qu'un dialogue structuré 
entre l'Union et la Turquie visant à aligner 
progressivement les politiques de la 
Turquie sur celles de l'Union, pourrait 
offrir des synergies mutuellement 
avantageuses,
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Or. en

Amendement 55
Barry Madlener

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait s'avérer 
être un exemple précieux pour les États 
arabes en cours de démocratisation dans la 
réalisation de leur transition démocratique 
ainsi que de leurs réformes socio-
économiques; qu'un dialogue structuré 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
coordination de leurs politiques étrangère 
et de voisinage respectives pourrait offrir 
des synergies uniques;

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient peuvent revêtir un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire, pourrait s'avérer être un 
exemple pour les États arabes en cours de 
démocratisation dans la réalisation de leur 
transition démocratique ainsi que de leurs 
réformes socio-économiques; que le 
Premier ministre turc Erdogan a appelé à 
la création d'une Union turco-arabe;

Or. nl

Amendement 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait s'avérer 
être un exemple précieux pour les États 

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, en tant qu'État
séculaire bien établi et pour autant qu'elle 
respecte elle-même pleinement les libertés 
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arabes en cours de démocratisation dans la 
réalisation de leur transition démocratique 
ainsi que de leurs réformes socio-
économiques; qu'un dialogue structuré 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
coordination de leurs politiques étrangère 
et de voisinage respectives pourrait offrir 
des synergies uniques,

fondamentales, pourrait s'avérer être un 
partenaire précieux pour les États arabes 
en cours de démocratisation dans la 
réalisation de leur transition démocratique 
ainsi que de leurs réformes socio-
économiques; qu'un dialogue structuré 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
coordination de leurs politiques étrangère 
et de voisinage respectives pourrait offrir 
des synergies uniques,

Or. en

Amendement 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait s'avérer 
être un exemple précieux pour les États 
arabes en cours de démocratisation dans la 
réalisation de leur transition démocratique 
ainsi que de leurs réformes socio-
économiques; qu'un dialogue structuré 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
coordination de leurs politiques étrangère 
et de voisinage respectives pourrait offrir 
des synergies uniques,

H. considérant que le dialogue et la 
coopération avec la Turquie sur la stabilité 
et la démocratie dans l'ensemble du 
Moyen-Orient revêtent un caractère 
stratégique; que la Turquie, fondée sur un 
État séculaire bien établi, pourrait s'avérer 
être une source d'inspiration pour les 
États arabes en cours de démocratisation 
dans la réalisation de leur transition 
démocratique ainsi que de leurs réformes 
socio-économiques; qu'un dialogue 
structuré entre l'Union et la Turquie en 
matière de coordination de leurs politiques 
étrangère et de voisinage respectives 
pourrait offrir des synergies uniques,

Or. en

Amendement 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Considérant I
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Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la Turquie constitue le 
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du 
Caucase et de la Caspienne et qu'elle jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak 
et son marché du brut en développement; 
que le gazoduc Nabucco demeure l'une 
des priorités les plus élevées de l'Union en 
matière de sécurité énergétique; que la 
Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit 
du gaz azerbaïdjanais en territoire turc 
qui ouvrira le corridor gazier 
sud-européen et renforcera 
l'approvisionnement en gaz du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor 
gazier sud dénommé "ITGI" 
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union, 

supprimé

Or. en

Amendement 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la Turquie constitue le 
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du Caucase 
et de la Caspienne et qu'elle jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et son 
marché du brut en développement; que le 
gazoduc Nabucco demeure l'une des 
priorités les plus élevées de l'Union en 
matière de sécurité énergétique; que la 
Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 

I. considérant que la Turquie constitue le 
un partenaire important de l'Union pour 
le transit du pétrole et du gaz en 
provenance du Caucase et de la Caspienne 
et qu'elle jouit d'une proximité 
géographique avec l'Irak et son marché du 
brut en développement; que le gazoduc 
Nabucco demeure l'un des projets 
importants  de l'Union en matière de 
sécurité énergétique, mais que l'Union doit 
également prévoir des solutions 
alternatives telles que le gazoduc 
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ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco ainsi que du futur 
corridor gazier sud dénommé "ITGI" 
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union,

Southstream; que la Turquie et 
l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
pourrait ouvrir le corridor gazier 
sud-européen et renforcer
l'approvisionnement en gaz du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie), renforçant ainsi la 
sécurité énergétique de l'Union,

Or. de

Amendement 60
Charles Tannock

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la Turquie constitue le
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du Caucase 
et de la Caspienne et qu'elle jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et son 
marché du brut en développement; que le 
gazoduc Nabucco demeure l'une des 
priorités les plus élevées de l'Union en 
matière de sécurité énergétique; que la 
Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco ainsi que du futur 
corridor gazier sud dénommé "ITGI" 
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union, 

I. considérant que la Turquie constitue un
corridor énergétique important de l'Union 
pour les ressources en pétrole et en gaz du 
Caucase et de la Caspienne et qu'elle jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; que 
le projet de gazoduc Nabucco demeure 
l'une des priorités les plus élevées de 
l'Union en matière de sécurité énergétique; 
que la Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, 
le 25 octobre 2011, un accord sur le transit 
du gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco en projet ainsi que du 
futur corridor gazier sud dénommé "ITGI"
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union,

Or. en
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Amendement 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la Turquie constitue le 
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du Caucase 
et de la Caspienne et qu'elle jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et son 
marché du brut en développement; que le 
gazoduc Nabucco demeure l'une des 
priorités les plus élevées de l'Union en 
matière de sécurité énergétique; que la 
Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco ainsi que du futur 
corridor gazier sud dénommé "ITGI" 
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union, 

I. considérant que la Turquie constitue le 
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du Caucase 
et de la Caspienne et qu'elle jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et ses 
marchés du pétrole brut et du gaz en 
développement; que le gazoduc Nabucco 
demeure l'une des priorités les plus élevées 
de l'Union en matière de sécurité 
énergétique; que la Turquie et 
l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco ainsi que du futur 
corridor gazier sud dénommé "ITGI"
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union, 

Or. en

Amendement 62
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la Turquie constitue le 
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du Caucase 
et de la Caspienne et qu'elle jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et son 
marché du brut en développement; que le 
gazoduc Nabucco demeure l'une des 

I. considérant que la Turquie constitue le 
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du Caucase 
et de la Caspienne et qu'elle jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et son 
marché du brut en développement; que le 
gazoduc Nabucco demeure l'une des 
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priorités les plus élevées de l'Union en 
matière de sécurité énergétique; que la 
Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco ainsi que du futur
corridor gazier sud dénommé "ITGI" 
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union, 

priorités les plus élevées de l'Union en 
matière de sécurité énergétique; que la 
Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco en projet ainsi que du 
corridor gazier sud dénommé "ITGI"
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union, 

Or. en

Amendement 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la Turquie constitue le 
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du Caucase 
et de la Caspienne et qu'elle jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et son 
marché du brut en développement; que le 
gazoduc Nabucco demeure l'une des 
priorités les plus élevées de l'Union en 
matière de sécurité énergétique; que la 
Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco ainsi que du futur 
corridor gazier sud dénommé "ITGI" 
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union, 

I. considérant que la Turquie constitue le 
corridor énergétique de l'Union pour les 
ressources en pétrole et en gaz du Caucase 
et de la Caspienne et qu'elle jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et son 
marché du brut en développement; que le 
gazoduc Nabucco demeure l'une des 
priorités les plus élevées de l'Union en 
matière de sécurité énergétique; que la 
Turquie et l'Azerbaïdjan ont conclu, le 
25 octobre 2011, un accord sur le transit du 
gaz azerbaïdjanais en territoire turc qui 
ouvrira le corridor gazier sud-européen et 
renforcera l'approvisionnement en gaz du 
gazoduc Nabucco ainsi que du futur 
corridor gazier sud dénommé "ITGI"
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie), 
renforçant ainsi la sécurité énergétique de 
l'Union; considérant que la Turquie 
possède un potentiel important en énergie 
renouvelable de par ses ressources 
solaires, éoliennes et géothermiques 
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considérables,

Or. en

Amendement 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Considérant I bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I bis. considérant que la paix, la stabilité 
et la prospérité durables des Balkans 
revêtent une importance stratégique pour 
l'Union comme pour la Turquie; 
considérant que la Turquie, grâce à sa 
profondeur historique et à son patrimoine 
culturel uniques ainsi qu'à ses relations 
privilégiées avec les pays des Balkans, est 
une partie prenante essentielle dans la 
région,

Or. en

Amendement 65
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Considérant I bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I bis. considérant que le nombre de 
demandes devant la Cour européenne des 
droits de l'homme augmente tous les ans 
depuis cinq ans, et considérant que les 
progrès accomplis dans la pratique en 
matière de droits de l'homme ne sont pas 
suffisants,

Or. en
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Amendement 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. insiste sur l'interdépendance entre, d'une 
part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît le potentiel économique de 
croissance de la Turquie ainsi que le rôle 
qui lui revient en matière de sécurité 
énergétique; souligne que s'ajoute à cette 
interdépendance l'importance des 
synergies potentielles entre les politiques 
étrangère et de sécurité et les politiques de 
voisinage respectivement de l'Union et de 
la Turquie, avec des avantages et une 
influence accrue pour les deux parties; 
estime néanmoins que cette 
interdépendance ne peut apporter des 
résultats positifs que si elle s'insère dans 
le cadre d'un engagement mutuel, d'un 
dialogue stratégique, d'avancées dans le 
processus de réforme et dans la mise en 
œuvre desdites réformes, de bonnes 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins et d'une coopération 
solide;

1. insiste sur l'interdépendance entre, d'une 
part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît le rôle qui revient à la Turquie
en matière de sécurité énergétique; invite 
la Commission à prendre au sérieux les 
préoccupations de la Turquie concernant 
l'application des règles relatives à l'Union 
douanière;

Or. en

Amendement 67
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. insiste sur l'interdépendance entre, 
d'une part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 

1. conscient du potentiel économique de 
croissance de la Turquie et de son 
importance stratégique, notamment en ce 
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reconnaît le potentiel économique de 
croissance de la Turquie ainsi que le rôle 
qui lui revient en matière de sécurité 
énergétique; souligne que s'ajoute à cette 
interdépendance l'importance des 
synergies potentielles entre les politiques 
étrangère et de sécurité et les politiques de 
voisinage respectivement de l'Union et de 
la Turquie, avec des avantages et une 
influence accrue pour les deux parties; 
estime néanmoins que cette 
interdépendance ne peut apporter des 
résultats positifs que si elle s'insère dans le 
cadre d'un engagement mutuel, d'un 
dialogue stratégique, d'avancées dans le 
processus de réforme et dans la mise en 
œuvre desdites réformes, de bonnes 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins et d'une coopération 
solide;

qui concerne la sécurité énergétique, 
insiste sur les intérêts communs entre, 
d'une part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît la politique étrangère active de 
la Turquie et l'importance des synergies 
potentielles entre cette politique et celle de 
l'Union et de ses États membres, avec des 
avantages et une influence accrue pour les 
deux parties; estime néanmoins que cette 
interdépendance a plus de chances 
d'apporter des résultats positifs si elle 
s'insère dans le cadre d'un engagement 
mutuel, d'un dialogue stratégique, d'une 
mise en œuvre des réformes et d'une 
consolidation active et réciproque des
bonnes relations entre les États membres 
voisins et la Turquie;

Or. en

Amendement 68
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. insiste sur l'interdépendance entre, d'une 
part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît le potentiel économique de 
croissance de la Turquie ainsi que le rôle 
qui lui revient en matière de sécurité 
énergétique; souligne que s'ajoute à cette 
interdépendance l'importance des synergies 
potentielles entre les politiques étrangère et 
de sécurité et les politiques de voisinage 
respectivement de l'Union et de la Turquie, 
avec des avantages et une influence accrue 
pour les deux parties; estime néanmoins 
que cette interdépendance ne peut apporter 
des résultats positifs que si elle s'insère 

1. insiste sur l'interdépendance entre, d'une 
part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît le potentiel économique de 
croissance de la Turquie ainsi que le rôle 
qui lui revient pour la stabilité régionale et 
la sécurité énergétique en Europe; 
souligne que s'ajoute à cette 
interdépendance l'importance des synergies 
potentielles entre les politiques étrangère et 
de sécurité et les politiques de voisinage 
respectivement de l'Union et de la Turquie, 
avec des avantages et une influence accrue 
pour les deux parties; estime néanmoins 
que cette interdépendance ne peut apporter 
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dans le cadre d'un engagement mutuel, d'un 
dialogue stratégique, d'avancées dans le 
processus de réforme et dans la mise en 
œuvre desdites réformes, de bonnes 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins et d'une coopération 
solide;

des résultats positifs que si elle s'insère 
dans le cadre d'un engagement mutuel, d'un 
dialogue stratégique et d'une coopération 
efficace, d'avancées dans la mise en œuvre 
des réformes internes et de bonnes 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins;

Or. en

Amendement 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. insiste sur l'interdépendance entre, d'une 
part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît le potentiel économique de 
croissance de la Turquie ainsi que le rôle 
qui lui revient en matière de sécurité 
énergétique; souligne que s'ajoute à cette 
interdépendance l'importance des synergies 
potentielles entre les politiques étrangère et 
de sécurité et les politiques de voisinage 
respectivement de l'Union et de la Turquie, 
avec des avantages et une influence accrue 
pour les deux parties; estime néanmoins 
que cette interdépendance ne peut apporter 
des résultats positifs que si elle s'insère 
dans le cadre d'un engagement mutuel, d'un 
dialogue stratégique, d'avancées dans le 
processus de réforme et dans la mise en 
œuvre desdites réformes, de bonnes 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins et d'une coopération 
solide;

1. insiste sur l'interdépendance entre, d'une 
part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît le potentiel économique de 
croissance de la Turquie ainsi que le rôle 
qui lui revient en matière de sécurité 
énergétique; souligne que s'ajoute à cette 
interdépendance l'importance des synergies 
potentielles entre les politiques étrangère et 
de sécurité et les politiques de voisinage 
respectivement de l'Union et de la Turquie, 
avec des avantages et une influence accrue 
pour les deux parties; estime néanmoins 
que cette interdépendance ne peut apporter 
des résultats positifs que si elle s'insère 
dans le cadre d'un engagement mutuel, du 
respect des valeurs et des principes de 
l'Union, d'un dialogue stratégique, 
d'avancées dans le processus de réforme et 
dans la mise en œuvre desdites réformes, 
de bonnes relations de la Turquie avec les 
États membres voisins et d'une coopération 
solide;

Or. en



PE478.719v01-00 40/296 AM\888692FR.doc

FR

Amendement 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. insiste sur l'interdépendance entre, d'une 
part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît le potentiel économique de 
croissance de la Turquie ainsi que le rôle
qui lui revient en matière de sécurité 
énergétique; souligne que s'ajoute à cette 
interdépendance l'importance des synergies 
potentielles entre les politiques étrangère et 
de sécurité et les politiques de voisinage 
respectivement de l'Union et de la Turquie, 
avec des avantages et une influence accrue 
pour les deux parties; estime néanmoins 
que cette interdépendance ne peut apporter 
des résultats positifs que si elle s'insère 
dans le cadre d'un engagement mutuel, d'un 
dialogue stratégique, d'avancées dans le 
processus de réforme et dans la mise en 
œuvre desdites réformes, de bonnes 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins et d'une coopération 
solide;

1. insiste sur l'interdépendance entre, d'une 
part, l'Union européenne et ses États 
membres et, d'autre part, la Turquie; 
reconnaît le potentiel économique de 
croissance de la Turquie ainsi que le rôle 
qui lui revient en matière de sécurité 
énergétique; souligne que s'ajoute à cette 
interdépendance l'importance des synergies 
potentielles entre les politiques étrangère et 
de sécurité et les politiques de voisinage 
respectivement de l'Union et de la Turquie, 
avec des avantages et une influence accrue 
pour les deux parties; estime néanmoins 
que cette interdépendance ne peut apporter 
des résultats positifs que si elle s'insère 
dans le cadre d'un engagement mutuel, d'un 
dialogue stratégique, d'avancées dans le 
processus de réforme et dans la mise en 
œuvre desdites réformes, de bonnes 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins et d'une coopération 
solide; exprime néanmoins son inquiétude 
face aux conséquences 
environnementales, archéologiques et 
sociales négatives de l'approche adoptée 
par la Turquie en matière de croissance 
économique; invite le gouvernement turc 
à préserver le patrimoine archéologique et 
environnemental en accordant la priorité 
à des projets de plus petite envergure et 
plus durables sur le plan écologique et 
social; demande aux institutions et aux 
États membres de l'Union d'utiliser 
pleinement à cet égard les instruments de 
la politique d'élargissement de l'Union;

Or. en
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Amendement 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
au nom de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne que l'Union douanière UE-
Turquie a permis à la Turquie de 
s'aligner largement sur l'Europe en 
matière de libre circulation des 
marchandises et qu'elle continue de 
favoriser les échanges bilatéraux entre 
l'Union et la Turquie, qui ont atteint un 
total de 103 milliards d'euros en 2010; 
constate néanmoins que la Turquie 
n'applique pas intégralement les règles de 
l'Union douanière et maintient des textes 
législatifs contraires à ses engagements en 
matière de suppression des barrières 
techniques au commerce, comme les 
permis d'importation, les restrictions à 
l'importation de marchandises en 
provenance de pays tiers qui sont en libre
circulation dans l'Union, les aides d'État, 
le respect des droits de propriété 
intellectuelle, les exigences relatives à 
l'enregistrement des nouveaux produits 
pharmaceutiques et le traitement fiscal 
discriminatoire; souligne que le nouveau 
cadre législatif concernant la 
commercialisation des produits et le 
principe de reconnaissance mutuelle n'a 
pas encore été transposé dans l'ordre 
juridique turc;

Or. en

Amendement 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne que les deux parties 
devraient s'efforcer activement de 
développer des synergies entre les 
politiques étrangère et de sécurité et les 
politiques de voisinage respectivement de 
l'Union et de la Turquie, avec des 
avantages et une influence accrue pour 
les deux parties; estime néanmoins que 
cette interdépendance ne peut apporter de 
résultats positifs que si elle s'insère dans 
le cadre d'un engagement mutuel, d'un 
dialogue stratégique, d'avancées dans le 
processus de réforme et dans la mise en 
œuvre desdites réformes, de bonnes 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins et d'une coopération 
solide;

Or. en

Amendement 73
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. exprime son soutien à la 
Commission dans son initiative bienvenue 
de développer un nouveau calendrier 
positif pour les relations entre l'Union et 
la Turquie qui, s'il est respecté, apportera 
des bénéfices tangibles, permettra à 
l'Union européenne de rester la référence 
pour la poursuite des réformes en Turquie 
et rapprochera la Turquie du respect des 
critères nécessaires à l'adhésion à 
l'Union; est d'avis qu'il convient de 
relancer les efforts visant à créer les 
conditions nécessaires à l'ouverture de 
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nouveaux chapitres;

Or. en

Amendement 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
au nom de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. prend acte des préoccupations 
exprimées par le monde de l'entreprise en 
Turquie concernant les obligations 
actuelles de visa applicables aux 
ressortissants turcs, les quotas de 
transport appliqués aux poids-lourds turcs 
et les obligations unilatérales imposées à 
la Turquie, du fait de l'Union douanière, 
dans ses relations commerciales avec des 
pays tiers du fait des accords de libre-
échange conclus entre l'Union 
européenne et ces pays;

Or. en

Amendement 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; 
souligne qu'il est important de faciliter 
l'accès des hommes d'affaires, des 
chercheurs, des étudiants et des 
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représentants de la société civile à l'Union 
européenne; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres dans la 
mise en œuvre du code des visas, dans 
l'harmonisation et la simplification des 
conditions d'obtention des visas et dans la 
mise en place de nouveaux centres de 
délivrance facilitée des visas en Turquie; 
prie instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
UE-Turquie sans plus attendre et de 
veiller à ce que, d'ici l'entrée en vigueur 
dudit accord, les accords bilatéraux 
existants soient pleinement appliqués; 
souligne l'importance d'intensifier la 
coopération entre l'Union et la Turquie 
en matière de gestion des migrations et de 
contrôles aux frontières, notamment à la 
lumière du nombre élevé d'immigrés 
clandestins qui entrent sur le territoire de 
l'Union par la Turquie; est d'avis que dès 
l'entrée en vigueur de l'accord de 
réadmission, le Conseil devrait mandater 
la Commission pour engager un dialogue 
en matière de visas et élaborer la feuille 
de route;

Or. en

Amendement 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
au nom de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Proposition de résolution
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 quater. déplore le fait que la Turquie 
n'ait toujours pas pleinement mis en 
œuvre le protocole additionnel à l'accord 
d'association CE-Turquie; invite le 
gouvernement turc à mettre pleinement en 
œuvre ce protocole, sans retard et de 
façon non discriminatoire; prie 
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instamment la Turquie de supprimer 
toutes les restrictions encore en vigueur 
concernant la libre circulation des 
marchandises, y compris en ce qui 
concerne les moyens de transport en 
provenance de Chypre, et d'appliquer 
intégralement les règles de l'Union 
douanière afin de sortir de l'impasse 
actuelle dans les chapitres concernés de 
ses négociations d'adhésion avec l'Union;

Or. en

Amendement 77
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

2. soutient sans réserve la Commission 
dans son élaboration d'un nouveau 
calendrier pour les relations entre l'Union 
et la Turquie basé sur des contacts plus 
intensifs concernant les réformes au 
niveau national, un alignement plus strict 
sur l'acquis afin de permettre une 
progression plus rapide des négociations 
d'adhésion, une amélioration des 
relations économiques et commerciales 
passant éventuellement par une 
modernisation de l'Union douanière 
englobant les marchés publics et les 
services, un assouplissement du régime de 
visa visant à faciliter les contacts 
transfrontaliers entre entreprises et 
étudiants et le renforcement du dialogue 
de haut niveau entre l'Union et la Turquie 
concernant la politique étrangère; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
nouveaux chapitres, parmi lesquels, en 
priorité, les chapitres relatifs à la justice 
et aux affaires intérieures (chapitres 23 et 
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24), à la concurrence (chapitre 8) et à 
l'énergie (chapitre 15); insiste sur le fait 
que les relations de la Turquie avec les 
États membres voisins sont un facteur clé 
de la refonte des négociations ainsi que du 
dialogue;

Or. en

Amendement 78
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de
chapitres; insiste sur le fait que les 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins sont un facteur clé de la 
refonte des négociations ainsi que du 
dialogue;

2. conscient du fait que l'avancement du 
processus d'adhésion reste décevant, 
soutient l'initiative de la Commission 
d'élaborer un nouveau calendrier pour les 
relations entre l'Union et la Turquie et 
souligne la nécessité d'efforts renouvelés 
et actifs en vue d'ouvrir des chapitres;

Or. en

Amendement 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 

2. soutient la Commission dans son 
élaboration du nouveau calendrier qui 
devrait insuffler un nouveau dynamisme 
dans les relations entre l'Union et la 
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être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

Turquie; est d'avis que des efforts 
particuliers devraient être déployés en 
faveur de la création de conditions en vue 
de l'ouverture de chapitres dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux, offrant ainsi des 
avantages et des résultats tangibles aux 
deux parties; insiste sur le fait que les 
relations de la Turquie avec ses voisins 
sont un facteur clé de la mise en place 
d'une relation étroite et durable avec 
l'Union;

Or. en

Amendement 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins sont un facteur clé de la 
refonte des négociations ainsi que du 
dialogue;

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un calendrier positif pour les 
relations entre l'Union et la Turquie, 
calendrier approuvé par le Conseil dans 
ses conclusions du 5 décembre 2011; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec tous les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

Or. en

Amendement 81
Dimitar Stoyanov

Proposition de résolution
Paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devrait 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins sont un facteur clé de la 
refonte des négociations ainsi que du 
dialogue;

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; 
insiste sur le fait que les relations de la 
Turquie avec les États membres voisins 
sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

Or. bg

Amendement 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie
couvrant un large éventail de domaines 
d'intérêt commun, et notamment les 
réformes politiques, le dialogue en 
politique étrangère, l'énergie, les 
échanges commerciaux, les visas, la 
mobilité et la migration ou encore la lutte 
contre le terrorisme; est d'avis que des 
efforts renouvelés devraient être déployés 
en faveur de la création de conditions en 
vue de l'ouverture de chapitres; insiste sur 
le fait que les relations de la Turquie avec 
les États membres voisins sont un facteur 
clé de la refonte des négociations ainsi que 
du dialogue;

Or. en
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Amendement 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie axé 
sur l'amélioration du régime des visas 
pour les ressortissants turcs et 
l'alignement de ce régime sur celui dont 
bénéficient les ressortissants d'autres pays 
candidats, sur l'amélioration du 
fonctionnement de l'Union douanière par 
la résolution des problèmes commerciaux 
actuels et par l'apaisement des 
inquiétudes de la Turquie concernant les 
accords de libre-échange conclus entre 
l'Union européenne et des pays tiers; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

Or. en

Amendement 84
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; 
tout en réaffirmant les décisions du 
Conseil du 11 décembre 2006 concernant 
l'ouverture et la fermeture de chapitres de 
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chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

négociation, est d'avis que des efforts 
renouvelés devraient être déployés en 
faveur de la création de conditions en vue 
de l'ouverture de chapitres; insiste sur le 
fait que les relations de la Turquie avec les 
États membres voisins sont un facteur clé 
de la refonte des négociations ainsi que du 
dialogue;

Or. en

Amendement 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les 
relations de la Turquie avec les États 
membres voisins sont un facteur clé de la 
refonte des négociations ainsi que du 
dialogue;

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; 

Or. en

Amendement 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
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d'avis que des efforts renouvelés devrait 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte 
des négociations ainsi que du dialogue;

d'avis que la Turquie devrait déployer des 
efforts renouvelés et renforcés en faveur 
de la création de conditions en vue de 
l'ouverture de chapitres; insiste sur le fait 
que les relations de la Turquie avec les 
États membres voisins apportent une 
contribution significative à la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

Or. de

Amendement 87
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte 
des négociations ainsi que du dialogue;

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
entre la Turquie et les États membres 
voisins sont importantes pour la refonte 
des négociations ainsi que du dialogue;

Or. en

Amendement 88
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
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être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue, à 
savoir la mise en œuvre intégrale du 
protocole d'Ankara;

Or. en

Amendement 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un nouveau calendrier pour 
les relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des 
négociations ainsi que du dialogue;

2. soutient la Commission dans son 
élaboration d'un calendrier positif pour les 
relations entre l'Union et la Turquie; est 
d'avis que des efforts renouvelés devraient 
être déployés en faveur de la création de 
conditions en vue de l'ouverture de 
chapitres; insiste sur le fait que les relations 
de la Turquie avec les États membres 
voisins sont un facteur clé de la refonte des
négociations ainsi que du dialogue;

Or. en

Amendement 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
au nom de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. note que, malgré les progrès limités 
accomplis dans le domaine de la sécurité 
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des produits, comme par exemple la 
création d'un Conseil de surveillance des 
marchés et d'évaluation de la sécurité des 
produits regroupant les différentes 
autorités de surveillance des marchés 
concernées, les moyens financiers et 
humains consacrés aux activités de 
surveillance des marchés restent 
insuffisants; remarque que le nombre de 
mesures en place reste faible et que la 
révision de la législation générale en 
matière de sécurité des produits reste 
incomplète;

Or. en

Amendement 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
au nom de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. insiste sur le fait que les 
mécanismes existants pour le dialogue 
entre le gouvernement et la société civile 
ne sont pas utilisés de façon efficace et 
que la participation aux activités 
législatives par des ONG représentant les 
consommateurs reste limitée; invite le 
gouvernement turc à impliquer 
pleinement les organisations de 
consommateurs dans le processus de 
consultation politique et législative et de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour soutenir et renforcer le mouvement 
des consommateurs; encourage les 
organisations de consommateurs à unir 
leurs forces afin de renforcer leur 
représentativité, éventuellement par la 
création d'une confédération 
d'organisations de consommateurs;
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Or. en

Amendement 92
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; souligne l'importance d'une 
réforme de la loi électorale prévoyant 
l'élimination du seuil minimal de 10 %
pour être représenté au Parlement, ce seuil 
étant le plus élevé de tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe et 
n'étant pas représentatif du pluralisme de 
la société turque;

3. félicite la Turquie pour ses élections 
générales libres et équitables de juin 2011, 
que les observateurs internationaux ont 
qualifiées de "démocratiques, pluralistes 
et animées par une société civile 
dynamique"; souligne l'importance d'une 
réforme de la loi électorale turque et 
recommande à la Turquie ‘de prévoir un 
abaissement de l'actuel seuil minimal de 
10 % requis pour qu'un parti soit 
représenté au Parlement;

Or. en

Amendement 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; souligne l'importance d'une 

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de libre et équitable; 
insiste une fois de plus sur le fait que la 
Turquie doit supprimer le seuil minimal 
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réforme de la loi électorale prévoyant 
l'élimination du seuil minimal de 10 %
pour être représenté au Parlement, ce seuil 
étant le plus élevé de tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe et n'étant 
pas représentatif du pluralisme de la 
société turque;

de 10 % pour être représenté au Parlement, 
ce seuil étant le plus élevé de tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe;

Or. en

Amendement 94
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; souligne l'importance d'une 
réforme de la loi électorale prévoyant 
l'élimination du seuil minimal de 10 %
pour être représenté au Parlement, ce seuil 
étant le plus élevé de tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe et n'étant 
pas représentatif du pluralisme de la 
société turque;

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; rappelle, comme dans ses 
résolutions précédentes de 2006, 2007, 
2009 et 2010, l'importance d'une réforme 
de la loi électorale prévoyant l'élimination 
du seuil minimal de 10 % pour être 
représenté au Parlement, ce seuil étant le 
plus élevé de tous les pays membres du 
Conseil de l'Europe et n'étant pas 
représentatif du pluralisme de la société 
turque;

Or. en

Amendement 95
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; souligne l'importance d'une 
réforme de la loi électorale prévoyant 
l'élimination du seuil minimal de 10 %
pour être représenté au Parlement, ce seuil 
étant le plus élevé de tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe et n'étant 
pas représentatif du pluralisme de la 
société turque;

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; exhorte la Turquie à réformer
la loi électorale prévoyant l'élimination du 
seuil minimal de 10 % pour être représenté 
au Parlement, ce seuil étant le plus élevé de 
tous les pays membres du Conseil de 
l'Europe et n'étant pas représentatif du 
pluralisme de la société turque;

Or. en

Amendement 96
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; souligne l'importance d'une 
réforme de la loi électorale prévoyant 
l'élimination du seuil minimal de 10 %
pour être représenté au Parlement, ce seuil 
étant le plus élevé de tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe et n'étant 
pas représentatif du pluralisme de la 
société turque;

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; souligne l'importance d'une 
réforme de la loi sur les partis politiques et 
de la loi électorale prévoyant l'élimination 
du seuil minimal de 10 % pour être 
représenté au Parlement, ce seuil étant le 
plus élevé de tous les pays membres du 
Conseil de l'Europe et n'étant pas 
représentatif du pluralisme de la société 
turque - avec la mise en place d'un 
système de quotas obligatoires 
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garantissant une représentation équitable 
des femmes sur les listes électorales et la 
suppression des obstacles à la création de 
groupes politiques au parlement, le but 
étant d'assurer une meilleure 
représentation et une plus grande 
diversité dans la vie politique turque;

Or. en

Amendement 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; souligne l'importance d'une 
réforme de la loi électorale prévoyant 
l'élimination du seuil minimal de 10 %
pour être représenté au Parlement, ce seuil 
étant le plus élevé de tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe et n'étant 
pas représentatif du pluralisme de la 
société turque;

3. félicite la Turquie pour le déroulement 
du processus électoral, lors des élections 
générales de juin 2011, qui s'est distingué 
par un taux de participation élevé et a été 
salué par les observateurs internationaux, 
qui l'ont qualifié de démocratique, 
pluraliste et animé par une société civile 
dynamique; souligne l'importance d'une 
réforme de la loi électorale et de la loi sur 
les partis politiques prévoyant l'élimination 
du seuil minimal de 10 % pour être 
représenté au Parlement, ce seuil étant le 
plus élevé de tous les pays membres du 
Conseil de l'Europe et n'étant pas 
représentatif du pluralisme de la société 
turque; souligne aussi l'importance de 
l'abolition des obstacles à la création d'un 
groupe politique au sein du Parlement et 
à l'obtention d'aides budgétaires; exhorte 
le Conseil supérieur des élections à 
réviser les décisions d'inéligibilité prises 
avant et après les élections législatives, 
concernant les candidats indépendants;

Or. fr
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Amendement 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime qu'après sa victoire 
électorale, le gouvernement turc dispose 
d'une influence politique suffisante pour 
s'attaquer aux problèmes les plus 
pressants du pays, à savoir la résolution 
durable et pacifique de la question kurde 
et la rédaction d'une constitution plus 
démocratique et civile; à cet égard, 
déplore le maintien en détention de 
9 membres élus de la Grande assemblée 
nationale de Turquie (GANT): 
M. Kemal Aktaş, M. Faysal Sarıyıldız, 
Mme Gülser Yıldırım, M. Ibrahim Ayhan, 
M. Hatip Dicle, Mme Selma Irmak (BDP), 
M. Mustafa Balbay, M. Mehmet Haberal 
(CHP), M. Engin Alan (MHP).

