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Amendement 1
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu l'article 10, paragraphe 2, et 
l'article 14, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne,

Or. en

Amendement 2
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Visa 3

Proposition de résolution Amendement

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 9 mars 2011 sur le 
rapport 2010 sur les progrès accomplis par 
la Turquie, du 29 mars 2012 sur le rapport 
2011 sur les progrès accomplis par la 
Turquie, et du 22 mai 2012 sur les femmes 
en Turquie à l'horizon 2020,

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 18 juin 1987, du
9 mars 2011 sur le rapport 2010 sur les 
progrès accomplis par la Turquie, du 
29 mars 2012 sur le rapport 2011 sur les 
progrès accomplis par la Turquie, et du 
22 mai 2012 sur les femmes en Turquie à 
l'horizon 2020,

Or. it

Amendement 3
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Visa 3

Proposition de résolution Amendement

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 9 mars 2011 sur le 

– vu ses précédentes résolutions, en 
particulier celles du 9 mars 2011 sur le 
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rapport 2010 sur les progrès accomplis par 
la Turquie1, du 29 mars 2012 sur le rapport 
2011 sur les progrès accomplis par la 
Turquie2, et du 22 mai 2012 sur les femmes 
en Turquie à l'horizon 20203,

rapport 2010 sur les progrès accomplis par 
la Turquie1, du 29 mars 2012 sur le rapport 
2011 sur les progrès accomplis par la 
Turquie2, du 22 mai 2012 sur les femmes 
en Turquie à l'horizon 20203, ainsi que du 
22 novembre 2012 sur l'élargissement: 
politiques, critères et intérêts stratégiques 
de l'Union4,
__________________
4 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2012)0453 

Or. en

Amendement 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Visa 4

Proposition de résolution Amendement

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

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

Or. en

Amendement 5
Sophocles Sophocleous

Proposition de résolution
Visa 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la contre-déclaration de la 
Communauté européenne et de ses États 
membres du 21 septembre 2005,

Or. en
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Amendement 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de résolution
Visa 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu ses résolutions sur les relations entre 
l'Arménie et la Turquie du 18 juin 1987 et 
sur l'ouverture des négociations avec la 
Turquie du 28 septembre 2005,

Or. en

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne,

Or. en

Amendement 8
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Visa 8

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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 

vu le fait 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'une histoire à n'en 
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d'adhésion de longue haleine dont l'issue 
reste ouverte, reposant sur une 
conditionnalité juste et stricte et sur un 
engagement en faveur des réformes,

plus finir,

Or. nl

Amendement 9
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 8

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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 
conditionnalité juste et stricte et sur un 
engagement en faveur des réformes,

– vu le fait 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 reposant sur une conditionnalité 
juste et stricte et sur un engagement en 
faveur des réformes,

Or. en

Amendement 10
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de résolution
Visa 8

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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 
conditionnalité juste et stricte et sur un 
engagement en faveur des réformes,

– vu le fait 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 reposant sur une conditionnalité 
juste et stricte et sur un engagement en 
faveur des réformes,
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Or. en

Amendement 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Visa 8

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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 
conditionnalité juste et stricte et sur un 
engagement en faveur des réformes,

– vu le fait 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 
conditionnalité juste et stricte et sur un 
engagement en faveur des réformes, avec 
pour objectif commun la pleine 
appartenance à l'Union dès que les 
critères d'adhésion auront été remplis,

Or. en

Amendement 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Proposition de résolution
Visa 9

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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 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 

– vu le fait 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 
continuer à 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,
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fondamentales,

Or. en

Amendement 13
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Visa 9

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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 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,

– vu le fait que la Turquie s'est engagée à 
entreprendre des réformes, qu'elle ne 
saurait constituer une menace 
quelconque pour les États membres de 
l'Union européenne et qu'elle doit donc
entretenir de bonnes relations de voisinage 
et s'aligner progressivement sur l'Union 
européenne; qu'il y a lieu de voir dans ces 
efforts une chance offerte à la Turquie
elle-même de continuer à 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 14
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Visa 9

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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 se moderniser, et de consolider 

vu le fait 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 se moderniser, et de consolider 
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et de continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques, l'état de droit et le respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales,

et de continuer à améliorer ses institutions 
démocratiques, l'état de droit et le respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, vu le fait que la Turquie a 
totalement failli sur ce point et démontre 
ainsi qu'elle ne voudra ni ne pourra 
jamais adhérer à l'UE,

Or. nl

Amendement 15
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Visa 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que les cas de violations de la 
liberté d'expression se multiplient; que la 
situation des minorités culturelles et 
religieuses ne donne toujours pas 
satisfaction, 

Or. en

Amendement 16
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Visa 10

Proposition de résolution Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 17
Lorenzo Fontana
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Proposition de résolution
Visa 10

Proposition de résolution Amendement

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

considérant la possibilité que l'Union 
européenne demeure pour la Turquie une 
des références principales en matière de 
réformes,

Or. it

Amendement 18
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Visa 11

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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,

vu le fait que toute adhésion à l'Union est 
subordonnée au respect intégral de 
l'ensemble des critères de Copenhague et à 
la capacité de l'Union à intégrer de 
nouveaux membres, conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
décembre 2006; vu le fait que jamais la 
Turquie ne pourra ni ne voudra respecter 
intégralement les critères et ne devra donc 
jamais adhérer à l'UE,

Or. nl

Amendement 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Visa 11
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Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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,

– vu le fait 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
Renate Sommer

Proposition de résolution
Visa 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu que la Turquie compte le nombre le 
plus élevé de journalistes emprisonnés 
dans le monde et que cette limitation de la 
liberté d'expression et de la presse est 
contraire à un principe élémentaire et 
fondamental sous-tendant les critères de 
Copenhague;

Or. de

Amendement 21
Renate Sommer

Proposition de résolution
Visa 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu que quelque 3 000 étudiants sont 
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aujourd'hui qualifiés de "terroristes" par 
la justice turque;

Or. de

Amendement 22
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 12

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que le programme pour le 
développement de relations constructives a 
été lancé en mai 2012 en guise de soutien 
et de complément aux négociations au 
moyen d'une coopération renforcée dans un 
certain nombre de domaines d'intérêt 
commun,

– vu le fait que le programme pour le 
développement de relations constructives a 
été lancé en mai 2012 pour compléter et 
renforcer les négociations d'adhésion au 
moyen d'une coopération renforcée dans un 
certain nombre de domaines d'intérêt 
commun,

Or. en

Amendement 23
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Visa 12

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que le programme pour le 
développement de relations constructives a 
été lancé en mai 2012 en guise de soutien 
et de complément aux négociations au 
moyen d'une coopération renforcée dans un 
certain nombre de domaines d'intérêt 
commun,

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

Or. en
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Amendement 24
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Visa 12

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que le programme pour le 
développement de relations constructives a 
été lancé en mai 2012 en guise de soutien 
et de complément aux négociations au 
moyen d'une coopération renforcée dans un 
certain nombre de domaines d'intérêt 
commun,

vu le fait que le programme naïf pour le 
développement de relations constructives a 
été lancé en mai 2012 en guise de soutien 
et de complément aux négociations au 
moyen d'une coopération renforcée dans un 
certain nombre de domaines d'intérêt 
commun,

Or. nl

Amendement 25
Renate Sommer

Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission 
consistant à placer l'état de droit au cœur 
de la politique d'élargissement et a 
confirmé que se trouvaient au centre du 
processus de négociation le chapitre 23 
concernant la justice et les droits 
fondamentaux et le chapitre 24 consacré 
à la justice, à la sécurité et à la sécurité, 
lesquels pourraient être abordés à un 
stade précoce des négociations afin de 
donner des repères clairs et un maximum 
de temps pour mettre en place la 
législation et les institutions nécessaires et 
établir un bilan positif en matière de mise 
en œuvre;

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission 
consistant à placer l'état de droit au cœur 
de la politique d'élargissement;

Or. de
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Amendement 26
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission 
consistant à placer l'état de droit au cœur 
de la politique d'élargissement et a 
confirmé que se trouvaient au centre du 
processus de négociation le chapitre 23 
concernant la justice et les droits 
fondamentaux et le chapitre 24 consacré à 
la justice, à la sécurité et à la sécurité, 
lesquels pourraient être abordés à un stade
précoce des négociations afin de donner 
des repères clairs et un maximum de temps 
pour mettre en place la législation et les 
institutions nécessaires et établir un bilan 
positif en matière de mise en œuvre,

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission
relative aux cadres de négociation des 
nouveaux pays candidats consistant à 
placer l'état de droit au cœur de la politique 
d'élargissement et a confirmé que se 
trouvaient au centre du processus de 
négociation le chapitre 23 concernant la 
justice et les droits fondamentaux et le 
chapitre 24 consacré à la justice, à la 
sécurité et à la sécurité, lesquels pourraient 
être abordés à un stade précoce des 
négociations afin de donner des repères
clairs et un maximum de temps pour mettre 
en place la législation et les institutions 
nécessaires et établir un bilan positif en 
matière de mise en œuvre,

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission 
consistant à placer l'état de droit au cœur 
de la politique d'élargissement et a 
confirmé que se trouvaient au centre du 
processus de négociation le chapitre 23 

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission, 
bien qu'elle ne soit pas applicable à la 
Turquie, consistant à placer l'état de droit 
au cœur de la politique d'élargissement et a 
confirmé que se trouvaient au centre du 
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concernant la justice et les droits 
fondamentaux et le chapitre 24 consacré à 
la justice, à la sécurité et à la sécurité, 
lesquels pourraient être abordés à un stade 
précoce des négociations afin de donner 
des repères clairs et un maximum de temps 
pour mettre en place la législation et les 
institutions nécessaires et établir un bilan 
positif en matière de mise en œuvre,

processus de négociation le chapitre 23 
concernant la justice et les droits 
fondamentaux et le chapitre 24 consacré à 
la justice, à la sécurité et à la sécurité, 
lesquels pourraient être abordés à un stade 
précoce des négociations afin de donner 
des repères clairs et un maximum de temps 
pour mettre en place la législation et les 
institutions nécessaires et établir un bilan 
positif en matière de mise en œuvre,

Or. en

Amendement 28
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission 
consistant à placer l'état de droit au cœur 
de la politique d'élargissement et a 
confirmé que se trouvaient au centre du 
processus de négociation le chapitre 23 
concernant la justice et les droits 
fondamentaux et le chapitre 24 consacré à 
la justice, à la sécurité et à la sécurité, 
lesquels pourraient être abordés à un stade 
précoce des négociations afin de donner 
des repères clairs et un maximum de temps 
pour mettre en place la législation et les 
institutions nécessaires et établir un bilan 
positif en matière de mise en œuvre,

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission 
consistant à placer l'état de droit au cœur 
de la politique d'élargissement et a 
confirmé que se trouvaient au centre du 
processus de négociation le chapitre 23 
concernant la justice et les droits 
fondamentaux et le chapitre 24 consacré à 
la justice, à la sécurité et à la sécurité, 
lesquels pourraient être ouverts à un stade 
précoce des négociations afin de donner 
des repères clairs et un maximum de temps 
pour mettre en place la législation et les 
institutions nécessaires et établir un bilan 
positif en matière de mise en œuvre,

Or. en

Amendement 29
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission 
consistant à placer l'état de droit au cœur 
de la politique d'élargissement et a 
confirmé que se trouvaient au centre du 
processus de négociation le chapitre 23 
concernant la justice et les droits 
fondamentaux et le chapitre 24 consacré à 
la justice, à la sécurité et à la sécurité, 
lesquels pourraient être abordés à un stade 
précoce des négociations afin de donner 
des repères clairs et un maximum de temps 
pour mettre en place la législation et les 
institutions nécessaires et établir un bilan 
positif en matière de mise en œuvre,

vu le fait que dans ses conclusions du 
11 décembre 2012, le Conseil a approuvé 
la nouvelle approche de la Commission 
consistant à placer l'état de droit au cœur 
de la politique d'élargissement et a 
confirmé que se trouvaient au centre du 
processus de négociation le chapitre 23 
concernant la justice et les droits 
fondamentaux et le chapitre 24 consacré à 
la justice, à la sécurité et à la sécurité, 
lesquels pourraient être abordés à un stade 
précoce des négociations afin de donner 
des repères clairs et un maximum de temps 
pour mettre en place la législation et les 
institutions nécessaires et établir un bilan 
positif en matière de mise en œuvre; vu le 
fait que les résultats n'apportent jusqu'à 
présent aucune satisfaction,

Or. nl

Amendement 30
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Visa 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 31
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a 
conclu que, du fait de son économie, de sa 
situation stratégique et du rôle important 
qu'elle joue dans la région, la Turquie est 
un pays clé pour l'Union européenne et 
que le processus d'adhésion reste le cadre 
le mieux adapté à la promotion des 
réformes liées à l'UE en Turquie;  vu le 
fait que la Commission a fait part de ses 
inquiétudes en ce qui concerne l'absence, 
en Turquie, de progrès quant à la 
réalisation des critères politiques,

vu le fait que la Commission, à juste titre, 
a fait part de ses inquiétudes en ce qui 
concerne l'absence, en Turquie, de progrès 
quant à la réalisation des critères 
politiques,

Or. nl

Amendement 32
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a 
conclu que, du fait de son économie, de sa 
situation stratégique et du rôle important 
qu'elle joue dans la région, la Turquie est 
un pays clé pour l'Union européenne et 

– vu le fait que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a
conclu que la Turquie était un pays clé 
pour l'Union européenne du fait de son 
économie, de sa situation stratégique et du 
rôle important qu'elle joue dans la région, 
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que le processus d'adhésion reste le cadre 
le mieux adapté à la promotion des 
réformes liées à l'UE en Turquie; vu le fait 
que la Commission a fait part de ses 
inquiétudes en ce qui concerne l'absence, 
en Turquie, de progrès quant à la 
réalisation des critères politiques,

et que le processus d'adhésion reste le 
cadre le mieux adapté à la promotion des 
réformes liées à l'UE en Turquie;

Or. en

Amendement 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a 
conclu que, du fait de son économie, de sa 
situation stratégique et du rôle important 
qu'elle joue dans la région, la Turquie est 
un pays clé pour l'Union européenne et que 
le processus d'adhésion reste le cadre le 
mieux adapté à la promotion des réformes 
liées à l'UE en Turquie; vu le fait que la 
Commission a fait part de ses inquiétudes 
en ce qui concerne l'absence, en Turquie, 
de progrès quant à la réalisation des 
critères politiques,

vu le fait que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a 
conclu que, du fait de son économie, de sa 
situation stratégique et du rôle important 
qu'elle joue dans la région, la Turquie est 
un pays clé pour l'Union européenne; vu le 
fait que la Commission a fait part de ses 
inquiétudes en ce qui concerne l'absence, 
en Turquie, de progrès quant à la 
réalisation des critères politiques,