Or. en

Amendement 99
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la décision du nouveau 
gouvernement de la République de 
Turquie de créer un ministère des affaires 
européennes, ce qui reflète la prise de 
conscience de ce que des efforts 
renouvelés, l'engagement et le dialogue 
sont d'une importance primordiale;

supprimé

Or. nl
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Amendement 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la décision du nouveau 
gouvernement de la République de Turquie 
de créer un ministère des affaires 
européennes, ce qui reflète la prise de 
conscience de ce que des efforts 
renouvelés, l'engagement et le dialogue 
sont d'une importance primordiale;

4. se félicite de la décision du nouveau 
gouvernement de la République de Turquie 
de créer un ministère des affaires 
européennes, ce qui reflète la prise de 
conscience de ce que des efforts 
renouvelés, l'engagement et le dialogue 
sont d'une importance primordiale; se 
félicite également du protocole d'accord 
signé le 28 septembre 2011 en vue du 
détachement de fonctionnaires turcs 
auprès de la Commission européenne, 
mais insiste sur la nécessité d'une 
coopération plus étroite avec le Parlement 
européen en vue d'un échange 
d'expériences sur les critères d'adhésion à 
l'Union et sur l'acquis communautaire; 

Or. en

Amendement 101
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie au 
cœur du système démocratique turc et 
insiste par conséquent sur le rôle que joue 
cette dernière dans l'ouverture à tous les 
partis politiques, dans le respect de 
l'équilibre des pouvoirs, d'un espace de 
discussion qui accueille leurs 
contributions au dialogue démocratique et 

5. rappelle le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie au 
cœur du système démocratique turc et 
insiste par conséquent sur le rôle que joue 
cette dernière dans l'ouverture d'un espace 
de discussion à tous les partis politiques 
turcs qui ont renoncé à la violence et qui 
se sont engagés résolument en faveur de 
la démocratie et du processus de réforme;
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dans la promotion d'un processus général 
de réforme;

Or. en

Amendement 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie au 
cœur du système démocratique turc et 
insiste par conséquent sur le rôle que joue
cette dernière dans l'ouverture à tous les 
partis politiques, dans le respect de 
l'équilibre des pouvoirs, d'un espace de 
discussion qui accueille leurs contributions 
au dialogue démocratique et dans la 
promotion d'un processus général de 
réforme;

5. rappelle le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie au 
cœur du système démocratique turc et 
insiste par conséquent sur le rôle renforcé 
que cette dernière doit jouer dans 
l'ouverture à tous les partis politiques, dans 
le respect de l'équilibre des pouvoirs, d'un 
espace de discussion qui accueille leurs 
contributions au dialogue démocratique et 
dans la promotion d'un processus général 
de réforme;

Or. en

Amendement 103
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie au 
cœur du système démocratique turc et 
insiste par conséquent sur le rôle que joue 
cette dernière dans l'ouverture à tous les 
partis politiques, dans le respect de 
l'équilibre des pouvoirs, d'un espace de 
discussion qui accueille leurs contributions 

5. rappelle le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie au 
cœur du système démocratique turc et 
insiste par conséquent sur le rôle que joue 
cette dernière dans l'ouverture à tous les 
partis politiques, dans le respect de 
l'équilibre des pouvoirs, d'un espace de 
discussion qui accueille leurs contributions 
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au dialogue démocratique et dans la 
promotion d'un processus général de 
réforme;

au dialogue démocratique et dans la 
promotion d'un processus général de 
réforme; s'inquiète que l'État séculaire 
subisse de fortes pressions;

Or. nl

Amendement 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie au 
cœur du système démocratique turc et 
insiste par conséquent sur le rôle que joue 
cette dernière dans l'ouverture à tous les 
partis politiques, dans le respect de 
l'équilibre des pouvoirs, d'un espace de 
discussion qui accueille leurs contributions 
au dialogue démocratique et dans la 
promotion d'un processus général de 
réforme;

5. rappelle le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie au 
cœur du système démocratique turc et 
insiste par conséquent sur le rôle que joue 
cette dernière dans l'ouverture à tous les 
partis politiques, dans le respect de 
l'équilibre des pouvoirs, d'un espace de 
discussion qui accueille leurs contributions 
au dialogue démocratique et dans la 
promotion d'un processus général de 
réforme; invite le gouvernement turc à 
respecter l'immunité parlementaire et à 
prendre en conséquence les mesures qui 
s'imposent pour la libération des députés 
emprisonnées.

Or. fr

Amendement 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; se 
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son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

félicite des actions en justice lancées 
contre les responsables du coup d'État du 
12 septembre 1980 en Turquie; voit en ce 
procès l'occasion de renforcer la 
confiance dans le bon fonctionnement de 
la démocratie turque; insiste sur 
l'importance de respecter les droits 
procéduraux des accusés; exprime son 
soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

Or. en

Amendement 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité 
d'une véritable réforme constitutionnelle 
qui promeuve la démocratie, l'État de 
droit, les droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein 

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
néanmoins son soutien plein et entier au 
processus de rédaction d'une constitution 
civile entièrement nouvelle pour la 
Turquie destinée à remplacer la 
constitution actuelle, imposée à la 
Turquie à l'issue du coup d'État militaire 
de 1980; insiste sur le fait que cette 



AM\888692FR.doc 63/296 PE478.719v01-00

FR

de la société turque; accueille 
favorablement la décision d'accorder une 
représentation égale, au sein de la 
Commission constitutionnelle de 
conciliation, à toutes les forces politiques 
en présence ainsi que l'engagement de 
fonder le processus de rédaction sur une 
consultation aussi large que possible de 
toutes les composantes de la société dans 
le cadre d'un processus associant 
étroitement la société civile;

nouvelle constitution démocratique devra 
promouvoir l'état de droit, le respect des 
droits et libertés fondamentaux, le 
renforcement de la citoyenneté, la 
séparation de la religion et de l'État, le 
contrôle civil des forces armées, le 
pluralisme politique et le traitement 
équitable des minorités;

Or. en

Amendement 107
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution pour 
la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
adéquate et correcte, au sein de la 
Commission constitutionnelle de 
conciliation, à tous les partis politiques en 
présence ainsi que l'engagement de fonder 
le processus de rédaction sur une 
consultation aussi large que possible de 
toutes les composantes de la société;

Or. en
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Amendement 108
Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité 
d'une véritable réforme constitutionnelle 
qui promeuve la démocratie, l'État de droit, 
les droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier à l'adoption 
d'une nouvelle constitution civile pour la 
Turquie et voit en ce processus l'occasion 
de promouvoir la démocratie, l'État de 
droit, les droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; insiste sur la nécessité de 
poursuivre les travaux préparatoires au 
processus de rédaction de la nouvelle 
constitution et souligne l'importance de 
rendre ce processus réellement inclusif, 
avec la participation active de tous les 
partis politiques et de la société civile; 
accueille donc favorablement la décision 
d'accorder une représentation égale, au sein 
de la Commission constitutionnelle de 
conciliation, à toutes les forces politiques 
en présence ainsi que l'engagement de 
fonder le processus de rédaction sur une 
consultation aussi large que possible de 
toutes les composantes de la société dans le 
cadre d'un processus associant étroitement 
la société civile;

Or. en

Amendement 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
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travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion, la bonne 
gouvernance et la responsabilité et l'unité 
au sein de la société turque; exprime sa 
préoccupation face à la polarisation 
croissante de la société turque et au 
manque de confiance dans 
l'indépendance des institutions; accueille 
favorablement la décision d'accorder une 
représentation égale, au sein de la 
Commission constitutionnelle de 
conciliation, à toutes les forces politiques 
en présence ainsi que l'engagement de 
fonder le processus de rédaction sur une 
consultation aussi large que possible de 
toutes les composantes de la société dans le 
cadre d'un processus associant étroitement 
la société civile; incite la Commission à 
présenter à la commission AFET, avant 
l'été, un rapport détaillé concernant les 
efforts de mise en œuvre;

Or. en

Amendement 110
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
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promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, et 
notamment la liberté d'expression et la 
liberté de la presse, le pluralisme, 
l'inclusion et l'unité au sein de la société 
turque; accueille favorablement la décision 
d'accorder une représentation égale, au sein 
de la Commission constitutionnelle de 
conciliation, à toutes les forces politiques 
en présence ainsi que l'engagement de 
fonder le processus de rédaction sur une 
consultation aussi large que possible de 
toutes les composantes de la société dans le 
cadre d'un processus associant étroitement 
la société civile;

Or. en

Amendement 111
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
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associant étroitement la société civile; impliquant réellement la société civile;

Or. en

Amendement 112
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile; 
invite tous les partis politiques et acteurs 
concernés à adopter une approche 
positive et constructive de la négociation 
de la nouvelle constitution;

Or. en

Amendement 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 
droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile; 
invite tous les partis et acteurs politiques à 
adopter une approche positive et 
constructive de la négociation de la 
nouvelle constitution;

Or. en

Amendement 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une 
véritable réforme constitutionnelle qui 
promeuve la démocratie, l'État de droit, les 

6. rappelle la nécessité de poursuivre les 
travaux sur la mise en œuvre du paquet de 
réformes constitutionnelles 2010; exprime 
son soutien plein et entier au processus de 
rédaction d'une nouvelle constitution civile 
pour la Turquie, offrant la possibilité d'une
véritable réforme constitutionnelle 
susceptible de promouvoir la démocratie, 
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droits et libertés fondamentaux, le 
pluralisme, l'inclusion et l'unité au sein de 
la société turque; accueille favorablement 
la décision d'accorder une représentation 
égale, au sein de la Commission 
constitutionnelle de conciliation, à toutes 
les forces politiques en présence ainsi que 
l'engagement de fonder le processus de 
rédaction sur une consultation aussi large 
que possible de toutes les composantes de 
la société dans le cadre d'un processus 
associant étroitement la société civile;

l'État de droit, les droits et libertés 
fondamentaux, le pluralisme, l'inclusion et 
l'unité au sein de la société turque; 
accueille favorablement la décision 
d'accorder une représentation égale, au sein 
de la Commission constitutionnelle de 
conciliation, à toutes les forces politiques 
en présence ainsi que l'engagement de 
fonder le processus de rédaction sur une 
consultation aussi large que possible de 
toutes les composantes de la société dans le 
cadre d'un processus associant étroitement 
la société civile;

Or. de

Amendement 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. encourage la Turquie à adopter une 
charte des droits moderne s'inspirant des 
sources européennes et universelles de 
droits de l'homme existantes et 
comparable à ces sources, et notamment à 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 116
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. insiste sur l'importance de relations 
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sereines et constructives entre le 
gouvernement et l'opposition, ces 
relations étant indispensables à un 
processus de réforme efficace; rappelle 
qu'une société réellement démocratique et 
pluraliste doit reposer en permanence sur 
les deux piliers du gouvernement et de 
l'opposition et sur une coopération et un 
dialogue permanents entre ces deux 
piliers;

Or. en

Amendement 117
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. insiste sur le fait que la nouvelle 
constitution devra respecter les droits de 
tous les groupes et de toutes les personnes 
en Turquie, garantir la séparation des 
pouvoirs et l'indépendance du système 
judiciaire et soumettre entièrement 
l'armée au contrôle de l'autorité civile;

Or. en

Amendement 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. encourage la Turquie à utiliser le 
processus de rédaction de la constitution 
comme l'occasion de développer une 
identité plus réaliste et démocratique lui 
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permettant de reconnaître pleinement et 
de faire participer sur un pied d'égalité, 
aux côtés de la majorité turque, toutes ses 
minorités ethniques telles que les Kurdes, 
les Lazes, les Circassiens, les Roms, les 
Alévis, les Syriaques, les Arabes, les 
Grecs, les Arméniens, les Juifs et autres; 
est d'avis que les références 
constitutionnelles actuelles au "caractère 
turc" ne sont pas conformes à la diversité 
de la société turque et que la citoyenneté 
moderne ne doit pas être de nature 
ethnique;

Or. en

Amendement 119
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. recommande que la nouvelle 
constitution turque évite de définir une 
identité ethnique turque qui pourrait 
nuire à la protection des minorités contre 
les discriminations; insiste également sur 
le fait que la nouvelle constitution devrait 
garantir une séparation claire des 
pouvoirs en Turquie;

Or. en

Amendement 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. se félicite de la décision d'assurer 
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une représentation égale de toutes les 
forces politiques au sein de la commission 
constitutionnelle de conciliation et de la 
promesse de fonder le processus de 
rédaction sur une large consultation de la 
société civile; note la nécessité que toutes 
les parties intéressées travaillent à un réel 
consensus basé sur le compromis; appelle 
de ses vœux l'intensification du débat 
relatif à la réforme constitutionnelle à 
tous les niveaux de la société turque; 

Or. en

Amendement 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
comptes garantissant le contrôle civil des 
dépenses militaires;

supprimé

Or. nl

Amendement 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
comptes garantissant le contrôle civil des 

7. soutient le plein assujettissement des 
forces militaires aux institutions 
démocratiques, institutionnelles 
d'exercice du pouvoir politique et de ce 
fait, se félicite des efforts continus visant à 
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dépenses militaires; améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
comptes garantissant le contrôle civil des 
dépenses militaires;

Or. el

Amendement 123
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
comptes garantissant le contrôle civil des 
dépenses militaires;

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer davantage le contrôle civil des 
forces militaires, en particulier de 
l'adoption, en décembre 2010, de la loi sur 
la Cour des comptes garantissant le 
contrôle civil des dépenses militaires; 
insiste cependant sur la nécessité de 
garantir le maintien de l'intégrité laïque 
des forces armées et de leurs capacités 
d'interventions étant donné l'importance 
de l'appartenance de la Turquie à 
l'OTAN;

Or. en

Amendement 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
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comptes garantissant le contrôle civil des 
dépenses militaires;

comptes garantissant le contrôle 
parlementaire des dépenses militaires; 
insiste pour que l'administration de la 
justice pour la gendarmerie et les forces 
armées soit placée sous la juridiction des 
tribunaux civils;

Or. en

Amendement 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
comptes garantissant le contrôle civil des 
dépenses militaires;

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
comptes garantissant le contrôle civil des 
dépenses militaires; déplore néanmoins les 
effets négatifs de l'exception (article 44) 
prévue pour les dépenses militaires 
dans la loi sur la Cour des comptes, qui 
entraîne un manque de transparence dans 
l'une des lignes budgétaires importantes 
de l'État; estime que l'exception similaire 
prévue pour les forces armées dans la loi 
sur le Médiateur est un signe de faiblesse 
dans le contrôle constitutionnel de 
l'armée; 

Or. en

Amendement 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 7
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Proposition de résolution Amendement

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
comptes garantissant le contrôle civil des 
dépenses militaires;

7. se félicite des efforts continus visant à 
améliorer le contrôle civil des forces 
militaires, en particulier de l'adoption, en 
décembre 2010, de la loi sur la Cour des 
comptes garantissant le contrôle civil des 
dépenses militaires; appelle de ses vœux la 
mise en œuvre d'un contrôle avancé par 
la Cour des dépenses de l'armée; 
demande le rétablissement d'un contrôle 
civil du système judiciaire applicable à la 
gendarmerie et aux forces armées;

Or. en

Amendement 127
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un
système judiciaire moderne, efficace,
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres 
mesures afin de garantir la possibilité 
d'une révision judiciaire de toutes les 
décisions rendues par le Haut Conseil en 
première instance relatives aux 
promotions, aux transferts dans un autre 
lieu ainsi qu'aux sanctions disciplinaires; 
accueille favorablement la décision du 
ministère de la justice de créer une 
direction générale pour les droits de 

8. souligne que les réformes en cours du 
système judiciaire doivent rester le fer de 
lance du processus actuel de réforme, 
comme pour les autres pays candidats à 
l'adhésion à l'Union, et que ces réformes 
doivent aboutir à la création d'un système 
judiciaire turc moderne, efficace et 
pleinement indépendant, libéré de toute 
influence politique et centré sur les droits 
et libertés individuels; se félicite de 
l'adoption de la législation relative au Haut 
conseil de la magistrature (Haut Conseil) et 
à la Cour constitutionnelle en étroite 
consultation avec la Commission de Venise
ainsi que de la décision du ministère de la 
justice de créer une direction générale pour 
les droits de l'homme; se félicite également 
des efforts consentis par le gouvernement 
pour faire avancer un paquet de réformes 
judiciaires, parmi lesquelles la révision de 
la stratégie de réforme judiciaire et son 
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l'homme; plan d'action avec la participation de 
toutes les parties intéressées, y compris 
l'association du Barreau et les ONG 
concernées;

Or. en

Amendement 128
Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres 
mesures afin de garantir la possibilité 
d'une révision judiciaire de toutes les 
décisions rendues par le Haut Conseil en 
première instance relatives aux 
promotions, aux transferts dans un autre 
lieu ainsi qu'aux sanctions disciplinaires; 
accueille favorablement la décision du 
ministère de la justice de créer une 
direction générale pour les droits de 
l'homme;

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire est une condition indispensable 
à la réussite des efforts de modernisation 
de la Turquie et que ladite réforme doit 
déboucher sur un système judiciaire 
moderne, efficace, pleinement indépendant 
et impartial, de jure et de facto, 
garantissant le respect des procédures 
judiciaires pour tous les citoyens;

Or. en

Amendement 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen
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Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres 
mesures afin de garantir la possibilité 
d'une révision judiciaire de toutes les 
décisions rendues par le Haut Conseil en 
première instance relatives aux 
promotions, aux transferts dans un autre 
lieu ainsi qu'aux sanctions disciplinaires; 
accueille favorablement la décision du 
ministère de la justice de créer une 
direction générale pour les droits de 
l'homme;

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire est une condition indispensable 
à la réussite des efforts de modernisation 
de la Turquie et que ladite réforme doit 
déboucher sur un système judiciaire 
moderne, efficace, pleinement indépendant 
et impartial garantissant le respect des 
procédures judiciaires pour tous les 
citoyens;

Or. en

Amendement 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire pleinement indépendant, 
impartial, moderne et efficace; se félicite, 
à cet égard, de l'adoption de la législation 
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législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres mesures 
afin de garantir la possibilité d'une révision 
judiciaire de toutes les décisions rendues 
par le Haut Conseil en première instance 
relatives aux promotions, aux transferts 
dans un autre lieu ainsi qu'aux sanctions 
disciplinaires; accueille favorablement la 
décision du ministère de la justice de créer 
une direction générale pour les droits de 
l'homme;

relative au Haut conseil de la magistrature 
(Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres mesures 
afin de garantir la possibilité d'une révision 
judiciaire de toutes les décisions rendues 
par le Haut Conseil en première instance 
relatives aux promotions, aux transferts 
dans un autre lieu ainsi qu'aux sanctions 
disciplinaires; accueille favorablement la 
décision du ministère de la justice de créer 
une direction générale pour les droits de 
l'homme; est d'avis que le gouvernement 
ne doit pas influencer le travail autonome 
des procureurs et des juges; est d'avis que 
les citoyens doivent avoir la possibilité de 
se défendre dans leur langue maternelle 
devant les tribunaux;

Or. en

Amendement 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres mesures 
afin de garantir la possibilité d'une révision 
judiciaire de toutes les décisions rendues 
par le Haut Conseil en première instance 
relatives aux promotions, aux transferts 

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres mesures 
afin de garantir la possibilité d'une révision 
judiciaire de toutes les décisions rendues 
par le Haut Conseil en première instance 
relatives aux promotions, aux transferts 
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dans un autre lieu ainsi qu'aux sanctions 
disciplinaires; accueille favorablement la 
décision du ministère de la justice de créer 
une direction générale pour les droits de 
l'homme;

dans un autre lieu ainsi qu'aux sanctions 
disciplinaires; accueille favorablement la 
décision du ministère de la justice de créer 
une direction générale pour les droits de 
l'homme; se félicite des efforts consentis 
par le gouvernement pour réviser la 
stratégie de réforme judiciaire adoptée en 
2009 ainsi que son plan d'action avec la 
participation de toutes les parties 
prenantes du système judiciaire, des 
associations du Barreau et des ONG du 
secteur; 

Or. en

Amendement 132
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres mesures 
afin de garantir la possibilité d'une révision 
judiciaire de toutes les décisions rendues 
par le Haut Conseil en première instance 
relatives aux promotions, aux transferts 
dans un autre lieu ainsi qu'aux sanctions 
disciplinaires; accueille favorablement la 
décision du ministère de la justice de créer 
une direction générale pour les droits de 
l'homme;

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil), qui doit être 
conçu comme un organe indépendant, et à 
la Cour constitutionnelle en étroite 
consultation avec la Commission de 
Venise; souligne qu'il convient de prendre 
d'autres mesures afin de garantir la 
possibilité d'une révision judiciaire de 
toutes les décisions rendues par le Haut 
Conseil en première instance relatives aux 
promotions, aux transferts dans un autre 
lieu ainsi qu'aux sanctions disciplinaires; 
accueille favorablement la décision du 
ministère de la justice de créer une 
direction générale pour les droits de 
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l'homme;

Or. en

Amendement 133
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres mesures 
afin de garantir la possibilité d'une révision 
judiciaire de toutes les décisions rendues 
par le Haut Conseil en première instance 
relatives aux promotions, aux transferts 
dans un autre lieu ainsi qu'aux sanctions 
disciplinaires; accueille favorablement la 
décision du ministère de la justice de créer 
une direction générale pour les droits de 
l'homme;

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (HSYK) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; encourage 
les autorités turques à se pencher sur les 
préoccupations restantes, comme les 
modalités d'élection au HSYK, le rôle du 
ministre de la justice au sein de cet 
organe ou encore les modalités de 
désignation des juges et procureurs; 
souligne qu'il convient de prendre d'autres 
mesures afin de garantir la possibilité d'une 
révision judiciaire de toutes les décisions 
rendues par le Haut Conseil en première 
instance relatives aux promotions, aux 
transferts dans un autre lieu ainsi qu'aux 
sanctions disciplinaires; accueille 
favorablement la décision du ministère de 
la justice de créer une direction générale 
pour les droits de l'homme;

Or. en

Amendement 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres mesures 
afin de garantir la possibilité d'une révision 
judiciaire de toutes les décisions rendues 
par le Haut Conseil en première instance 
relatives aux promotions, aux transferts 
dans un autre lieu ainsi qu'aux sanctions 
disciplinaires; accueille favorablement la 
décision du ministère de la justice de créer 
une direction générale pour les droits de 
l'homme;

8. souligne que la réforme du système 
judiciaire doit être le fer de lance des 
efforts de modernisation de la Turquie et 
que ladite réforme doit déboucher sur un 
système judiciaire moderne, efficace, 
pleinement indépendant et impartial; se 
félicite, à cet égard, de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; s'inquiète 
des effets négatifs que le rôle joué par le 
ministre de la justice au sein du Haut 
conseil et dans la nomination des juges 
pourrait avoir sur l'indépendance, et 
demande de garantir la transparence et le 
contrôle judiciaire des décisions du Haut 
conseil souligne qu'il convient de prendre 
d'autres mesures afin de garantir la 
possibilité d'une révision judiciaire de 
toutes les décisions rendues par le Haut 
Conseil en première instance relatives aux 
promotions, aux transferts dans un autre 
lieu ainsi qu'aux sanctions disciplinaires; 
accueille favorablement la décision du 
ministère de la justice de créer une 
direction générale pour les droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

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

8 bis. se félicite de l'adoption de la 
législation relative au Haut conseil de la 
magistrature (Haut Conseil) et à la Cour 
constitutionnelle en étroite consultation 
avec la Commission de Venise; souligne 
qu'il convient de prendre d'autres 
mesures afin de garantir la possibilité 
d'une révision judiciaire de toutes les 
décisions rendues par le Haut Conseil en 
première instance relatives aux 
promotions, aux transferts dans un autre 
lieu ainsi qu'aux sanctions disciplinaires; 

Or. en

Amendement 136
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. est préoccupé par le nombre élevé 
d'arrêts rendus par la CEDH contre la 
Turquie, arrêts selon lesquels le système 
judiciaire turc n'aurait pas condamné des 
violations des droits de l'homme ou en 
aurait été directement la cause; se félicite 
de la création, au sein du ministère de la 
justice, d'un département des droits de 
l'homme dont le rôle principal devrait être 
la prévention des violations des droits de 
l'homme, notamment par l'exécution 
intégrale et efficace, par la Turquie, des 
arrêts de la CEDH;

Or. en

Amendement 137
Ana Gomes
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Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. est d'avis que la nouvelle législation 
relative à la Cour constitutionnelle devrait 
donner à cette instance judiciaire la 
compétence d'évaluer et d'examiner la 
compatibilité des lois turques avec les 
accords internationaux ratifiés par la 
Turquie, tels que la Convention 
européenne des droits de l'homme;

Or. en

Amendement 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. considère le verdict de l'affaire 
Hrant Dink comme un nouvel exemple 
des lacunes systémiques du système 
judiciaire turc et des limites des enquêtes 
en Turquie, ce qui, en plus d'affaiblir la 
justice et son administration, constitue 
aussi une partie du problème de l'injustice 
plutôt que de sa solution; dans ce 
contexte, insiste sur l'arrêt rendu en 2010 
par la Cour européenne des droits de 
l'homme selon lequel la Turquie n'a pas 
réalisé une enquête suffisante concernant 
le meurtre de Dink; considère ce procès 
comme une mise à l'épreuve de l'état de 
droit et de l'indépendance du système 
judiciaire en Turquie, et aussi comme 
l'occasion de faire la lumière sur l'"État 
profond", les criminels et l'implication de 
hauts fonctionnaires dans l'assassinat de 
Hrant Dink et de plusieurs autres 
journalistes dans le passé;
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Or. en

Amendement 139
Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

9. se félicite de l'annonce d'un paquet de 
réforme judiciaire par le gouvernement;
réitère néanmoins ses inquiétudes à l'égard 
du fait que les normes des procédures 
judiciaires n'ont toujours pas été 
suffisamment améliorées pour garantir le 
droit à un procès équitable et rapide, y 
compris, entre autres, le droit d'accès aux 
preuves à charge et aux documents 
d'audience lors des premières étapes des 
procédures ainsi que des garanties 
procédurales suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée excessive de la détention 
préventive, qui peut actuellement aller 
jusqu'à dix ans et revient, dans les faits, à 
purger une peine sans procès; prie 
instamment la Grande Assemblée nationale 
de Turquie de revoir la législation, y 
compris en ce qui concerne l'utilisation et 
la durée de la détention provisoire, 
conformément à la CEDH et aux autres 
normes du Conseil de l'Europe; considère 
que les cours d'assises dotées de pouvoirs 
similaires à ceux des anciens tribunaux 
de sécurité de l'État sont contraires à 
l'esprit de justice et de l'état de droit;

Or. en

Amendement 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les procédures judiciaires n'ont pas été 
améliorées suffisamment, du point de vue 
de l'efficacité et des normes appliquées, 
pour garantir un procès équitable dans des 
délais raisonnables; estime que cette 
situation a une incidence négative sur le 
droit d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union; prie instamment le gouvernement 
de poursuivre ses réformes et de 
réexaminer la loi contre le terrorisme 
(TMK) et le code pénal turc (TCK), et en 
particulier les dispositions des 
articles 125, 216, 301, 314 de la TMK et 
les articles 6 et 7 du TCK; annonce que la 
délégation ad hoc du Parlement pour 
l'observation des procès de journalistes en 
Turquie continuera de suivre les 
développements1;

Or. en

Amendement 141
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 9

                                               
1 Se félicite de l'initiative de projet de loi prise le 19 janvier par le ministère de la justice.
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Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger 
une peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie 
de revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les procédures judiciaires n'ont pas été 
suffisamment améliorées pour garantir le 
droit à un procès équitable dans des délais 
raisonnables, y compris le droit d'accès aux 
preuves à charge lors des premières étapes 
des procédures ainsi que des garanties 
suffisantes pour tous les suspects; formule 
des inquiétudes quant à la durée de la 
détention préventive et encourage le 
gouvernement à élargir le champ 
d'application des alternatives et à 
réexaminer la législation actuelle sur la 
détention provisoire en s'inspirant des 
bonnes pratiques appliquées dans les 
États membres de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 

9. réitère ses vives inquiétudes à l'égard du 
fait que les normes des procédures 
judiciaires n'ont pas été suffisamment 
améliorées pour garantir le droit à un 
procès équitable dans des délais 
raisonnables, y compris le droit d'accès aux 
preuves à charge lors des premières étapes 
des procédures ainsi que des garanties 
suffisantes pour tous les suspects; 
réaffirme également ses vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
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Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans
l'Union;

Or. en

Amendement 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée excessive de la détention 
préventive, qui peut actuellement aller 
jusqu'à dix ans et revient, dans les faits, à 
purger une peine sans procès; prie 
instamment la Grande Assemblée nationale 
de Turquie de revoir la législation 
conformément à la jurisprudence la 
CEDH concernant le caractère 
exceptionnel de la détention provisoire et 
de ramener les périodes maximales de 
détention provisoire en Turquie aux 
périodes moyennes de détention provisoire 
en vigueur dans l'Union;

Or. en
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Amendement 144
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union; à cet égard, se félicite du projet de 
loi préparé récemment par le ministère de 
la justice et dressant une liste claire de 
critères à respecter pour pouvoir ordonner 
une détention;

Or. en

Amendement 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
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des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union; attire également l'attention sur 
l'obligation faite à la Turquie de respecter 
strictement son engagement, au titre de 
l'article 6 CEDH, à assurer un procès 
équitable dans des délais raisonnables, 
notamment en créant des cours d'appel 
dans son système judiciaire et en 
renforçant la capacité de ses cours 
suprêmes;

Or. en

Amendement 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
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Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union; à cet égard, se félicite des travaux 
en cours au sein du gouvernement turc en 
vue d'une révision de la législation 
relative aux procédures de détention;

Or. en

Amendement 147
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union; s'inquiète du nombre élevé de 
détenus juvéniles, avec 2 500 prisonniers 
âgés de 12 à 18 ans;

Or. en
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Amendement 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union;

9. réitère ses inquiétudes à l'égard du fait 
que les normes des procédures judiciaires 
n'ont pas été suffisamment améliorées pour 
garantir le droit à un procès équitable dans 
des délais raisonnables, y compris le droit 
d'accès aux preuves à charge lors des 
premières étapes des procédures ainsi que 
des garanties suffisantes pour tous les 
suspects; formule de vives inquiétudes 
quant à la durée de la détention préventive, 
laquelle revient, dans les faits, à purger une 
peine sans procès; prie instamment la 
Grande Assemblée nationale de Turquie de 
revoir la législation sur la détention 
provisoire en ramenant les périodes 
maximales de détention provisoire en 
Turquie aux périodes moyennes de 
détention provisoire en vigueur dans 
l'Union; se félicite des efforts récents du 
gouvernement turc visant à définir des 
critères concrets et compréhensibles pour 
les ordres de mise en détention;

Or. en

Amendement 149
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. se félicite des efforts du 
gouvernement élargissant le champ 
d'application des méthodes alternatives à 
la détention provisoire et définissant plus 
concrètement les motifs de détention 
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provisoire; accueille favorablement les 
résultats des mesures législatives et 
administratives prises ces dernières 
années pour réduire la charge de travail 
du système judiciaire et encourage le 
gouvernement à se concentrer davantage 
sur les études visant à surmonter ce 
problème;

Or. en

Amendement 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. exprime ses inquiétudes quant à 
l'issue de la procédure judiciaire 
concernant l'assassinat du journaliste 
Hrant Dink;

Or. en

Amendement 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. déplore le fait qu'au cours des 
opérations dites "KCK" des milliers 
d'activistes politiques kurdes, parmi 
lesquels 6 personnes élues ensuite 
démocratiquement au parlement, 
16 maires en exercice, des douzaines de 
membres de conseils municipaux et des 
membres du directoire du BDP (Parti 
pour la paix et la démocratie), des 
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membres du directoire et chefs d'antennes 
de l'Association pour les droits de 
l'homme aient été arrêtés depuis 2009, 
tandis que, fin 2011, ces opérations ont
été étendues à des journalistes et juristes 
kurdes, à un expert universitaire 
conseillant le BDP en matière de réforme 
constitutionnelle et à un éditeur;

Or. en

Amendement 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. invite le gouvernement turc, afin de 
résorber l'arriéré actuel de dossiers, à 
lancer le plus rapidement possible les 
cours d'appel régionales, qui auraient 
légalement dû être opérationnelles depuis 
juin 2007, et à se focaliser sur la 
formation des juges à cette fin;

Or. en

Amendement 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 ter. insiste sur l'importance du droit de 
chaque citoyen à être correctement 
défendu devant les tribunaux et rappelle 
la responsabilité de l'État de garantir 
l'accès à une défense en justice; rappelle 
également que les avocats doivent 
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bénéficier d'une immunité civile et pénale 
pour toutes les déclarations pertinentes 
faites de bonne foi dans leurs plaidoyers 
écrits ou oraux ou dans leurs apparitions 
à titre professionnel devant un tribunal ou 
toute autre autorité judiciaire ou 
administrative; demande à la Turquie de 
faire en sorte que les avocats puissent 
assumer toutes leurs fonctions 
professionnelles sans devoir craindre les 
intimidations, les obstacles, le 
harcèlement ou une ingérence indue;

Or. en

Amendement 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux;

10. continue de considérer que les 
enquêtes sur les projets supposés de coups 
d'État, tel que Ergenekon et "Balyoz", 
comme une opportunité dans le processus 
de transformation démocratique; insiste 
sur le fait que les procès en cours doivent 
prouver la solidité et le fonctionnement 
correct, indépendant, impartial et 
transparent des institutions démocratiques 
et de l'appareil judiciaire turcs ainsi que 
leur engagement ferme et inconditionnel en 
faveur du respect des droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 155
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux;

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", devraient prouver 
la solidité, la transparence et 
l'indépendance de l'appareil judiciaire 
turc;

Or. en

Amendement 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux;

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux, qui fait 
actuellement défaut; est préoccupé par 
l'utilisation alléguée d'éléments de preuve 
incohérents contre les accusés dans ces 
affaires; insiste sur le fait que, si l'on veut 
que ces affaires contribuent réellement à 
la consolidation de l'état de droit en 
Turquie, ces allégations doivent être 
examinées indépendamment et de façon 
crédible et les droits des accusés doivent 
être absolument garantis; invite la 
Commission à suivre de près les affaires 
susmentionnées et à publier ses 
conclusions de façon plus détaillée dans 
une annexe à son rapport de suivi 
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pour 2012;

Or. en

Amendement 157
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux;

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux; constate 
que ces affaires spécifiques constituent en 
réalité une attaque contre l'armée et le 
sécularisme;

Or. nl

Amendement 158
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux;

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux; est 
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préoccupé par l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents contre 
les accusés dans ces affaires; insiste sur le 
fait que, pour permettre réellement de 
consolider l'état de droit en Turquie, ces 
allégations doivent être examinées 
correctement et effectivement et les droits 
des accusés doivent être absolument 
garantis; 

Or. en

Amendement 159
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux;

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux; dans ce 
contexte, exprime sa préoccupation face à 
l'enquête judiciaire lancée en vue de lever 
l'immunité parlementaire de M. Kemal 
Kılıçdaroğlu, le chef du principal parti 
d'opposition;

Or. en

Amendement 160
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux;

10. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver la 
solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux; à cet 
égard, insiste sur le fait que l'enquête 
judiciaire lancée à l'encontre de 
M. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du 
principal parti d'opposition (CHP), peut 
être considérée comme une violation de la 
liberté d'expression et comme une 
tentative de réduire l'opposition au 
silence;

Or. en

Amendement 161
Geoffrey Van Orden
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. invite le gouvernement turc, afin 
de résorber l'arriéré actuel de dossiers, à 
lancer le plus rapidement possible les 
cours d'appel régionales, qui auraient 
légalement dû être opérationnelles depuis 
juin 2007, et à se focaliser sur la 
formation des juges à cette fin;

Or. en

Amendement 162
Ria Oomen-Ruijten



AM\888692FR.doc 99/296 PE478.719v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. exprime sa préoccupation face au 
dernier verdict rendu dans l'affaire Dink 
et insiste sur l'importance capitale de 
mener une enquête complète sur le 
meurtre de Hrant Dink et de traduire tous 
les responsables en justice;

Or. en

Amendement 163
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. est préoccupés par les procès en 
cours et par la durée du maintien en 
détention provisoire de certains membres 
des partis d'opposition élus à la Grande 
assemblée nationale de Turquie, 
notamment de membres du Parti pour la 
paix et le développement (BDP) et du 
Parti républicain du peuple (CHP), qui 
représentent une ingérence persistante 
dans des activités politiques légales et qui 
porte atteinte au droit d'association et de 
participation à la vie politique; 

Or. en

Amendement 164
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

10 bis. demande un réexamen de la loi 
contre le terrorisme (loi n° 3713) et du 
code pénal turc, dont les définitions 
actuelles trop larges du terrorisme et de la 
propagande illégale se prêtent à une 
interprétation au sens large et à des abus;

Or. en

Amendement 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des 
poursuites pénales à l'encontre de 
journalistes qui dévoilent des preuves de 
violations des droits de l'homme et 
soulèvent d'autres questions d'intérêt 
public, contribuant ainsi au débat qui 
anime une société pluraliste; estime que 
la pénalisation des opinions constitue l'un 
des principaux obstacles à la protection 
des droits de l'homme en Turquie et 
déplore la limitation disproportionnée des 
libertés d'expression, d'association et de 
réunion;

supprimé

Or. en

Amendement 166
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant 
ainsi au débat qui anime une société 
pluraliste; estime que la pénalisation des 
opinions constitue l'un des principaux 
obstacles à la protection des droits de 
l'homme en Turquie et déplore la 
limitation disproportionnée des libertés 
d'expression, d'association et de réunion;

11. constate avec inquiétude la pratique 
consistant à lancer des procédures pénales 
à l'encontre de journalistes qui soulèvent 
des questions concernant des violations 
des droits de l'homme ou d'autres 
questions inquiétantes pour le public;

Or. en

Amendement 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

11. considère inacceptable la pratique 
consistant à lancer des poursuites pénales à 
l'encontre de journalistes qui dévoilent des 
preuves de violations des droits de 
l'homme et soulèvent d'autres questions 
d'intérêt public, contribuant ainsi au débat 
qui anime une société pluraliste; estime 
que la pénalisation des opinions constitue 
l'un des principaux obstacles à la protection 
des droits de l'homme en Turquie et 
déplore la limitation disproportionnée des 
libertés d'expression, d'association et de 
réunion;

Or. nl
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Amendement 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection absolue des droits de l'homme 
en Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

Or. en

Amendement 169
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de défenseurs des 
droits de l'homme et de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion; invite la 
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Turquie à mener une enquête objective et 
approfondie sur les violences commises à 
l'encontre de défenseurs des droits de 
l'homme et de journalistes;

Or. en

Amendement 170
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes, de 
journaux et de dessinateurs de presse qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

Or. nl

Amendement 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
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droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion; découvre avec 
appréhension le rapport de l'OCDE, étayé 
par la Freedom for Journalists Platform, 
qui situe le nombre de journalistes 
incarcérés entre 57 et 64;

Or. it

Amendement 172
Charles Tannock

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion; invite les 
autorités turques à libérer l'éditeur et 
militant des droits de l'homme Ragip 
Zarakolu, arrêté et incarcéré pour avoir 
publié des libres sur le génocide arménien 
et sur les droits du peuple kurde;;

Or. en
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Amendement 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion;

11. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des poursuites 
pénales à l'encontre de journalistes qui 
dévoilent des preuves de violations des 
droits de l'homme et soulèvent d'autres 
questions d'intérêt public, contribuant ainsi 
au débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à la 
protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés d'expression, 
d'association et de réunion; rappelle que la 
Turquie se situe au deuxième rang 
mondial par le nombre de journalistes 
emprisonnés.

Or. fr

Amendement 174
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. invite le gouvernement turc à 
revoir la définition du terrorisme utilisée 
par la loi de lutte contre le terrorisme afin 
d'empêcher une interprétation 
exagérément large de cette loi qui mettrait 
en péril les droits fondamentaux, et en 
particulier la liberté de parole et la liberté 
de la presse;

Or. en
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Amendement 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. rappelle que la liberté d'expression 
et le pluralisme des médias sont au cœur 
des valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; 
souligne qu'il est nécessaire et urgent de 
réformer la législation instaurant des 
amendes exagérément élevées pour les 
médias – entraînant dans certains cas leur 
fermeture, et dans de nombreux cas une 
autocensure de la part des journalistes ou 
des éditeurs – ainsi que la loi 5651/2007 
sur l'internet limitant la liberté 
d'expression, restreignant le droit des 
citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées; se félicite à cet égard 
de la reconnaissance par le commissaire 
Füle de la liberté sur l'internet comme 
faisant partie des critères de Copenhague;

Or. en

Amendement 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. insiste sur le fait que les procès en 
cours à l'encontre de journalistes doivent 
être menés dans la transparence et dans le 
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respect de l'état de droit, ce qui suppose 
par exemple de prévoir des locaux 
adéquats en fonction du type d'audience, 
de distribuer des manuscrits exacts aux 
détenus et de fournir des informations 
aux journalistes concernant les chefs 
d'accusation à leur encontre et de faire 
ainsi en sorte que les conditions du procès 
n'aient pas ‘d'incidence négative sur le 
verdict; est vivement préoccupé par les 
conditions de détention des journalistes 
concernés; déplore le manque de chiffres 
exacts concernant le nombre de 
journalistes détenus, le nombre de 
procédures actuellement en cours contre 
des journalistes et le fondement juridique 
de ces procédures; invite les autorités 
turques à mettre ces informations à la 
disposition du public;

Or. en

Amendement 177
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. dans ce contexte, déplore le 
nombre croissant de nouvelles requêtes 
introduites auprès de la Cour européenne 
des droits de l'homme (CEDH) et 
encourage la Turquie à prendre des 
mesures supplémentaires pour arrêter de 
violer les droits garantis par la CEDH;

Or. en

Amendement 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; 
se félicite, à cet égard, de la décision 
d'offrir aux juges et aux procureurs une 
formation continue sur la liberté 
d'expression et sur la liberté de la presse 
ainsi que sur le rôle fondamental de la 
Cour européenne des droits de l'homme;

supprimé

Or. en

Amendement 179
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

12. s'inquiète de la grande marge 
d'interprétation et d'application autorisée 
par la loi turque de lutte contre le 
terrorisme et par le code pénal turc, 
notamment dans les cas où 
l'appartenance à une organisation 
terroriste n'a pas été prouvée et quand 
une action ou une déclaration est réputée 
coïncider avec les objectifs d'une 
organisation terroriste; exhorte les 
autorités turques à se conformer 
strictement à leurs obligations en matière 
de droits de l'homme à cet égard, en 
modifiant la législation concernée et en 
organisant des formations et des actions de 
sensibilisation systématiques à destination 
de la police, des juges et des procureurs 
concernant la différence entre 
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l'appartenance à une organisation 
criminelle, d'une part, et les actes relevant 
de la protection de la liberté de pensée, 
d'expression, d'association et de réunion, 
d'autre part, conformément à la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme; se félicite, à cet égard, 
de la décision d'offrir aux juges et aux 
procureurs une formation continue sur la 
liberté d'expression et sur la liberté de la 
presse ainsi que sur le rôle fondamental de 
la Cour européenne des droits de l'homme;

Or. en

Amendement 180
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

12. exprime sa préoccupation face aux 
rapports persistants faisant état de torture 
et de mauvais traitements dans les postes 
de police, le recours excessif à la force par 
les officiers de police lors des 
manifestations et le manque de progrès 
dans la traduction en justice des 
fonctionnaires accusés de violations des 
droits de l'homme; exhorte les autorités 
turques à se conformer strictement à leurs 
obligations en matière de droits de 
l'homme à cet égard, en modifiant la 
législation concernée et en organisant des 
formations à destination de la police et de 
la justice; se félicite, à cet égard, de la 
décision d'offrir aux juges et aux 
procureurs une formation continue sur la 
liberté d'expression et sur la liberté de la 
presse ainsi que sur le rôle fondamental de 
la Cour européenne des droits de l'homme;

Or. en
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Amendement 181
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

12. se félicite des efforts résolus déployés 
par la Turquie pour se conformer 
strictement aux obligations internationales
en matière de droits de l'homme en 
réexaminant les dispositions de la 
législation concernée et en poursuivant les 
formations en cours à destination de la 
police et de la justice; se félicite, à cet 
égard, de la décision d'offrir aux juges et 
aux procureurs une formation continue sur 
la liberté d'expression et sur la liberté de la 
presse;

Or. en

Amendement 182
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; 
se félicite, à cet égard, de la décision 
d'offrir aux juges et aux procureurs une 
formation continue sur la liberté 
d'expression et sur la liberté de la presse 
ainsi que sur le rôle fondamental de la 
Cour européenne des droits de l'homme;

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée, à savoir la loi de lutte contre le 
terrorisme qui a servi à couvrir de 
nombreux dossiers ne constituant pas des 
actes de terrorisme et pour masquer la 
répression de la liberté d'expression et de 
la liberté des médias en Turquie;
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Or. en

Amendement 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée, en la mettant en conformité 
avec les normes de la Convention 
européenne des droits de l'homme 
(CEDH) et en organisant des formations à 
destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

Or. en

Amendement 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée, en organisant des formations à 
destination de la police et de la justice et en 
mettant en place un mécanisme efficace 
de traitement des plaintes concernant la 



PE478.719v01-00 112/296 AM\888692FR.doc

FR

continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

police, fonctionnant dans le respect des 
cinq principes définis par la jurisprudence 
de la CEDH concernant l'efficacité des 
enquêtes, à savoir l'indépendance, 
l'adéquation, la rapidité, le contrôle 
public et l'implication des victimes; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

Or. en

Amendement 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme; apprécierait des 
mesures supplémentaires visant à 
améliorer l'accès direct aux tribunaux 
turcs par les citoyens pour la défense de 
leurs droits et afin de réduire le nombre 
d'affaires portées devant la Cour 
européenne des droits de l'homme à 
Strasbourg;

Or. en
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Amendement 186
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme; exhorte les autorités à 
mettre en œuvre les nombreux arrêts de la 
CEDH concernant des violations du droit 
à un procès équitable et la liberté 
d'expression en Turquie;

Or. en

Amendement 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 

12. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; se 
félicite, à cet égard, de la décision d'offrir 
aux juges et aux procureurs une formation 
continue sur la liberté d'expression et sur la 
liberté de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 



PE478.719v01-00 114/296 AM\888692FR.doc

FR

droits de l'homme; droits de l'homme; encourage le 
gouvernement à accélérer le processus 
d'adoption des amendements relatifs à la 
liberté d'expression du récent paquet de 
réformes annoncé en janvier 2012, qui 
devrait régler le problème des procédures 
judiciaires disproportionnées à l'encontre 
de responsables politiques tels que Kemal 
Kilicdaroglu;

Or. en

Amendement 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. déplore vivement le nombre 
croissant d'actions en justice lancées à 
l'encontre de journalistes; insiste sur le 
fait que des médias libres et pluralistes, y 
compris un internet libre, contribuent au 
débat qui anime une société pluraliste; 
estime que la pénalisation des opinions 
constitue l'un des principaux obstacles à 
la protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés 
d'expression, d'association et de réunion;

Or. en

Amendement 189
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

12 bis. encourage le gouvernement à 
mettre en œuvre des projets soutenus par 
le Conseil de l'Europe et par l'Union dans 
le domaine de la liberté d'expression; se 
félicite des efforts consentis par le 
gouvernement dans la préparation d'un 
plan d'action pour la liberté d'expression 
qui vise à réviser la législation, à fournir 
davantage d'outils de formation aux 
membres de l'appareil judiciaire, à 
sensibiliser à la liberté d'expression et de 
parole sur la base de la CEDH et des 
arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'homme; exprime son soutien à la 
procédure mise en place pour permettre 
aux citoyens d'introduire une demande 
devant la Cour constitutionnelle pour 
violation de toute liberté individuelle ou 
de tout droit de l'homme garanti par la 
constitution et relevant de la CEDH et de 
ses protocoles additionnels auxquels la 
Turquie est partie;

Or. en

Amendement 190
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. insiste sur le fait que des 
définitions trop larges du terrorisme, 
couvrant un trop grand nombre de faits, 
peuvent donner lieu à des réactions 
injustifiées; exhorte par conséquent le 
gouvernement turc à réexaminer en 
priorité la loi de lutte contre le terrorisme;

Or. en
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Amendement 191
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. est gravement préoccupé par la 
décision du système judiciaire turc de 
lancer une enquête à l'encontre de 
M. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du 
principal parti d'opposition turc, le Parti 
républicain du peuple (CHP), pour des 
remarques qu'il a faites concernant les 
affaires des députés du CHP; déplore le 
manque de modération de la part des 
procureurs dans le lancement de cette 
affaire; fait remarquer que des actions 
aussi disproportionnées peuvent avoir un 
effet néfaste sur la liberté d'expression en 
Turquie et fausser la concurrence 
démocratique entre les partis politiques;

Or. en

Amendement 192
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. se félicite de la décision de fournir 
aux juges et aux procureurs une 
formation au travail sur la liberté 
d'expression, sur la liberté de la presse et 
sur le rôle fondamental de la Cour 
européenne des droits de l'homme; note 
néanmoins que la Turquie n'a pas encore 
tiré les enseignements qui s'imposent d'un 
grand nombre d'arrêts de la Cour 
européenne des droits de l'homme 
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défavorables à la Turquie; à cet égard, 
souligne également la nécessité de 
contrôler systématiquement l'exécution 
des arrêts de la CEDH par Ankara;

Or. en

Amendement 193
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. est gravement préoccupé par la 
décision du système judiciaire turc de 
lancer une enquête à l'encontre de 
M. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du 
principal parti d'opposition turc, le Parti 
républicain du peuple (CHP), pour ses 
déclarations; insiste sur le fait qu'il n'est 
pas possible de garantir la démocratie, la 
liberté d'expression et la liberté de la 
presse lorsque des députés au parlement 
doivent accomplir leur mission sous la 
menace de poursuites;

Or. en

Amendement 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. estime que les dispositions de la 
législation turque contre le terrorisme et 
de l'article 220 du TCC se prêtent à une 
interprétation très large, notamment dans 
les cas où l'appartenance à une 
organisation terroriste n'a pas été prouvée 
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et quand une action ou une déclaration 
est réputée coïncider avec les "objectifs"
d'une organisation terroriste; demande 
aux autorités turques de prendre des 
mesures législatives conformes à la 
jurisprudence de la CEDH (Güzel et Özer 
/ Turquie, arrêt du 6 juillet 2010), à la 
recommandation 1426 (1999) de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe ("Démocraties européennes face 
au terrorisme"), et des lignes directrices 
du Comité des ministres du Conseil de 
l'Europe concernant les droits de 
l'homme et la lutte contre le terrorisme 
(11 juillet 2002);  

Or. en

Amendement 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que la liberté d'expression et 
le pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; 
souligne qu'il est très urgent de réformer 
la législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur 
fermeture ou une autocensure de la part 
des journalistes ou des éditeurs – ainsi 
que la loi 5651/2007 sur l'internet limitant 
la liberté d'expression, restreignant le 
droit des citoyens à accéder à 
l'information et ouvrant la voie à des 
interdictions de sites d'une ampleur et 
d'une durée disproportionnées;

supprimé

Or. en
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Amendement 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent de réformer la 
législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur fermeture 
ou une autocensure de la part des 
journalistes ou des éditeurs – ainsi que la 
loi 5651/2007 sur l'internet limitant la 
liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées;

13. encourage le gouvernement turc à 
autoriser pleinement la liberté 
d'expression et le pluralisme des médias et 
déplore le manque de progrès à cet égard; 
invite les législateurs turcs à abroger 
toutes les lois qui limitent la liberté 
d'expression, parmi lesquelles 
l'article 301 du code pénal ("insulte au 
caractère turc"), l'article 7, paragraphe 2, 
de la loi contre le terrorisme 
("propagande pour une organisation 
terroriste") et l' article 220, paragraphe 6 
("commettre un crime au nom d'une 
organisation illégale"), paragraphe 7 
("être le complice conscient et volontaire 
d'une organisation illégale") et 
paragraphe 8 ("faire de la propagande 
pour une organisation ou ses objectifs"),
du code pénal afin d'éviter que ces 
dispositions ne servent à restreindre la 
liberté d'expression et de réunion 
pacifique et de les mettre en conformité 
avec la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme; 
déplore que la Turquie soit actuellement 
le deuxième pays comptant le plus grand 
nombre de journalistes et de 
professionnels des médias en détention, 
derrière la Chine; rappelle que la liberté 
d'expression et le pluralisme des médias 
sont au cœur des valeurs européennes et 
qu'une société démocratique, libre et 
pluraliste réclame une véritable liberté 
d'expression; souligne qu'il est très urgent 
de réformer la législation instaurant des 
amendes exagérément élevées pour les 
médias – entraînant, dans certains cas, leur 
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fermeture ou une autocensure de la part des 
journalistes ou des éditeurs – ainsi que la 
loi 5651/2007 sur l'internet limitant la 
liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées; rappelle que la liberté 
d'expression et le pluralisme des médias 
sont au cœur des valeurs européennes et 
qu'une société démocratique, libre et 
pluraliste réclame une véritable liberté 
d'expression;

Or. en

Amendement 197
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; 
souligne qu'il est très urgent de réformer 
la législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur 
fermeture ou une autocensure de la part 
des journalistes ou des éditeurs – ainsi 
que la loi 5651/2007 sur l'internet limitant 
la liberté d'expression, restreignant le 
droit des citoyens à accéder à 
l'information et ouvrant la voie à des 
interdictions de sites d'une ampleur et 
d'une durée disproportionnées;

13. rappelle que la liberté d'expression et la 
liberté des médias forment la base d'une 
société démocratique, libre et pluraliste; 
souligne que la législation qui restreint 
actuellement la liberté des médias et la 
liberté de l'internet doit être réformée 
d'urgence;