Or. nl

Amendement 34
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a 

considérant que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a 
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conclu que, du fait de son économie, de sa 
situation stratégique et du rôle important 
qu'elle joue dans la région, la Turquie est 
un pays clé pour l'Union européenne et que 
le processus d'adhésion reste le cadre le
mieux adapté à la promotion des réformes
liées à l'UE en Turquie; vu le fait que la 
Commission a fait part de ses inquiétudes 
en ce qui concerne l'absence, en Turquie, 
de progrès quant à la réalisation des 
critères politiques,

conclu que, du fait de son économie, de sa 
situation stratégique et du rôle important 
qu'elle joue dans la région, la Turquie est 
un pays clé pour l'Union européenne et que 
le processus d'adhésion reste un des cadres 
les mieux adaptés à la promotion des 
réformes en Turquie; que la Commission a 
fait part de ses inquiétudes en ce qui 
concerne l'absence, en Turquie, de progrès 
quant à la réalisation des critères 
politiques,

Or. it

Amendement 35
Richard Howitt

Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a 
conclu que, du fait de son économie, de sa 
situation stratégique et du rôle important 
qu'elle joue dans la région, la Turquie est 
un pays clé pour l'Union européenne et que 
le processus d'adhésion reste le cadre le 
mieux adapté à la promotion des réformes 
liées à l'UE en Turquie; vu le fait que la 
Commission a fait part de ses inquiétudes 
en ce qui concerne l'absence, en Turquie, 
de progrès quant à la réalisation des 
critères politiques,

– vu le fait que dans sa stratégie 
d'élargissement 2012, la Commission a 
conclu que, du fait de son économie, de sa 
situation stratégique et du rôle important 
qu'elle joue dans la région, la Turquie est 
un pays clé pour l'Union européenne et que 
le processus de négociation dont l'objectif 
ultime est l'adhésion reste le seul cadre
pour la promotion des réformes liées à 
l'UE en Turquie; vu le fait que la 
Commission a fait part de ses inquiétudes 
en ce qui concerne l'absence, en Turquie, 
de progrès quant à la réalisation des 
critères politiques,

Or. en

Amendement 36
Adrian Severin

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

– vu le fait que la Commission a fait part 
de ses inquiétudes en ce qui concerne la 
lenteur des progrès accomplis par la 
Turquie dans la réalisation des critères 
politiques,

Or. en

Amendement 37
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu les progrès accomplis par la Turquie 
dans le domaine des réformes 
constitutionnelles,

Or. en

Amendement 38
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

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

– vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
mis en œuvre l'intégralité des dispositions
du protocole additionnel à l'accord 
d'association CE-Turquie et que l'Union 
européenne n'a pas encore pris toutes les 
mesures nécessaires pour mettre fin, 
conformément aux conclusions du 
Conseil du 26 avril 2004, à l'isolement des 
Chypriotes turcs, alors que ceux-ci ont 
affiché clairement à plusieurs reprises 
leur volonté d'adhérer à l'Union 
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européenne,

Or. en

Amendement 39
Sarah Ludford

Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

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

– vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
mis en œuvre l'intégralité des dispositions
du protocole additionnel à l'accord 
d'association CE-Turquie et que l'Union 
européenne n'a pas encore pris toutes les 
mesures nécessaires pour mettre fin, 
conformément aux conclusions du 
Conseil du 26 avril 2004, à l'isolement des 
Chypriotes turcs,

Or. en

Amendement 40
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

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

– vu le fait que la Turquie et l'Union 
européenne n'ont à ce jour mis en œuvre
que partiellement les dispositions prévues 
dans l'accord d'association CE-Turquie et 
dans son protocole additionnel,

Or. en

Amendement 41
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

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

vu le fait que la Turquie n'a toujours pas 
mis en œuvre, pour la septième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel, démontrant 
ainsi qu'elle n'a ni l'intention ni la
possibilité d'adhérer à l'UE,

Or. nl

Amendement 42
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

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

considérant que la Turquie n'a toujours pas 
mis en œuvre, pour la septième année 
consécutive, les dispositions prévues dans 
l'accord d'association CE-Turquie et dans 
son protocole additionnel, et qu'il n'existe 
pas le moindre signe qu'elle entende le 
faire à l'avenir; que, de manière 
inexorable, le défaut de mise en œuvre du 
protocole additionnel bloque toute 
possibilité d'avancée dans le processus 
d'adhésion de la Turquie;

Or. it

Amendement 43
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de résolution
Visa 15
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Proposition de résolution Amendement

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

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

Or. en

Amendement 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Visa 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait 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 constructif, la Turquie se doit 
d'intensifier ses efforts pour apporter, sur 
la base du droit international et des 
résolutions des Nations unies, une 
solution aux problèmes bilatéraux non 
résolus avec ses voisins directs,

Or. en

Amendement 45
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Visa 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que les chapitres de 
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négociation pour lesquels les préparatifs 
techniques sont achevés devraient être 
ouverts sans tarder, conformément aux 
procédures établies et au cadre de 
négociation,

Or. en

Amendement 46
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Visa 16

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que, d'un point de vue 
économique, l'Union européenne et la 
Turquie dépendent l'une de l'autre, les 
échanges entre l'Union et la Turquie se 
montant à un total de 120 milliards EUR en 
2011,

vu le fait que, d'un point de vue 
économique, les échanges entre l'Union et 
la Turquie se montant à un total de 
120 milliards EUR en 2011,

Or. nl

Amendement 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposition de résolution
Visa 16

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que, d'un point de vue 
économique, l'Union européenne et la 
Turquie dépendent l'une de l'autre, les 
échanges entre l'Union et la Turquie se 
montant à un total de 120 milliards EUR en 
2011,

– vu le fait que, d'un point de vue 
économique, l'Union européenne et la 
Turquie dépendent l'une de l'autre, les 
échanges entre l'Union et la Turquie se 
montant à un total de 120 milliards EUR en 
2011; vu les problèmes actuels qui 
entravent le bon fonctionnement de 
l'union douanière,

Or. en
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Amendement 48
Ismail Ertug

Proposition de résolution
Visa 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu les conclusions du Conseil du 
26 avril 2004,

Or. en

Amendement 49
Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Visa 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que la Commission indique, 
dans son évaluation, que si des progrès 
ont été accomplis dans le domaine du 
droit des sociétés, grâce à la création de 
l'Autorité turque des normes comptables 
et d'audit, les nouvelles dispositions 
législatives en matière de gouvernance 
d'entreprise et de relations entre les 
actionnaires et leurs entreprises 
respectives ne sont pas conformes à 
l'acquis et accroissent le rôle de l'État 
dans la gouvernance des entreprises en 
élargissant les pouvoirs de la commission 
du marché des capitaux (CMB) en 
matière de contrôle des entreprises,

Or. en

Amendement 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre
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Proposition de résolution
Visa 19

Proposition de résolution Amendement

– vu le rôle pivot que pourrait jouer la 
Turquie dans la diversification des 
ressources énergétiques et des voies 
d'approvisionnement pour le transit du 
pétrole et du gaz des pays limitrophes vers 
l'Union,

– vu le rôle pivot que pourrait jouer la 
Turquie dans la diversification des 
ressources énergétiques et des voies 
d'approvisionnement pour le transit du 
pétrole, du gaz et de l'électricité des pays 
limitrophes vers l'Union; vu le potentiel 
que représente, à la fois pour la Turquie 
et l'Union européenne, l'exploitation des 
nombreuses sources d'énergie 
renouvelable turques dans le cadre de la 
création d'une économie durable à faibles 
émissions de CO2,

Or. en

Amendement 51
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 19

Proposition de résolution Amendement

– vu le rôle pivot que pourrait jouer la 
Turquie dans la diversification des 
ressources énergétiques et des voies 
d'approvisionnement pour le transit du 
pétrole et du gaz des pays limitrophes vers 
l'Union,

– vu le rôle pivot que joue la Turquie dans 
la diversification des ressources 
énergétiques et des voies 
d'approvisionnement pour le transit du 
pétrole et du gaz des pays limitrophes vers 
l'Union,

Or. en

Amendement 52
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 19 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

– vu le rôle géostratégique clé joué par la 
Turquie dans le rapprochement entre 
l'Union européenne, l'Afrique du Nord, le 
Caucase du Sud et le Proche-Orient; vu 
l'influence militaire de la Turquie en 
Afrique du Nord et au Proche-Orient,

Or. en

Amendement 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposition de résolution
Visa 20

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que le dialogue et la 
coopération de l'Union avec la Turquie en 
matière de stabilité, de démocratie et de 
sécurité, plus particulièrement en lien avec 
le Moyen-Orient au sens large, sont de 
nature stratégique; vu le fait que la Turquie 
a fermement condamné, à plusieurs 
reprises, les violences commises par le 
régime syrien à l'encontre de civils et 
apporte une aide humanitaire vitale aux 
Syriens fuyant les violences qui sévissent 
de l'autre côté de la frontière,

– vu le fait que le dialogue et la 
coopération de l'Union avec la Turquie en 
matière de stabilité, de démocratie et de 
sécurité, plus particulièrement en lien avec 
le Moyen-Orient au sens large, sont de 
nature stratégique; vu le rôle essentiel joué 
par la Turquie en tant que source 
d'inspiration pour la démocratisation des 
pays arabes dans des domaines clés tels 
que les réformes politiques et 
économiques ainsi que la mise en place de 
capacités institutionnelles; vu le fait que la 
Turquie a fermement condamné, à 
plusieurs reprises, les violences commises 
par le régime syrien à l'encontre de civils et 
apporte une aide humanitaire vitale aux 
Syriens fuyant les violences qui sévissent 
de l'autre côté de la frontière,

Or. en

Amendement 54
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de résolution
Visa 20

Proposition de résolution Amendement

– vu le fait que le dialogue et la 
coopération de l'Union avec la Turquie en 
matière de stabilité, de démocratie et de 
sécurité, plus particulièrement en lien avec 
le Moyen-Orient au sens large, sont de 
nature stratégique; vu le fait que la 
Turquie a fermement condamné, à 
plusieurs reprises, les violences commises 
par le régime syrien à l'encontre de civils et 
apporte une aide humanitaire vitale aux 
Syriens fuyant les violences qui sévissent 
de l'autre côté de la frontière,

vu le fait que le dialogue et la coopération 
de l'Union avec la Turquie en matière de 
stabilité, de démocratie et de sécurité, plus 
particulièrement en lien avec le Moyen-
Orient au sens large, sont voués à l'échec; 
vu le fait que la Turquie a fermement 
condamné, à plusieurs reprises, les 
violences commises par le régime syrien à 
l'encontre de civils et apporte une aide 
humanitaire vitale aux Syriens fuyant les 
violences qui sévissent de l'autre côté de la 
frontière,

Or. nl

Amendement 55
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Visa 21

Proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité, pour la Turquie et 
l'Arménie, de procéder à une 
normalisation de leurs relations en 
ratifiant, sans conditions préalables, les 
protocoles et en ouvrant la frontière,

vu le fait que la Turquie et l'Arménie ne 
pourront normaliser leurs relations que 
lorsque la Turquie aura reconnu le 
génocide des Arméniens,

Or. nl

Amendement 56
Ismail Ertug

Proposition de résolution
Visa 21



AM\926673FR.doc 29/128 PE504.377v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité, pour la Turquie et 
l'Arménie, de procéder à une normalisation 
de leurs relations en ratifiant, sans 
conditions préalables, les protocoles et en 
ouvrant la frontière,

– vu la nécessité, pour la Turquie et 
l'Arménie, de procéder à une normalisation 
de leurs relations en ratifiant, sans 
conditions préalables, les protocoles et en 
ouvrant la frontière, compte tenu du fait 
que l'occupation du Haut-Karabakh a 
une incidence négative sur les relations 
entre la Turquie et l'Arménie,

Or. en

Amendement 57
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Visa 21

Proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité, pour la Turquie et 
l'Arménie, de procéder à une 
normalisation de leurs relations en 
ratifiant, sans conditions préalables, les 
protocoles et en ouvrant la frontière,

considérant nécessaire que la Turquie
s'emploie à rechercher une normalisation 
de ses relations avec l'Arménie en ratifiant 
les protocoles et en ouvrant la frontière,

Or. it

Amendement 58
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Visa 21

Proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité, pour la Turquie et 
l'Arménie, de procéder à une normalisation 
de leurs relations en ratifiant, sans 
conditions préalables, les protocoles et en 
ouvrant la frontière,

– vu le devoir, pour la Turquie et 
l'Arménie, de procéder à une normalisation 
de leurs relations en ratifiant, sans 
conditions préalables, les protocoles et en 
ouvrant la frontière,
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Or. pl

Amendement 59
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Visa 21

Proposition de résolution Amendement

– vu la nécessité, pour la Turquie et 
l'Arménie, de procéder à une normalisation 
de leurs relations en ratifiant, sans 
conditions préalables, les protocoles et en 
ouvrant la frontière,

– vu la nécessité, pour la Turquie et 
l'Arménie, de procéder à une normalisation 
de leurs relations en ratifiant les protocoles 
et en ouvrant la frontière,

Or. en

Amendement 60
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Visa 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– se félicite de la conclusion de l'enquête 
sur le meurtre de Hrant Dink, journaliste 
d'origine arménienne, de la 
condamnation de ce crime et de ses 
auteurs, 

Or. pl

Amendement 61
Charles Tannock

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

– vu sa résolution du 18 juin 1987 sur une 
solution politique de la question 
arménienne,

Or. en

Amendement 62
Adrian Severin

Proposition de résolution
Visa 22

Proposition de résolution Amendement

– vu la menace de casus belli qu'a formulée 
la Grande assemblée nationale de Turquie 
à l'encontre de la Grèce en 1995, laquelle 
devrait être retirée; vu l'importance d'un 
nouveau cycle de négociations entre la 
Turquie et la Grèce afin d'améliorer leurs 
relations,

– vu la menace de casus belli qu'a formulée 
la Grande assemblée nationale de Turquie 
à l'encontre de la Grèce le 8 juin 1995, en
réaction à la décision du Parlement grec 
de ratifier, le 1er juin 1995, la convention 
des Nations unies sur le droit de la mer;
vu qu'il est essentiel que cette menace soit 
levée pour que la Turquie et la Grèce
puissent, dans un premier temps, entamer 
des négociations afin d'améliorer leurs 
relations et d'apporter une solution à ce 
problème non résolu,