Or. en
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Amendement 198
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent de réformer la 
législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur fermeture 
ou une autocensure de la part des 
journalistes ou des éditeurs – ainsi que la 
loi 5651/2007 sur l'internet limitant la 
liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées;

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; rappelle 
que la liberté d'expression s'applique non 
seulement aux informations ou aux idées 
reçues favorablement ou jugées 
inoffensives, mais aussi, dans le contexte 
de la Convention européenne des droits de 
l'homme, aux idées qui "heurtent, 
choquent ou inquiètent l'État ou une 
fraction quelconque de la population"; 
souligne qu'il est très urgent de réformer la 
législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur fermeture 
ou une autocensure de la part des 
journalistes ou des éditeurs – ainsi que la 
loi 5651/2007 sur l'internet limitant la 
liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées;

Or. en

Amendement 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
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valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent de réformer la 
législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur 
fermeture ou une autocensure de la part 
des journalistes ou des éditeurs – ainsi 
que la loi 5651/2007 sur l'internet limitant 
la liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées;

valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; regrette 
qu'un certain nombre de dispositions
législatives, telles que les articles 301, 318, 
220-6 en combinaison avec l'article 314-2, 
les articles 285 et 288 du code pénal, les 
articles 6 et 7-2 de la loi contre le 
terrorisme et la loi 5651/2007 sur l'internet
continuent de restreindre la liberté 
d'expression; invite une fois de plus le 
gouvernement, comme dans ses appels 
précédents, à réexaminer le cadre 
juridique en matière de liberté 
d'expression et de le mettre en conformité 
sans retard avec la CEDH et avec la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme;

Or. en

Amendement 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent de réformer la 
législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur fermeture 
ou une autocensure de la part des 
journalistes ou des éditeurs – ainsi que la 
loi 5651/2007 sur l'internet limitant la 
liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent d'abolir la législation 
instaurant des amendes exagérément 
élevées pour les médias – entraînant, dans 
certains cas, leur fermeture ou une 
autocensure de la part des journalistes ou 
des éditeurs – ainsi que la loi 5651/2007 
sur l'internet limitant la liberté 
d'expression, restreignant le droit des 
citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
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disproportionnées; disproportionnées;

Or. en

Amendement 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent de réformer la 
législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur fermeture 
ou une autocensure de la part des 
journalistes ou des éditeurs – ainsi que la 
loi 5651/2007 sur l'internet limitant la 
liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées;

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 
une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent d'abolir la législation 
instaurant des amendes exagérément 
élevées pour les médias – entraînant, dans 
certains cas, leur fermeture ou une 
autocensure de la part des journalistes ou 
des éditeurs – ainsi que la loi 5651/2007 
sur l'internet limitant la liberté 
d'expression, restreignant le droit des 
citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées;

Or. en

Amendement 202
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 

13. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
démocratique, libre et pluraliste réclame 



PE478.719v01-00 124/296 AM\888692FR.doc

FR

une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent de réformer la 
législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur fermeture 
ou une autocensure de la part des 
journalistes ou des éditeurs – ainsi que la 
loi 5651/2007 sur l'internet limitant la 
liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées;

une véritable liberté d'expression; souligne 
qu'il est très urgent de réformer la 
législation instaurant des amendes 
exagérément élevées pour les médias –
entraînant, dans certains cas, leur fermeture 
ou une autocensure de la part des 
journalistes ou des éditeurs – ainsi que la 
loi 5651/2007 sur l'internet limitant la 
liberté d'expression, restreignant le droit 
des citoyens à accéder à l'information et 
ouvrant la voie à des interdictions de sites 
d'une ampleur et d'une durée 
disproportionnées; se félicite du projet de 
loi préparé par le ministère de la justice 
en vue de mettre fin à l'interdiction de 
diffuser faite aux chaînes de télévision;

Or. en

Amendement 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
en matière de droits de l'homme à cet 
égard, en modifiant la législation 
concernée et en organisant des formations 
à destination de la police et de la justice; 
insiste sur l'importance de combattre les 
restrictions des libertés fondamentales 
dans le contexte plus large de l'état de 
droit, tant en termes de libellé que 
d'application de la loi; se félicite, à cet 
égard, de la décision d'offrir aux juges et 
aux procureurs une formation continue 
sur la liberté d'expression et sur la liberté 
de la presse ainsi que sur le rôle 
fondamental de la Cour européenne des 
droits de l'homme;
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Or. en

Amendement 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. estime que la pénalisation des 
opinions constitue l'un des principaux 
obstacles à la protection des droits de 
l'homme en Turquie; déplore la limitation 
disproportionnée des libertés 
d'expression, d'association et de réunion 
et donc les poursuites illégales à 
l'encontre de journalistes, d'écrivains, 
d'éditeurs, d'universitaires, de défenseurs 
des droits de l'homme, de manifestants et 
de militants pacifiques, de responsables de 
partis politiques et d'associations kurdes; 
exhorte les autorités turques à se 
conformer strictement à leurs obligations 
internationales en matière de droits de 
l'homme à cet égard, en modifiant la 
législation concernée et en organisant des 
formations à destination de la police et de 
la justice;

Or. en

Amendement 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. insiste sur son inquiétude 
concernant l'utilisation abusive de la 
législation contre le terrorisme pour 
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lancer des poursuites à caractère politique 
à l'encontre de critiques, de journalistes et 
de membres de l'opposition sans prouver, 
par un procès libre et équitable, le bien-
fondé de ces allégations;

Or. en

Amendement 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier 
lieu sur la base de bons résultats 
enregistrés qui soient pleinement 
convaincants; estime qu'au vu de 
l'importance capitale de la réforme 
continue du système judiciaire en Turquie 
et du plein respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de 
la liberté de la presse, des efforts 
renouvelés devraient être déployés en vue 
de l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux";

supprimé

Or. en

Amendement 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis
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Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier 
lieu sur la base de bons résultats 
enregistrés qui soient pleinement 
convaincants; estime qu'au vu de 
l'importance capitale de la réforme 
continue du système judiciaire en Turquie 
et du plein respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de 
la liberté de la presse, des efforts 
renouvelés devraient être déployés en vue 
de l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux";

supprimé

Or. en

Amendement 208
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
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processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de 
la liberté de la presse, des efforts 
renouvelés devraient être déployés en vue 
de l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux";

processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; 

Or. en

Amendement 209
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier 
lieu sur la base de bons résultats 
enregistrés qui soient pleinement 
convaincants; estime qu'au vu de 
l'importance capitale de la réforme 
continue du système judiciaire en Turquie 
et du plein respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de 
la liberté de la presse, des efforts 

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres une fois de bons 
résultats enregistrés dans ces domaines;
estime qu'au vu de l'importance capitale de 
la réforme continue du système judiciaire 
turc, des efforts renouvelés devraient être 
déployés en vue de l'élaboration du rapport 
d'examen analytique relatif au chapitre 23 
"Pouvoir judiciaire et droits 
fondamentaux";
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renouvelés devraient être déployés en vue 
de l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux";

Or. en

Amendement 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de la 
liberté de la presse, des efforts renouvelés 
devraient être déployés en vue de 
l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux";

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect de la 
séparation des pouvoirs, des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de la 
liberté de la presse, des efforts renouvelés 
devraient être déployés en vue d'ouvrir le 
chapitre 23 "Pouvoir judiciaire et droits 
fondamentaux"; invite également la 
Commission à prévoir des mesures 
susceptibles de permettre l'ouverture du 
chapitre 24 "Justice et affaires 
intérieures".

Or. en
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Amendement 211
Nikolaos Salavrakos

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de la 
liberté de la presse, des efforts renouvelés 
devraient être déployés en vue de 
l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux";

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression, de la 
liberté de religion et de la liberté de la 
presse, des efforts renouvelés devraient 
être déployés en vue de l'élaboration du 
rapport d'examen analytique relatif au 
chapitre 23 "Pouvoir judiciaire et droits 
fondamentaux";

Or. el

Amendement 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
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fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de la 
liberté de la presse, des efforts renouvelés 
devraient être déployés en vue de 
l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux";

fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de la 
liberté de la presse, des efforts renouvelés 
devraient être déployés en vue de 
l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux"; est 
également convaincu qu'il faudrait ouvrir 
le chapitre 24 consacré à la justice, à la 
sécurité et à la sécurité afin d'améliorer et 
d'accélérer la réforme du système 
judiciaire de façon transparente et de 
faire en sorte que cette réforme se 
poursuive avec l'aide de l'Union;

Or. en

Amendement 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 

14. exprime son soutien à la nouvelle 
approche de la Commission en vue de 
répondre à des problèmes ayant trait à 
l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux 
affaires intérieures à un stade précoce du 
processus de négociation, consistant à 
ouvrir les chapitres pertinents sur la base 
de plans d'action clairs et détaillés, et à 
fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu 
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sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de la 
liberté de la presse, des efforts renouvelés 
devraient être déployés en vue de 
l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux";

sur la base de bons résultats enregistrés qui 
soient pleinement convaincants; estime 
qu'au vu de l'importance capitale de la 
réforme continue du système judiciaire en 
Turquie et du plein respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier de la liberté d'expression et de la 
liberté de la presse, des efforts renouvelés 
devraient être déployés en vue de 
l'élaboration du rapport d'examen 
analytique relatif au chapitre 23 "Pouvoir 
judiciaire et droits fondamentaux"; 
demande à la Commission de 
communiquer ce rapport au Parlement 
européen, au gouvernement et au 
parlement de la République de Turquie, 
au secrétaire général du Conseil de 
l'Europe et au président de la Cour 
européenne des droits de l'homme;

Or. en

Amendement 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. se félicite de la ratification par la 
Turquie, le 27 septembre 2011, du 
protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants;

Or. en

Amendement 215
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

14 bis. exhorte la Turquie à reconnaître le 
droit à l'objection de conscience contre le 
service militaire obligatoire 
conformément à la décision de la Cour 
européenne des droits de l'homme dans 
l'affaire Erçep / Turquie; constate avec 
inquiétude la non-exécution de l'arrêt 
de 2006 de la Cour européenne des droits 
de l'homme dans l'affaire Ulke / Turquie 
exigeant l'adoption d'une loi visant à 
empêcher les poursuites répétées à 
l'encontre d'objecteurs de conscience 
pour leur refus d'accomplir le service 
militaire;

Or. en

Amendement 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. est vivement préoccupé par le 
blocage politique de 18 chapitres de 
négociation, et notamment des 
chapitres 22, 23 et 24 portant 
respectivement sur la politique régionale, 
le système judiciaire et les droits 
fondamentaux et la justice, la liberté et la 
sécurité, à un moment où la politique 
turque est dominée par des réformes 
constitutionnelles et judiciaires et où les 
normes européennes doivent servir de 
guide et alors que l'Union et la Turquie 
sont en train de négocier un accord de 
réadmission; à cet égard, exhorte les États 
membres à donner un nouvel élan 
politique afin de surmonter le blocage 
politique et d'ouvrir les chapitres 22, 23 et 
24 des négociations;
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Or. en

Amendement 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;

15. encourage la Turquie à se lancer dans 
un processus de décentralisation et de 
création de structures utiles de 
gouvernement local afin de répondre aux 
besoins des différents segments de sa 
population; recommande à la Turquie 
d'autoriser l'utilisation de langues autres 
que le turc dans les services publics et 
l'administration et de renoncer à ses 
réserves concernant la mise en œuvre de 
la Charte européenne de l'autonomie 
locale; se félicite des progrès accomplis 
dans l'élaboration d'une stratégie et d'un 
plan d'action approfondis pour lutter contre 
la corruption; insiste sur la nécessité 
d'autres avancées en matière législative et 
de mesures générales contre la corruption, 
et demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;

Or. en

Amendement 218
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
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d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;

d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption et dans la mise en œuvre de la 
plupart des recommandations contenues 
dans les rapports d'évaluation de 2005 du 
GRECO; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption; 
invite le gouvernement à mettre en œuvre 
les recommandations restantes du 
GRECO concernant l'"incrimination" et 
la "transparence du financement des 
partis";

Or. en

Amendement 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; encourage la Turquie à 
conclure ses efforts visant à modifier la 
législation relative à la corruption afin de 
l'aligner sur les recommandations du 
GRECO, et demande un renforcement et 
une indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;

Or. en

Amendement 220
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 15
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Proposition de résolution Amendement

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption; 
insiste sur le fait que les effets 
transfrontaliers des réseaux 
internationaux de criminalité organisée 
nécessitent un renforcement de la 
coopération entre l'Union et la Turquie 
dans la lutte contre le crime organisé;

Or. en

Amendement 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption; 
encourage la Turquie à conclure ses 
efforts visant à modifier la législation 
relative à la corruption afin de l'aligner 
sur les recommandations du GRECO;

Or. en
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Amendement 222
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;

15. se félicite des progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan 
d'action approfondis pour lutter contre la 
corruption; insiste sur la nécessité d'autres 
avancées en matière législative et de 
mesures générales contre la corruption, et 
demande un renforcement et une 
indépendance accrus des institutions 
associées à la lutte contre la corruption;
constate que la Turquie obtient un score 
de 4,4 à l'indice de perception de la 
corruption de Transparency International 
et que ce résultat est encore très 
insuffisant;

Or. nl

Amendement 223
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. réclame l'application pleine et entière 
des dispositions constitutionnelles 
garantissant le droit d'organiser des 
manifestations et demande au ministère de 
l'intérieur de parachever la révision de la 
loi relative aux réunions et aux 
manifestations;

16. réclame l'application pleine et entière 
des dispositions constitutionnelles 
garantissant le droit d'organiser des 
manifestations pacifiques et demande au 
ministère de l'intérieur de parachever la 
révision de la loi relative aux réunions et 
aux manifestations;

Or. en
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Amendement 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. insiste sur le fait que la Turquie, 
en tant que pays négociant actuellement 
son adhésion à l'Union, doit garantir les 
droits de l'homme dans la pratique, y 
compris le droit à la liberté de religion, 
pour tous ses citoyens;

Or. en

Amendement 225
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

17. prend acte de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment à toutes les
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte, par 
exemple ceux des Alévis, et en mettant un 
terme aux procédures d'expropriation 
illégales; exhorte le gouvernement turc à 
se conformer aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme et 



AM\888692FR.doc 139/296 PE478.719v01-00

FR

à refléter les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

Or. en

Amendement 226
Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion et en 
ce qui concerne la nécessité de 
reconnaître pleinement les droits des 
minorités;

Or. en

Amendement 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 



PE478.719v01-00 140/296 AM\888692FR.doc

FR

de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
religieuses minoritaires; rappelle 
néanmoins le besoin urgent de poursuivre 
une réforme cruciale dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi, juifs 
et chrétiens ainsi qu'à leurs lieux 
d'éducation, tels que ceux appartenant 
aux communautés araméenne (syriaque), 
grecque et arménienne, et en se 
conformant aux arrêts pertinents de la Cour 
européenne des droits de l'homme reflétant 
les avis de la Commission de Venise dans 
le cadre juridique;

Or. en

Amendement 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
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reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique; se félicite 
des excuses présentées le 
23 novembre 2011 par le Premier ministre 
concernant le génocide de Dersim 
de 1937/38 et encourage la Turquie à 
prendre d'autres mesures afin de 
reconnaître et d'indemniser pleinement 
les familles des victimes; 

Or. en

Amendement 229
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; espère que les 
conditions et les procédures qui en 
découlent n'empêcheront pas son 
application effective; rappelle néanmoins 
le besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

Or. bg
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Amendement 230
Charles Tannock

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes, et attend qu'elle soit 
mise en œuvre intégralement; rappelle 
néanmoins le besoin urgent de poursuivre 
une réforme cruciale dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
désignation et à la succession du clergé, 
en restituant toutes les églises et les autres 
lieux de culte, les monuments, les lieux 
saints et autres biens religieux, y compris 
mobiliers, à leurs propriétaires légitimes, 
en reconnaissant les lieux de culte Alevi et 
en se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

Or. en

Amendement 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
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de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes, y compris les Alévis 
ainsi que les minorités grecque, 
arménienne, araméenne et autres 
minorités chrétiennes; rappelle néanmoins 
le besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

Or. en

Amendement 232
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de mettre effectivement en 
œuvre les dispositions de la législation et 
de mener une réforme substantielle dans 
le domaine de la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, en permettant 
notamment aux communautés religieuses 
d'obtenir la personnalité juridique, en 
éliminant toutes les restrictions à la 
formation du clergé, en reconnaissant les 
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Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

lieux de culte Alevi et en se conformant 
aux arrêts pertinents de la Cour européenne 
des droits de l'homme reflétant les avis de
la Commission de Venise dans le cadre 
juridique; dans ce contexte, regrette que le 
séminaire orthodoxe grec de Halki 
(Heybeliada) reste fermé;

Or. en

Amendement 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins la 
nécessité d'appliquer cette législation 
dans la pratique et de poursuivre les 
efforts de réforme essentiels dans le 
domaine de la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, en permettant 
notamment aux communautés religieuses 
d'obtenir la personnalité juridique, en 
éliminant toutes les restrictions à la 
formation du clergé, en reconnaissant les 
lieux de culte Alevi et en se conformant 
aux arrêts pertinents de la Cour européenne 
des droits de l'homme reflétant les avis de 
la Commission de Venise dans le cadre 
juridique;

Or. de

Amendement 234
Nikolaos Salavrakos
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Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, à leur 
participation à la promotion hiérarchique, 
en restituant à leurs ayant-droit légitimes 
toutes les églises et autres lieux du culte, 
biens mobiliers inclus, en reconnaissant 
les lieux de culte Alevi et en se conformant 
aux arrêts pertinents de la Cour européenne 
des droits de l'homme reflétant les avis de 
la Commission de Venise dans le cadre 
juridique et dans la pratique concernant la 
reconnaissance de la personnalité 
juridique des communautés religieuses et 
l'usage du titre "œcuménique" par le 
Patriarcat orthodoxe;

Or. el

Amendement 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
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des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi, 
araméens, grecs et arméniens et en se 
conformant aux arrêts pertinents de la Cour 
européenne des droits de l'homme reflétant 
les avis de la Commission de Venise dans 
le cadre juridique;

Or. en

Amendement 236
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique et la 
nécessité de reconnaître pleinement les 
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droits des minorités;

Or. en

Amendement 237
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique;

17. se félicite de l'adoption, en août 2011, 
de la nouvelle législation modifiant la loi 
de février 2008 sur les fondations et 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes; rappelle néanmoins le 
besoin urgent de poursuivre une réforme 
cruciale dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation du clergé, en 
reconnaissant les lieux de culte Alevi et en 
se conformant aux arrêts pertinents de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
reflétant les avis de la Commission de 
Venise dans le cadre juridique; déplore que 
les discours haineux à l'encontre de 
minorités religieuses soient monnaie 
courante dans les médias, y compris à la 
télévision, et que l'absence de sanctions à 
leur encontre contribue à la persistance 
d'un environnement hostile aux minorités 
religieuses en Turquie;

Or. en

Amendement 238
Konrad Szymański



PE478.719v01-00 148/296 AM\888692FR.doc

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. exprime une fois de plus sa 
préoccupation concernant le respect plein 
et concret du droit à la liberté de religion 
pour les minorités religieuses en Turquie; 
évoque en particulier certains problèmes 
graves et non résolus tels que la 
description négative des missionnaires, 
par exemple dans les médias, les obstacles 
à la formation du clergé, la non-
reconnaissance de la personnalité 
juridique des communautés religieuses 
minoritaires; la confiscation des biens, les 
pratiques discriminatoires en matière de 
documents d'identité; insiste sur le fait 
que la liberté de culte n'est que l'un des 
aspects de la liberté de religion, qui inclut 
également le droit de changer de religion 
et de manifester sa religion dans 
l'enseignement, la pratique et le respect de 
ses rites au niveau individuel, collectif, 
privé, public et institutionnel; 

Or. en

Amendement 239
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. invite le gouvernement turc à 
régler le problème des objecteurs de 
conscience conformément à l'arrêt Ülke /
Turquie et aux autres arrêts pertinents de 
la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l'homme;

Or. en
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Amendement 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. exprime à nouveau ses inquiétudes 
concernant la propriété foncière et les 
droits de propriété des minorités, par 
exemple les difficultés rencontrées par la 
communauté araméenne (syriaque) en 
matière de propriété foncière et invite le 
gouvernement à faire en sorte que le 
monastère Saint Gabriel, fondé en 
397 apr. J.-C., ne soit pas privé de ses 
terres et soit protégé dans son intégralité; 
exprime également son inquiétude 
concernant la poursuite de l'expropriation 
de terres importantes ayant appartenu 
historiquement et légalement à d'anciens 
monastères, d'anciennes églises et 
d'anciens propriétaires araméens 
(syriaques) dans le Sud-est de la Turquie;

Or. en

Amendement 241
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une 
attention particulière au matériel 

supprimé
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pédagogique dans les écoles, lequel 
devrait refléter le pluralisme religieux au 
sein de la société turque, éradiquer les 
préjugés et promouvoir l'acceptation 
pleine et entière de toutes les 
communautés religieuses, en soulignant 
la nécessité d'utiliser du matériel 
pédagogique sans parti pris;

Or. en

Amendement 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une 
attention particulière au matériel 
pédagogique dans les écoles, lequel devrait 
refléter le pluralisme religieux au sein de la 
société turque, éradiquer les préjugés et 
promouvoir l'acceptation pleine et entière
de toutes les communautés religieuses, en 
soulignant la nécessité d'utiliser du 
matériel pédagogique sans parti pris;

18. exhorte le gouvernement à faire en 
sorte que le matériel pédagogique dans les 
écoles reflète le pluralisme religieux au 
sein de la société turque, éradique les
préjugés et promeuve l'acceptation pleine 
et entière de toutes les minorités et de 
toutes les communautés religieuses;

Or. en

Amendement 243
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 18
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Proposition de résolution Amendement

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une attention 
particulière au matériel pédagogique dans 
les écoles, lequel devrait refléter le 
pluralisme religieux au sein de la société 
turque, éradiquer les préjugés et 
promouvoir l'acceptation pleine et entière 
de toutes les communautés religieuses, en 
soulignant la nécessité d'utiliser du matériel 
pédagogique sans parti pris;

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses et sur l'égalité entre 
les hommes et les femmes; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une attention 
particulière à la révision du matériel 
pédagogique dans les écoles, lequel devrait 
refléter le pluralisme au sein de la société 
turque, éradiquer les préjugés et 
promouvoir l'acceptation pleine et entière 
de toutes les communautés religieuses, en 
soulignant la nécessité d'utiliser du matériel 
pédagogique sans parti pris; se félicite de 
la création de la Commission pour 
l'égalité des genres au sein du ministère 
de l'éducation et des résultats que cette 
commission a obtenus dans l'élimination 
du langage, des images et expressions 
sexistes du matériel pédagogique;

Or. en

Amendement 244
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une 
attention particulière au matériel 
pédagogique dans les écoles, lequel 
devrait refléter le pluralisme religieux au 
sein de la société turque, éradiquer les 
préjugés et promouvoir l'acceptation pleine 

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à éliminer les préjugés 
et les diffamations à l'encontre des 
minorités religieuses du matériel 
pédagogique utilisé dans les écoles afin de 
promouvoir l'acceptation pleine et entière 
de toutes les communautés religieuses et de
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et entière de toutes les communautés 
religieuses, en soulignant la nécessité 
d'utiliser du matériel pédagogique sans 
parti pris;

refléter le pluralisme religieux au sein de 
la société turque;

Or. de

Amendement 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une attention 
particulière au matériel pédagogique dans 
les écoles, lequel devrait refléter le 
pluralisme religieux au sein de la société 
turque, éradiquer les préjugés et 
promouvoir l'acceptation pleine et entière 
de toutes les communautés religieuses, en 
soulignant la nécessité d'utiliser du matériel 
pédagogique sans parti pris;

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une attention 
particulière au matériel pédagogique dans 
les écoles, lequel devrait refléter le 
pluralisme ethnique et religieux au sein de 
la société turque, éradiquer les préjugés et 
promouvoir l'acceptation pleine et entière 
de toutes les communautés religieuses et 
minoritaires, en soulignant la nécessité 
d'utiliser du matériel pédagogique sans 
parti pris;

Or. en

Amendement 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
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d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une attention 
particulière au matériel pédagogique dans 
les écoles, lequel devrait refléter le 
pluralisme religieux au sein de la société 
turque, éradiquer les préjugés et 
promouvoir l'acceptation pleine et entière 
de toutes les communautés religieuses, en 
soulignant la nécessité d'utiliser du matériel 
pédagogique sans parti pris;

d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une attention 
particulière au matériel pédagogique dans 
les écoles, lequel devrait refléter le 
pluralisme des convictions au sein de la 
société turque, éradiquer les préjugés et 
promouvoir l'acceptation pleine et entière 
de toutes les communautés religieuses et 
autres communautés minoritaires, en 
soulignant la nécessité d'utiliser du matériel 
pédagogique sans parti pris; prend acte 
avec soulagement de la libération des 
étudiants qui étaient détenus injustement 
depuis 18 mois après avoir réclamé une 
éducation libre;

Or. en

Amendement 247
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une attention 
particulière au matériel pédagogique dans 
les écoles, lequel devrait refléter le 
pluralisme religieux au sein de la société 
turque, éradiquer les préjugés et 
promouvoir l'acceptation pleine et entière 
de toutes les communautés religieuses, en 
soulignant la nécessité d'utiliser du matériel 
pédagogique sans parti pris;

18. rappelle que l'éducation joue un rôle 
central dans le processus de construction 
d'une société inclusive et diverse fondée 
sur le respect des communautés et des 
minorités religieuses; exhorte le 
gouvernement turc à accorder une attention 
particulière au matériel pédagogique dans 
les écoles, lequel devrait refléter le 
pluralisme religieux au sein de la société 
turque, éradiquer les discriminations, les 
préjugés et promouvoir l'acceptation pleine 
et entière de toutes les communautés 
religieuses, en soulignant la nécessité 
d'utiliser du matériel pédagogique sans 
parti pris; demande l'abolition de 
l'enseignement religieux obligatoire;

Or. en
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Amendement 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. encourage la Turquie à respecter 
pleinement les droits relatifs à l'utilisation 
de la langue maternelle, qui devront être 
confirmés par la nouvelle constitution; 
recommande d'autoriser les écoles à 
prévoir un enseignement dans la langue 
maternelle par une révision de l'article 42 
de la constitution; recommande 
également de modifier la législation 
actuelle relative au gouvernement 
provincial, aux patronymes et à l'alphabet 
afin de permettre aux Kurdes et autres 
groupes minoritaires d'utiliser leurs 
langues librement;

Or. en

Amendement 249
Bastiaan Belder

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. invite instamment les autorités 
turques à lutter fermement et 
efficacement contre les déclarations 
antisémites et à s'ériger ainsi en exemple 
dans la région;

Or. nl
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Amendement 250
Dimitar Stoyanov

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. invite la Turquie à intensifier ses 
efforts pour lutter contre l'intolérance 
religieuse, en prenant des mesures pour 
prévenir les agressions contre des prêtres 
chrétiens et d'éminents représentants des 
communautés chrétiennes;

Or. bg

Amendement 251
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
réitère sa proposition consistant à mettre 
en place un système de quotas réservés 
afin d'assurer une participation 
significative des femmes à tous les 
niveaux dans les entreprises, dans le 
secteur public et dans la politique; invite 
tout particulièrement les partis politiques 
à renforcer l'engagement actif des 
femmes et leur participation en politique;

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 

Or. en
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Amendement 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
réitère sa proposition consistant à mettre 
en place un système de quotas réservés
afin d'assurer une participation 
significative des femmes à tous les 
niveaux dans les entreprises, dans le 
secteur public et dans la politique; invite 
tout particulièrement les partis politiques à 
renforcer l'engagement actif des femmes et 
leur participation en politique;

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
invite le monde de l'entreprise à lancer 
des initiatives de promotion active et à 
prendre des mesures concrètes afin 
d'assurer une participation significative des 
femmes dans les entreprises; invite tout 
particulièrement les partis politiques à 
renforcer l'engagement actif des femmes et 
leur participation en politique;

Or. en

Amendement 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
réitère sa proposition consistant à mettre 
en place un système de quotas réservés 
afin d'assurer une participation 
significative des femmes à tous les niveaux 
dans les entreprises, dans le secteur public 
et dans la politique; invite tout 

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
renvoie aux différentes propositions 
susceptibles d'assurer une participation 
significative des femmes à tous les niveaux 
dans les entreprises, dans le secteur public 
et dans la politique; invite tout 
particulièrement les partis politiques à 
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particulièrement les partis politiques à 
renforcer l'engagement actif des femmes et 
leur participation en politique;

renforcer l'engagement actif des femmes et 
leur participation en politique;

Or. de

Amendement 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
réitère sa proposition consistant à mettre 
en place un système de quotas réservés 
afin d'assurer une participation 
significative des femmes à tous les niveaux 
dans les entreprises, dans le secteur public 
et dans la politique; invite tout 
particulièrement les partis politiques à 
renforcer l'engagement actif des femmes et 
leur participation en politique;