Or. en

Amendement 63
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Visa 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la haute importance stratégique de la 
Turquie dans le développement ultérieur 
du conflit syrien, se dit préoccupé par 
l'aide accordée par le gouvernement 
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d'Ankara aux extrémistes islamistes 
impliqués dans le conflit,

Or. pl

Amendement 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Visa 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 65
Bastiaan Belder

Proposition de résolution
Visa 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la passivité des instances judiciaires 
et du gouvernement turcs face aux propos 
antisémites tenus principalement dans les 
médias turcs islamistes et nationalistes,

Or. en

Amendement 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Visa 22 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

– vu que la liberté d'expression constitue 
l'un des fondements essentiels de nos 
sociétés démocratiques et qu'elle est 
reconnue par les traités européens et par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne; vu que la liberté de 
la presse et des médias est un élément 
essentiel des critères politiques de 
Copenhague pour l'adhésion,

Or. en

Amendement 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Visa 22 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu que, selon le Comité pour la 
protection des journalistes (CPJ), la 
Turquie est, à l'échelle mondiale, le pays 
qui emprisonne le plus de journalistes,

Or. en

Amendement 68
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 

supprimé
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l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation 
constructive; souligne l'importance 
d'instaurer les conditions d'un dialogue 
constructif ainsi que les fondations d'une 
compréhension commune;

Or. nl

Amendement 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation 
constructive; souligne l'importance 
d'instaurer les conditions d'un dialogue 
constructif ainsi que les fondations d'une 
compréhension commune;

1. estime qu'un engagement réciproque 
renouvelé, sur fond de processus de 
négociation, est nécessaire afin de 
préserver une relation constructive; 
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune; félicite la Commission et la 
Turquie pour la mise en œuvre du 
programme de développement de relations 
constructives, lequel prouve comment, 
dans le contexte d'un engagement 
réciproque et dans le cadre d'objectifs 
clairs, la Turquie et l'Union pourraient faire 
progresser leur dialogue, parvenir à une 
compréhension mutuelle et amener des 
changements positifs;

Or. en

Amendement 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive; 
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

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

Or. nl

Amendement 71
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives,
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 

1. prend acte de la mise en œuvre du 
programme de développement de relations 
constructives, qui tend à montrer
comment, dans le contexte d'un 
engagement réciproque et dans le cadre 
d'objectifs clairs, la Turquie et l'Union
entendent faire progresser leur dialogue, 
parvenir à une compréhension mutuelle et 
amener des changements positifs; fait 
toutefois observer qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
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afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

Or. de

Amendement 72
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser le 
processus d'adhésion, parvenir à une 
compréhension mutuelle et amener des 
changements positifs; estime qu'un 
engagement réciproque renouvelé, sur fond 
de processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

Or. en

Amendement 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle, amener des changements positifs
et mettre en œuvre les réformes 
nécessaires; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

Or. en

Amendement 74
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation d'adhésion, est 
nécessaire afin de préserver une relation 
constructive; souligne l'importance 
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conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

d'instaurer les conditions d'un dialogue 
constructif ainsi que les fondations d'une 
compréhension commune;

Or. en

Amendement 75
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation d'adhésion, est 
nécessaire afin de préserver une relation 
constructive; souligne l'importance 
d'instaurer les conditions d'un dialogue 
constructif ainsi que les fondations d'une 
compréhension commune;

Or. en

Amendement 76
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
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développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive
et encourage à cet égard la présidence 
irlandaise du Conseil de l'Union 
européenne à ouvrir de nouveaux 
chapitres de négociation; souligne 
l'importance d'instaurer les conditions d'un 
dialogue constructif ainsi que les 
fondations d'une compréhension commune;
s'inquiète des discours prononcés dans le 
domaine public turc selon lesquels la 
Turquie pourrait mettre fin au processus 
d'adhésion à l'Union européenne;

Or. en

Amendement 77
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
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souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune; souligne que ce processus doit 
reposer sur les valeurs communes que 
sont la démocratie, l'état de droit et le 
respect des droits de l'homme;

Or. en

Amendement 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive; 
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive; 
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune; estime que l'accélération du 
rythme des négociations dépend 
uniquement de la volonté politique de la 
Turquie de respecter les critères établis, 
de satisfaire aux exigences du cadre de 
négociation et d'honorer ses obligations 
contractuelles vis-à-vis de l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 79
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions d'un dialogue constructif ainsi 
que les fondations d'une compréhension 
commune;

1. félicite la Commission et la Turquie 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement de relations constructives, 
lequel prouve comment, dans le contexte 
d'un engagement réciproque et dans le 
cadre d'objectifs clairs, la Turquie et 
l'Union pourraient faire progresser leur 
dialogue, parvenir à une compréhension 
mutuelle et amener des changements 
positifs; estime qu'un engagement 
réciproque renouvelé, sur fond de 
processus de négociation, est nécessaire 
afin de préserver une relation constructive;
souligne l'importance d'instaurer les 
conditions adéquates d'un dialogue 
constructif ainsi que les fondations d'une 
compréhension commune; souligne 
également que l'ensemble de la procédure 
s'inscrit dans le contexte du cadre de 
négociation;

Or. en

Amendement 80
Philip Claeys

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne que l'aspiration à un 
partenariat privilégié entre l'Union 
européenne et la Turquie est plus réaliste 
que la volonté d'une adhésion de la 
Turquie à l'UE;

Or. nl
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Amendement 81
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. 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; reconnaît le rôle que joue la 
Turquie en sa qualité d'important acteur 
régional et demande à l'Union et à la 
Turquie de renforcer davantage encore le 
dialogue politique qu'elles ont engagé sur 
les choix et les objectifs en matière de 
politique étrangère; déplore que 
l'alignement de la Turquie sur les 
déclarations de la PESC demeure faible 
en 2012; encourage la Turquie à 
développer sa politique étrangère dans le 
cadre d'un dialogue et d'une coordination 
avec l'Union;

supprimé

Or. nl

Amendement 82
Alf Svensson

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 

2. souligne le rôle stratégique unique que 
joue la Turquie, en termes politiques et 
géographiques, pour la politique étrangère 
de l'Union et sa politique de voisinage;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
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politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

Or. en

Amendement 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

2. 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;
reconnaît l'ambition du gouvernement 
dans la région et le rôle que joue la 
Turquie en sa qualité d'important acteur 
régional et demande à l'Union et à la 
Turquie de renforcer davantage encore le 
dialogue politique qu'elles ont engagé sur 
les choix et les objectifs en matière de 
politique étrangère; déplore que 
l'alignement de la Turquie sur les 
déclarations de la PESC demeure faible en 
2012; encourage la Turquie à développer 
sa politique étrangère dans le cadre d'un 
dialogue et d'une coordination avec 
l'Union;

Or. en

Amendement 84
Richard Howitt
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Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité de voisin et d'important acteur 
régional et demande à l'Union et à la 
Turquie de renforcer davantage encore le 
dialogue politique qu'elles ont engagé sur 
les choix et les objectifs en matière de 
politique étrangère; déplore que 
l'alignement de la Turquie sur les 
déclarations de la PESC demeure faible en 
2012; encourage la Turquie à développer 
sa politique étrangère dans le cadre d'un 
dialogue et d'une coordination avec 
l'Union;

Or. en

Amendement 85
Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de
s'engager dans une coopération plus 
étroite en matière de politique étrangère;
encourage la Turquie à développer sa 
politique étrangère dans le cadre d'un 
dialogue et d'une coordination avec 
l'Union; souligne que l'Union européenne 
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Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

peut bénéficier de l'influence 
grandissante de la Turquie dans le monde 
arabe et invite les deux parties à coopérer 
afin de renforcer les forces de paix et de 
démocratie dans les pays du voisinage 
méridional de l'Union, région revêtant 
une importance considérable pour 
l'Union européenne et la Turquie; 

Or. en

Amendement 86
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande que le dialogue politique entre
l'Union et la Turquie sur les choix et les 
objectifs en matière de politique étrangère
soit davantage renforcé; déplore que 
l'alignement de la Turquie sur les 
déclarations concernant la PESC demeure 
faible en 2012; encourage la Turquie à 
développer sa politique étrangère dans le 
cadre d'un dialogue et d'une coordination 
avec l'Union;

Or. en

Amendement 87
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; regrette que la Turquie ne fasse 
pas siennes les positions de l'Union 
européenne au sein des forums 
internationaux et que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

Or. en

Amendement 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; encourage la Turquie à 
développer sa politique étrangère dans le 
cadre d'un dialogue et d'une coordination 
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Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

avec l'Union; invite les États membres à 
ouvrir le chapitre sur les relations 
extérieures (30) afin que la Turquie 
coopère plus étroitement dans le domaine 
de la PESC;

Or. en

Amendement 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union;

2. 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;
reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa 
qualité d'important acteur régional et 
demande à l'Union et à la Turquie de 
renforcer davantage encore le dialogue 
politique qu'elles ont engagé sur les choix 
et les objectifs en matière de politique 
étrangère; déplore que l'alignement de la 
Turquie sur les déclarations de la PESC 
demeure faible en 2012; demande 
notamment à la Turquie de s'aligner 
étroitement sur la politique étrangère et 
de sécurité commune de l'Union 
européenne qui se dresse contre le 
fondamentalisme islamique; encourage la 
Turquie à développer sa politique étrangère 
dans le cadre d'un dialogue et d'une 
coordination avec l'Union; propose qu'à 
cette fin, la Turquie soit invitée à prendre 
part au Conseil européen de 
décembre 2013 qui sera consacré à la 
politique étrangère, de sécurité et de 
défense commune;

Or. en



PE504.377v01-00 48/128 AM\926673FR.doc

FR

Amendement 90
Alf Svensson

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis ( nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. soutient le rôle joué par la Turquie 
dans le conflit syrien et salue les efforts 
consentis par le gouvernement turc pour 
fournir temporairement aux réfugiés 
syriens un abri sûr sur son territoire;

Or. en

Amendement 91
Alf Svensson

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. reconnaît que les relations entre la 
Turquie et Israël se sont dégradées après 
l'incident du Mavi Marmara et prône le 
dialogue et le rétablissement des relations 
entre les deux pays;

Or. en

Amendement 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. déplore vivement que la Turquie ait 
refusé de rencontrer ou de contacter la 
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présidence du Conseil de l'Union 
européenne au cours du second semestre 
de 2012; rappelle que la présidence du 
Conseil de l'Union européenne est 
consacrée par le traité sur l'Union 
européenne et que la Turquie, en sa 
qualité de pays candidat, doit s'engager 
sur la voie de relations sereines avec 
l'Union européenne et tous ses États 
membres; constate avec regret que le 
refus obstiné de la Turquie de recevoir un 
représentant de la présidence chypriote du 
Conseil a entraîné l'annulation de la 
70e réunion de la commission 
parlementaire mixte UE-Turquie;

Or. en

Amendement 93
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il 

supprimé
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est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des 
visas en Turquie; rappelle aux États 
membres leurs engagements en vertu de 
l'accord d'association, conformément à 
l'arrêt Soysal de la Cour européenne de 
justice du 19 février 2009;

Or. nl

Amendement 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il 
est important de faciliter l'accès des 

3. prie instamment la Turquie de signer et 
de mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières;
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hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des 
visas en Turquie; rappelle aux États 
membres leurs engagements en vertu de 
l'accord d'association, conformément à 
l'arrêt Soysal de la Cour européenne de 
justice du 19 février 2009;

Or. nl

Amendement 95
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il 
est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 

3. invite la Commission à prendre des 
mesures en faveur de la libéralisation du 
régime des visas; souligne qu'il est
nécessaire de faciliter au préalable l'accès 
des hommes d'affaires, des chercheurs, des 
étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; prie instamment la Turquie de 
signer et de mettre en œuvre l'accord de 
réadmission sans plus attendre; salue les 
conclusions adoptées par le Conseil des 
ministres des affaires sociales relatives au 
lancement d'un dialogue avec la Turquie 
sur la libéralisation du régime des visas;
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étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice 
du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 96
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il est 
important de faciliter l'accès des hommes 
d'affaires, des chercheurs, des étudiants et 
des représentants de la société civile à 

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il est 
important de faciliter l'accès des hommes 
d'affaires, des chercheurs et des étudiants à 
l'Union; appuie les efforts de la 



AM\926673FR.doc 53/128 PE504.377v01-00

FR

l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice 
du 19 février 2009;

Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie;

Or. de

Amendement 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore 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; appuie les efforts de la 

3. invite la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'un processus axé sur 
les résultats, parallèlement à la signature 
de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie lutte avec détermination contre la 
migration clandestine, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore 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 avant de libéraliser le régime des 
visas; appuie les efforts de la Commission 
et des États membres visant à harmoniser 
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Commission et des États membres visant à
mettre en œuvre le code des visas, à
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

et à simplifier les conditions d'obtention 
des visas et à mettre en place des centres de 
délivrance des visas en Turquie dans le but 
de rapprocher les citoyens turcs et 
européens; rappelle aux États membres 
leurs engagements en faveur de 
l'application de l'exemption de visa en 
vertu de l'accord d'association, 
conformément à l'arrêt Soysal et Savatli de 
la Cour de justice de l'Union européenne
du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 98
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore 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; appuie les efforts de la 

3. jugent prématurées les mesures de 
libéralisation du régime des visas, fût-ce
selon une perspective évolutive à long 
terme; prie instamment la Turquie de 
signer et de mettre en œuvre l'accord de 
réadmission sans plus attendre et de veiller 
à ce que, d'ici l'entrée en vigueur dudit 
accord, les accords bilatéraux existants 
soient pleinement appliqués; rappelle que 
la Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore 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; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
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Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

Or. it

Amendement 99
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore 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; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord et son 
application intégrale et effective à 
l'ensemble des États membres, les accords 
bilatéraux existants soient pleinement 
appliqués; rappelle que la Turquie est l'un 
des principaux pays de transit pour la 
migration clandestine à destination de 
l'Union, et insiste sur la nécessité de 
renforcer la coopération avec l'Union en 
matière de gestion des migrations, de lutte 
contre la traite des êtres humains, de 
contrôles aux frontières, et de s'assurer de 
la coopération effective de la Turquie 
avec tous les États membres dans le 
domaine de la justice et des affaires 
intérieures; souligne une fois encore qu'il 
est important de faciliter l'accès des 
hommes d'affaires, des chercheurs, des 
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d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

étudiants et des représentants de la société 
civile à l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour de justice de l'Union 
européenne du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 100
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il est 
important de faciliter l'accès des hommes 
d'affaires, des chercheurs, des étudiants et 
des représentants de la société civile à 

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord et son 
application intégrale et effective à 
l'ensemble des États membres, les accords 
bilatéraux existants soient pleinement
appliqués; rappelle que la Turquie est l'un 
des principaux pays de transit pour la 
migration clandestine à destination de 
l'Union, et insiste sur la nécessité de 
renforcer la coopération avec l'Union en 
matière de gestion des migrations, de lutte 
contre la traite des êtres humains, de 
contrôles aux frontières, et de s'assurer de 
la coopération effective de la Turquie 
avec tous les États membres dans le 
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l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

domaine de la justice et des affaires 
intérieures; souligne une fois encore 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; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour de justice de l'Union 
européenne du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 101
Alojz Peterle

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas, parallèlement à la signature de 
l'accord de réadmission; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission sans plus attendre 
et de veiller à ce que, d'ici l'entrée en 
vigueur dudit accord, les accords bilatéraux 
existants soient pleinement appliqués;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour la 
migration clandestine à destination de 
l'Union, et insiste sur la nécessité de 
renforcer la coopération avec l'Union en 
matière de gestion des migrations, de lutte 
contre la traite des êtres humains et de 
contrôles aux frontières; souligne une fois 
encore qu'il est important de faciliter le 
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frontières; souligne une fois encore 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; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

processus d'accès des hommes d'affaires, 
des chercheurs, des étudiants et des 
représentants de la société civile à l'Union;
appuie les efforts de la Commission et des 
États membres visant à mettre en œuvre le 
code des visas, à harmoniser et à simplifier 
les conditions d'obtention des visas et à 
mettre en place des centres de délivrance 
facilitée des visas en Turquie; rappelle aux 
États membres leurs engagements en vertu 
de l'accord d'association, conformément à 
l'arrêt Soysal de la Cour de justice de 
l'Union européenne du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il est 

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas, parallèlement à la signature de 
l'accord de réadmission; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission sans plus attendre 
et de veiller à ce que, d'ici l'entrée en 
vigueur dudit accord, les accords bilatéraux 
existants soient pleinement appliqués;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour la 
migration clandestine à destination de 
l'Union, et insiste sur la nécessité de 
renforcer la coopération avec l'Union en 
matière de gestion des migrations, de lutte 
contre la traite des êtres humains et de 
contrôles aux frontières; souligne une fois 
encore qu'il est important de faciliter 
l'accès des hommes d'affaires, des 
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important de faciliter l'accès des hommes 
d'affaires, des chercheurs, des étudiants et 
des représentants de la société civile à 
l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

chercheurs, des étudiants et des 
représentants de la société civile à l'Union;
appuie les efforts de la Commission et des 
États membres visant à mettre en œuvre le 
code des visas, à harmoniser et à simplifier 
les conditions d'obtention des visas et à 
mettre en place des centres de délivrance 
facilitée des visas en Turquie; rappelle aux 
États membres leurs engagements en vertu 
de l'accord d'association, conformément à 
l'arrêt Soysal de la Cour de justice de 
l'Union européenne du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il est 
important de faciliter l'accès des hommes 

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas, parallèlement à la signature de 
l'accord de réadmission; prie instamment la 
Turquie de signer et de mettre en œuvre 
l'accord de réadmission sans plus attendre 
et de veiller à ce que, d'ici l'entrée en 
vigueur dudit accord, les accords bilatéraux 
existants soient pleinement appliqués;
rappelle que la Turquie est l'un des 
principaux pays de transit pour la 
migration clandestine à destination de 
l'Union, et insiste sur la nécessité de 
renforcer la coopération avec l'Union en 
matière de gestion des migrations, de lutte 
contre la traite des êtres humains et de 
contrôles aux frontières; souligne une fois 
encore qu'il est important de faciliter 
l'accès des hommes d'affaires, des 
chercheurs, des étudiants et des 
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d'affaires, des chercheurs, des étudiants et 
des représentants de la société civile à 
l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

représentants de la société civile à l'Union;
appuie les efforts de la Commission et des 
États membres visant à mettre en œuvre le 
code des visas, à harmoniser et à simplifier 
les conditions d'obtention des visas et à 
mettre en place des centres de délivrance 
facilitée des visas en Turquie; rappelle aux 
États membres leurs engagements en vertu 
de l'accord d'association, conformément à 
l'arrêt Soysal de la Cour de justice de 
l'Union européenne du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il est 
important de faciliter l'accès des hommes 
d'affaires, des chercheurs, des étudiants et 

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur de toutes les 
dispositions dudit accord, les accords 
bilatéraux existants soient pleinement 
appliqués; rappelle que la Turquie est l'un 
des principaux pays de transit pour la 
migration clandestine à destination de 
l'Union, et insiste sur la nécessité de 
renforcer la coopération avec l'Union en 
matière de gestion des migrations, de lutte 
contre la traite des êtres humains et de 
contrôles aux frontières; souligne une fois 
encore qu'il est important de faciliter 
l'accès des hommes d'affaires, des 
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des représentants de la société civile à 
l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

chercheurs, des étudiants et des 
représentants de la société civile à l'Union;
appuie les efforts de la Commission et des 
États membres visant à mettre en œuvre le 
code des visas, à harmoniser et à simplifier 
les conditions d'obtention des visas et à 
mettre en place des centres de délivrance 
facilitée des visas en Turquie; rappelle aux 
États membres leurs engagements en vertu 
de l'accord d'association, conformément à 
l'arrêt Soysal de la Cour de justice de 
l'Union européenne du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration clandestine à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il est 
important de faciliter l'accès des hommes 
d'affaires, des chercheurs, des étudiants et 
des représentants de la société civile à 

3. se félicite de la décision du Conseil 
d'inviter la Commission à prendre des 
mesures de libéralisation du régime des 
visas dans le cadre d'une perspective 
évolutive à long terme, parallèlement à la 
signature de l'accord de réadmission; prie 
instamment la Turquie de signer et de 
mettre en œuvre l'accord de réadmission 
sans plus attendre et de veiller à ce que, 
d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les 
accords bilatéraux existants soient 
pleinement appliqués; rappelle que la 
Turquie est l'un des principaux pays de 
transit pour la migration irrégulière à 
destination de l'Union, et insiste sur la 
nécessité de renforcer la coopération avec 
l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières; souligne une fois encore qu'il est 
important de faciliter l'accès des hommes 
d'affaires, des chercheurs, des étudiants et 
des représentants de la société civile à 
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l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs engagements en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt 
Soysal de la Cour européenne de justice du 
19 février 2009;

l'Union; appuie les efforts de la 
Commission et des États membres visant à 
mettre en œuvre le code des visas, à 
harmoniser et à simplifier les conditions 
d'obtention des visas et à mettre en place 
des centres de délivrance facilitée des visas 
en Turquie; rappelle aux États membres 
leurs obligations en vertu de l'accord 
d'association, conformément à l'arrêt
Soysal de la Cour de justice de l'Union 
européenne du 19 février 2009;

Or. en

Amendement 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. exprime son étonnement à l'égard 
du 'rapport d'avancement' publié par le 
gouvernement turc et dans lequel il 
s'auto-évalue;

Or. nl

Amendement 107
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne qu'il est urgent d'adopter 
le projet de loi sur les étrangers et la 
protection internationale, dont l'adoption 
est retardée; est préoccupé par la situation 
en matière d'accès à la protection 
internationale aux frontières terrestres et 
dans les zones de transit aérien;
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Or. en

Amendement 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. est préoccupé par le refus arbitraire 
persistant d'accès à la procédure d'asile et 
par la pratique de rapatriement des 
réfugiés, des demandeurs d'asile et 
d'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 conforme dans tous ses 
éléments 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 son territoire;

Or. en

Amendement 109
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle aux États membres leur 
engagement de mettre en place, dans le 
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cadre de l'accord d'association, un régime 
d'exemption de visa conforme à l'arrêt 
rendu 19 février 2009 par la Cour de 
justice de l'Union européenne dans 
l'affaire Soysal et Savatli;

Or. en

Amendement 110
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. demande à la Commission de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour veiller à ce que les États membres ne 
continuent pas d'entraver, dans le 
domaine de la sécurité sociale, l'exercice 
des droits des travailleurs turcs dans l'UE 
sur la base de la décision du Conseil du 
6 décembre 2012,  jusqu'à ce que les 
négociations avec la Turquie visant à 
élaborer un nouveau texte de nature à se 
substituer à la décision no 3/80 du conseil 
d'association UE-Turquie aient été 
menées à leur terme, sachant qu'un texte 
commun ne peut être juridiquement 
contraignant que s'il a été accepté tant 
par l'UE que par la partie turque;

Or. en

Amendement 111
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. rappelle que les flux d'immigrants 
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clandestins qui ont quitté la Turquie et se 
pressent aux frontières extérieures de 
l'UE constituent un problème inquiétant; 
prend acte des mesures prises par la 
Turquie pour prévenir ces flux et les 
combattre de manière résolue; insiste sur 
la nécessité de renforcer la coopération 
avec l'Union en matière de gestion des 
migrations, de lutte contre la traite des 
êtres humains et de contrôles aux 
frontières;

Or. en

Amendement 112
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union 
européenne, des questions essentielles 
telles que: i) la séparation des pouvoirs 
ainsi qu'un système approprié d'équilibre 
des pouvoirs, ii) les relations entre l'État, 
la société et la religion, iii) un système de 
gouvernance inclusif garantissant les 
droits fondamentaux de tous les citoyens 
et iv) un concept inclusif de la 
citoyenneté;

supprimé

Or. nl
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Amendement 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) 
un concept inclusif de la citoyenneté;

4. se félicite de l'engagement de la 
commission de consultation 
constitutionnelle en faveur d'une nouvelle 
constitution et souligne la nécessité d'un
processus inclusif de consultation de la 
société civile reflétant la diversité de la 
société turque; encourage cette commission 
à poursuivre ses travaux et à examiner de 
manière représentative et sans exclusive,
dans le respect des critères et des valeurs 
de l'Union européenne, des questions 
essentielles telles que: i) la séparation des 
pouvoirs ainsi qu'un système approprié 
d'équilibre des pouvoirs, ii) les relations 
entre l'État, la société et la religion, iii) un 
système de gouvernance inclusif 
garantissant le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales de 
tous les citoyens et iv) un concept inclusif 
de la citoyenneté;

Or. en

Amendement 114
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 

4. prend acte de l'engagement de la 
commission de consultation 
constitutionnelle en faveur de l'élaboration
d'une nouvelle constitution et d'un
processus inclusif de consultation de la 
société civile reflétant la diversité de la 
société turque; s'inquiète toutefois du 
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examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

manque manifeste de progrès accompli 
par cette commission;  encourage la 
commission à réviser ses méthodes de 
travail dans le but de parvenir à un 
véritable consensus négocié ainsi qu'à
examiner de manière collégiale, dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

Or. en

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

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

4. prend acte de l'engagement de la 
commission de consultation 
constitutionnelle en faveur de l'élaboration
d'une nouvelle constitution et d'un
processus inclusif de consultation de la 
société civile reflétant la diversité de la 
société turque; s'inquiète toutefois du 
manque manifeste de progrès accompli 
par cette commission;  encourage la 
commission à réviser ses méthodes de 
travail dans le but de parvenir à un 
véritable consensus négocié ainsi qu'à
examiner de manière collégiale, dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
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inclusif garantissant les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

Or. en

Amendement 116
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation d'un 
large éventail de parties prenantes, 
notamment les partis politiques non 
représentés au parlement et les minorités 
non musulmanes, approche qui reflète 
fidèlement la diversité de la société turque;
encourage la commission à poursuivre ses 
travaux et à examiner de manière 
collégiale, et dans le respect des valeurs de 
l'Union européenne, des questions 
essentielles telles que: i) la séparation des 
pouvoirs ainsi qu'un système approprié 
d'équilibre des pouvoirs, ii) les relations 
entre l'État, la société et la religion, iii) un 
système de gouvernance inclusif 
garantissant les droits fondamentaux de 
tous les citoyens et iv) un concept inclusif 
de la citoyenneté;

Or. en

Amendement 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 4



AM\926673FR.doc 69/128 PE504.377v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

4. félicite la commission de consultation
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) un 
système de gouvernance inclusif 
garantissant les droits fondamentaux de 
tous les citoyens et iii) un concept inclusif 
de la citoyenneté;

Or. en

Amendement 118
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 
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fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté; invite 
tous les partis politiques et acteurs 
concernés à adopter une approche 
constructive lors de la négociation de la 
nouvelle constitution;

Or. en

Amendement 119
Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les 
relations entre l'État, la société et la 
religion, iii) un système de gouvernance 
inclusif garantissant les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

4. félicite la commission de consultation 
constitutionnelle pour son engagement en 
faveur d'une nouvelle constitution et pour 
le processus inclusif de consultation de la 
société civile, lequel a reflété la diversité 
de la société turque; encourage la 
commission à poursuivre ses travaux et à 
examiner de manière collégiale, et dans le 
respect des valeurs de l'Union européenne, 
des questions essentielles telles que: i) la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'un système 
approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) la 
protection du caractère démocratique et 
laïque de l'État ainsi que les relations 
entre l'État, la société et la religion, iii) un 
système de gouvernance inclusif 
garantissant les libertés et les droits 
fondamentaux de tous les citoyens et iv) un 
concept inclusif de la citoyenneté;

Or. en

Amendement 120
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 5
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Proposition de résolution Amendement

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

5. souligne la nécessité de nouveaux
progrès dans la mise en œuvre des 
amendements à la constitution intervenus 
en 2010, en particulier l'adoption de lois 
sur la protection des données personnelles 
et la justice militaire; fait observer que les 
pouvoirs conférés au ministre de la justice 
et à son secrétaire adjoint ainsi que le fait 
que les intéressés siègent au haut conseil 
de la magistrature suscitent de vives 
inquiétudes quant à l'indépendance du 
système judiciaire;

Or. en

Amendement 121
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

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

5. souligne la nécessité de progrès dans la 
mise en œuvre des amendements à la 
constitution intervenus en 2010, en 
particulier l'adoption de lois sur la 
protection des données personnelles et la 
justice militaire ainsi que le vote de textes 
législatifs visant à mettre en place des 
mesures destinées à donner, sous la forme 
d'actions positives, une dimension 
concrète à l'égalité des genres;