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
réaffirme la nécessité de renforcer des 
mesures spéciales afin d'assurer une 
participation significative des femmes à 
tous les niveaux dans les entreprises, dans 
le secteur public et dans la politique; invite 
tout particulièrement les partis politiques à 
renforcer l'engagement actif des femmes et 
leur participation en politique;

Or. en

Amendement 255
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
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à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que
leur participation au marché du travail; 
réitère sa proposition consistant à mettre en 
place un système de quotas réservés afin 
d'assurer une participation significative des 
femmes à tous les niveaux dans les 
entreprises, dans le secteur public et dans 
la politique; invite tout particulièrement 
les partis politiques à renforcer 
l'engagement actif des femmes et leur 
participation en politique;

à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
réitère sa proposition consistant à mettre en 
place un système de quotas réservés afin 
d'assurer une participation significative des 
femmes à tous les niveaux dans les 
entreprises, dans le secteur public et dans 
la politique; 

Or. en

Amendement 256
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme visant 
à lutter contre la pauvreté des femmes et 
améliorant leur inclusion sociale ainsi que 
leur participation au marché du travail; 
réitère sa proposition consistant à mettre en 
place un système de quotas réservés afin 
d'assurer une participation significative des 
femmes à tous les niveaux dans les 
entreprises, dans le secteur public et dans 
la politique; invite tout particulièrement les 
partis politiques à renforcer l'engagement 
actif des femmes et leur participation en 
politique;

19. encourage le gouvernement à faire de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
une priorité de ses efforts de réforme, 
luttant ainsi contre la pauvreté des 
femmes et améliorant leur inclusion sociale 
ainsi que leur participation au marché du 
travail; réitère sa proposition consistant à 
mettre en place un système de quotas 
réservés afin d'assurer une participation 
significative des femmes à tous les niveaux 
dans les entreprises, dans le secteur public 
et dans la politique; invite tout 
particulièrement les partis politiques à 
renforcer l'engagement actif des femmes et 
leur participation en politique; se félicite 
des efforts consentis par le gouvernement 
turc pour faire progresser la scolarisation 
des jeunes filles, efforts qui ont permis de 
résorber presque entièrement l'écart entre 
les genres à l'école primaire, et invite le 
gouvernement turc à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour réduire 
également l'écart entre les genres au 
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niveau de l'enseignement secondaire; 

Or. en

Amendement 257
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. se félicite de l'augmentation du 
nombre de femmes au parlement turc 
après l'élection de juin 2011 et invite les 
partis politiques à renforcer encore 
davantage la participation active des 
femmes en politique;

Or. en

Amendement 258
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous les 
niveaux dans le cadre de la lutte contre les 
crimes d'honneur, la violence domestique 
et le phénomène des mariages forcés, en 
particulier en appliquant et en renforçant
la loi n° 4320 sur la protection de la famille 
et en surveillant étroitement sa mise en 
œuvre par la police et par l'appareil 

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous les 
niveaux dans le cadre de la lutte contre les 
crimes d'honneur, la violence domestique 
et le phénomène des mariages forcés et des 
filles mariées, en particulier en modifiant 
la loi n° 4320 sur la protection de la famille 
afin d'assurer un champ d'application 
large indépendamment du statut 
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judiciaire, en surveillant de manière 
effective le respect plein et entier, par les 
municipalités, de l'obligation d'ouvrir 
suffisamment de foyers d'accueil pour les 
femmes et les mineurs en danger, et en 
mettant en place un système d'assistance et 
de suivi pour les femmes et les mineurs qui 
quittent les foyers, afin de leur offrir un 
soutien psychologique, une assistance 
juridique et des soins de santé appropriés et 
de les aider à se réinsérer dans la société; 
salue les efforts du ministère de la famille 
et de la politique sociale visant à 
augmenter le nombre et à améliorer la 
qualité desdits foyers ainsi que de sa 
décision d'autoriser les entités privées à 
ouvrir également des foyers, offrant ainsi 
des ressources supplémentaires aux 
femmes et aux mineurs en danger;

matrimonial et de la nature des relations 
entre la victime et son agresseur, en 
prévoyant des recours juridiques et des 
mécanismes de protection efficaces, en 
surveillant de manière effective le respect 
plein et entier, par les municipalités, de 
l'obligation d'ouvrir suffisamment de 
foyers d'accueil pour les femmes et les 
mineurs en danger, en garantissant la 
sécurité des refuges et en employant un 
personnel social bien formé et bien payé 
et en proposant des formations 
professionnelles permettant aux femmes 
vivant dans les refuges d'acquérir des 
capacités adéquates pour construire une 
nouvelle vie pour elles-mêmes comme 
pour leurs enfants, et en mettant en place 
un système d'assistance et de suivi pour les 
femmes et les mineurs qui quittent les 
foyers, afin de leur offrir un soutien 
psychologique, une assistance juridique et 
des soins de santé appropriés et de les aider 
à se réinsérer dans la société; salue les 
efforts du ministère de la famille et de la 
politique sociale visant à augmenter le 
nombre et à améliorer la qualité desdits 
foyers ainsi que de sa décision d'autoriser 
les entités privées à ouvrir également des 
foyers, offrant ainsi des ressources 
supplémentaires aux femmes et aux 
mineurs en danger; se félicite de la 
publication récente de la circulaire n° 18 
du Haut conseil de la magistrature, qui 
dispose que la mise en œuvre de mesures 
de protection dans les dossiers de 
violences domestiques ne sera plus 
reportée jusqu'à la finalisation de la 
procédure judiciaire et que, dans tout le 
pays, tous les ministères publics devront 
mettre en place une unité spécialisée dans 
les dossiers de violences domestiques; 

Or. en

Amendement 259
Norica Nicolai
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Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous 
les niveaux dans le cadre de la lutte contre 
les crimes d'honneur, la violence 
domestique et le phénomène des mariages 
forcés, en particulier en appliquant et en 
renforçant la loi n° 4320 sur la protection 
de la famille et en surveillant étroitement 
sa mise en œuvre par la police et par 
l'appareil judiciaire, en surveillant de 
manière effective le respect plein et entier, 
par les municipalités, de l'obligation 
d'ouvrir suffisamment de foyers d'accueil 
pour les femmes et les mineurs en danger, 
et en mettant en place un système 
d'assistance et de suivi pour les femmes et 
les mineurs qui quittent les foyers, afin de 
leur offrir un soutien psychologique, une 
assistance juridique et des soins de santé 
appropriés et de les aider à se réinsérer 
dans la société; salue les efforts du 
ministère de la famille et de la politique 
sociale visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité desdits foyers ainsi que 
de sa décision d'autoriser les entités privées 
à ouvrir également des foyers, offrant ainsi 
des ressources supplémentaires aux 
femmes et aux mineurs en danger;

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; encourage les efforts du 
gouvernement en matière de prévention à 
tous les niveaux dans le cadre de la lutte 
contre les crimes d'honneur, la violence 
domestique et le phénomène des mariages 
forcés, en particulier en appliquant et en 
renforçant la loi n° 4320 sur la protection 
de la famille et en surveillant étroitement 
sa mise en œuvre par la police et par 
l'appareil judiciaire, en surveillant de 
manière effective le respect plein et entier, 
par les municipalités, de l'obligation 
d'ouvrir suffisamment de foyers d'accueil 
pour les femmes et les mineurs en danger, 
et en mettant en place un système 
d'assistance et de suivi pour les femmes et 
les mineurs qui quittent les foyers, afin de 
leur offrir un soutien psychologique, une 
assistance juridique et des soins de santé 
appropriés et de les aider à se réinsérer 
dans la société; salue les efforts du 
ministère de la famille et de la politique 
sociale visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité desdits foyers ainsi que 
de sa décision d'autoriser les entités privées 
à ouvrir également des foyers, offrant ainsi 
des ressources supplémentaires aux 
femmes et aux mineurs en danger; 
encourage le gouvernement et le 
parlement à finaliser le processus 
législatif relatif au projet de loi sur la 
protection des femmes et des membres de 
leur famille;

Or. en
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Amendement 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous les 
niveaux dans le cadre de la lutte contre les 
crimes d'honneur, la violence domestique 
et le phénomène des mariages forcés, en 
particulier en appliquant et en renforçant la 
loi n° 4320 sur la protection de la famille et 
en surveillant étroitement sa mise en œuvre 
par la police et par l'appareil judiciaire, en 
surveillant de manière effective le respect 
plein et entier, par les municipalités, de 
l'obligation d'ouvrir suffisamment de 
foyers d'accueil pour les femmes et les 
mineurs en danger, et en mettant en place 
un système d'assistance et de suivi pour les 
femmes et les mineurs qui quittent les 
foyers, afin de leur offrir un soutien 
psychologique, une assistance juridique et 
des soins de santé appropriés et de les aider 
à se réinsérer dans la société; salue les 
efforts du ministère de la famille et de la 
politique sociale visant à augmenter le 
nombre et à améliorer la qualité desdits 
foyers ainsi que de sa décision d'autoriser 
les entités privées à ouvrir également des 
foyers, offrant ainsi des ressources 
supplémentaires aux femmes et aux 
mineurs en danger;

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous les 
niveaux dans le cadre de la lutte contre les 
crimes soi-disant d'honneur, la violence 
domestique et le phénomène des mariages 
forcés, en particulier en appliquant et en 
renforçant la loi n° 4320 sur la protection
de la famille et en surveillant étroitement 
sa mise en œuvre par la police et par 
l'appareil judiciaire, en surveillant de 
manière effective le respect plein et entier, 
par les municipalités, de l'obligation 
d'ouvrir suffisamment de foyers d'accueil 
pour les femmes et les mineurs en danger, 
et en mettant en place un système 
d'assistance et de suivi pour les femmes et 
les mineurs qui quittent les foyers, afin de 
leur offrir un soutien psychologique, une 
assistance juridique et des soins de santé 
appropriés et de les aider à se réinsérer 
dans la société; salue les efforts du 
ministère de la famille et de la politique 
sociale visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité desdits foyers ainsi que 
de sa décision d'autoriser les entités privées 
à ouvrir également des foyers, offrant ainsi 
des ressources supplémentaires aux 
femmes et aux mineurs en danger;

Or. nl
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Amendement 261
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous les 
niveaux dans le cadre de la lutte contre les 
crimes d'honneur, la violence domestique 
et le phénomène des mariages forcés, en 
particulier en appliquant et en renforçant la 
loi n° 4320 sur la protection de la famille et 
en surveillant étroitement sa mise en œuvre 
par la police et par l'appareil judiciaire, en 
surveillant de manière effective le respect 
plein et entier, par les municipalités, de 
l'obligation d'ouvrir suffisamment de 
foyers d'accueil pour les femmes et les 
mineurs en danger, et en mettant en place 
un système d'assistance et de suivi pour les 
femmes et les mineurs qui quittent les 
foyers, afin de leur offrir un soutien 
psychologique, une assistance juridique et 
des soins de santé appropriés et de les aider 
à se réinsérer dans la société; salue les 
efforts du ministère de la famille et de la 
politique sociale visant à augmenter le 
nombre et à améliorer la qualité desdits 
foyers ainsi que de sa décision d'autoriser 
les entités privées à ouvrir également des 
foyers, offrant ainsi des ressources 
supplémentaires aux femmes et aux 
mineurs en danger;

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous les 
niveaux dans le cadre de la lutte contre les 
crimes d'honneur, la violence domestique 
et le phénomène des mariages forcés, en 
particulier en trouvant un large consensus 
avec les groupes de défense des droits des 
femmes sur la base du projet de loi sur la 
protection des femmes et des membres de 
leur famille, en appliquant et en renforçant 
la loi n° 4320 sur la protection de la famille 
et en surveillant étroitement sa mise en 
œuvre par la police et par l'appareil 
judiciaire, en surveillant de manière 
effective le respect plein et entier, par les 
municipalités, de l'obligation d'ouvrir 
suffisamment de foyers d'accueil pour les 
femmes et les mineurs en danger, et en 
mettant en place un système d'assistance et 
de suivi pour les femmes et les mineurs qui 
quittent les foyers, afin de leur offrir un 
soutien psychologique, une assistance 
juridique et des soins de santé appropriés et 
de les aider à se réinsérer dans la société; 
salue les efforts du ministère de la famille 
et de la politique sociale visant à 
augmenter le nombre et à améliorer la 
qualité desdits foyers ainsi que de sa 
décision d'autoriser les entités privées à 
ouvrir également des foyers, offrant ainsi 
des ressources supplémentaires aux 
femmes et aux mineurs en danger;

Or. en
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Amendement 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous les 
niveaux dans le cadre de la lutte contre les 
crimes d'honneur, la violence domestique 
et le phénomène des mariages forcés, en 
particulier en appliquant et en renforçant
la loi n° 4320 sur la protection de la famille 
et en surveillant étroitement sa mise en 
œuvre par la police et par l'appareil 
judiciaire, en surveillant de manière 
effective le respect plein et entier, par les 
municipalités, de l'obligation d'ouvrir 
suffisamment de foyers d'accueil pour les 
femmes et les mineurs en danger, et en 
mettant en place un système d'assistance et 
de suivi pour les femmes et les mineurs qui 
quittent les foyers, afin de leur offrir un 
soutien psychologique, une assistance 
juridique et des soins de santé appropriés et 
de les aider à se réinsérer dans la société; 
salue les efforts du ministère de la famille 
et de la politique sociale visant à 
augmenter le nombre et à améliorer la 
qualité desdits foyers ainsi que de sa 
décision d'autoriser les entités privées à 
ouvrir également des foyers, offrant ainsi 
des ressources supplémentaires aux 
femmes et aux mineurs en danger;

20. se félicite de ce que la Turquie ait signé 
et ratifié, le 24 novembre 2011, la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique; prie instamment le 
gouvernement de continuer à redoubler 
d'efforts en matière de prévention à tous les 
niveaux dans le cadre de la lutte contre les 
crimes d'honneur, le problème endémique 
de la violence domestique et le phénomène 
des mariages forcés, en particulier en 
révisant intégralement la loi n° 4320 sur la 
protection de la famille afin de faire en 
sorte que cette loi protège toutes les 
femmes mariées ou non et en exécutant, 
en renforçant et en surveillant étroitement 
sa mise en œuvre future par la police et par 
l'appareil judiciaire, en surveillant de 
manière effective le respect plein et entier, 
par les municipalités, de l'obligation 
d'ouvrir suffisamment de foyers d'accueil 
pour toutes les femmes et tous les mineurs 
en danger, et en mettant en place un 
système d'assistance et de suivi pour toutes 
les femmes et tous les mineurs qui quittent 
les foyers, afin de leur offrir un soutien 
psychologique, une assistance juridique et 
des soins de santé appropriés et de les aider 
à se réinsérer dans la société; salue les 
efforts du ministère de la famille et de la 
politique sociale visant à augmenter le 
nombre et à améliorer la qualité desdits 
foyers ainsi que de sa décision d'autoriser 
les entités privées à ouvrir également des 
foyers, offrant ainsi des ressources 
supplémentaires aux femmes et aux 



AM\888692FR.doc 165/296 PE478.719v01-00

FR

mineurs en danger;

Or. en

Amendement 263
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. invite le gouvernement turc à 
adopter une politique de tolérance zéro 
envers la violence contre les femmes;

Or. en

Amendement 264
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. s'inquiète du taux de pauvreté 
particulièrement élevé des enfants; invite 
la Turquie à élaborer une stratégie 
globale de lutte contre la pauvreté et le 
travail des enfants; se félicite de la 
ratification de la convention du Conseil 
de l'Europe sur la protection des enfants 
contre l'exploitation sexuelle et les abus 
sexuels; exhorte la Turquie à redoubler 
d'efforts pour combattre la violence 
domestique à l'encontre des enfants; 

Or. en

Amendement 265
Emine Bozkurt
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Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. insiste sur l'importance d'une 
coordination effective pour intégrer la 
dimension de genre à toutes les politiques; 
se félicite donc des efforts déployés par le 
gouvernement turc pour améliorer la 
coopération en matière d'intégration de la 
dimension de genre entre les différents 
pouvoirs publics;

Or. en

Amendement 266
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 20 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quater. se félicite de la poursuite de la 
formation des policiers, du personnel de 
santé et des magistrats à la prévention de 
la violence domestique; note la nécessité, 
pour compléter ces efforts, d'un 
mécanisme permettant d'identifier les 
personnes qui manquent à leur devoir de 
protection et d'aide aux victimes et de 
mener des enquêtes à leur sujet;

Or. en

Amendement 267
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 21
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Proposition de résolution Amendement

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter 
une loi instituant un conseil pour l'égalité 
et la lutte contre la discrimination; relève 
la nécessité de davantage de mesures 
contre l'homophobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement ou de 
violence fondée sur l'orientation sexuelle; 
réitère sa demande au gouvernement turc 
d'enjoindre aux forces armées turques de 
ne plus classer l'homosexualité comme 
maladie "psychosexuelle";

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; 

Or. en

Amendement 268
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination; relève la 

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination;
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nécessité de davantage de mesures contre 
l'homophobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement ou de 
violence fondée sur l'orientation sexuelle; 
réitère sa demande au gouvernement turc 
d'enjoindre aux forces armées turques de 
ne plus classer l'homosexualité comme 
maladie "psychosexuelle";

Or. lt

Amendement 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
au nom du groupe S&D
Sophia in ‘t Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
au nom du groupe ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination; relève la 
nécessité de davantage de mesures contre 
l'homophobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement ou de 
violence fondée sur l'orientation sexuelle; 
réitère sa demande au gouvernement turc 
d'enjoindre aux forces armées turques de 
ne plus classer l'homosexualité comme 
maladie "psychosexuelle";

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination, y compris la 
discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre;; relève la 
nécessité de mesures législatives et 
politiques efficaces contre l'homophobie, 
la transphobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement - y compris 
par les forces de police et par des figures 
politiques - ou de violence fondée sur 
l'orientation sexuelle et l'identité de genre; 



AM\888692FR.doc 169/296 PE478.719v01-00

FR

regrette que des poursuites soient 
fréquemment lancées contre des 
personnes LGBT, y compris des 
travailleurs sexuels transgenres, sur la 
base de la loi sur les délits mineurs et des 
dispositions relatives aux "comportements 
immoraux"; réitère sa demande au 
gouvernement turc d'enjoindre aux forces 
armées turques de ne plus classer 
l'homosexualité comme maladie 
"psychosexuelle";

Or. en

Amendement 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination; relève la 
nécessité de davantage de mesures contre 
l'homophobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement ou de 
violence fondée sur l'orientation sexuelle; 
réitère sa demande au gouvernement turc 
d'enjoindre aux forces armées turques de 
ne plus classer l'homosexualité comme 
maladie "psychosexuelle";

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination, y compris la 
discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre;; relève la 
nécessité de mesures législatives et 
politiques efficaces contre l'homophobie, 
la transphobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement - y compris 
par les forces de police et par des figures 
politiques - ou de violence fondée sur 
l'orientation sexuelle et l'identité de genre; 
regrette que des poursuites soient 
fréquemment lancées contre des 
personnes LGBT, y compris des 
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travailleurs sexuels transgenres, sur la 
base de la loi sur les délits mineurs et des 
dispositions relatives aux "comportements 
immoraux"; réitère sa demande au 
gouvernement turc d'enjoindre aux forces 
armées turques de ne plus classer 
l'homosexualité comme maladie 
"psychosexuelle";

Or. en

Amendement 271
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination; relève la 
nécessité de davantage de mesures contre 
l'homophobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement ou de 
violence fondée sur l'orientation sexuelle; 
réitère sa demande au gouvernement turc 
d'enjoindre aux forces armées turques de 
ne plus classer l'homosexualité comme 
maladie "psychosexuelle";

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination; relève la 
nécessité de davantage de mesures contre 
l'homophobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement ou de 
violence fondée sur l'orientation sexuelle, y 
compris la violence contre les personnes 
transgenres; réitère sa demande au 
gouvernement turc d'enjoindre aux forces 
armées turques de ne plus classer 
l'homosexualité comme maladie 
"psychosexuelle"; demande au 
gouvernement turc de reprendre ses 
travaux relatifs aux droits des Roms;

Or. en
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Amendement 272
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination; relève la 
nécessité de davantage de mesures contre 
l'homophobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement ou de 
violence fondée sur l'orientation sexuelle; 
réitère sa demande au gouvernement turc 
d'enjoindre aux forces armées turques de 
ne plus classer l'homosexualité comme 
maladie "psychosexuelle";

21. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; demande 
au gouvernement turc d'aligner la 
législation de la Turquie sur l'acquis 
communautaire de l'Union et d'adopter une 
loi instituant un conseil pour l'égalité et la 
lutte contre la discrimination; relève la 
nécessité de davantage de mesures contre 
l'homophobie et toute forme de 
discrimination, de harcèlement ou de 
violence fondée sur l'orientation sexuelle; 
réitère sa demande au gouvernement turc 
d'enjoindre aux forces armées turques de 
ne plus classer l'homosexualité comme 
maladie "psychosexuelle"; constate que la 
Turquie est membre de l'Organisation de 
la coopération islamique, une 
organisation qui limite les droits de 
l'homme à ceux décrits dans la Sharia, 
laquelle est en contradiction avec les 
principes de base de l'Union européenne;

Or. nl

Amendement 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

21 bis. exprime sa vive inquiétude pour les 
personnes LGBT, et en particulier les 
victimes de mauvais traitements, après la 
déclaration du ministre des affaires 
intérieures qualifiant l'homosexualité 
d'"immoralité", d'"indécence" et de 
"situation inhumaine"; exprime son 
inquiétude face aux peines anormalement 
légères prononcées et aux circonstances 
atténuantes prises en considération pour 
les personnes impliquées dans des 
violences contre des personnes LGBT; 
relève par conséquent la nécessité de 
mesures supplémentaires pour lutter 
contre l'homophobie et contre la 
discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle, comme le prévoit la 
recommandation du Comité des ministres 
du Conseil de l'Europe aux États 
membres sur des mesures visant à 
combattre la discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de 
genre; demande que le projet de loi sur la 
lutte contre la discrimination et le comité 
de l'égalité des genres soit aligné sur les 
normes de l'Union européenne, y compris 
en ce qui concerne l'égalité fondée sur le 
genre et l'orientation sexuelle; demande 
instamment aux autorités nationales et 
locales de faire cesser les assassinats de 
personnes transgenres, qui sont commis 
de façon persistante, y compris de
travailleurs sexuels transgenres;

Or. en

Amendement 274
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 22
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Proposition de résolution Amendement

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime 
que la réforme constitutionnelle offre un 
cadre très utile afin de promouvoir une 
ouverture démocratique; rappelle qu'une 
solution politique ne peut reposer que sur 
un débat ouvert et authentiquement 
démocratique sur la question kurde et 
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 politiques, maires élus au 
niveau local et conseillers municipaux 
kurdes ainsi que de militants des droits de 
l'homme en lien avec ledit procès du 
KCK;

22. encourage les efforts du 
gouvernements visant à trouver une 
solution politique à la question kurde; prie 
instamment toutes les forces politiques 
d'œuvrer de concert en faveur d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde et insiste pour que le KKK, ses 
organisations affiliées et les organisations 
qui le représentent renoncent à toute 
activité terroriste et se lancent réellement 
dans un processus politique pacifique et 
démocratique;

Or. en

Amendement 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
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politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et 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 politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
procès du KCK;

politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; dans ce contexte, estime essentiels 
le droit à l'enseignement dans la langue 
maternelle et le droit d'utiliser la langue 
kurde dans les communications avec 
l'administration locale; demande au 
gouvernement turc de redoubler d'efforts 
afin de promouvoir davantage le 
développement socio-économique du sud-
est du pays; estime que la réforme 
constitutionnelle offre un cadre très utile 
afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et 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 politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
procès du KCK;

Or. en

Amendement 276
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
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politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et 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 politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
procès du KCK;

politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde afin de garantir le droit à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion; 
demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et 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 politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
procès du KCK;

Or. en

Amendement 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
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économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et 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 politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
procès du KCK;

économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et s'inquiète vivement 
du nombre important de procès intentés 
contre les écrivains et les journalistes 
abordant la question kurde ainsi que de la 
détention prolongée, avant leur procès, de 
milliers de membres actifs du Parti pour 
la paix et la démocratie (BDP), parmi 
lesquels un nombre croissant de 
personnalités politiques démocratiquement 
élues, de maires et de conseillers 
municipaux et provinciaux kurdes ainsi 
que de juristes et de militants des droits de 
l'homme en lien avec ledit procès du KCK;

Or. en

Amendement 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
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politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et 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 politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
procès du KCK;

politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et condamne le 
nombre important de procès intentés contre 
les écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que du harcèlement 
policier et de l'arrestation de nombre de
personnalités politiques, maires élus au 
niveau local et conseillers municipaux 
kurdes ainsi que de militants des droits de 
l'homme en lien avec ledit procès du KCK 
et d'autres opérations de police;

Or. en

Amendement 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et s'inquiète du 
nombre important de procès intentés contre 
les écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et s'inquiète du 
nombre important de procès intentés contre 
les écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
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plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
procès du KCK;

plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
procès du KCK; insiste sur l'importance 
de lancer une discussion de la question 
kurde au sein des institutions 
démocratiques, et en particulier de la 
Grande assemblée nationale de Turquie;

Or. en

Amendement 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir 
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et 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 politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 

22. demande à la Turquie de faire preuve 
de résilience et d'intensifier ses efforts en 
vue d'une solution politique à la question 
kurde, et demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'inclusion et de participation 
politiques, culturelles et socio-
économiques accrues des citoyens d'origine 
kurde; demande au gouvernement turc de 
redoubler d'efforts afin de promouvoir
davantage le développement socio-
économique du sud-est du pays; estime que 
la réforme constitutionnelle offre un cadre 
très utile afin de promouvoir une ouverture 
démocratique; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
ouvert et authentiquement démocratique 
sur la question kurde et 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 politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux kurdes ainsi que de militants 
des droits de l'homme en lien avec ledit 
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procès du KCK; procès du KCK; demande au 
gouvernement turc de garantir la sécurité 
de la région contre les organisations 
armées illégales et de créer un 
environnement pacifique permettant aux 
personnalités politiques d'origine kurde 
de mener un débat libre et pluraliste;

Or. en

Amendement 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. accueille favorablement l'annonce 
faite récemment par le gouvernement turc 
de son intention de rouvrir une école pour 
la minorité grecque dans l'île de 
Gökçeada (Imbros) et attend sa mise en 
œuvre sans retard, cette initiative 
marquant un pas positif vers la 
préservation du caractère biculturel des 
îles turques de Gökçeada (Imbros) et 
Bozcaada (Tenedos)conformément à la 
résolution 1625 de l'APCE; note 
néanmoins que d'autres mesures seront 
nécessaires pour régler les problèmes 
rencontrés par les membres de la minorité 
grecque, notamment en ce qui concerne 
leurs droits de propriété;

Or. en

Amendement 282
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)



PE478.719v01-00 180/296 AM\888692FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

22 bis. prend acte de la stratégie globale 
menée par le gouvernement turc pour 
renforcer les droits et libertés 
démocratiques de ses citoyens en 
accordant de l'attention à leurs besoins de 
développement culturel, social et 
économique; est d'avis que la réforme 
constitutionnelle fournit un cadre utile 
pour promouvoir une ouverture 
démocratique; demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
d'un dialogue politique renforcé;

Or. en

Amendement 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. se félicite des mesures 
constructives prises par les parties 
impliquées dans le conflit kurde au cours 
du premier semestre 2011, à savoir les 
cessez-le-feu répétés du PKK et du 
gouvernement turc et l'ouverture d'un 
dialogue avec M. Abdullah Öcalan; 
déplore que les négociations aient été 
interrompues et que ce conflit connaisse 
aujourd'hui une nouvelle phase 
d'escalade de la violence; demande au 
gouvernement turc de relancer des 
négociations le plus rapidement possible 
et d'améliorer les conditions de détention 
de M. Öcalan, à savoir l'isolement forcé 
qui lui est imposé depuis le 
17 juillet 2011; 

Or. en
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Amendement 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 ter. encourage la Turquie à autoriser 
une enquête complète et indépendante sur 
les activités actuelles et passées de l'armée 
turque en ce qui concerne l'utilisation 
alléguée d'armes chimiques; encourage la 
Turquie à accorder l'accès à toutes les 
installations pertinentes et à fournir tous 
les documents pertinents à l'Organisation 
pour l'interdiction des armes chimiques 
(OIAC).