Or. en

Amendement 122
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 5
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Proposition de résolution Amendement

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

5. souligne la nécessité de progrès dans la 
mise en œuvre des amendements à la 
constitution intervenus en 2010, en 
particulier l'adoption de lois sur la 
protection des données personnelles et la 
justice militaire; se félicite de l'entrée en 
vigueur de la loi conférant le droit de 
saisir, à titre individuel, la Cour 
constitutionnelle, comme prévu par les 
amendements précités;

Or. en

Amendement 123
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande de préciser les modalités 
de mise en œuvre des travaux de la 
commission, dès lors que la constitution 
(article 175) applicable ne prévoit que de 
modifier le texte en vigueur;

Or. en

Amendement 124
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie 
(GANT) au cœur du système 
démocratique de la Turquie et insiste sur 

supprimé
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l'importance du soutien et de 
l'engagement de tous les partis politiques 
en faveur du processus de réformes, en 
particulier d'un précieux cadre juridique 
qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les 
communautés; félicite la commission 
d'enquête sur les droits de l'homme pour 
ses travaux et demande que la 
commission d'harmonisation avec l'Union 
européenne joue un rôle plus central pour 
promouvoir l'alignement de la législation 
nouvelle sur l'acquis ou sur les normes 
européennes durant le processus 
législatif;

Or. nl

Amendement 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et insiste sur l'importance 
du soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les communautés;
félicite la commission d'enquête sur les 
droits de l'homme pour ses travaux et 
demande que la commission 
d'harmonisation avec l'Union européenne 
joue un rôle plus central pour promouvoir 
l'alignement de la législation nouvelle sur 
l'acquis ou sur les normes européennes 
durant le processus législatif;

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et rappelle la nécessité d'un
engagement actif en faveur du processus 
de réformes, en particulier d'un précieux 
cadre juridique qui protège et renforce les 
droits fondamentaux de toutes les 
communautés; félicite la commission 
d'enquête sur les droits de l'homme pour 
ses travaux et demande que la commission 
d'harmonisation avec l'Union européenne 
joue un rôle plus central pour promouvoir 
l'alignement de la législation nouvelle sur 
l'acquis ou sur les normes européennes 
durant le processus législatif;

Or. de
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Amendement 126
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et insiste sur l'importance du 
soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les communautés;
félicite la commission d'enquête sur les 
droits de l'homme pour ses travaux et 
demande que la commission 
d'harmonisation avec l'Union européenne 
joue un rôle plus central pour promouvoir 
l'alignement de la législation nouvelle sur 
l'acquis ou sur les normes européennes 
durant le processus législatif;

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et insiste sur l'importance du 
soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les communautés
et de tous les citoyens; renouvelle l'appel 
qu'il avait lancé dans ses résolutions 
antérieures en faveur d'une réforme du 
système électoral ramenant sous les 10 %  
le seuil électoral de représentation au 
parlement et permettant ainsi de renforcer 
le pluralisme des partis et de mieux 
refléter la diversité de la société turque; 
félicite la commission d'enquête sur les 
droits de l'homme pour ses travaux et 
demande que la commission 
d'harmonisation avec l'Union européenne 
joue un rôle plus central pour promouvoir 
l'alignement de la législation nouvelle sur 
l'acquis ou sur les normes européennes 
durant le processus législatif;

Or. en

Amendement 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et insiste sur l'importance du 
soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les communautés;
félicite la commission d'enquête sur les 
droits de l'homme pour ses travaux et 
demande que la commission 
d'harmonisation avec l'Union européenne 
joue un rôle plus central pour promouvoir 
l'alignement de la législation nouvelle sur 
l'acquis ou sur les normes européennes 
durant le processus législatif;

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et insiste sur l'importance du 
soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les communautés, 
et abaisse le seuil pour les nouveaux 
partis politiques; félicite la commission 
d'enquête sur les droits de l'homme pour 
ses travaux et demande que la commission 
d'harmonisation avec l'Union européenne 
joue un rôle plus central pour promouvoir 
l'alignement de la législation nouvelle sur 
l'acquis ou sur les normes européennes 
durant le processus législatif;

Or. en

Amendement 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et insiste sur l'importance du 
soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les communautés;
félicite la commission d'enquête sur les 
droits de l'homme pour ses travaux et 
demande que la commission 
d'harmonisation avec l'Union européenne 
joue un rôle plus central pour promouvoir 

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique
de la Turquie et insiste sur l'importance du 
soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de tous les citoyens; félicite 
la commission d'enquête sur les droits de 
l'homme pour ses travaux et demande que 
la commission d'harmonisation avec 
l'Union européenne joue un rôle plus 
central pour promouvoir l'alignement de la 
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l'alignement de la législation nouvelle sur 
l'acquis ou sur les normes européennes 
durant le processus législatif;

législation nouvelle sur l'acquis ou sur les 
normes européennes durant le processus 
législatif;

Or. en

Amendement 129
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et insiste sur l'importance du 
soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les communautés;
félicite la commission d'enquête sur les 
droits de l'homme pour ses travaux et 
demande que la commission 
d'harmonisation avec l'Union européenne 
joue un rôle plus central pour promouvoir 
l'alignement de la législation nouvelle sur 
l'acquis ou sur les normes européennes 
durant le processus législatif;

6. réaffirme le rôle fondamental de la 
Grande Assemblée nationale de Turquie
(GANT) au cœur du système démocratique 
de la Turquie et insiste sur l'importance du 
soutien et de l'engagement de tous les 
partis politiques en faveur du processus de 
réformes, en particulier d'un précieux cadre 
juridique qui protège et renforce les droits 
fondamentaux de toutes les communautés
et de tous les citoyens; félicite la 
commission d'enquête sur les droits de 
l'homme pour ses travaux et demande que 
la commission d'harmonisation avec 
l'Union européenne joue un rôle plus 
central pour promouvoir l'alignement de la 
législation nouvelle sur l'acquis ou sur les 
normes européennes durant le processus 
législatif;

Or. en

Amendement 130
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite du troisième paquet de 7. se félicite du troisième paquet de
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réforme de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le 
fait qu'il est absolument essentiel de 
poursuivre le processus de réformes par 
un quatrième paquet de réformes de 
l'appareil judiciaire apportant une 
réponse a) aux questions liées aux 
définitions, particulièrement larges, des 
infractions pénales en vertu du droit 
pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à 
la violence d'une part, et l'expression 
d'idées non-violentes d'autre part, afin de 
préserver la liberté d'expression, b) à la 
question des périodes, anormalement 
longues, de détention préventive et c) à la 
nécessité d'octroyer aux avocats de la 
défense un accès plein et entier aux 
dossiers de poursuites pénales;

réformes adopté le 2 juillet 2012 par la 
GANT et de ses réformes concrètes 
concernant le code pénal turc, le code de 
procédure pénal, la loi sur la lutte contre 
le terrorisme, la loi sur les poursuites et 
les faillites, la loi sur la presse, la loi sur 
le Conseil d'État, le code de procédure 
administrative, la loi sur l'institut de 
police scientifique, la loi sur la Cour de 
cassation, la loi sur les magistrats du 
siège et du parquet, la loi sur les actes 
délictueux, la loi sur le casier judiciaire,
qui constitue un jalon important sur la 
voie d'un processus global de réforme dans 
le domaine de la justice et des droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite du troisième paquet de
réforme de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 

7. se félicite du troisième paquet de
réformes de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme en matière de
justice et de droits fondamentaux; insiste 
néanmoins sur le fait qu'il est absolument 
essentiel de poursuivre le processus de 
réformes par un quatrième paquet de
réformes de l'appareil judiciaire apportant 
une réponse a) à la définition 
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liées aux définitions, particulièrement 
larges, des infractions pénales en vertu du
droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de 
préserver la liberté d'expression, b) à la 
question des périodes, anormalement 
longues, de détention préventive et c) à la 
nécessité d'octroyer aux avocats de la 
défense un accès plein et entier aux 
dossiers de poursuites pénales;

excessivement large des infractions 
pénales et notamment des éléments 
constitutifs d'un acte de terrorisme en 
vertu du code pénal et de la loi sur la lutte 
contre le terrorisme, le besoin s'avérant 
urgent d'introduire une distinction claire 
entre la promotion du terrorisme et 
l'incitation à la violence d'une part, et, 
d'autre part, l'expression d'idées 
non-violentes au sens de la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l'homme, afin de préserver la liberté 
d'expression et des médias, b) aux aspects 
problématiques de la procédure, 
notamment à une interprétation
indépendante, impartiale et conforme aux 
droits fondamentaux des dispositions 
légales en permettant l'accès plein et 
entier des avocats de la défense aux 
dossiers de poursuites pénales et en 
répondant aux préoccupations nées de la 
qualité et de la cohérence des éléments de 
preuves, et c) aux problèmes d'efficacité 
que reflètent surtout les affaires en 
souffrance qui, associées aux normes de 
procédures, se traduisent notamment par 
des périodes, anormalement longues, de 
détention préventive;

Or. en

Amendement 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite du troisième paquet de 
réforme de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 

7. se félicite du troisième paquet de 
réformes de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
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le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 
larges, des infractions pénales en vertu du 
droit pénal ou de la loi sur la lutte contre 
le terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive et c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales;

le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réformes de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) à l'utilisation 
abusive de la législation contre le 
terrorisme pour 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 des 
allégations avancées, le besoin s'avérant 
urgent d'introduire une distinction claire 
entre la promotion du terrorisme et 
l'incitation à la violence d'une part, et 
l'expression d'idées non-violentes d'autre 
part, afin de préserver la liberté 
d'expression, b) à la question des périodes, 
anormalement longues, de détention 
préventive et c) à la nécessité d'octroyer 
aux avocats de la défense un accès plein et 
entier aux dossiers de poursuites pénales;

Or. en

Amendement 133
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite du troisième paquet de
réforme de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 
larges, des infractions pénales en vertu du 
droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 

7. insiste sur l'importance de réformer le 
système judiciaire turc dans le cadre des 
efforts déployés pour garantir la 
consolidation démocratique du pays; 
souligne que le système judiciaire turc 
continue de souffrir d'une charge de 
travail excessive, d'une indépendance 
insuffisante et d'un manque 
d'impartialité; se félicite du troisième 
paquet de réformes de l'appareil judiciaire, 
lequel constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; fait observer que 
d'importants progrès ont été réalisés au 



PE504.377v01-00 80/128 AM\926673FR.doc

FR

promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive et c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales;

niveau de la formation des juges et des 
infrastructures techniques du système 
judiciaire; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 
larges, des infractions pénales en vertu du 
droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive, c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales, et d) à la nécessité de 
supprimer toute forme de juridiction 
spéciale et, partant, de classer les dossiers 
instruits dans ce cadre;

Or. en

Amendement 134
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite du troisième paquet de 
réforme de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 

7. se félicite du troisième paquet de 
réformes de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réformes de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 
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larges, des infractions pénales en vertu du 
droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive et c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales;

larges, des infractions pénales en vertu du 
droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive et c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales; souligne que la 
réforme du système judiciaire est une 
condition indispensable à la 
modernisation de la Turquie et que ladite 
réforme doit déboucher sur un système 
judiciaire moderne, efficace, entièrement 
indépendant et impartial, garantissant 
une procédure régulière à tous les 
citoyens; attire notamment, dans ce 
contexte, l'attention sur le procès de 
Pinar Selek, qui a duré près de 15 ans, et 
qui, malgré trois acquittements, s'est 
soldé, le 24 janvier 2013, par une 
condamnation à la prison à vie par le 
tribunal pénal no 12 d'Istanbul;

Or. en

Amendement 135
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite du troisième paquet de 
réforme de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 

7. se félicite du troisième paquet de 
réformes de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 
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paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 
larges, des infractions pénales en vertu du 
droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive et c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales;

paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 
larges, des infractions pénales en vertu du 
droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive et c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales; se félicite des 
changements apportés au code de 
procédure pénal et à la loi sur l'exécution 
des mesures à caractère répressif et 
sécuritaire, qui visent à permettre 
l'utilisation de sa langue maternelle 
devant les tribunaux et espère une mise en 
œuvre rapide de ces changements;

Or. en

Amendement 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. se félicite du troisième paquet de 
réforme de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 
larges, des infractions pénales en vertu du 

7. se félicite du troisième paquet de 
réformes de l'appareil judiciaire, lequel 
constitue un jalon sur la voie d'un 
processus global de réforme dans le 
domaine de la justice et des droits 
fondamentaux; insiste néanmoins sur le fait 
qu'il est absolument essentiel de poursuivre 
le processus de réformes par un quatrième 
paquet de réforme de l'appareil judiciaire 
apportant une réponse a) aux questions 
liées aux définitions, particulièrement 
larges, des infractions pénales en vertu du 
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droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive et c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales;

droit pénal ou de la loi sur la lutte contre le 
terrorisme, le besoin s'avérant urgent 
d'introduire une distinction claire entre la 
promotion du terrorisme et l'incitation à la 
violence d'une part, et l'expression d'idées 
non-violentes d'autre part, afin de préserver 
la liberté d'expression, la liberté de 
réunion, la liberté d'association, le droit 
de grève et le droit à la négociation 
collective, b) à la question des périodes, 
anormalement longues, de détention 
préventive et c) à la nécessité d'octroyer 
aux avocats de la défense un accès plein et 
entier aux dossiers de poursuites pénales;

Or. en

Amendement 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. 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, entièrement 
indépendant et impartial garantissant le 
respect des procédures judiciaires pour 
tous les citoyens;

Or. en

Amendement 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

7 bis. estime que les dispositions de la 
législation turque contre le terrorisme et 
de l'article 220 du code pénal turc se 
prêtent à une interprétation très large, 
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; 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 139
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. se félicite de l'adoption et de l'entrée 
en vigueur de la législation permettant de 
se défendre dans toute langue autre que le 
turc devant une juridiction du pays; salue 
l'entrée en vigueur, le 19 janvier dernier, 
de la loi sur le versement d'une 
indemnisation en cas de procès d'une 
longueur excessive, de non-exécution ou 
d'exécution tardive ou partielle d'une 
décision de justice, et espère que la voie de 
recours nationale prévue contribuera à 
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diminuer le nombre d'affaires pendantes 
engagées contre la Turquie devant la 
Cour européenne des droits de l'homme; 

Or. en

Amendement 140
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. insiste sur le fait qu'il est essentiel 
de poursuivre le processus de réformes 
par un quatrième paquet de réformes de 
l'appareil judiciaire et de le mettre en 
œuvre aussi rapidement que possible pour 
apporter une réponse a) aux questions 
liées à la large définition des infractions 
pénales en vertu du droit pénal ou de la 
loi sur la lutte contre le terrorisme, le 
besoin s'avérant urgent d'introduire une 
distinction claire entre la promotion du 
terrorisme et l'incitation à la violence 
d'une part, et l'expression d'idées non-
violentes d'autre part, afin de préserver la 
liberté d'expression, b) à la question des 
périodes, anormalement longues, de 
détention préventive et c) à la nécessité 
d'octroyer aux avocats de la défense un 
accès plein et entier aux dossiers de 
poursuites pénales;

Or. en

Amendement 141
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

7 bis. est préoccupé par les procès en 
cours et par la durée du maintien en 
détention préventive de certains militants, 
avocats, journalistes et membres des 
partis d'opposition élus à la Grande 
assemblée nationale de Turquie, qui 
représentent une ingérence persistante 
dans des activités politiques légales et qui 
portent atteinte au droit d'association et 
de participation à la vie politique;f

 se félicite du vote du parlement visant à 
supprimer les juridictions spéciales mises 
en place par le gouvernement turc en 
2005 mais déplore que les poursuites en 
cours ne seront pas touchées par cette 
mesure;

Or. en

Amendement 142
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. dénonce à cet égard l'arrestation 
d'étudiants qui, à l'image de Sevil Sevimli, 
ressortissante française et allemande, 
manifestent pacifiquement dans un cadre 
non-violent en faveur de la liberté 
d'enseignement et d'opinion;

Or. de

Amendement 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
Michèle Rivasi
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Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. s'inquiète de la multiplication 
récente des assassinats de citoyens turcs 
d'origine arménienne, notamment de 
quatre femmes d'un certain âge à 
Istanbul, sachant que ces exactions ne 
vont pas dans le sens des efforts 
d'adhésion de la Turquie à l'UE; 
demande au gouvernement turc de 
diligenter une enquête approfondie sur le 
sujet, conforme aux procédures juridiques 
démocratiques et dans la droite ligne des 
diverses conventions internationales de 
sauvegarde des droits de l'homme 
applicables en la matière;

Or. en

Amendement 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. invite le gouvernement turc, afin 
d'améliorer l'efficacité des procédures 
judiciaires et 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, à cette fin, sur la formation des 
magistrats;

Or. en

Amendement 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz
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Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. est vivement préoccupé par les 
multiples discriminations graves et 
permanentes auquel a été confronté en 
2012 le parti d'opposition BDP, 
notamment par la levée d'immunité 
parlementaire de plusieurs députés élus à 
la GANT et par les menaces de dissolution 
du parti; regrette profondément les effets 
préjudiciables occasionnés par 
l'arrestation de milliers de militants du 
BDP et d'autres personnes ainsi que leur 
maintien en détention préventive durant 
des années, et demande au gouvernement 
turc de changer de toute urgence la 
législation ainsi que de réglementer le 
cadre juridique dans l'optique de réparer 
les dommages commis;

Or. en

Amendement 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. voit dans le jugement rendu le 
24 janvier 2013 dans l'affaire Pinar Selek 
un exemple manifeste de 
dysfonctionnement du système judiciaire 
turc et des carences dans les procédures 
d'enquête en Turquie; estime que ce 
procès constitue un test pour l'état de 
droit et pour la crédibilité de l'appareil 
judiciaire en Turquie;

Or. en
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Amendement 147
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. se félicite de l'entrée en vigueur de 
la loi instituant une commission de 
conciliation et visant à mettre en place 
une voie de recours nationale pour 
apporter une solution aux procédures 
judicaires excessivement longues, 
conformément aux principes définis par 
la Cour européenne des droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. prend acte que la délégation ad hoc 
pour l'observation des procès de 
journalistes en Turquie continuera sa 
mission et suivra, dans le pays, les 
réformes judiciaires concernant la liberté 
d'expression et des médias; 

Or. en

Amendement 149
Adrian Severin
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Proposition de résolution
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 quater. se félicite de l'adoption, le 
24 janvier 2013, par la GANT de la "loi 
permettant de se défendre dans sa langue 
de prédilection" devant les tribunaux; 

Or. en

Amendement 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. encourage la Turquie à adopter le plan 
d'action pour les droits de l'homme tel 
qu'élaboré par le ministère de la justice, en 
coopération avec le Conseil de l'Europe, 
sur la base de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme
(CEDH), afin d'apporter une réponse aux 
questions soulevées dans les arrêts de la 
CEDH, dans lesquelles il a été constaté que 
la Turquie violait les dispositions de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme; soutient le ministère de la justice 
et le Haut Conseil des juges et des 
procureurs dans leur démarche visant à 
apporter aux juges et aux procureurs une 
formation dans le domaine des droits de 
l'homme; se félicite de la mise en place, par 
le Haut Conseil des juges et des 
procureurs, de nouveaux critères 
d'évaluation des juges et des procureurs en 
ce qui concerne le respect des dispositions 
de la Convention européenne des droits de 
l'homme ainsi que des arrêts de la CEDH;

8. encourage la Turquie à adopter le plan 
d'action pour les droits de l'homme tel 
qu'élaboré par le ministère de la justice, en 
coopération avec le Conseil de l'Europe, 
sur la base de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme
(CEDH), afin d'apporter une réponse aux 
questions soulevées dans les arrêts de la 
CEDH, dans lesquelles il a été constaté que 
la Turquie violait les dispositions de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme; invite instamment la Turquie à 
redoubler d'effort pour mettre 
intégralement en œuvre la jurisprudence 
de la CEDH et soutient le ministère de la 
justice et le Haut Conseil des juges et des 
procureurs dans leur démarche visant à 
apporter aux juges et aux procureurs une 
formation dans le domaine des droits de 
l'homme; se félicite de la mise en place, par 
le Haut Conseil des juges et des 
procureurs, de nouveaux critères 
d'évaluation des juges et des procureurs en 
ce qui concerne le respect des dispositions 
de la Convention européenne des droits de 
l'homme ainsi que des arrêts de la CEDH;
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Or. en

Amendement 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. encourage la Turquie à adopter le plan 
d'action pour les droits de l'homme tel 
qu'élaboré par le ministère de la justice, en 
coopération avec le Conseil de l'Europe, 
sur la base de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme
(CEDH), afin d'apporter une réponse aux 
questions soulevées dans les arrêts de la 
CEDH, dans lesquelles il a été constaté que 
la Turquie violait les dispositions de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme; soutient le ministère de la justice 
et le Haut Conseil des juges et des 
procureurs dans leur démarche visant à 
apporter aux juges et aux procureurs une 
formation dans le domaine des droits de 
l'homme; se félicite de la mise en place, par 
le Haut Conseil des juges et des 
procureurs, de nouveaux critères 
d'évaluation des juges et des procureurs en 
ce qui concerne le respect des dispositions 
de la Convention européenne des droits de 
l'homme ainsi que des arrêts de la CEDH;

8. encourage la Turquie à adopter le plan 
d'action pour les droits de l'homme tel 
qu'élaboré par le ministère de la justice, en 
coopération avec le Conseil de l'Europe, 
sur la base de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme
(CEDH), afin d'apporter une réponse aux 
questions soulevées dans les arrêts de la 
CEDH, dans lesquelles il a été constaté que 
la Turquie violait les dispositions de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme, et demande leur mise en œuvre;
soutient le ministère de la justice et le Haut 
Conseil des juges et des procureurs dans 
leur démarche visant à apporter aux juges 
et aux procureurs une formation dans le 
domaine des droits de l'homme; se félicite 
de la mise en place, par le Haut Conseil des 
juges et des procureurs, de nouveaux 
critères d'évaluation des juges et des 
procureurs en ce qui concerne le respect 
des dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme ainsi que 
des arrêts de la CEDH;

Or. en

Amendement 152
Antigoni Papadopoulou

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

8 bis. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique consistant à lancer des 
poursuites pénales à l'encontre de 
défenseurs des droits de l'homme, de 
militants et de journalistes qui dévoilent 
des preuves de violations des droits de 
l'homme et soulèvent d'autres questions 
d'intérêt public; estime que la 
pénalisation des opinions constitue l'un 
des principaux obstacles à la protection 
pleine et entière des droits de l'homme en 
Turquie;

Or. en

Amendement 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne l'importance d'assurer une 
protection efficace des défenseurs des 
droits de l'homme; exprime la 
préoccupation que lui inspirent les 
procédures qui continuent d'être ouvertes 
à l'encontre de défenseurs des droits de 
l'homme et les poursuites dont ils ne 
cessent de faire l'objet; attire notamment, 
dans ce contexte, l'attention sur le procès 
de l'écrivain, sociologue et féministe 
Pinar Selek, qui a duré près de 15 ans, et 
qui, malgré trois acquittements, s'est 
soldé, le 24 janvier 2013, par une 
condamnation à la prison à vie; 
condamne résolument cette décision en 
soulignant que la longueur de l'affaire 
soulève des doutes tant en termes de droit 
à la liberté et à la sûreté qu'en termes de 
droit à un procès équitable, droits ancrés 
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dans les articles 5 et 6 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. demande à la Turquie de réaffirmer 
sa volonté de lutter contre l'impunité et de 
multiplier ses efforts pour adhérer au 
statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (CPI) et mettre l'ensemble 
de sa législation nationale en adéquation 
avec les obligations prévues dans ce statut 
en prévoyant notamment des dispositions 
qui permettent de coopérer rapidement et 
entièrement avec la Cour pénale 
internationale, d'enquêter valablement, 
avant les juridictions nationales, sur les 
génocides, les crimes contre l'humanité et 
les crimes de guerre, et d'engager des 
poursuites, ainsi que d'adhérer à l'accord 
sur les privilèges et immunités de la Cour; 

Or. en

Amendement 155
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
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authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité 
urgente de réformer la loi sur l'internet;

authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêtent la réforme de la loi sur
l'internet et une plus grande liberté des 
médias; met l'accent sur la nécessité de 
supprimer les restrictions empêchant le 
citoyen turc d'accéder à l'information et 
sur le caractère impérieux de conforter ce 
droit; souligne la nécessité de continuer à 
reformer les dispositions législatives 
imposant aux médias des amendes 
disproportionnées, entraînant dans certains 
cas leur fermeture ou l'autocensure;

Or. en

Amendement 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; déplore vivement les 
poursuites continues dont font l'objet les 
journalistes et le nombre de journalistes 
incarcérés qui demeure élevé; souligne 
l'importance que revêt l'abolition des 
dispositions législatives imposant aux 
médias des amendes disproportionnées, 
entraînant dans certains cas leur fermeture 
ou l'autocensure, ainsi que la nécessité 
urgente de réformer la loi sur l'internet;
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;
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Or. en

Amendement 157
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; dénonce haut et fort 
le nombre élevé de journalistes incarcérés 
et les procédures engagées contre des 
journalistes critiques, dès lors que la 
liberté d'expression et de la presse s'en 
trouve mise à mal; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

Or. de

Amendement 158
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; exprime sa vive 
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que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

inquiétude face au nombre croissant de 
cas de violation de la liberté d'expression 
et la poursuite de sa restriction de fait; 
souligne l'importance que revêt l'abolition 
des dispositions législatives imposant aux 
médias des amendes disproportionnées, 
entraînant dans certains cas leur fermeture 
ou l'autocensure, ainsi que la nécessité 
urgente de réformer la loi sur l'internet;

Or. en

Amendement 159
Ismail Ertug

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes administratives
disproportionnées, entraînant dans certains 
cas leur fermeture ou l'autocensure, ainsi 
que la nécessité urgente de réformer la loi 
sur l'internet;

Or. en

Amendement 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias et les libertés 
numériques sont au cœur des valeurs 
européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

Or. en

Amendement 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne de nouveau
l'importance que revêt l'abolition des 
dispositions législatives imposant aux 
médias des amendes disproportionnées, 
entraînant dans certains cas leur fermeture 
ou l'autocensure, ainsi que la nécessité 
urgente de réformer la loi sur l'internet;

Or. nl

Amendement 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes fiscales disproportionnées, 
entraînant dans certains cas leur fermeture 
ou l'autocensure, ainsi que la nécessité 
urgente de réformer la loi sur l'internet;

Or. en

Amendement 163
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; met en exergue le 
rôle spécial joué par les médias du service 
public dans le renforcement de la 
démocratie et demande aux autorités de 
veiller à leur indépendance, à leur 
pérennité et à leur respect des normes 
européennes; est préoccupé par le fait que 
les importants progrès accomplis dans ce 
domaine à travers les réformes passées 
aient été réduits à néant et que la Turquie 
soit actuellement le pays qui, parmi tous 
les membres du Conseil de l'Europe, est 
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visé par le plus grand nombre de décisions 
de la CEDH dénonçant une violation de 
la liberté d'expression; rappelle la 
nécessité de modifier les articles 26 et 28 
de la constitution, qui limitent la liberté 
d'expression au nom de la sécurité 
nationale, de l'ordre public et de l'unité 
nationale, ainsi que celle de réviser les 
articles du code pénal et de la loi sur la 
lutte contre le terrorisme, qui sont 
invoqués pour restreindre la liberté de 
parole; s'inquiète notamment du fait que 
le code pénal et la loi sur la lutte contre le 
terrorisme sont mis en œuvre pour 
réprimer des déclarations non violentes si 
celles-ci sont perçues comme censées 
soutenir les objectifs d'une organisation 
terroriste; souligne l'importance que revêt 
l'abolition des dispositions législatives 
imposant aux médias des amendes 
disproportionnées, entraînant dans certains 
cas leur fermeture ou l'autocensure, ainsi 
que la nécessité urgente de réformer la loi 
sur l'internet;

Or. en

Amendement 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
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de réformer la loi sur l'internet; de réformer la loi sur l'internet; 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; déplore 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;

Or. en

Amendement 165
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet; insiste sur 
le fait que les procès à l'encontre de 
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journalistes doivent être menés dans la 
transparence et dans le respect de l'état de 
droit, ce qui suppose par exemple de 
prévoir des locaux adaptés au type 
d'audience, de distribuer des comptes 
rendus exacts aux personnes en détention 
et de fournir des informations aux 
journalistes concernant les chefs 
d'accusation à leur encontre;

Or. en

Amendement 166
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet; relève avec 
préoccupation que la plupart des médias 
sont entre les mains de grands groupes 
dont les multiples d'intérêt dépassent le 
cadre de la libre circulation de 
l'information et des idées; rappelle la 
nécessité d'adopter une nouvelle loi sur 
les médias abordant notamment les 
questions de l'indépendance, de la 
structure du capital et du contrôle 
administratif;