Or. en

Amendement 285
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. insiste sur la nécessité d'aligner le 
cadre juridique relatif aux droits du travail 
et des syndicats sur les normes de l'Union 
et les conventions de l'OIT, dans la mesure 
où l'élimination de toutes les entraves au 
plein exercice des droits du travail et des 
syndicats feront en sorte que le 
considérable progrès économique actuel 
ira de pair avec une diffusion plus large, 
dans la société turque, de la richesse 
produite par la croissance économique, 
entraînant ainsi un potentiel de 
croissance plus élevé;

23. se félicite des efforts consentis par les 
autorités turques pour aligner le cadre 
juridique relatif aux droits du travail et des 
syndicats sur les normes de l'Union et les 
conventions de l'OIT;
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Or. en

Amendement 286
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. insiste sur la nécessité d'aligner le 
cadre juridique relatif aux droits du travail 
et des syndicats sur les normes de l'Union 
et les conventions de l'OIT, dans la mesure 
où l'élimination de toutes les entraves au 
plein exercice des droits du travail et des 
syndicats feront en sorte que le 
considérable progrès économique actuel ira 
de pair avec une diffusion plus large, dans 
la société turque, de la richesse produite 
par la croissance économique, entraînant 
ainsi un potentiel de croissance plus élevé;

23. se félicite des efforts consentis par les 
autorités turques pour aligner le cadre 
juridique relatif aux droits du travail et des 
syndicats sur les normes de l'Union et les 
conventions de l'OIT et accueille 
favorablement la volonté politique du 
gouvernement turc à cet égard, dans la 
mesure où l'élimination de toutes les 
entraves au plein exercice des droits du 
travail et des syndicats feront en sorte que 
le considérable progrès économique actuel 
ira de pair avec une diffusion plus large, 
dans la société turque, de la richesse 
produite par la croissance économique, 
entraînant ainsi un potentiel de croissance 
plus élevé;

Or. en

Amendement 287
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. insiste sur la nécessité d'aligner le cadre
juridique relatif aux droits du travail et des 
syndicats sur les normes de l'Union et les 
conventions de l'OIT, dans la mesure où 
l'élimination de toutes les entraves au plein 
exercice des droits du travail et des 
syndicats feront en sorte que le 

23. insiste sur la nécessité d'aligner 
d'urgence le cadre juridique relatif aux 
droits du travail et des syndicats sur les 
normes de l'Union, les instruments du 
Conseil de l'Europe et les conventions de 
l'OIT et de les appliquer intégralement 
dans la pratique, dans la mesure où 
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considérable progrès économique actuel ira 
de pair avec une diffusion plus large, dans 
la société turque, de la richesse produite 
par la croissance économique, entraînant 
ainsi un potentiel de croissance plus élevé;

l'élimination de toutes les entraves au plein 
exercice des droits du travail et des 
syndicats feront en sorte que le 
considérable progrès économique actuel ira 
de pair avec une diffusion plus large, dans 
la société turque, de la richesse produite 
par la croissance économique, entraînant 
ainsi un potentiel de croissance plus élevé;

Or. en

Amendement 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. insiste sur la nécessité d'aligner le cadre 
juridique relatif aux droits du travail et des 
syndicats sur les normes de l'Union et les 
conventions de l'OIT, dans la mesure où 
l'élimination de toutes les entraves au plein 
exercice des droits du travail et des 
syndicats feront en sorte que le 
considérable progrès économique actuel ira 
de pair avec une diffusion plus large, dans 
la société turque, de la richesse produite 
par la croissance économique, entraînant 
ainsi un potentiel de croissance plus élevé;

23. insiste sur la nécessité d'aligner le cadre 
juridique relatif aux droits du travail et des 
syndicats sur les normes de l'Union et les 
conventions de l'OIT, dans la mesure où 
l'élimination de toutes les entraves au plein 
exercice des droits du travail et des 
syndicats feront en sorte que le 
considérable progrès économique actuel ira 
de pair avec une diffusion plus large, dans 
la société turque, de la richesse produite 
par la croissance économique, entraînant 
ainsi un potentiel de croissance plus élevé; 
espère qu'une telle harmonisation 
permettra de limiter les pratiques de 
dumping non conformes aux principes de 
concurrence loyale véhiculés par l'Union.

Or. it

Amendement 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 23



PE478.719v01-00 184/296 AM\888692FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

23. insiste sur la nécessité d'aligner le cadre 
juridique relatif aux droits du travail et des 
syndicats sur les normes de l'Union et les 
conventions de l'OIT, dans la mesure où 
l'élimination de toutes les entraves au plein 
exercice des droits du travail et des 
syndicats feront en sorte que le 
considérable progrès économique actuel ira 
de pair avec une diffusion plus large, dans 
la société turque, de la richesse produite 
par la croissance économique, entraînant 
ainsi un potentiel de croissance plus élevé;

23. insiste sur la nécessité d'aligner le cadre 
juridique relatif aux droits du travail et des 
syndicats sur les normes de l'Union et les 
conventions de l'OIT, dans la mesure où 
l'élimination de toutes les entraves au plein 
exercice des droits du travail et des 
syndicats feront en sorte que le 
considérable progrès économique actuel ira 
de pair avec une diffusion plus large, dans 
la société turque, de la richesse produite 
par la croissance économique, entraînant 
ainsi un potentiel de croissance plus élevé; 
encourage par conséquent toutes les 
parties du Conseil économique et social à 
renforcer leur engagements et leur 
coopération afin de satisfaire les critères 
de référence pour l'ouverture du 
chapitre 19 consacré à la politique sociale 
et à l'emploi;

Or. en

Amendement 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. invite le gouvernement turc à 
accorder une l'attention particulière à la 
situation socio-économique de toutes les 
minorités chrétiennes, y compris des 
Araméens (Syriaques) natifs du Sud-est 
de la Turquie, de faire en sorte que les 
projets de développement régional ciblent 
également ces groupes et qu'ils reçoivent 
des montants adéquats et proportionnés 
de l'aide financière de l'Union et qu'ils ne 
fassent pas l'objet de discriminations 
fondées sur des motifs ethno-religieux et 
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linguistiques;

Or. en

Amendement 291
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. fait de nouveau part de ses 
inquiétudes quant à la pratique consistant 
à lancer des poursuites pénales à 
l'encontre de syndicalistes, en particulier 
dans le secteur de l'éducation, qui luttent 
pour de meilleures conditions de travail, 
d'éducation et de vie et qui attirent 
l'attention sur les violations des droits de 
l'homme dans l'intérêt des travailleurs et 
du public, contribuant ainsi à une société 
pluraliste; estime que la pénalisation des 
opinions et des activités des syndicats 
constitue l'un des principaux obstacles à 
la protection des droits de l'homme en 
Turquie et déplore la limitation 
disproportionnée des libertés 
d'expression, d'association et de réunion;

Or. en

Amendement 292
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. se félicite de l'amélioration de 
l'environnement général pour les 
entreprises, notamment par l'adoption 
d'un nouveau code commercial turc et 
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d'une stratégie assortie d'un plan d'action 
pour les PME pour la période 2011-2013, 
par l'évaluation et la mise en œuvre de la 
loi sur les petites entreprises, par la mise 
en place d'un programme de soutien aux 
PME appelé "Marchés pour les 
entreprises en développement" et par 
l'amélioration de l'accès au financement 
pour les PME du pays;

Or. en

Amendement 293
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande à la Turquie d'assurer le 
droit au retour des réfugiés, y compris des 
populations araméennes (syriaques) 
natives du Sud-est de la Turquie, ainsi 
que des minorités arménienne et grecque, 
conformément au droit international;

Or. en

Amendement 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. rappelle la nécessité de renforcer 
la cohésion entre les régions turques ainsi 
qu'entre les zones rurales et urbaines; 
souligne, à cet égard, l'importance 
particulière que revêt l'éducation et la 
nécessité de remédier aux disparités 
régionales importantes et persistantes en 
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ce qui concerne la qualité de l'éducation 
et le taux de scolarisation;

Or. en

Amendement 295
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. se félicite de la diversification du 
marché turc de l'énergie, mais encourage 
également le gouvernement turc à 
examiner correctement les risques et les 
responsabilités des projets actuels de 
centrales nucléaires, comme par exemple 
celui d'Akkuyu;

Or. en

Amendement 296
Julie Girling

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. s'inquiète du fait que la 
modification, en décembre 2010, de la loi 
sur la production d'électricité à partir de 
sources renouvelables permette la 
construction d'installations de production 
d'énergie sur des sites naturels et que 
l'article 17 du décret d'août 2011 sur les 
responsabilités et l'organisation du 
ministère de l'environnement et du 
développement urbain permette à un 
organisme nouvellement créé de 
réexaminer et de reclasser éventuellement 
les sites naturels;
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Or. en

Amendement 297
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. demande à la Turquie, 
conformément au consensus global 
croissant concernant les principes du 
droit international, de reconnaître ses 
actes passés de génocide à l'encontre de 
ses populations indigènes arménienne, 
grecque pontiques et araméenne 
(syriaque);

Or. en

Amendement 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. invite le gouvernement à étudier de 
manière approfondie la viabilité et les 
conséquences environnementales de ses 
projets de construction d'une centrale 
nucléaire dans le Sud de la Turquie 
(Akkuyu), qui menace la région 
avoisinante; insiste sur la nécessité de 
préserver le patrimoine naturel, culturel 
et archéologique dans le respect intégral 
des normes européennes;

Or. en
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Amendement 299
Julie Girling

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. se félicite de la création, en février 
2011, du département 14 du ministère de 
la justice, qui sera chargé de traiter les 
appels et les dossiers relatifs à 
l'environnement et à l'énergie; considère 
la création de ce département comme une 
avancée positive pour tenter de résorber 
l'arriéré de dossiers de l'appareil 
judiciaire;

Or. en

Amendement 300
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la 
question chypriote est aujourd'hui urgent 
et demande à la Turquie et à toutes les 
parties concernées de travailler sans 
relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global; demande au gouvernement 
turc de commencer le retrait de ses forces 
de Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de 
la surveillance douanière de l'Union afin 

25. invite la Turquie à:
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de promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en 
vue de la réunification et de permettre aux
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous;

a) retirer sur-le-champ la force 
d'occupation turque de Chypre;
b) reconnaître Chypre en tant qu'État 
unitaire indivis;
c) laisser Chypre effectuer des forages en 
quête de gaz dans ses propres eaux 
territoriales;
d) commencer le rapatriement des 
immigrants illégaux;
e) s'engager à fournir sa collaboration à 
la création d'une commission chargée de 
la restitution des biens confisqués;
f) indemniser les habitants initiaux pour
les dommages causés;

Or. nl

Amendement 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; félicite la 
Turquie pour son engagement dans ce 
dossier; souligne qu'un règlement équitable 
et viable de la question chypriote est 
aujourd'hui urgent et demande à la Turquie 
et à toutes les parties concernées de 
travailler sans relâche et avec bonne 
volonté en vue d'un accord global; 
demande au gouvernement turc de 
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Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 302
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de 
la surveillance douanière de l'Union afin 
de promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en 
vue de la réunification et de permettre aux 

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote, respectueux des intérêts et des 
préoccupations des deux communautés, 
est aujourd'hui urgent et demande à la 
Turquie, à la Grèce, à la République de 
Chypre, aux représentants de la partie 
Nord de Chypre et à toutes les 
autres parties concernées de travailler sans 
relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global; à titre de mesures de 
renforcement de la confiance, demande au 
gouvernement turc de réduire ses effectifs 
militaires dans la partie Nord de Chypre; 
demande à la République de Chypre de 
permettre des échanges commerciaux 
directs avec les ports et aéroports 
chypriotes turcs, et demande des mesures 
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Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous;

urgentes visant à permettre la 
régénération de Famagusa/Varosha;

Or. en

Amendement 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la 
question chypriote est aujourd'hui urgent 
et demande à la Turquie et à toutes les 
parties concernées de travailler sans 
relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global; demande au gouvernement 
turc de commencer le retrait de ses forces 
de Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande,
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de 
la surveillance douanière de l'Union afin 
de promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en 
vue de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous;

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies, et demande à la 
Turquie de travailler sans relâche, avec 
bonne volonté et concrètement en vue d'un 
accord global conforme aux résolutions 
concernées du Conseil de sécurité des 
Nations unies et aux principes sur 
lesquels repose l'Union européenne; 
demande au gouvernement turc de faciliter 
un climat de négociation favorable en 
retirant immédiatement ses forces de 
Chypre et en permettant la restitution de
Famagusta à ses habitants légitimes 
conformément à la résolution 550 (1984) 
du Conseil de sécurité des Nations unies; 
regrette, parallèlement, le rejet par la 
Turquie de la proposition faite en 2010 
par le gouvernement de la République de 
Chypre et visant, entre autres, à ouvrir le 
port de Famagusta sous les auspices de 
l'Union européenne, ce qui permettrait 
des transactions commerciales entre 
l'Union et les Chypriotes turcs via le port 
de Famagusta;

Or. en
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Amendement 304
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote sur la base des critères définis 
au niveau des Nations unies est 
aujourd'hui urgent et demande à la Turquie 
et à toutes les parties concernées de 
travailler sans relâche et avec bonne 
volonté en vue d'un accord global; 
demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 25. appuie fermement les négociations en 
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cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et ne peut 
être différé davantage; demande à la 
Turquie et à toutes les parties concernées 
de travailler sans relâche et avec bonne 
volonté en vue d'un accord global; 
demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous; appelle les 
travaux urgents de restauration 
nécessaires à la reconversion du 
patrimoine artistico-religieux du nord de 
l'île, actuellement à l'état d'abandon.

Or. it

Amendement 306
Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un
règlement équitable et viable de la 
question chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les 

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'une 
solution équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie de travailler sans 



AM\888692FR.doc 195/296 PE478.719v01-00

FR

parties concernées de travailler sans 
relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global; demande au gouvernement 
turc de commencer le retrait de ses forces 
de Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global; demande au gouvernement 
turc de commencer le retrait de ses forces 
de Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Or. el

Amendement 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; regrette qu'aucun progrès n'ait été 
accompli vers la normalisation des 
relations bilatérales avec la République de 
Chypre; demande au gouvernement turc de 
retirer immédiatement ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
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promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de 
la surveillance douanière de l'Union afin 
de promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en 
vue de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global fondé sur les critères de 
bicommunalité, de bizonalité et d'égalité 
politique définis au niveau des Nations 
unies, tels que définis dans les résolutions 
concernées du Conseil de sécurité et 
réaffirmés dans la déclaration commune 
des deux dirigeant du 23 mai 2008; 
demande également d'autres mesures afin 
de promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en 
vue de la réunification, comme par 
exemple la mise en œuvre des conclusions 
du Conseil de l'Union européenne du 
26 avril 2004 afin de mettre un terme à 
l'isolement des Chypriotes turcs et de les 
rapprocher de l'Union, ou encore le 
transfert de Famagusta aux Nations unies 
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conformément à la résolution 550 (1984) 
du Conseil de sécurité des Nations unies 
parallèlement à l'ouverture par la 
République de Chypre du port de 
Famagusta en vertu de la surveillance 
douanière de l'Union afin permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs;

Or. en

Amendement 309
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les 
parties concernées de travailler sans 
relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global; demande au gouvernement 
turc de commencer le retrait de ses forces 
de Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de 
la surveillance douanière de l'Union afin 
de promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie de travailler sans 
relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global fondé sur les résolutions 
concernées du Conseil de sécurité des 
Nations unies et sur les principes 
fondateurs de l'Union européenne; 
demande au gouvernement turc de 
commencer immédiatement le retrait de 
ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies 
conformément à la résolution 550 (1984) 
du Conseil de sécurité des Nations unies; 
rappelle la proposition du président de la 
République de Chypre de rouvrir le port de 
Famagusta sous les auspices de l'Union 
afin de promouvoir un climat propice à 
l'issue favorable des négociations en cours 
en vue de la réunification et de permettre 
aux deux communautés de réaliser des 
échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
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tous;

Or. en

Amendement 310
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie de travailler sans 
relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global fondé sur les résolutions 
concernées du Conseil de sécurité des 
Nations unies et sur les principes 
fondateurs de l'Union européenne; 
demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 311
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie de travailler sans 
relâche et avec bonne volonté en vue d'un 
accord global fondé sur les résolutions 
concernées du Conseil de sécurité des 
Nations unies et sur les principes 
fondateurs de l'Union européenne; 
demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
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menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer immédiatement le retrait de 
ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies 
conformément à la résolution 550 (1984) 
du Conseil de sécurité des Nations unies; 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

Or. de

Amendement 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer immédiatement le retrait de 
ses forces de Chypre et de transférer 
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Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Famagusta aux Nations unies 
conformément à la résolution 550 (1984) 
du Conseil de sécurité des Nations unies; 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

Or. en

Amendement 314
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer sans retard le retrait de ses 
forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies 
conformément à la résolution 550 (1984) 
du Conseil de sécurité des Nations unies; 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
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commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

Or. en

Amendement 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies conformément à la 
résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

25. appuie fermement les négociations en 
cours sur la réunification de Chypre, 
menées sous les auspices du Secrétaire 
général des Nations unies; souligne qu'un 
règlement équitable et viable de la question 
chypriote est aujourd'hui urgent et 
demande à la Turquie et à toutes les parties 
concernées de travailler sans relâche et 
avec bonne volonté en vue d'un accord 
global; demande au gouvernement turc de 
commencer le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta et 
l'aéroport international de Nicosie 
(Ercan) aux Nations unies conformément à 
la résolution 550 (1984) du Conseil de 
sécurité des Nations unies; demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 316
Emine Bozkurt
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Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. demande aux institutions 
européennes de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour permettre des 
échanges commerciaux directs entre 
l'Union et la partie Nord de Chypre et 
pour faciliter la libre circulation des 
membres de la communauté chypriote 
turque afin de lever l'isolement de la 
communauté chypriote turque 
conformément aux conclusions du 
Conseil "Affaires générales" de l'Union 
européenne du 26 avril 2004;

Or. en

Amendement 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. invite instamment la Turquie à 
reconnaître tous les États membres de 
l'Union européenne, y compris la
République de Chypre;

Or. nl

Amendement 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 26
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Proposition de résolution Amendement

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre;

26. juge absolument nécessaire que la 
Turquie renforce son soutien en faveur du 
comité des personnes disparues à Chypre;

Or. it

Amendement 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre;

26. encourage la Turquie à accorder son 
plein soutien au comité des personnes 
disparues à Chypre;

Or. nl

Amendement 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre;

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien au comité des personnes disparues 
à Chypre, en particulier en lui facilitant 
l'accès aux zones militaires et aux 
archives, et à prendre toute autre mesure 
utile, conformément aux conclusions de 
la Cour européenne des droits de 
l'homme, sur la question humanitaire des 
personnes disparues;

Or. en
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Amendement 321
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre;

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre; demande à toutes les 
parties à intensifier leurs efforts pour 
aider le comité dans son travail;

Or. en

Amendement 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre;

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre (CPD); demande à 
toutes les parties à intensifier leurs efforts 
pour aider le comité dans son travail;

Or. en

Amendement 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. demande à la Turquie de s'abstenir 
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de nouvelles installations de citoyens turcs 
sur l'île car celles-ci modifieraient encore 
les équilibres démographiques et 
amoindriraient le sentiment 
d'appartenance des citoyens à leur futur 
État commun fondé sur leur passé 
commun; 

Or. en

Amendement 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. demande à la Turquie de s'abstenir 
de nouvelles installations illégales de 
citoyens turcs sur l'île car celles-ci 
modifieraient encore les équilibres 
démographiques et amoindriraient le 
sentiment d'appartenance des citoyens à 
un avenir commun fondé sur leur passé 
commun; invite la Turquie à apporter une 
réponse au problème de l'installation 
illégale de citoyens turcs sur l'île, 
conformément à la Convention de 
Genève, aux principes du droit 
international et aux résolutions 
concernées du Conseil de l'Europe;

Or. en

Amendement 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. condamne vivement la profanation 
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d'églises, la destruction de cimetières dans 
la partie Nord de Chypre et demande à la 
Turquie de reconstruire ces sites;

Or. en

Amendement 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre;

26. encourage la Turquie à accorder son 
plein soutien au comité des personnes 
disparues à Chypre;

Or. nl

Amendement 327
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est 
fondée sur les principes d'une coopération 
sincère et d'une solidarité mutuelle entre 
tous ses États membres et qu'en qualité de 
pays candidat, la Turquie doit s'engager 
sur la voie de relations sereines avec 
l'Union européenne et tous ses États 
membres; rappelle par ailleurs que la 
Présidence du Conseil de l'Union 
européenne est prévue par le traité sur 

27. insiste sur le fait qu'une conclusion 
réussie du processus actuel de règlement 
global de la question chypriote au niveau 
des Nations unies permettrait au nouvel 
État fédéré qui serait créé dans l'île 
d'assumer la présidence du Conseil 
européen au second semestre de 
l'année 2012; dans ce contexte, rappelle 
que la Turquie s'est déjà déclarée prête à 
nouer des relations avec le nouvel État 
qui naîtrait à la suite d'un règlement 
global;
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l'Union européenne;

Or. en

Amendement 328
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

27. juge inacceptables les déclarations 
formulées par la Turquie selon lesquelles 
cette dernière gèlerait ses relations avec la 
Présidence de l'Union européenne au 
second semestre de l'année 2012 si aucune 
solution à la question chypriote n'a été 
trouvée d'ici là; rappelle que l'Union 
européenne est fondée sur les principes 
d'une coopération sincère et d'une 
solidarité mutuelle entre tous ses États 
membres et qu'en qualité de pays candidat, 
la Turquie doit s'engager sur la voie de 
relations sereines avec l'Union européenne 
et tous ses États membres; rappelle par 
ailleurs que la Présidence du Conseil de 
l'Union européenne est prévue par le traité 
sur l'Union européenne;

Or. en

Amendement 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 

27. condamne les déclarations formulées 
par la Turquie selon lesquelles cette 
dernière gèlerait ses relations avec la 
Présidence de l'Union européenne au 
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l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

second semestre de l'année 2012 si aucune 
solution à la question chypriote n'a été 
trouvée d'ici là; rappelle que l'Union 
européenne est fondée sur les principes 
d'une coopération sincère et d'une 
solidarité mutuelle entre tous ses États 
membres et qu'en qualité de pays candidat, 
la Turquie doit s'engager sur la voie de 
relations sereines avec l'Union européenne 
et tous ses États membres; rappelle par 
ailleurs que la Présidence du Conseil de 
l'Union européenne est prévue par le traité 
sur l'Union européenne;

Or. en

Amendement 330
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

27. condamne les déclarations formulées 
par la Turquie selon lesquelles cette 
dernière gèlerait ses relations avec la 
Présidence de l'Union européenne au 
second semestre de l'année 2012 si aucune 
solution à la question chypriote n'a été 
trouvée d'ici là; rappelle que l'Union 
européenne est fondée sur les principes 
d'une coopération sincère et d'une 
solidarité mutuelle entre tous ses États 
membres et qu'en qualité de pays candidat, 
la Turquie doit s'engager sur la voie de 
relations sereines avec l'Union européenne 
et tous ses États membres; rappelle par 
ailleurs que la Présidence du Conseil de 
l'Union européenne est prévue par le traité 
sur l'Union européenne;

Or. de
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Amendement 331
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

27. prend acte des déclarations formulées 
par la Turquie selon lesquelles cette 
dernière gèlerait ses relations avec la 
Présidence de l'Union européenne au 
second semestre de l'année 2012 si aucune 
solution à la question chypriote n'a été 
trouvée d'ici là; rappelle que l'Union 
européenne est fondée sur les principes 
d'une coopération sincère et d'une 
solidarité mutuelle entre tous ses États 
membres et qu'en qualité de pays candidat, 
la Turquie doit s'engager sur la voie de 
relations sereines avec l'Union européenne 
et tous ses États membres; rappelle par 
ailleurs que la Présidence du Conseil de 
l'Union européenne est prévue par le traité 
sur l'Union européenne; invite la 
Commission et le Conseil à geler 
également les relations avec la Turquie;

Or. nl

Amendement 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 

27. est profondément préoccupé par les 
déclarations formulées par la Turquie selon 
lesquelles cette dernière gèlerait ses 
relations avec la Présidence de l'Union 
européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
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et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

Or. de

Amendement 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres, et 
notamment avec sa Présidence tournante; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

Or. en

Amendement 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio
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Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là, 
jugeant qu'une telle position est 
incompatible avec le statut de pays 
candidat à l'adhésion; rappelle que 
l'Union européenne est fondée sur les 
principes d'une coopération sincère et d'une 
solidarité mutuelle entre tous ses États 
membres et qu'en qualité de pays candidat, 
la Turquie doit s'engager sur la voie de 
relations sereines avec l'Union européenne 
et tous ses États membres; rappelle par 
ailleurs que la Présidence du Conseil de 
l'Union européenne est prévue par le traité 
sur l'Union européenne;

Or. it

Amendement 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 

27. déplore les déclarations formulées par 
la Turquie selon lesquelles cette dernière 
gèlerait ses relations avec la Présidence de 
l'Union européenne au second semestre de 
l'année 2012 si aucune solution à la 
question chypriote n'a été trouvée d'ici là; 
rappelle que l'Union européenne est fondée 
sur les principes d'une coopération sincère 
et d'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres et qu'en qualité de pays 
candidat, la Turquie doit s'engager sur la 
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voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne;

voie de relations sereines avec l'Union 
européenne et tous ses États membres; 
rappelle par ailleurs que la Présidence du 
Conseil de l'Union européenne est prévue 
par le traité sur l'Union européenne; est 
néanmoins convaincu que la conclusion 
fructueuse des négociations en cours 
permettrait des relations complètes entre 
la Turquie et un nouvel État partenaire; 
exhorte par conséquent toutes les parties 
à appuyer intégralement les efforts du 
secrétaire général des Nations unies de 
façon à ce ‘que Chypre soit unie, 
bicommunale, bizonale et fédérale puisse 
assumer la Présidence de l'Union 
européenne en juillet 2012;

Or. en

Amendement 336
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. insiste sur le fait qu'une 
conclusion réussie du processus actuel de 
règlement global de la question chypriote 
au niveau des Nations unies permettrait 
au nouvel État partenaire qui serait créé 
dans l'île d'assumer la présidence de 
l'Union européenne au second semestre 
de l'année 2012; dans ce contexte, 
rappelle que la Turquie s'est déjà déclarée 
prête à nouer des relations avec le nouvel 
État partenaire qui verrait le jour à la 
suite d'un règlement global;

Or. en

Amendement 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
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Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto 
à la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. déplore que les accords Berlin-plus de 
collaboration UE-OTAN soient bloqués 
par les objections de la Turquie à 
l'implication chypriote dans l'OTAN et 
par les objections de Chypre à la 
participation de la Turquie à la PSDC et à 
l'Agence européenne de défense; demande 
à la Turquie et à Chypre d'engager un 
véritable dialogue politique concernant 
des mesures de renforcement de la 
confiance aboutissant à une sécurité 
mutuelle et de définir des objectifs 
stratégiques communs pour l'Europe et la 
Turquie dans toute la région;

Or. en

Amendement 338
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto 
à la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. regrette que la coopération stratégique 
OTAN-UE au-delà de l'accord "Berlin 
plus" soit bloquée en pratique par la 
position négative de la Turquie;

Or. en
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Amendement 339
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto 
à la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. demande à la Turquie de quitter 
l'OTAN, vu les relations internationales 
récentes;

Or. nl

Amendement 340
Arnaud Danjean

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. appelle de ses vœux une coopération 
pragmatique entre l'Union européenne et 
l'OTAN au-delà du différend entre la 
Turquie et Chypre et espère une 
normalisation rapide des relations entre 
l'UE et l'OTAN; demande à la Turquie de 
s'abstenir d'entraver la coopération UE-
OTAN;

Or. en

Amendement 341
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 28
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Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto 
à la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. reconnaît l'importance de la Turquie
en tant qu'alliée essentielle de l'OTAN et 
la nécessité urgente de régler la question 
chypriote afin de supprimer tout obstacle 
à la cohésion, à la revitalisation et à la 
coopération de l'Alliance;

Or. en

Amendement 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
Chypre;

Or. en

Amendement 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
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la coopération UE-OTAN associant 
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;

la coopération UE-OTAN associant 
Chypre;

Or. nl

Amendement 344
Dimitar Stoyanov

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
Chypre;

Or. bg

Amendement 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
Chypre et demande par conséquent à la 
République de Chypre de lever 
simultanément son veto à la participation 
de la Turquie à l'Agence européenne de 
défense;
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Or. en

Amendement 346
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
Chypre et demande par conséquent à la 
République de Chypre de lever son veto au 
statut d'observateur de la Turquie au sein 
de l'Agence européenne de défense;

Or. en

Amendement 347
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
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;

28. demande à la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto à 
la coopération UE-OTAN associant 
Chypre et demande par conséquent à la 
République de Chypre de lever son veto à 
la participation de la Turquie aux activités 
de l'Agence européenne de défense;

Or. en

Amendement 348
Geoffrey Van Orden
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par 
la Grande Assemblée nationale de 
Turquie à l'encontre de la Grèce n'ait pas 
encore été écarté et est d'avis que 
l'amélioration des relations bilatérales 
entre les deux pays devrait déboucher sur 
la levée de cette menace;

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; appelle de ses vœux des 
progrès rapides dans la résolution des 
différends historiques concernant les 
droits territoriaux en mer Égée;

Or. en

Amendement 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par 
la Grande Assemblée nationale de 
Turquie à l'encontre de la Grèce n'ait pas 
encore été écarté et est d'avis que 
l'amélioration des relations bilatérales 
entre les deux pays devrait déboucher sur 
la levée de cette menace;

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; demande aux parlements grec 
et turc de retirer les motions déposées 
respectivement le 1er et le 8 juin 1995;

Or. en

Amendement 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio



PE478.719v01-00 220/296 AM\888692FR.doc

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté et est d'avis que l'amélioration des 
relations bilatérales entre les deux pays 
devrait déboucher sur la levée de cette 
menace;