Or. en
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Amendement 167
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet; se fait 
l'écho des inquiétudes du représentant de 
l'OSCE pour la liberté des médias face à 
la récente vague d'arrestations de 
journalistes et demande une nouvelle fois 
aux autorités d'engager la réforme 
législative de la loi nationale visant à 
lutter contre le terrorisme au titre de la 
laquelle une centaine de journalistes 
attendent toujours leur procès;

Or. en

Amendement 168
Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 

9. rappelle que la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias sont au cœur des 
valeurs européennes et qu'une société 
authentiquement démocratique réclame une 
véritable liberté d'expression, y compris le 
droit à la dissidence; souligne l'importance 
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que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet;

que revêt l'abolition des dispositions 
législatives imposant aux médias des 
amendes disproportionnées, entraînant 
dans certains cas leur fermeture ou 
l'autocensure, ainsi que la nécessité urgente 
de réformer la loi sur l'internet; dénonce 
l'emprisonnement continu de journalistes 
et invite instamment le gouvernement turc 
à entamer la mise en œuvre des 
procédures nécessaires pour garantir la 
liberté de parole et d'expression au sein de 
la société turque;

Or. en

Amendement 169
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. s'inquiète du fait que la loi sur la 
création de sociétés de radio et de 
télévision prévoit une limitation de la 
liberté des médias autorisant une 
interprétation subjective, notamment en 
ce qui concerne la "protection de la 
famille" et la "moralité publique", 
notions qui ne figurent pas dans la 
directive "services de médias 
audiovisuels" de l'UE;

Or. en

Amendement 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

9 bis. fait observer que, malgré de vastes 
réformes et d'importants progrès sur le 
front des droits de l'homme, la situation a 
empiré dans le domaine de la liberté de la 
presse; condamne la pratique persistante 
consistant à emprisonner des journalistes 
sur la base de vagues accusations de 
terrorisme; demande que la presse soit
autorisée à informer librement sans 
craindre de s'exposer à une peine 
d'emprisonnement et invite à mettre fin 
aux harcèlements accompagnant la 
couverture de sujets politiques sensibles;   
se félicite de l'évolution positive que 
constitue l'entrée en vigueur du droit de 
se défendre dans toute langue autre que le 
turc devant une juridiction du pays;

Or. en

Amendement 171
Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. voit dans le jugement rendu le 
24 janvier 2013 dans l'affaire Pinar Selek 
un exemple manifeste de 
dysfonctionnement du système judiciaire 
turc et des carences dans les procédures 
d'enquête en Turquie; estime que ce 
procès met en exergue l'absence 
lamentable de crédibilité du système 
judicaire turc;

Or. en
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Amendement 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. encourage les autorités turques à 
autoriser le libre emploi du kurde dans 
tous les domaines de la vie publique dans 
les régions kurdophones, notamment dans 
les écoles, les services municipaux, les 
tribunaux et le monde des affaires; 
exhorte le gouvernement turc à œuvrer 
pour que le kurde fasse partie d'un 
enseignement bilingue, dès le jardin 
d'enfants, et à lancer un programme 
national pour former les enseignants aux 
langues kurdes; souligne le rôle important 
joué par le premier ministre, M. Erdoğan, 
et son gouvernement pour aller de l'avant 
et convaincre l'opinion publique turque 
du bien-fondé des réformes visant à 
instaurer une égalité de traitement, et ce 
au regard de l'équité, de la justice et de 
l'histoire commune, ainsi que pour 
persuader la population kurde que ces 
réformes seront intégralement mises en 
œuvre; conseille au gouvernement turc de 
contribuer à éclairer l'opinion publique 
sur la légitimité internationale du 
multilinguisme dans l'éducation, sur la 
diversité ethnique et sur les larges 
pouvoirs des gouvernements régionaux;

Or. en

Amendement 173
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 9 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

9 ter. s'inquiète du recours excessif à la 
force par la police comme il l'a été 
observé lors des manifestations 
concernant la question kurde, le droit des 
étudiants et les droits syndicaux; souligne 
que, malgré des améliorations sur le plan 
juridique, la torture et les mauvais 
traitements commis par les forces de 
sécurité restent une source de 
préoccupation majeure;

Or. en

Amendement 174
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 quater. estime que, en Turquie, la 
réglementation des partis politiques 
constitue, hier comme aujourd'hui, un 
frein essentiel à la liberté d'association; 
invite la Turquie à faire sienne les 
recommandations de la commission de 
Venise et de limiter constitutionnellement 
l'interdiction des partis politiques aux 
partis qui prônent le recours à la violence 
pour renverser l'ordre constitutionnel;

Or. en

Amendement 175
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux 
ainsi que le chapitre "Justice, liberté et 
sécurité" à un stade précoce du processus 
de négociation et à fermer lesdits 
chapitres en tout dernier lieu; relève que 
des critères officiels permettraient 
d'établir une feuille de route claire et 
donneraient un nouvel élan au processus 
de réformes; appelle, par conséquent, le 
Conseil à des efforts renouvelés en vue de 
l'ouverture des chapitres 23 et 24;

supprimé

Or. de

Amendement 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux 
ainsi que le chapitre "Justice, liberté et 
sécurité" à un stade précoce du processus 
de négociation et à fermer lesdits 
chapitres en tout dernier lieu; relève que 
des critères officiels permettraient 
d'établir une feuille de route claire et 
donneraient un nouvel élan au processus 
de réformes; appelle, par conséquent, le 
Conseil à des efforts renouvelés en vue de 
l'ouverture des chapitres 23 et 24;

supprimé

Or. en



PE504.377v01-00 108/128 AM\926673FR.doc

FR

Amendement 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux 
ainsi que le chapitre "Justice, liberté et 
sécurité" à un stade précoce du processus 
de négociation et à fermer lesdits 
chapitres en tout dernier lieu; relève que 
des critères officiels permettraient 
d'établir une feuille de route claire et 
donneraient un nouvel élan au processus 
de réformes; appelle, par conséquent, le 
Conseil à des efforts renouvelés en vue de 
l'ouverture des chapitres 23 et 24;

supprimé

Or. en

Amendement 178
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux 
ainsi que le chapitre "Justice, liberté et 
sécurité" à un stade précoce du processus 
de négociation et à fermer lesdits 
chapitres en tout dernier lieu; relève que 
des critères officiels permettraient 
d'établir une feuille de route claire et 
donneraient un nouvel élan au processus 
de réformes; appelle, par conséquent, le 
Conseil à des efforts renouvelés en vue de 

supprimé
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l'ouverture des chapitres 23 et 24;

Or. nl

Amendement 179
Sophocles Sophocleous

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes;

Or. en

Amendement 180
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à
entrer dans une phase de dialogue plus 
approfondi en ouvrant le chapitre ayant 
trait à l'appareil judiciaire et aux droits 
fondamentaux ainsi que le chapitre
"Justice, liberté et sécurité" à un stade 
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tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

précoce du processus de négociation et en 
fermant lesdits chapitres en tout dernier 
lieu; relève que des critères officiels dans 
les domaines où des progrès plus marqués 
de la Turquie s'imposent permettraient 
d'établir une feuille de route claire et 
donneraient un nouvel élan au processus de 
réformes; appelle, par conséquent, le 
Conseil à des efforts renouvelés en vue de 
l'ouverture des chapitres 23 et 24;

Or. en

Amendement 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

10. soutient la Commission dans sa 
nouvelle approche consistant à ouvrir le 
chapitre ayant trait à l'appareil judiciaire et 
aux droits fondamentaux ainsi que le 
chapitre "Justice, liberté et sécurité" à un 
stade précoce du processus de négociation 
et à fermer lesdits chapitres en tout dernier 
lieu; relève que des critères officiels 
permettraient d'établir une feuille de route 
claire et donneraient un nouvel élan au 
processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

Or. nl

Amendement 182
Ioannis Kasoulides

Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil et toutes les parties 
concernées à des efforts renouvelés de
nature à permettre l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

Or. en

Amendement 183
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant, au 
titre du cadre de négociation applicable 
aux nouveaux pays candidats, à ouvrir le 
chapitre ayant trait à l'appareil judiciaire et 
aux droits fondamentaux ainsi que le 
chapitre "Justice, liberté et sécurité" à un 
stade précoce du processus de négociation 
et à fermer lesdits chapitres en tout dernier 
lieu; relève que des critères officiels 
permettraient d'établir une feuille de route 
claire et donneraient un nouvel élan au 
processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24 et invite le 
gouvernement turc à se conformer à 
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l'ensemble des obligations juridiques qui 
lui incombe au titre de l'acquis 
communautaire et du cadre de 
négociation, et à respecter intégralement, 
sans discrimination, les droits souverains 
des États membres, notamment les droits 
fondamentaux et les systèmes judiciaires;

Or. en

Amendement 184
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24; fait observer que de 
récents articles parus dans les médias font 
part de l'intention du gouvernement 
français de débloquer le chapitre relatif à 
la politique économique et monétaire; 
estime qu'une telle décision serait de 
nature à jouer un rôle catalyseur et 
d'insuffler un élan positif au processus 
d'adhésion;

Or. en
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Amendement 185
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24;

10. soutient pleinement la Commission 
dans sa nouvelle approche consistant à 
ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil 
judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi 
que le chapitre "Justice, liberté et sécurité" 
à un stade précoce du processus de 
négociation et à fermer lesdits chapitres en 
tout dernier lieu; relève que des critères 
officiels permettraient d'établir une feuille 
de route claire et donneraient un nouvel 
élan au processus de réformes; appelle, par 
conséquent, le Conseil à des efforts 
renouvelés en vue de l'ouverture des 
chapitres 23 et 24 et demande à la 
Commission de transmettre les rapports 
d'analyse correspondants;

Or. en

Amendement 186
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. invite la Turquie à aligner sa 
législation sur l'acquis dans le domaine 
de la protection des données; fait observer 
que la Turquie se doit de ratifier la 
convention du Conseil de l'Europe pour 
la protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à 
caractère personnel ainsi que le protocole 
additionnel sur les autorités de contrôle et 
les flux transfrontières de données pour 
améliorer ses relations avec l'UE dans le 
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domaine de la coopération judiciaire et 
policière, de la lutte contre le terrorisme et 
de la cybersécurité; 

Or. en

Amendement 187
Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. se félicite de la loi sur le médiateur et 
de la nomination d'un premier médiateur en 
chef, qui veillera, par ses décisions, à la 
crédibilité de cette institution; souligne que 
la nomination du médiateur est une 
mesure importante pour la sauvegarde des 
droits des citoyens et pour s'assurer que 
l'administration publique respecte son 
obligation de rendre des comptes;
demande au conseil du médiateur de veiller 
à ce que la réglementation relative au 
processus interne de décision garantisse 
l'indépendance de l'institution;

11. se félicite de la loi sur le médiateur et 
de la nomination d'un premier médiateur en 
chef, qui veillera, par ses décisions, à la 
crédibilité de cette institution; souligne que
ce médiateur en chef devrait œuvrer à 
renforcer la confiance des citoyens dans 
la transparence et l'obligation des services 
publics de rendre des comptes; rappelle 
que le médiateur en chef et les membres 
de son conseil devraient être élus parmi 
des candidats impartiaux et 
non partisans; demande au conseil du 
médiateur de veiller à ce que la 
réglementation relative au processus 
interne de décision garantisse 
l'indépendance et l'impartialité de 
l'institution;

Or. en

Amendement 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. se félicite de la loi sur le médiateur et 
de la nomination d'un premier médiateur 

11. se félicite de la loi sur le médiateur;
souligne que la nomination du médiateur
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en chef, qui veillera, par ses décisions, à 
la crédibilité de cette institution; souligne 
que la nomination du médiateur est une 
mesure importante pour la sauvegarde des 
droits des citoyens et pour s'assurer que 
l'administration publique respecte son 
obligation de rendre des comptes; demande 
au conseil du médiateur de veiller à ce que 
la réglementation relative au processus 
interne de décision garantisse 
l'indépendance de l'institution;

doit être une mesure importante pour la 
sauvegarde des droits des citoyens et pour 
s'assurer que l'administration publique 
respecte son obligation de rendre des 
comptes; demande au conseil du médiateur 
de veiller à ce que la réglementation 
relative au processus interne de décision 
garantisse l'indépendance de l'institution;

Or. en

Amendement 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. se félicite de la loi sur le médiateur et 
de la nomination d'un premier médiateur 
en chef, qui veillera, par ses décisions, à la 
crédibilité de cette institution; souligne que 
la nomination du médiateur est une mesure 
importante pour la sauvegarde des droits 
des citoyens et pour s'assurer que 
l'administration publique respecte son 
obligation de rendre des comptes; demande 
au conseil du médiateur de veiller à ce que 
la réglementation relative au processus 
interne de décision garantisse 
l'indépendance de l'institution;

11. se félicite de la loi sur le médiateur, qui 
veillera, par ses décisions, à la crédibilité 
de cette institution; souligne que la 
nomination du médiateur est une mesure 
importante pour la sauvegarde des droits 
des citoyens et pour s'assurer que 
l'administration publique respecte son 
obligation de rendre des comptes; demande 
au conseil du médiateur de veiller à ce que 
la réglementation relative au processus 
interne de décision garantisse 
l'indépendance de l'institution;

Or. en

Amendement 190
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. se félicite de la loi sur le médiateur et
de la nomination d'un premier médiateur en 
chef, qui veillera, par ses décisions, à la 
crédibilité de cette institution; souligne que 
la nomination du médiateur est une mesure 
importante pour la sauvegarde des droits 
des citoyens et pour s'assurer que 
l'administration publique respecte son 
obligation de rendre des comptes; demande 
au conseil du médiateur de veiller à ce que 
la réglementation relative au processus 
interne de décision garantisse 
l'indépendance de l'institution;

11. se félicite de la loi sur le médiateur et 
de la nomination d'un premier médiateur en 
chef, qui veillera, par ses décisions, à la 
crédibilité de cette institution; souligne que 
la nomination du médiateur est une mesure 
importante pour la sauvegarde des droits 
des citoyens et pour s'assurer que 
l'administration publique respecte son 
obligation de rendre des comptes; prend 
acte des préoccupations soulevées par 
l'organisation Human Rights Watch dans 
son rapport annuel 2013, dénonçant le 
contrôle étroit exercé par le gouvernement 
tant sur les nominations à l'organisme 
national des droits de l'homme institué en 
mars 2012 que sur la nomination au poste 
de médiateur créé en juin 2012;  souligne 
que le gouvernement doit prendre des 
mesures claires pour veiller à ne pas saper 
la confiance des citoyens dans des 
mécanismes de surveillance 
potentiellement importants; demande au 
conseil du médiateur de veiller à ce que la 
réglementation relative au processus 
interne de décision garantisse 
l'indépendance de l'institution;

Or. en

Amendement 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. encourage la Turquie à poursuivre le 
processus de contrôle civil des forces de 
sécurité; appelle à une modification de la 
loi sur l'administration provinciale afin 
d'octroyer aux autorités civiles un 
contrôle plus large des opérations 

supprimé
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militaires ainsi que des activités de 
maintien de l'ordre de la gendarmerie; 
souligne l'importance de la création d'une 
agence indépendante qui traiterait les 
plaintes en la matière afin d'enquêter sur 
les plaintes liées aux violations des droits 
de l'homme, les mauvais traitements et 
d'éventuels agissements illicites des 
services répressifs turcs; estime qu'il 
convient de réformer les dispositions 
juridiques relatives à la composition et 
aux pouvoirs du Conseil militaire 
suprême;

Or. nl

Amendement 192
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. encourage la Turquie à poursuivre le 
processus de contrôle civil des forces de 
sécurité; appelle à une modification de la 
loi sur l'administration provinciale afin 
d'octroyer aux autorités civiles un contrôle 
plus large des opérations militaires ainsi 
que des activités de maintien de l'ordre de 
la gendarmerie; souligne l'importance de la 
création d'une agence indépendante qui 
traiterait les plaintes en la matière afin 
d'enquêter sur les plaintes liées aux 
violations des droits de l'homme, les 
mauvais traitements et d'éventuels 
agissements illicites des services répressifs 
turcs; estime qu'il convient de réformer les 
dispositions juridiques relatives à la 
composition et aux pouvoirs du Conseil 
militaire suprême;

12. encourage la Turquie à poursuivre le 
processus de contrôle civil des forces de 
sécurité; appelle à une modification de la 
loi sur l'administration provinciale afin 
d'octroyer aux autorités civiles un contrôle 
plus large des opérations militaires ainsi 
que des activités de maintien de l'ordre de 
la gendarmerie; souligne l'importance de la 
création d'une agence indépendante qui 
traiterait les plaintes en la matière afin 
d'enquêter sur les plaintes liées aux 
violations des droits de l'homme, les 
mauvais traitements et d'éventuels 
agissements illicites des services répressifs 
turcs; se félicite du projet de loi du 
parlement visant à instaurer une 
commission de suivi de l'application des 
lois, dont la mission est d'enquêter et de 
sanctionner les agents chargés de 
l'application de la loi qui se seraient 
rendus coupables d'actes constitutifs 
d'une infraction ou qui seraient impliqués 
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dans une procédure illégale; estime qu'il 
convient de réformer les dispositions 
juridiques relatives à la composition et aux 
pouvoirs du Conseil militaire suprême;

Or. en

Amendement 193
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. invite la Turquie à mettre en place 
le dispositif national de prévention 
demandé par le protocole facultatif à la 
convention contre la torture, ratifié en 
2011;

Or. en

Amendement 194
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. réitère ses inquiétudes quant à la 
pratique persistante consistant à lancer 
des poursuites pénales à l'encontre de 
défenseurs des droits de l'homme, de 
militants et de journalistes qui dévoilent 
des preuves de violations des droits de 
l'homme; 

Or. en
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Amendement 195
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents; déplore 
que ces procès aient été entachés 
d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure;

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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;

Or. en

Amendement 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver 
la solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur le KCK et les 
projets supposés de coups d'État, tels 
qu'Ergenekon et "Balyoz", doivent prouver 
la solidité et le fonctionnement correct, 
indépendant, impartial et transparent des 
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institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux; est 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents; déplore 
que ces procès aient été entachés 
d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure;

institutions démocratiques et de l'appareil 
judiciaire turcs ainsi que leur engagement 
ferme et inconditionnel en faveur du 
respect des droits fondamentaux; déplore 
que ces procès aient été entachés 
d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure;

Or. en

Amendement 197
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents; déplore 
que ces procès aient été entachés 
d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure;

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents contre les 
accusés dans ces affaires; déplore que la 
légitimité de ces procès ait été sapée par 
les inquiétudes suscitées par la portée 
excessive et les lacunes de la procédure, 
attisant par là même la polarisation 
existante de la société et freinant ainsi la 
consolidation démocratique;

Or. en
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Amendement 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents; déplore 
que ces procès aient été entachés 
d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure;

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans après 
une longue détention préventive des 
suspects; souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tels 
qu'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; en 
l'absence d'un procès régulier, les 
sentences perdent leur légitimité et leur 
crédibilité, générant ainsi un effet 
dissuasif, un sentiment d'injustice et 
divers dommages collatéraux; est 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents et 
fabriqués de toutes pièces; déplore que ces 
procès aient, sur le fond, été entachés 
d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure;

Or. en

Amendement 199
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
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jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents; déplore 
que ces procès aient été entachés 
d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure;

jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents; déplore 
que ces procès aient été entachés 
d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure; souligne 
l'importance d'une profonde réforme 
législative autorisant une détention 
préventive de longue durée;

Or. en

Amendement 200
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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 
préoccupé face à l'utilisation alléguée 
d'éléments de preuve incohérents; déplore 
que ces procès aient été entachés 

13. constate que dans l'affaire "Balyoz", 
324 suspects ont été condamnés, dans un 
jugement rendu par un tribunal en première 
instance, à des peines de 13 à 20 ans;
souligne que les enquêtes sur les projets 
supposés de coups d'État, tels 
qu'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
fortement préoccupé face à l'utilisation 
alléguée d'éléments de preuve incohérents
et fabriqués de toutes pièces; déplore que 
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d'inquiétudes quant à leur ampleur ainsi 
que de lacunes dans la procédure;

ces procès aient été entachés d'inquiétudes 
quant à leur ampleur ainsi que de lacunes 
dans la procédure;

Or. en

Amendement 201
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la loi portant création de 
l'institution nationale turque des droits de 
l'homme; demande qu'elle soit mise en 
œuvre dans les meilleurs délais à des fins 
de promotion et de contrôle de la mise en 
œuvre efficace des normes internationales 
en matière de droits de l'homme; souligne 
qu'il est important de recourir à tous les 
instruments de l'Union disponibles dans 
le domaine de la promotion des droits de 
l'homme de manière à soutenir 
activement la création et le bon 
fonctionnement de l'institution nationale 
turque des droits de l'homme ainsi que la 
participation des organisations de la 
société civile;

14. se félicite de la loi portant création de 
l'institution nationale turque des droits de 
l'homme; demande qu'elle soit mise en 
œuvre dans les meilleurs délais à des fins 
de promotion et de contrôle de la mise en 
œuvre efficace des normes internationales 
en matière de droits de l'homme;

Or. nl

Amendement 202
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la loi portant création de 
l'institution nationale turque des droits de 
l'homme; demande qu'elle soit mise en 
œuvre dans les meilleurs délais à des fins 
de promotion et de contrôle de la mise en 

14. se félicite de la loi portant création de 
l'institution nationale turque des droits de 
l'homme; demande qu'elle soit mise en 
œuvre dans les meilleurs délais à des fins 
de promotion et de contrôle de la mise en 
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œuvre efficace des normes internationales 
en matière de droits de l'homme; souligne 
qu'il est important de recourir à tous les 
instruments de l'Union disponibles dans le 
domaine de la promotion des droits de 
l'homme de manière à soutenir activement 
la création et le bon fonctionnement de 
l'institution nationale turque des droits de 
l'homme ainsi que la participation des 
organisations de la société civile;

œuvre efficace des normes internationales 
en matière de droits de l'homme; souligne 
qu'il est important de recourir à tous les 
instruments de l'Union disponibles dans le 
domaine de la promotion des droits de 
l'homme de manière à soutenir activement 
la création et le bon fonctionnement de 
l'institution nationale turque des droits de 
l'homme ainsi que la participation des 
organisations de la société civile; se félicite 
de la mise en œuvre, depuis 2012, du droit 
de saisir à titre individuel la Cour 
constitutionnelle;

Or. en

Amendement 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Proposition de résolution
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 ter. note les progrès limités dans le 
domaine du travail et du droit syndical; 
déplore que la législation régissant les 
droits des syndicats de la fonction 
publique continue de ne pas respecter les 
normes de l'UE et du OIT et que les 
actions collectives engagées par les 
syndicats soient soumises à d'importantes 
limitations; demande à la Turquie de 
continuer à œuvrer pour une nouvelle 
législation dans ce domaine afin de faire 
sorte qu'elle soit conforme à l'acquis de 
l'Union et aux conventions de l'OIT;

Or. en

Amendement 205
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite de la loi sur la protection de 
la famille et la prévention de la violence 
faite aux femmes; se félicite du plan 
national d'action visant à lutter contre la 
violence faite aux femmes (2012-2015) et
insiste sur la nécessité de l'appliquer de 
manière efficace dans tout le pays;

15. se félicite de la loi sur la protection de 
la famille et la prévention de la violence 
faite aux femmes; se félicite du plan 
national d'action visant à lutter contre la 
violence faite aux femmes (2012-2015) et
souligne la nécessité de l'appliquer de 
manière efficace dans tout le pays;
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demande au ministère de la famille et de la 
politique sociale de poursuivre ses efforts
visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité des foyers d'accueil 
pour les femmes et les mineurs en danger;
souligne qu'il est important d'offrir aux 
femmes qui ont été victimes de violences 
des alternatives concrètes et des 
perspectives d'autonomie; exhorte la 
Turquie à continuer de 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; demande au ministère de 
continuer à promouvoir activement la 
participation des femmes, laquelle demeure 
faible, sur le marché du travail, en
politique ainsi qu'à des postes à 
responsabilités au sein de l'administration 
et dans le secteur privé, en prévoyant le cas 
échéant des quotas réservés;

demande au ministère de la famille et de la 
politique sociale de poursuivre ses efforts 
visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité des foyers d'accueil 
pour les femmes et les mineurs en danger;
souligne qu'il est important d'offrir aux 
femmes qui ont été victimes de violences 
des alternatives concrètes et des 
perspectives d'autonomie; exhorte la 
Turquie à continuer de 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; demande au ministère de 
continuer à promouvoir activement la 
participation des femmes, laquelle demeure 
faible, sur le marché du travail, dans le 
domaine de la prise de décision politique 
ainsi qu'aux postes à responsabilités au 
sein de l'administration et dans le secteur 
privé, en prévoyant le cas échéant des 
quotas réservés; se félicite de la formation 
des fonctionnaires à l'égalité des genres;

Or. en

Amendement 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite de la loi sur la protection de 
la famille et la prévention de la violence 
faite aux femmes; se félicite du plan 
national d'action visant à lutter contre la 
violence faite aux femmes (2012-2015) et 
insiste sur la nécessité de l'appliquer de 
manière efficace dans tout le pays;
demande au ministère de la famille et de la 
politique sociale de poursuivre ses efforts 
visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité des foyers d'accueil 

15. se félicite de la loi sur la protection de 
la famille et la prévention de la violence 
faite aux femmes; se félicite du plan 
national d'action visant à lutter contre la 
violence faite aux femmes (2012-2015) et 
insiste sur la nécessité de l'appliquer de 
manière efficace dans tout le pays;
demande au ministère de la famille et de la 
politique sociale de poursuivre ses efforts 
visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité des foyers d'accueil 
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pour les femmes et les mineurs en danger;
souligne qu'il est important d'offrir aux 
femmes qui ont été victimes de violences 
des alternatives concrètes et des 
perspectives d'autonomie; exhorte la 
Turquie à continuer de 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; demande au ministère de 
continuer à promouvoir activement la 
participation des femmes, laquelle demeure 
faible, sur le marché du travail, en politique 
ainsi qu'à des postes à responsabilités au 
sein de l'administration et dans le secteur 
privé, en prévoyant le cas échéant des 
quotas réservés;

pour les femmes et les mineurs en danger;
souligne qu'il est important d'offrir aux 
femmes qui ont été victimes de violences 
des alternatives concrètes et des 
perspectives d'autonomie; salue les efforts 
déployés par la Turquie 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; demande au ministère de 
continuer à promouvoir activement la 
participation des femmes, laquelle demeure 
faible, sur le marché du travail, en politique 
ainsi qu'à des postes à responsabilités au 
sein de l'administration et dans le secteur 
privé, en prévoyant le cas échéant des 
quotas réservés et en révisant certaines 
lois spéciales réglementant l'emploi en 
Turquie;

Or. en

Amendement 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite de la loi sur la protection de 
la famille et la prévention de la violence 
faite aux femmes; se félicite du plan 
national d'action visant à lutter contre la 
violence faite aux femmes (2012-2015) et 
insiste sur la nécessité de l'appliquer de 
manière efficace dans tout le pays;
demande au ministère de la famille et de la 
politique sociale de poursuivre ses efforts 
visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité des foyers d'accueil 
pour les femmes et les mineurs en danger;
souligne qu'il est important d'offrir aux 
femmes qui ont été victimes de violences 
des alternatives concrètes et des 
perspectives d'autonomie; exhorte la 

15. se félicite de la loi sur la protection de 
la famille et la prévention de la violence 
faite aux femmes; se félicite du plan 
national d'action visant à lutter contre la 
violence faite aux femmes (2012-2015) et 
insiste sur la nécessité de l'appliquer de 
manière efficace dans tout le pays;
demande au ministère de la famille et de la 
politique sociale de poursuivre ses efforts 
visant à augmenter le nombre et à 
améliorer la qualité des foyers d'accueil 
pour les femmes et les mineurs en danger;
souligne qu'il est important d'offrir aux 
femmes qui ont été victimes de violences 
des alternatives concrètes et des 
perspectives d'autonomie; exhorte la 
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Turquie à continuer de 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; demande au ministère de 
continuer à promouvoir activement la 
participation des femmes, laquelle demeure 
faible, sur le marché du travail, en politique 
ainsi qu'à des postes à responsabilités au 
sein de l'administration et dans le secteur 
privé, en prévoyant le cas échéant des 
quotas réservés;

Turquie à continuer de 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; demande au ministère de 
continuer à promouvoir activement la 
participation des femmes, laquelle demeure 
faible, sur le marché du travail, en politique 
ainsi qu'aux postes à responsabilités au 
sein de l'administration et dans le secteur 
privé;

Or. en