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; se dit très inquiet que le casus 
belli déclaré par la Grande Assemblée 
nationale de Turquie à l'encontre de la 
Grèce n'ait pas encore été écarté et est 
d'avis que l'amélioration des relations 
bilatérales entre les deux pays devrait 
déboucher sur la levée de cette menace;

Or. it

Amendement 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté et est d'avis que l'amélioration des 
relations bilatérales entre les deux pays 
devrait déboucher sur la levée de cette 
menace;

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté  et que la Turquie conteste toujours 
l'espace terrestre, maritime et aérien grec 
(ainsi celle du FIR) tel qu'il est établi par 
les traités et les conventions 
internationales et est d'avis que 
l'amélioration des relations bilatérales entre 
les deux pays devrait déboucher sur la 
levée de cette menace;

Or. el
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Amendement 352
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté et est d'avis que l'amélioration des 
relations bilatérales entre les deux pays 
devrait déboucher sur la levée de cette 
menace;

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté et est d'avis que l'amélioration des 
relations bilatérales entre les deux pays 
devrait déboucher sur la levée de cette 
menace; demande instamment au 
gouvernement turc de mener des 
politiques visant à préserver le caractère 
biculturel des îles turques de Gökçeada 
(Imbros) et Bozcaada (Tenedos)et, en 
particulier, de trouver une solution aux 
problèmes rencontrés par la minorité 
grecque en matière d'éducation et de 
droits de propriété;

Or. en

Amendement 353
Nikolaos Salavrakos

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
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l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté et est d'avis que l'amélioration des 
relations bilatérales entre les deux pays 
devrait déboucher sur la levée de cette 
menace;

l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté et est d'avis que l'amélioration des 
relations bilatérales entre les deux pays 
devrait déboucher sur la levée de cette 
menace; attend de la Turquie qu'elle mette 
fin aux violations de l'espace aérien et des 
eaux territoriales grecs ainsi qu'aux 
survols des îles grecques qu'elle poursuit;

Or. el

Amendement 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins 
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté et est d'avis que l'amélioration des 
relations bilatérales entre les deux pays 
devrait déboucher sur la levée de cette 
menace;

29. prend acte de l'intensification des 
efforts continus déployés par la Turquie et 
par la Grèce pour améliorer leurs relations 
bilatérales; estime qu'il est néanmoins
regrettable que le casus belli déclaré par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 
écarté et est d'avis que l'amélioration des 
relations bilatérales entre les deux pays 
devrait déboucher sur la levée de cette
menace; prie instamment le gouvernement 
turc de mettre fin aux violations répétées 
de l'espace aérien grec et au survol d'îles 
grecques par des avions militaires turcs;

Or. en

Amendement 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

29 bis. indique que les gouvernements de 
Turquie et de Grèce doivent répondre 
favorablement à la demande de longue 
date de réduire les armements de façon à 
ce que les sommes astronomiques qui sont 
dépensées à cet effet puissent être 
orientées vers divers secteurs sociaux au 
sein des deux pays, dans la conjoncture 
actuelle où la crise économique en est à 
son apogée;

Or. el

Amendement 356
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. insiste sur le fait que les menaces 
de genre, de même que les violations 
répétées des eaux territoriales et de 
l'espace aérien d'États membres voisins, 
sont incompatibles avec le principes des 
relations de bon voisinage; insiste sur le 
fait que la Turquie, en tant que pays 
candidat, doit s'engager sans équivoque 
en faveur de relations de bon voisinage et 
d'un règlement pacifique des conflits 
conformément à la Charte des Nations 
unies, en recourant, si nécessaire, à la 
Cour de justice internationale;

Or. en

Amendement 357
Dimitar Stoyanov
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Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. invite la Turquie à respecter ses 
engagements au titre du traité d'Angora 
du 18 octobre 1925 et à payer les 
compensations prévues par ce traité, 
majorées des intérêts dus conformément 
aux pratiques du droit international, aux 
réfugiés bulgares de la Thrace Orientale 
et à leurs descendants dont les biens ont 
été spoliés au cours de la deuxième guerre 
balkanique de 1913; estime que le respect 
des engagements internationaux pris par 
la Turquie sera un signe important de 
progrès;

Or. bg

Amendement 358
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la 
ratifier dans les meilleurs délais; rappelle 
la pleine légitimité de la zone économique 
exclusive de la République de Chypre 
conformément à la CNUDM;

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; reconnaît que la 
résolution de conflits territoriaux peut 
parfois reposer sur des restrictions 
volontaires et sur des compromis négociés 
dans un esprit de confiance réciproque, ce 
qui permettrait l'adhésion rapide de la 
Turquie à la CNUDM;

Or. en
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Amendement 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM;

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle le droit 
souverain de la République de Chypre 
d'explorer et d'exploiter les ressources 
naturelles situées dans sa zone 
économique exclusive conformément à 
l'acquis de l'Union européenne et au droit 
international, y compris la CNUDM; 
exprime de vives inquiétudes faces aux 
menaces publiques de la Turquie à 
l'encontre de la République de Chypre et 
exhorte la Turquie à éviter toute forme de 
menace et toute cause de tension, et à 
s'abstenir de violer les droits souverains 
de la République de Chypre dans ses eaux 
territoriales, sa ZEE et son espace aérien;

Or. en

Amendement 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
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communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM;

communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle le droit 
souverain de la République de Chypre 
d'explorer et d'exploiter les ressources 
naturelles situées dans sa zone 
économique exclusive conformément à 
l'acquis de l'Union européenne et au droit 
international, y compris la CNUDM; 
exprime de vives inquiétudes faces aux 
récentes menaces publiques de la Turquie 
à l'encontre de la République de Chypre 
et exhorte la Turquie à éviter toute forme 
de menace et toute source de tension, et à 
s'abstenir de violer les droits souverains 
de la République de Chypre dans ses eaux 
territoriales, sa ZEE et son espace aérien;

Or. en

Amendement 361
Charles Tannock

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM;

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle le droit 
souverain de la République de Chypre 
d'explorer et d'exploiter les ressources 
naturelles situées dans sa zone 
économique exclusive conformément à 
l'acquis de l'Union européenne et au droit 
international, y compris la CNUDM; 
exprime de vives inquiétudes faces aux 
récentes menaces publiques de la Turquie 
à l'encontre de la République de Chypre 
et exhorte la Turquie à éviter toute forme 
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de menace et toute source de tension, et à 
s'abstenir de violer les droits souverains 
de la République de Chypre dans ses eaux 
territoriales, sa ZEE et son espace aérien;

Or. en

Amendement 362
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM;

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; souligne la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM;

Or. en

Amendement 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
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dans les meilleurs délais; rappelle la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM;

dans les meilleurs délais; rappelle la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM et insiste sur les droits 
souverains de tous les États membres de 
l'Union, conformément au droit 
international; exprime de vives 
inquiétudes faces aux récentes menaces 
publiques de la Turquie à l'encontre de la 
République de Chypre et exhorte la 
Turquie à éviter toute forme de menace et 
toute source de tension, et à s'abstenir de 
violer les droits souverains de la 
République de Chypre dans ses eaux 
territoriales, sa ZEE et son espace aérien;

Or. en

Amendement 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM;

30. souligne que la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée par l'Union européenne, ses vingt-
sept États membres et tous les autres pays 
candidats, fait partie de l'acquis 
communautaire; invite donc le 
gouvernement turc à la signer et la ratifier 
dans les meilleurs délais; rappelle la pleine 
légitimité de la zone économique exclusive 
de la République de Chypre conformément 
à la CNUDM de même que le droit des 
autres États de la région de définir leur 
propre ZEE sur la base de la convention 
précitée;

Or. el
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Amendement 365
Charles Tannock

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et demande 
instamment à la Turquie de rouvrir la 
frontière, qui reste fermée de façon 
injustifiée depuis 1993;

Or. en

Amendement 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. insiste sur l'importance de 
relations stables et de coopération entre la 
Turquie et ‘l'Iraq, et demande donc à la 
Turquie de respecter pleinement 
l'intégrité territoriale de l'Iraq et de 
mettre fin à ses opérations militaires sur 
le territoire iraquien; rappelle les menaces 
militaires récentes contre la paix et la 
stabilité dans toute la région; exhorte la 
Turquie à réexaminer intégralement les 
incidences du projet "Anatolie du Sud-
est" (GAP) sur ses relations avec les pays 
voisins et sur le paysage et le patrimoine 
culturel uniques des provinces 
concernées;

Or. en
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Amendement 367
László Tőkés

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la
frontière;

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à faire 
davantage d'efforts pour normaliser leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant leur
frontière commune; rappelle également à 
ces deux pays que des relations de bon 
voisinage sont dans leur intérêt commun 
et qu'elles sont indispensables à la paix, à 
la sécurité et à la stabilité de toute la 
région;

Or. en

Amendement 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à
procéder à une normalisation de leurs
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

31. exhorte la Turquie à procéder à une 
normalisation de  ses relations avec 
l'Arménie en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

Or. el

Amendement 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 31
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Proposition de résolution Amendement

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

31. exhorte la Turquie à procéder à une 
normalisation de ses relations avec 
l'Arménie en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

Or. de

Amendement 370
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant les protocoles et en 
ouvrant la frontière;

Or. en

Amendement 371
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles signés en Suisse 
le 10 octobre 2009 et demande à la 
Turquie d'ouvrir la frontière;

Or. en
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Amendement 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière; rappelle que, dans sa 
résolution 33/87, le Parlement européen, 
seule institution européenne élue au 
suffrage universel, a fait de la 
reconnaissance du génocide arménien 
une condition préalable à l'adhésion de la 
Turquie à l'Union.

Or. it

Amendement 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière;

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
procéder à une normalisation de leurs 
relations en ratifiant, sans conditions 
préalables, les protocoles et en ouvrant la 
frontière; les exhorte également à lancer 
une étude par des historiens de renom 
afin de faire un compte rendu accepté et 
objectif des assassinats en masse 
d'Arméniens en 1915; dans ce contexte, 
juge contre-productive la loi française qui 
criminalise la dénégation du caractère 
génocidaire de ces meurtres;

Or. en
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Amendement 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. considère la Turquie comme un 
partenaire important de l'Union dans la 
région de la mer Noire, qui revêt une 
importance stratégique pour l'Union 
européenne; demande à la Turquie de 
soutenir et de contribuer activement à la 
mise en œuvre des politiques et 
programmes de l'Union dans cette région;

Or. en

Amendement 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. est d'avis que l'afflux continu de 
citoyens turcs dans la région échappant 
au contrôle des autorités de la République 
de Chypre modifie illégalement la 
composition démographique de l'île, 
menace l'identité des Chypriotes turcs, est 
contraire au droit de l'Union européenne 
et doit être résolu dans le respect de la 
Convention de Genève;

Or. en

Amendement 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff
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Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. exhorte la Turquie et l'Arménie à 
ratifier les protocoles en vue d'ouvrir la 
frontière et de lancer une analyse 
scientifique impartiale des documents et 
archives historiques, et demande aux 
États membres de s'abstenir d'adopter une 
législation pénale sur la base 
d'événements historiques controversés;

Or. en

Amendement 377
Dimitar Stoyanov

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. invite la Turquie à reconnaître le 
génocide arménien au cours de la 
période 1894-1915 et le génocide du 
peuple bulgare asservi au cours de la 
période 1396-1913;

Or. bg

Amendement 378
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. se félicite des efforts consentis par 
les autorités turques pour endiguer 
l'émigration illégale vers les États 
membres voisins de l'Union européenne et 
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vers l'Union; parallèlement, exprime sa 
préoccupation face au nombre élevé
d'immigrants illégaux morts noyés 
en 2011 dans la rivière Maritsa, du côté 
turc de la frontière avec la Bulgarie, et 
demande une enquête et la mise en œuvre 
de mesures préventives;

Or. en

Amendement 379
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement 
en œuvre ledit protocole dans les 
meilleurs délais;

32. est préoccupé par la situation qui 
empêche la Turquie de respecter son 
obligation de mettre en œuvre, de manière 
intégrale et non discriminatoire, vis-à-vis
de l'ensemble des États membres, le 
protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que cette situation
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et exhorte les 
gouvernements grec, chypriote et turc à 
prendre toutes les mesures qui s'imposent 
pour lever les obstacles au progrès dans 
ce domaine;

Or. en

Amendement 380
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 

32. regrette que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
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manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais;

manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais; demande aux États membres de 
l'Union à respecter leurs obligations 
découlant de l'accord d'association UE-
Turquie, qui confère également certains 
droits aux citoyens turcs en matière de 
libre circulation, comme l'a également 
confirmé l'arrêt rendu par la CJUE dans 
l'affaire Soysal;

Or. en

Amendement 381
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais;

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais; rappelle que la reconnaissance de 
tous les États membres de l'Union 
européenne est un élément indispensable 
du processus d'adhésion; exhorte par 
conséquent la Turquie à normaliser sans 
retard ses relations avec tous les États 
membres de l'Union, et notamment à lever 
son veto à l'adhésion de certains États 
membres de l'Union à différentes 
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organisations internationales;

Or. en

Amendement 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais;

32. déplore formellement que la Turquie 
refuse de remplir l'obligation de mettre en 
œuvre, de manière intégrale et non 
discriminatoire, vis-à-vis de l'ensemble des 
États membres, le protocole additionnel à 
l'accord d'association; rappelle que ce refus 
doit être suivi de lourdes conséquences 
pour le processus de négociation et 
demande au gouvernement turc de mettre 
pleinement en œuvre ledit protocole dans 
les meilleurs délais;

Or. nl

Amendement 383
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continuera de bloquer le processus de 
négociation et demande au gouvernement 
turc de mettre pleinement en œuvre ledit 
protocole dans les meilleurs délais;
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délais;

Or. de

Amendement 384
Charles Tannock

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais;

32. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais; rappelle que la reconnaissance de 
tous les États membres de l'Union 
européenne est un élément indispensable 
du processus d'adhésion; exhorte par 
conséquent la Turquie à normaliser le 
plus rapidement possible ses relations 
avec tous les États membres de l'Union, et 
notamment à lever son veto à l'adhésion 
de certains États membres de l'Union à 
différentes organisations internationales;

Or. en

Amendement 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. déplore que la Turquie refuse de 32. déplore que la Turquie refuse de 
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remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais;

remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue de porter gravement atteinte au 
processus de négociation et demande au 
gouvernement turc de mettre pleinement en 
œuvre ledit protocole dans les meilleurs 
délais; relève que les conclusions du 
Conseil de l'Union européenne du 
26 avril 2004 concernant Chypre n'ont 
toujours pas été mises en œuvre; invite 
par conséquent le Conseil de l'Union 
européenne à avaliser la proposition de la 
Commission à cet égard;

Or. en

Amendement 386
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. souligne qu'il existe une différence 
d'interprétation entre la Commission de 
l'Union européenne et la Turquie 
concernant la mise en œuvre du protocole 
additionnel à l'accord d'association CE-
Turquie;

Or. en

Amendement 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

32 bis. demande une fois de plus au 
gouvernement turc de ne plus lancer 
d'appels aux citoyens européens d'origine 
turque, ces appels risquant d'avoir une
incidence négative sur l'intégration de ces 
citoyens dans les différents États 
membres;

Or. en

Amendement 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui 
figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union, et exprime sa 
solidarité pleine et entière avec la 
Turquie; demande aux États membres de 
l'Union, en coordination étroite avec le 
coordinateur de l'UE pour la lutte contre
le terrorisme ainsi qu'Europol, et dans le 
respect des droits de l'homme, des libertés 
fondamentales et du droit international, 
d'intensifier leur coopération avec la 
Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et contre la criminalité organisée en tant 
que source de financement du terrorisme; 
demande à la Commission et aux États 
membres de faciliter une communication 
et un échange d'informations suffisants 
avec la Turquie dans des dossiers de 
demandes d'extradition par la Turquie 
auxquelles il ne peut être donné suite 
pour des raisons juridiques ou de 
procédure;

33. est d'avis que la question kurde ne 
peut être résolue que comme un problème 
politique nécessitant des réponses 
politiques, de gros efforts de 
réconciliation et la volonté de se lancer 
dans un processus de négociation 
difficile; demande aux États membres et 
au Conseil de jouer un rôle constructif 
dans la résolution de la question kurde, 
d'encourager le gouvernement kurde à 
satisfaire pleinement le besoin de 
négociations et de proposer un soutien 
sous forme de médiation à la demande;
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Or. en

Amendement 389
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et 
entière avec la Turquie; demande aux États 
membres de l'Union, en coordination 
étroite avec le coordinateur de l'UE pour la 
lutte contre le terrorisme ainsi qu'Europol, 
et dans le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et du droit 
international, d'intensifier leur coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme et contre la criminalité organisée 
en tant que source de financement du 
terrorisme; demande à la Commission et 
aux États membres de faciliter une 
communication et un échange 
d'informations suffisants avec la Turquie 
dans des dossiers de demandes 
d'extradition par la Turquie auxquelles il ne 
peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure;

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et 
entière avec la Turquie; insiste sur le fait 
que les actes terroristes et les violences du 
PKK sont l'obstacle le plus important à la 
création d'un environnement politique 
propice à une résolution pacifique du 
problème kurde; demande au 
gouvernement turc de garantir la sécurité 
de la région contre les organisations 
armées illégales et de créer un 
environnement pacifique permettant aux 
personnalités politiques d'origine kurde 
de mener un débat libre et pluraliste; 
demande aux États membres de l'Union, en 
coordination étroite avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme ainsi 
qu'Europol, et dans le respect des droits de 
l'homme, des libertés fondamentales et du 
droit international, d'intensifier leur 
coopération avec la Turquie dans la lutte 
contre le terrorisme et contre la criminalité 
organisée en tant que source de 
financement du terrorisme; demande à la 
Commission et aux États membres de 
faciliter une communication et un échange 
d'informations suffisants avec la Turquie 
dans des dossiers de demandes 
d'extradition par la Turquie auxquelles il ne 
peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure;

Or. en
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Amendement 390
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et 
entière avec la Turquie; demande aux États 
membres de l'Union, en coordination 
étroite avec le coordinateur de l'UE pour la 
lutte contre le terrorisme ainsi qu'Europol, 
et dans le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et du droit 
international, d'intensifier leur coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme et contre la criminalité organisée 
en tant que source de financement du 
terrorisme; demande à la Commission et 
aux États membres de faciliter une 
communication et un échange 
d'informations suffisants avec la Turquie 
dans des dossiers de demandes 
d'extradition par la Turquie auxquelles il ne 
peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure;

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et 
entière avec la Turquie; demande aux États 
membres de l'Union, en coordination 
étroite avec le coordinateur de l'UE pour la 
lutte contre le terrorisme ainsi qu'Europol, 
et dans le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et du droit 
international, d'intensifier leur coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme et contre la criminalité organisée 
et son trafic de stupéfiants en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Commission et aux États 
membres de faciliter une communication et 
un échange d'informations suffisants avec 
la Turquie dans des dossiers de demandes 
d'extradition par la Turquie auxquelles il ne 
peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure;

Or. en

Amendement 391
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
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persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et 
entière avec la Turquie; demande aux 
États membres de l'Union, en coordination 
étroite avec le coordinateur de l'UE pour la 
lutte contre le terrorisme ainsi qu'Europol, 
et dans le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et du droit 
international, d'intensifier leur coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme et contre la criminalité organisée 
en tant que source de financement du 
terrorisme; demande à la Commission et 
aux États membres de faciliter une 
communication et un échange 
d'informations suffisants avec la Turquie 
dans des dossiers de demandes 
d'extradition par la Turquie auxquelles il ne 
peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure;

persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union; demande aux États membres de 
l'Union, en coordination étroite avec le 
coordinateur de l'UE pour la lutte contre le 
terrorisme ainsi qu'Europol, et dans le 
respect des droits de l'homme, des libertés 
fondamentales et du droit international, 
d'intensifier leur coopération avec la 
Turquie dans la lutte contre le terrorisme et 
contre la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Commission et aux États 
membres de faciliter une communication et 
un échange d'informations suffisants avec 
la Turquie dans des dossiers de demandes 
d'extradition par la Turquie auxquelles il ne 
peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure; demande à la 
Turquie de n'entretenir aucun contact 
direct ou indirect avec le mouvement de 
Fethullah Gülen;

Or. nl

Amendement 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et 
entière avec la Turquie; demande aux États 
membres de l'Union, en coordination 
étroite avec le coordinateur de l'UE pour la 
lutte contre le terrorisme ainsi qu'Europol, 
et dans le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et du droit 
international, d'intensifier leur coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et 
entière avec la Turquie; demande aux États 
membres de l'Union, en coordination 
étroite avec le coordinateur de l'UE pour la 
lutte contre le terrorisme ainsi qu'Europol, 
et dans le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et du droit 
international, d'intensifier leur coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 
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terrorisme et contre la criminalité organisée 
en tant que source de financement du 
terrorisme; demande à la Commission et 
aux États membres de faciliter une
communication et un échange 
d'informations suffisants avec la Turquie 
dans des dossiers de demandes 
d'extradition par la Turquie auxquelles il 
ne peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure;

terrorisme et contre la criminalité organisée 
en tant que source de financement du 
terrorisme; demande à la Commission et 
aux États membres de faciliter une 
communication et un échange 
d'informations suffisants avec la Turquie 
dans des dossiers de demandes 
d'extradition par la Turquie, pour autant 
que ces demandes concernent des 
allégations authentiques et crédibles de 
crimes terroristes et ne constituent pas au 
contraire une tentative de restreindre et 
d'empêcher des activités politiques, des 
manifestations et des désaccords 
légitimes;

Or. en

Amendement 393
Arnaud Danjean

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et
entière avec la Turquie; demande aux États 
membres de l'Union, en coordination 
étroite avec le coordinateur de l'UE pour la 
lutte contre le terrorisme ainsi qu'Europol, 
et dans le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et du droit 
international, d'intensifier leur coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme et contre la criminalité organisée 
en tant que source de financement du 
terrorisme; demande à la Commission et 
aux États membres de faciliter une 
communication et un échange 
d'informations suffisants avec la Turquie 
dans des dossiers de demandes 

33. réitère sa condamnation ferme et sans 
appel des actes de violence terroriste 
persistants perpétrés par le PKK, qui figure 
sur la liste des organisations terroristes de 
l'Union, et exprime sa solidarité pleine et 
entière avec la Turquie; demande aux États 
membres de l'Union, en coordination 
étroite avec le coordinateur de l'UE pour la 
lutte contre le terrorisme ainsi qu'Europol, 
et dans le respect des droits de l'homme, 
des libertés fondamentales et du droit 
international, d'intensifier leur coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme et contre la criminalité organisée 
en tant que source de financement du 
terrorisme; demande à la Commission et 
aux États membres de faciliter une 
communication et un échange 
d'informations suffisants avec la Turquie 
dans des dossiers de demandes 
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d'extradition par la Turquie auxquelles il ne 
peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure;

d'extradition par la Turquie auxquelles il ne 
peut être donné suite pour des raisons 
juridiques ou de procédure, et demande à 
la Turquie de présenter des dossiers 
soigneusement motivés;

Or. en

Amendement 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. déplore l'utilisation abusive du 
code pénal et des lois contre le terrorisme 
pour harceler, arrêter et criminaliser des 
commentateurs, responsables politiques, 
militants et manifestants kurdes 
pacifiques, parmi lesquels des enfants; 
demande au gouvernement turc de 
respecter le droit au commentaire 
légitime, à l'action politique et à la 
manifestation pacifique et d'abroger les 
dispositions législatives telles que les 
articles 220-6 et 220-7 du code pénal turc 
et l'article 2-2 de la loi contre le
terrorisme;

Or. en

Amendement 395
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. exprime son inquiétude face à la 
restriction de la liberté d'expression 
provoquée par une interprétation 
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restrictive de la législation contre le 
terrorisme, et en particulier par la 
définition large du terrorisme par la loi 
contre le terrorisme, et demande à la 
Turquie de réexaminer cette loi;

Or. en

Amendement 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. réitère sa ferme condamnation de 
la poursuite des violences concernant la 
question kurde; invite la Commission et 
les États membres de l'UE, en conformité 
avec l'acquis communautaire, les critères 
de Copenhague, et notamment le respect 
des libertés et des droits fondamentaux et 
du droit international, à exhorter le 
gouvernement turc à réformer la loi anti-
terroriste et la loi sur la criminalité; invite 
les États membres à retirer le PKK de la 
liste européennes des organisations 
terroristes1car cela conduit trop souvent 
dans certains États membres à assimiler 
les membres de la communauté kurdes à 
des terroristes.

Or. fr

Amendement 397
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

                                               
1 Décision du Conseil 2002/460/CE, décision 2002/334/CE, arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 avril 
2008 PKK/Conseil (affaire T-229/02).
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Proposition de résolution Amendement

33 bis. constate avec une vive inquiétude 
que la législation contre le terrorisme 
continue d'être appliquée de façon trop 
large, et que les verdicts repose souvent 
sur des témoignages secrets qui ne sont 
pas mis à la disposition des avocats de la 
défense, notamment en ce qui concerne 
les poursuites lancées contre des 
personnes soupçonnées d'appartenir à 
l'Union des communautés kurdes (KCK); 
demande au gouvernement turc d'aligner 
la définition du terrorisme sur les normes 
internationales, notamment les principes 
de légalité et de sécurité juridique, et de 
réexaminer d'urgence les actions lancées 
en vertu de cette législation afin de ne pas 
criminaliser la libre expression légitime;

Or. en

Amendement 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. estime dans ce contexte que la 
tragédie d'Uludere, qui a fait 35 victimes 
innocentes, est un exemple 
d'"accident" et des conséquences d'une 
lutte contre le terrorisme basée 
uniquement sur les forces de sécurité; 
demande au gouvernement turc de 
présenter ses excuses aux familles des 
victimes d'Uludere, de les indemniser et 
d'informer le public des enquêtes en 
cours;

Or. en
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Amendement 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; 
souligne qu'il est important de faciliter 
l'accès des hommes d'affaires, des 
chercheurs, des étudiants et des 
représentants de la société civile à l'Union 
européenne; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres dans la 
mise en œuvre du code des visas, dans 
l'harmonisation et la simplification des 
conditions d'obtention des visas et dans la 
mise en place de nouveaux centres de 
délivrance facilitée des visas en Turquie;
prie instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
UE-Turquie sans plus attendre et de 
veiller à ce que, d'ici l'entrée en vigueur 
dudit accord, les accords bilatéraux 
existants soient pleinement appliqués; 
souligne l'importance d'intensifier la 
coopération entre l'Union et la Turquie 
en matière de gestion des migrations et de 
contrôles aux frontières, notamment à la 
lumière du nombre élevé d'immigrés 
clandestins qui entrent sur le territoire de 
l'Union par la Turquie; est d'avis que dès 
l'entrée en vigueur de l'accord de 
réadmission, le Conseil devrait mandater 
la Commission pour engager un dialogue 
en matière de visas et élaborer la feuille 
de route;

supprimé

Or. en

Amendement 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; 
souligne qu'il est important de faciliter 
l'accès des hommes d'affaires, des 
chercheurs, des étudiants et des 
représentants de la société civile à l'Union 
européenne; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres dans la 
mise en œuvre du code des visas, dans 
l'harmonisation et la simplification des 
conditions d'obtention des visas et dans la 
mise en place de nouveaux centres de 
délivrance facilitée des visas en Turquie; 
prie instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
UE-Turquie sans plus attendre et de veiller 
à ce que, d'ici l'entrée en vigueur dudit 
accord, les accords bilatéraux existants 
soient pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

34. prie instamment la Turquie de signer et 
de mettre en œuvre l'accord de réadmission 
UE-Turquie sans plus attendre et de veiller 
à ce que, d'ici l'entrée en vigueur dudit 
accord, les accords bilatéraux existants 
soient pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie;

Or. nl

Amendement 401
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 34
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Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; 
souligne qu'il est important de faciliter 
l'accès des hommes d'affaires, des 
chercheurs, des étudiants et des 
représentants de la société civile à l'Union 
européenne; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres dans la 
mise en œuvre du code des visas, dans 
l'harmonisation et la simplification des 
conditions d'obtention des visas et dans la 
mise en place de nouveaux centres de 
délivrance facilitée des visas en Turquie; 
prie instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
UE-Turquie sans plus attendre et de veiller 
à ce que, d'ici l'entrée en vigueur dudit 
accord, les accords bilatéraux existants 
soient pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

34. prie instamment la Turquie de signer et 
de mettre en œuvre l'accord de réadmission 
UE-Turquie sans plus attendre et de veiller 
à ce que, d'ici l'entrée en vigueur dudit 
accord, les accords bilatéraux existants 
soient pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie;

Or. nl

Amendement 402
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 34. note que la Turquie est le seul pays 
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candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires et des chercheurs turcs à 
l'Union européenne; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres dans la 
mise en œuvre du code des visas, dans 
l'harmonisation et la simplification des 
conditions d'obtention des visas et dans la 
mise en place de nouveaux centres de 
délivrance facilitée des visas en Turquie; 
prie instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
UE-Turquie sans plus attendre et de veiller 
à ce que, d'ici l'entrée en vigueur dudit 
accord, les accords bilatéraux existants 
soient pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

Or. en

Amendement 403
Boris Zala

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 

34. est préoccupé par le fait que la Turquie 
reste le seul pays candidat à ne pas 
bénéficier d'une libéralisation du régime 
des visas; souligne qu'il est important de 
faciliter l'accès des hommes d'affaires, des 
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étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

chercheurs, des étudiants et des 
représentants de la société civile à l'Union 
européenne; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres dans la 
mise en œuvre du code des visas, dans 
l'harmonisation et la simplification des 
conditions d'obtention des visas et dans la 
mise en place de nouveaux centres de 
délivrance facilitée des visas en Turquie; 
prie instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
UE-Turquie sans plus attendre et de veiller 
à ce que, d'ici l'entrée en vigueur dudit 
accord, les accords bilatéraux existants 
soient pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

Or. en

Amendement 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
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des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; demande au Conseil 
d'autoriser la Commission à lancer le 
dialogue sur les visas et à définir la feuille 
de route en vue de la libéralisation du 
régime de visas; prend acte de la 
finalisation des négociations en vue de 
l'accord de réadmission UE-Turquie et 
des conclusions du Conseil JAI du 
25 février 2011; demande à la Turquie et 
à l'Union de respecter pleinement leurs 
obligations en la matière au titre du droit 
international des droits de l'homme, et 
notamment du principe de non-
refoulement;

Or. en

Amendement 405
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 



PE478.719v01-00 254/296 AM\888692FR.doc

FR

des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

des visas en Turquie; insiste néanmoins 
sur le fait que la signature et la mise en 
œuvre sans retard de l'accord de 
réadmission UE-Turquie par le 
gouvernement turc constitue une 
condition préalable indispensable à la 
libéralisation du régime de visas; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; 

Or. de

Amendement 406
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
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l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; est d'avis que les 
dispositions de l'accord de réadmission 
UE-Turquie ne doivent pas relâcher les 
normes déjà définies par les accords 
bilatéraux existants; souligne l'importance 
d'intensifier la coopération entre l'Union et 
la Turquie en matière de gestion des 
migrations et de contrôles aux frontières, 
notamment à la lumière du nombre élevé 
d'immigrés clandestins qui entrent sur le 
territoire de l'Union par la Turquie; est 
d'avis que dès l'entrée en vigueur de 
l'accord de réadmission, le Conseil devrait 
mandater la Commission pour engager un 
dialogue en matière de visas et élaborer la 
feuille de route pour la libéralisation du 
régime de visas;

Or. en

Amendement 407
Dimitar Stoyanov

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
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plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance du nombre élevé d'immigrés 
clandestins qui entrent sur le territoire de 
l'Union par la Turquie; est d'avis que dès 
l'entrée en vigueur de l'accord de 
réadmission, le Conseil devrait mandater la 
Commission pour engager un dialogue en 
matière de visas et élaborer la feuille de 
route;

Or. bg

Amendement 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
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l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; rappelle que, sur la 
période 2011-2013, l'instrument d'aide de 
préadhésion accordera un budget total de 
539 millions d'euros à la Turquie pour les 
programmes de coopération 
transfrontalière; est d'avis que dès l'entrée 
en vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

Or. en

Amendement 409
Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
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pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; estime que le régime des visas du 
gouvernement turc envers les 
ressortissants de pays tiers doit se 
rapprocher de plus en plus de celui de 
l'UE; est d'avis que dès l'entrée en vigueur 
de l'accord de réadmission, le Conseil 
devrait mandater la Commission pour 
engager un dialogue en matière de visas et 
élaborer la feuille de route;

Or. es

Amendement 410
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
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pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations, la lutte contre la 
traite des êtres humains et de contrôles 
aux frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route pour la 
libéralisation du régime de visas;

Or. en

Amendement 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
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entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie et la partie occupée de Chypre; est 
d'avis que dès l'entrée en vigueur de 
l'accord de réadmission, le Conseil devrait 
mandater la Commission pour engager un 
dialogue en matière de visas et élaborer la 
feuille de route;

Or. en

Amendement 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
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nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que, parallèlement à 
l'entrée en vigueur de l'accord de 
réadmission, le Conseil devrait mandater la 
Commission pour engager un dialogue en 
matière de visas et élaborer la feuille de 
route pour la libéralisation du régime de 
visas;

Or. en

Amendement 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 34

Projet de proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
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entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route pour la 
libéralisation du régime de visas;

Or. en

Amendement 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 



AM\888692FR.doc 263/296 PE478.719v01-00

FR

Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route pour la 
libéralisation du régime de visas;

Or. en

Amendement 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route pour la 
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visas et élaborer la feuille de route; libéralisation du régime de visas;

Or. en

Amendement 416
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route pour la 
libéralisation du régime de visas;

Or. en
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Amendement 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que la Turquie est le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route;

34. déplore que la Turquie soit le seul pays 
candidat à ne pas bénéficier d'une 
libéralisation du régime des visas; souligne 
qu'il est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union européenne; appuie les 
efforts de la Commission et des États 
membres dans la mise en œuvre du code 
des visas, dans l'harmonisation et la 
simplification des conditions d'obtention 
des visas et dans la mise en place de 
nouveaux centres de délivrance facilitée 
des visas en Turquie; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission UE-Turquie sans 
plus attendre et de veiller à ce que, d'ici 
l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; souligne 
l'importance d'intensifier la coopération 
entre l'Union et la Turquie en matière de 
gestion des migrations et de contrôles aux 
frontières, notamment à la lumière du 
nombre élevé d'immigrés clandestins qui 
entrent sur le territoire de l'Union par la 
Turquie; est d'avis que dès l'entrée en 
vigueur de l'accord de réadmission, le 
Conseil devrait mandater la Commission 
pour engager un dialogue en matière de 
visas et élaborer la feuille de route sans 
retard;

Or. en
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Amendement 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. relève qu'il conviendrait de lier le 
versement à la Turquie des fonds prévus 
dans le cadre de l'instrument d'aide de 
préadhésion à la réalisation de progrès 
concrets par la Turquie dans la lutte 
contre l'immigration illégale vers l'Union 
européenne et dans la sécurisation de ses 
frontières avec la Grèce et avec la 
Bulgarie;

Or. de

Amendement 419
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. se félicite des progrès accomplis 
par la Turquie dans le domaine des 
énergies renouvelables et soutient la 
poursuite des efforts visant à augmenter 
l'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables dans tous les secteurs;

Or. en

Amendement 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

34 bis. exprime sa préoccupation vis-à-vis 
des accords bilatéraux conclus entre la 
Turquie et les pays voisins – parmi 
lesquels le Pakistan, le Soudan, l'Iran, la 
Syrie, la Libye et les anciennes 
républiques soviétiques d'Asie centrale –
concernant la suppression de l'obligation 
de visa pour les séjours touristiques, étant 
donné que les citoyens de ces pays qui 
entrent légalement en Turquie pourraient 
devenir des immigrés en situation 
irrégulière sur le territoire de l'Union 
européenne; 

Or. en

Amendement 421
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. regrette le retard accumulé dans la 
présentation, devant la Grande assemblée 
nationale de Turquie, d'initiatives 
législatives visant à protéger les droits des 
réfugiés et des demandeurs d'asile; 
exprime sa préoccupation face aux 
comptes rendus fréquents indiquant que 
des personnes sont renvoyées dans des 
pays où elles sont menacées de torture et 
d'autres abus des droits de l'homme après 
s'être vu refuser arbitrairement l'accès à 
la procédure d'asile; 

Or. en

Amendement 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Projet de proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

34 bis. est préoccupé par le refus 
arbitraire persistant d'accès à la 
procédure d'asile et par la pratique de 
refoulement des réfugiés, des demandeurs 
d'asile et autres personnes susceptibles de 
nécessiter une protection; exhorte le 
gouvernement à aligner sur les normes 
internationales les règles en matière de 
détention que la Cour européenne des 
droits de l'homme, dans l'affaire 
Abdolkhani et Karimina / Turquie, a 
jugées illégales; demande à la Grande 
assemblée nationale de Turquie d'adopter 
une législation globale conforme aux 
normes internationales en matière de 
protection et d'accueil afin de protéger les 
droits de tous les réfugiés, des 
demandeurs d'asile et d'autres personnes 
susceptibles de nécessiter une protection, 
sans aucune discrimination à l'intérieur 
de la juridiction turque;

Or. en

Amendement 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 34 ter (nouveau)

Projet de proposition de résolution Amendement

34 ter. est gravement préoccupé par les 
violations persistantes des droits de 
l'homme des réfugiés, des demandeurs 
d'asile et des migrants des deux côtés de 
la frontière gréco-turque, sur terre comme 
en mer, où les forces de FRONTEX sont 
également en activité; considère le projet 
des autorités grecques de construire un 
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mur de 12,5 km de long sur la frontière 
turque comme une mesure inappropriée 
pour maîtriser les flux migratoires;

Or. en

Amendement 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et 
en gaz du Caucase et de la Caspienne et 
jouit d'une proximité géographique avec 
l'Irak et son marché du brut en 
développement; insiste sur le rôle 
stratégique du gazoduc Nabucco ainsi que 
du futur corridor gazier sud dénommé 
"ITGI" (interconnexion Turquie-Grèce-
Italie) pour la sécurité énergétique de 
l'Union européenne; estime qu'au vu du 
rôle et du potentiel stratégiques de la 
Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution 
de la coopération avec l'Union, une 
réflexion devrait être engagée sur 
l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE-Turquie en matière 
d'énergie;

supprimé

Or. nl

Amendement 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 35
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Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak
et son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de 
l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie;

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec les pays 
riches en pétrole du Moyen-Orient; insiste 
sur l'importance stratégique de réaliser le
gazoduc Nabucco ainsi que du futur 
corridor gazier sud dénommé "ITGI"
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie) pour 
la sécurité énergétique de l'Union 
européenne; estime qu'au vu du rôle et du 
potentiel stratégiques de la Turquie, ainsi 
que pour les investissements européens et 
l'évolution de la coopération avec l'Union
et en prenant dûment en considération le 
contenu du paragraphe 30 du présent 
rapport, une réflexion devrait être engagée 
sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE-Turquie en matière 
d'énergie;

Or. en

Amendement 426
Charles Tannock

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec ‘l'Iraq
et son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco en projet ainsi que du futur 
corridor gazier sud dénommé "ITGI"
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Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de 
l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie;

(interconnexion Turquie-Grèce-Italie) pour 
la sécurité énergétique de l'Union 
européenne; exhorte la Turquie et 
l'Azerbaïdjan à mettre fin à leur politique 
d'isolement à l'égard de l'Arménie, qui 
consiste à l'exclure systématiquement des 
projets visant à assurer le sécurité 
énergétique de l'Union; estime qu'au vu 
du rôle et du potentiel stratégiques de la 
Turquie, ainsi que pour les investissements 
européens et l'évolution de la coopération 
avec l'Union, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE-Turquie en matière 
d'énergie;

Or. en

Amendement 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de 
l'ouverture de négociations sur le 

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; insiste 
sur le potentiel de la Turquie dans le 
domaine des énergies renouvelables, sur 
ses ressources importantes en énergie 
éolienne, solaire et géothermique, ainsi 
que sur la possibilité, pour l'Union 
européenne, d'importer de l'électricité 
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chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie;

issue de sources renouvelables depuis la 
Turquie via des lignes à haute tension 
longue distance de transmission directe, 
ce qui contribuerait non seulement à 
notre sécurité énergétique, mais aussi à la 
réalisation de nos objectifs en matière 
d'énergies renouvelables; estime qu'au vu 
du rôle et du potentiel stratégiques de la 
Turquie, ainsi que pour les investissements 
européens et l'évolution de la coopération 
avec l'Union, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE-Turquie en matière 
d'énergie;

Or. en

Amendement 428
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel 
stratégiques de la Turquie, ainsi que pour 
les investissements européens et 
l'évolution de la coopération avec 
l'Union, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture 
de négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;
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stratégique UE-Turquie en matière 
d'énergie;

Or. de

Amendement 429
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de 
l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie;

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le principal pays de transit
pour les ressources en pétrole et en gaz du 
Caucase et de la Caspienne et jouit d'une 
proximité géographique avec l'Irak et son 
marché du brut en développement; insiste 
sur le rôle stratégique du gazoduc Nabucco 
ainsi que du futur corridor gazier sud 
dénommé "ITGI" (interconnexion Turquie-
Grèce-Italie) pour la sécurité énergétique 
européenne; estime qu'au vu du rôle et du 
potentiel stratégiques de la Turquie, ainsi 
que pour les investissements européens et 
l'évolution de la coopération avec 
l'Europe, les négociations portant sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie devraient être 
lancées le plus rapidement possible;

Or. en

Amendement 430
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 35
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Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement;
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de 
l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie;

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de 
l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie, pour 
autant que la Turquie s'engage à 
respecter pleinement les droits souverains 
de la République de Chypre, à mettre 
immédiatement fin aux menaces à son 
encontre et à respecter les obligations 
prévues par le cadre de négociations en 
matière de relations de bon voisinage et de 
règlement pacifique des différends;

Or. en

Amendement 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
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d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de 
l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie;

d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de 
l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie, pour 
autant que la Turquie s'engage 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, et à respecter 
les obligations prévues par le cadre de 
négociations en matière de relations de 
bon voisinage et de règlement pacifique 
des différends;

Or. en

Amendement 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 

35. rappelle le rôle central de la Turquie, 
qui constitue le corridor énergétique de 
l'Union pour les ressources en pétrole et en 
gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit 
d'une proximité géographique avec l'Irak et 
son marché du brut en développement; 
insiste sur le rôle stratégique du gazoduc 
Nabucco ainsi que du futur corridor gazier 
sud dénommé "ITGI" (interconnexion 
Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité 



PE478.719v01-00 276/296 AM\888692FR.doc

FR

énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'importance de
l'ouverture de négociations sur le 
chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique 
UE-Turquie en matière d'énergie;

énergétique de l'Union européenne; estime 
qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques 
de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de 
la coopération avec l'Union, une réflexion 
devrait être engagée sur l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE-Turquie en matière 
d'énergie;

Or. en

Amendement 433
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
que démocratie laïque à la population 
majoritairement musulmane et en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
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vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Or. lt

Amendement 434
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
insiste sur le rôle que joue la Turquie en 
tant qu'acteur régional important, 
notamment dans la politique de sécurité et 
de défense, au Proche-Orient, dans les 
Balkans occidentaux, en Afghanistan/au 
Pakistan, dans le Caucase du Sud et la 
Corne de l'Afrique ainsi que l'exemple que 
représente la Turquie pour les États arabes 
en voie de démocratisation; soutient la 
position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 



PE478.719v01-00 278/296 AM\888692FR.doc

FR

influence positive;

Or. en

Amendement 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de 
démocratisation; soutient la position 
ferme et l'engagement inconditionnel de 
la Turquie aux côtés des forces 
démocratiques en Syrie et rappelle le rôle 
important qu'elle joue pour la protection 
des réfugiés syriens; demande à l'Union 
européenne et la Turquie de renforcer 
leur dialogue politique existant quant au 
choix et aux objectifs d'intérêt mutuel en 
matière de politique étrangère; encourage 
la Turquie à développer sa politique 
étrangère dans le cadre du dialogue et de 
la coordination avec l'Union européenne 
et à aligner progressivement sa politique 
étrangère sur celle de l'Union, en vue de 
créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique;

Or. en
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Amendement 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de 
démocratisation; soutient la position ferme 
et l'engagement inconditionnel de la 
Turquie aux côtés des forces 
démocratiques en Syrie et rappelle le rôle 
important qu'elle joue pour la protection
des réfugiés syriens; demande à l'Union 
européenne et la Turquie de renforcer leur 
dialogue politique existant quant au choix 
et aux objectifs d'intérêt mutuel en matière 
de politique étrangère; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre du dialogue et de la 
coordination avec l'Union européenne et à 
aligner progressivement sa politique 
étrangère sur celle de l'Union, en vue de 
créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud, l'Asie centrale et la Corne de 
l'Afrique ainsi que le rôle joué par la 
Turquie dans le processus de transition 
démocratique des États arabes dans des 
domaines politiques importants couvrant 
la réforme politique, la réforme 
économique et le développement 
d'institutions; soutient la position ferme et 
l'engagement inconditionnel de la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et rappelle le rôle important qu'elle 
joue pour la protection des réfugiés 
syriens; demande à l'Union européenne et 
la Turquie de renforcer leur dialogue 
politique existant quant au choix et aux 
objectifs d'intérêt mutuel en matière de 
politique étrangère; encourage la Turquie à 
développer sa politique étrangère dans le 
cadre du dialogue et de la coordination 
avec l'Union européenne et à aligner 
progressivement sa politique étrangère sur 
celle de l'Union, en vue de créer de 
précieuses synergies et de renforcer les 
possibilités d'exercer une influence 
positive;

Or. en

Amendement 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford



PE478.719v01-00 280/296 AM\888692FR.doc

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de 
démocratisation; soutient la position ferme 
et l'engagement inconditionnel de la 
Turquie aux côtés des forces 
démocratiques en Syrie et rappelle le rôle 
important qu'elle joue pour la protection 
des réfugiés syriens; demande à l'Union 
européenne et la Turquie de renforcer leur 
dialogue politique existant quant au choix 
et aux objectifs d'intérêt mutuel en matière 
de politique étrangère; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre du dialogue et de la 
coordination avec l'Union européenne et à 
aligner progressivement sa politique
étrangère sur celle de l'Union, en vue de 
créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que le
rôle de la Turquie en tant qu'État 
pionnier dans la région, avec une 
économie efficace et des institutions 
démocratiques développées; soutient la 
position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Or. en

Amendement 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 36
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Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de 
démocratisation; soutient la position ferme 
et l'engagement inconditionnel de la 
Turquie aux côtés des forces 
démocratiques en Syrie et rappelle le rôle 
important qu'elle joue pour la protection 
des réfugiés syriens; demande à l'Union 
européenne et la Turquie de renforcer leur 
dialogue politique existant quant au choix 
et aux objectifs d'intérêt mutuel en matière 
de politique étrangère; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre du dialogue et de la 
coordination avec l'Union européenne et à 
aligner progressivement sa politique 
étrangère sur celle de l'Union, en vue de 
créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
demande à l'Union européenne et la 
Turquie de renforcer leur dialogue 
politique existant quant au choix et aux 
objectifs d'intérêt mutuel en matière de 
politique étrangère; encourage la Turquie à 
développer sa politique étrangère dans le 
cadre du dialogue et de la coordination 
avec l'Union européenne et à aligner 
progressivement sa politique étrangère sur 
celle de l'Union, en vue de créer de 
précieuses synergies et de renforcer les 
possibilités d'exercer une influence 
positive;

Or. nl

Amendement 439
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
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de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
exprime son soutien aux efforts consentis 
par la Turquie pour contribuer à la 
poursuite du dialogue et de la coopération 
de haut niveau entre l'Afghanistan et le 
Pakistan, et accueille favorablement le 
processus d'Istanbul lancé dans le but 
d'améliorer la coopération régionale entre 
l'Afghanistan et ses voisins; soutient la 
position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des citoyens syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Or. en

Amendement 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
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géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens, jugeant 
toutefois la politique extérieure actuelle 
de la Turquie à l'encontre de la Syrie 
divergente de celle de l'Union; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Or. it

Amendement 441
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
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Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de 
démocratisation; soutient la position ferme 
et l'engagement inconditionnel de la 
Turquie aux côtés des forces 
démocratiques en Syrie et rappelle le rôle 
important qu'elle joue pour la protection 
des réfugiés syriens; demande à l'Union 
européenne et la Turquie de renforcer leur 
dialogue politique existant quant au choix 
et aux objectifs d'intérêt mutuel en matière 
de politique étrangère; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre du dialogue et de la 
coordination avec l'Union européenne et à 
aligner progressivement sa politique 
étrangère sur celle de l'Union, en vue de 
créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique; soutient la 
position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Or. en

Amendement 442
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
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inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec 
l'Union européenne et à aligner 
progressivement sa politique étrangère 
sur celle de l'Union, en vue de créer de 
précieuses synergies et de renforcer les 
possibilités d'exercer une influence 
positive;

inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 

Or. en

Amendement 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
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quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement
sa politique étrangère sur celle de l'Union, 
en vue de créer de précieuses synergies et 
de renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue avec l'Union européenne et à 
renforcer la coordination de sa politique 
étrangère avec celle de l'Union, en vue de 
créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Or. en

Amendement 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Projet de proposition de résolution
Paragraphe 36

Projet de proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement 
sa politique étrangère sur celle de 

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que la 
source d'inspiration que représente la 
Turquie pour les États arabes en voie de 
démocratisation; soutient la position ferme 
et l'engagement inconditionnel de la 
Turquie aux côtés des forces 
démocratiques en Syrie et rappelle le rôle 
important qu'elle joue pour la protection 
des réfugiés syriens; demande à l'Union 
européenne et la Turquie de renforcer leur 
dialogue politique existant quant au choix 
et aux objectifs d'intérêt mutuel en matière 
de politique étrangère; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre du dialogue et de la 
coordination avec l'Union européenne en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
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l'Union, en vue de créer de précieuses 
synergies et de renforcer les possibilités
d'exercer une influence positive;

renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Or. en

Amendement 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec 
l'Union européenne et à aligner 
progressivement sa politique étrangère 
sur celle de l'Union, en vue de créer de 
précieuses synergies et de renforcer les 
possibilités d'exercer une influence 
positive;

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
et de sécurité commune de l'Union et sa 
politique de voisinage; rappelle le rôle que 
joue la Turquie en tant qu'acteur régional 
important au Proche-Orient, dans les 
Balkans occidentaux, en Afghanistan/au 
Pakistan, dans le Caucase du Sud et la 
Corne de l'Afrique ainsi que l'exemple que 
la Turquie peut représenter pour les États 
arabes en voie de démocratisation; soutient 
la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant aux choix, aux valeurs et aux 
objectifs d'intérêt mutuel en matière de 
politique étrangère; encourage la Turquie à 
développer sa politique étrangère dans le 
contexte de son interdépendance avec 
l'Union européenne;

Or. en
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Amendement 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que le 
partenaire que constitue la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

Or. en

Amendement 447
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 36
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Proposition de résolution Amendement

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive;

36. souligne le rôle stratégique que joue la 
Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage; 
rappelle le rôle que joue la Turquie en tant 
qu'acteur régional important au Proche-
Orient, dans les Balkans occidentaux, en 
Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase 
du Sud et la Corne de l'Afrique ainsi que 
l'exemple que représente la Turquie pour 
les États arabes en voie de démocratisation; 
soutient la position ferme et l'engagement 
inconditionnel de la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et rappelle 
le rôle important qu'elle joue pour la 
protection des réfugiés syriens; demande à 
l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant 
quant au choix et aux objectifs d'intérêt 
mutuel en matière de politique étrangère; 
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre du 
dialogue et de la coordination avec l'Union 
européenne et à aligner progressivement sa 
politique étrangère sur celle de l'Union, en 
vue de créer de précieuses synergies et de 
renforcer les possibilités d'exercer une 
influence positive; constate à cet égard 
que la Turquie sape toujours actuellement 
les sanctions de l'UE contre l'Iran;

Or. nl

Amendement 448
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. exhorte la Turquie, en tant que 
destination importante du pétrole iranien, 
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à s'aligner sur l'embargo pétrolier imposé 
par l'Union à l'Iran en raison du 
programme iranien d'armement 
nucléaire, et demande aux démocraties et 
à leurs alliés d'aider à garantir des 
sources de pétrole alternatives pour la 
Turquie;

Or. en

Amendement 449
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. rappelle l'importance d'une 
coordination et d'une coopération étroites 
entre la Turquie et l'Union en ce qui 
concerne la prolifération nucléaire en 
Iran, et est convaincu que la Turquie peut 
jouer un rôle important et constructif 
dans la facilitation et l'action en faveur 
du dialogue avec l'Iran afin de trouver 
une solution sans retard et de soutenir 
pleinement les sanctions à l'encontre de 
l'Iran;

Or. en

Amendement 450
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. rappelle l'ambition de la Turquie 
d'inspirer et d'aider les transitions 
démocratiques et les réformes socio-
économiques dans les pays du voisinage 

37. rappelle l'ambition de la Turquie 
d'inspirer et d'aider les transitions 
démocratiques et les réformes socio-
économiques dans les pays du voisinage 
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méridional; remarque que la participation 
des institutions et des organisations non 
gouvernementales turques dans les 
instruments de la PEV serait à même de 
générer des effets de synergie uniques, 
particulièrement dans des domaines 
comme le développement des institutions 
et de la société civile; estime que la 
coopération pratique devrait s'accompagner 
d'un dialogue structuré entre l'Union et la 
Turquie afin qu'elles coordonnent leurs 
politiques de voisinage respectives;

méridional; remarque que la participation 
des institutions et des organisations non 
gouvernementales turques dans les 
instruments de la PEV serait à même de 
générer des effets de synergie uniques, 
particulièrement dans des domaines 
comme le développement socio-
économique, le développement des 
institutions et de la société civile; estime 
que la coopération pratique devrait 
s'accompagner d'un dialogue structuré 
entre l'Union et la Turquie afin qu'elles 
coordonnent leurs politiques de voisinage 
respectives;

Or. en

Amendement 451
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. insiste sur l'importance de nouer 
des liens entre les personnes et demande 
par conséquent à la Commission 
d'élaborer des programmes visant à 
faciliter les interactions, dans différents 
domaines, entre les citoyens de Turquie et 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 452
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. constate que la Turquie a déjà reçu 



PE478.719v01-00 292/296 AM\888692FR.doc

FR

pratiquement 4 milliards d'euros de 
soutien financier depuis 2007; apprend 
que pour la période 2011-2013, la 
Commission européenne a mis 
2,5 milliards d'euros à la disposition de la 
Turquie; propose par conséquent 
d'arrêter immédiatement de fournir une 
aide au développement à la Turquie;

Or. nl

Amendement 453
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. souligne que la Turquie est un 
partenaire stratégique de l'UE dans la 
région de la mer Noire; invite la Turquie 
à soutenir et à participer activement à la 
mise en œuvre des politiques et actions de 
l'Union dans la région de la mer Noire;

Or. lt

Amendement 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. se félicite de la ratification, par la 
Turquie, du protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants;

supprimé

Or. en



AM\888692FR.doc 293/296 PE478.719v01-00

FR

Amendement 455
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. se félicite de la ratification, par la 
Turquie, du protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants;

38. se félicite de la ratification, par la 
Turquie, du protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et appelle de ses 
vœux l'adoption sans retard d'un 
mécanisme national de mise en œuvre;

Or. en

Amendement 456
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. se félicite de la ratification, par la 
Turquie, du protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants;

38. se félicite de la ratification, par la 
Turquie, du protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants; demande au 
gouvernement turc de préparer l'acte 
requis pour mettre en œuvre cette 
convention en droit national; exhorte la 
Turquie à ouvrir toutes ses prisons aux 
observateurs des organismes nationaux et 
internationaux;

Or. en

Amendement 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
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Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. se félicite de la ratification, par la 
Turquie, du protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants;

38. se félicite de la ratification, par la 
Turquie, du protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et invite la 
Turquie à mettre rapidement en œuvre, 
dans sa législation nationale, les 
exigences de cette convention; demande à 
la Turquie de permettre aux observateurs 
internationaux d'accéder à ses prisons;

Or. en

Amendement 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. réitère ses appels au gouvernement 
turc à signer et à soumettre à ratification 
le statut de la Cour pénale internationale, 
ce qui renforcera la contribution de la 
Turquie au système multilatéral mondial et 
son engagement à cet égard;

39. attend du gouvernement turc qu'il 
signe et ratifie sans retard le statut de la 
Cour pénale internationale afin de 
renforcer ainsi sa participation au système 
multilatéral mondial et à renforcer ce 
système en servant d'exemple dans la 
région;

Or. de

Amendement 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

39 bis. insiste sur l'importance d'un 
contrôle global de la mise en œuvre de 
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) 
afin de donner la priorité aux objectifs et 
aux projets conformes aux critères 
d'adhésion en Turquie;

Or. en

Amendement 460
Barry Madlener

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 bis. demande à la Commission, au 
Conseil et à la Turquie de mettre 
immédiatement un terme aux 
négociations d'adhésion;

Or. nl

Amendement 461
Dimitar Stoyanov

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. charge son président de transmettre la 
présente résolution au Conseil, à la 
Commission, à la haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité/vice-présidente de la 
Commission, au Secrétaire général du 
Conseil de l'Europe, au président de la 
Cour européenne des droits de l'homme, 
aux gouvernements et aux parlements des 

40. charge son président de transmettre la 
présente résolution au Conseil, à la 
Commission, à la haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité/vice-présidente de la 
Commission, au Secrétaire général du 
Conseil de l'Europe, au président de la 
Cour européenne des droits de l'homme, au 
Secrétaire général des Nations unies, aux 
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États membres ainsi qu'au gouvernement et 
au parlement de la République de Turquie.

gouvernements et aux parlements des États 
membres ainsi qu'au gouvernement et au 
parlement de la République de Turquie.

Or. bg


