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Amendement 208
Ria Oomen-Ruijten

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 
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;

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 
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; note que l'objectif de la 
Turquie en matière d'emploi des femmes 
à l'horizon 2023 est de 35 %, contre 75 % 
pour la stratégie UE 2020; encourage la 
Turquie à s'efforcer d'atteindre un 
objectif ambitieux en matière d'emploi des 
femmes;

Or. en
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Amendement 209
Emine Bozkurt

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 
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;

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; est 
profondément préoccupé par le fait que, 
malgré les efforts, la violence contre les 
femmes est toujours observée 
régulièrement et que les femmes sont 
souvent assassinées après avoir demandé 
l'aide des autorités face à des actes réels 
ou éventuels de violence; demande donc 
d'identifier et de poursuivre les 
responsables qui ne parviennent pas à 
protéger et à aider les victimes; 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; note que l'objectif de la 
Turquie en matière d'emploi des femmes 
à l'horizon 2023 est de 35 %, contre 75 % 
pour la stratégie "Europe 2020"; 
demande à la Turquie de revoir à la 
hausse son objectif en matière d'emploi 
des femmes pour l'aligner sur celui de la 
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stratégie de l'Union et de s'efforcer de 
l'atteindre; 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;

Or. en

Amendement 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

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 
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 

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 
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 
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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;

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; encourage le 
gouvernement à revoir la loi sur les partis 
politiques et la loi électorale pour faire de 
l'inclusion des femmes une priorité pour 
les partis politiques;

Or. en

Amendement 211
Raimon Obiols

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 
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 

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; déplore 
l'augmentation du nombre de femmes 
assassinées en Turquie ces dernières 
années; 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 
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privé, en prévoyant le cas échéant des 
quotas réservés;

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;

Or. en

Amendement 212
Antigoni Papadopoulou

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 
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;

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 
Turquie à adopter une politique de 
tolérance zéro vis-à-vis de la violence faite 
aux femmes et 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 
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quotas réservés;

Or. en

Amendement 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

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 
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;

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 
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 les 
droits, l'éducation et 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;

Or. en
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Amendement 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. est préoccupé par la représentation 
négative des femmes dans les médias et 
par la prédominance de l'homme dans les 
discours; encourage le gouvernement turc 
à favoriser activement l'évolution des 
stéréotypes et de la perception des rôles 
dévolus aux hommes et aux femmes dans 
tous les domaines; insiste sur 
l'importance de l'intégration de l'égalité 
entre les hommes et les femmes dans le 
processus législatif et dans l'application 
des lois;

Or. en

Amendement 215
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la 
pleine égalité des droits et l'acceptation 
intégrale des personnes LGBT;

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie ou la 
religion;

Or. pl
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Amendement 216
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la 
pleine égalité des droits et l'acceptation 
intégrale des personnes LGBT;

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle;

Or. it

Amendement 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT;

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT; insiste sur la 
nécessité urgente d'une législation globale 
contre la discrimination et la création 
d'un conseil pour l'égalité et la lutte 
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contre la discrimination afin de protéger 
les citoyens contre toute discrimination 
fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, 
la langue, la religion ou les convictions, 
les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou 
l'identité sexuelle; demande à la Turquie 
d'adopter un plan d'action pour 
promouvoir la pleine égalité des droits et 
l'acceptation intégrale des personnes 
LGBT;

Or. en

Amendement 218
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT;

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; se félicite du projet de loi sur la 
lutte contre la discrimination; exprime 
toutefois des préoccupations en ce qui 
concerne la non-inscription de 
l'orientation sexuelle comme motif de 
discrimination dans la législation; à cet 
égard, demande à la Turquie d'adopter un 
plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT;

Or. en
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Amendement 219
Charles Tannock

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT;

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT; note en particulier 
l'obligation pour les homosexuels 
d'obtenir un certificat médical afin d'être 
dispensés du service militaire, ce qui les 
stigmatise;

Or. en

Amendement 220
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
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des personnes LGBT; des personnes LGBT et non-musulmanes;

Or. nl

Amendement 221
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT;

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, un handicap, l'orientation 
sexuelle ou l'identité sexuelle; demande à 
la Turquie d'adopter un plan d'action pour 
lutter contre l'homophobie et promouvoir 
la pleine égalité des droits et l'acceptation 
intégrale des personnes LGBT;

Or. en

Amendement 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir l'égalité
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égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT;

des droits et l'acceptation intégrale des 
personnes LGBT;

Or. nl

Amendement 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 
sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT;

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, le sexe, l'âge, un handicap, 
l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle; 
demande à la Turquie d'adopter un plan 
d'action pour promouvoir la pleine égalité 
des droits et l'acceptation intégrale des 
personnes LGBT;

Or. en

Amendement 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, l'orientation sexuelle ou l'identité 

16. insiste sur la nécessité urgente d'une 
législation globale contre la discrimination 
et la création d'un conseil pour l'égalité et 
la lutte contre la discrimination afin de 
protéger les citoyens contre les 
discriminations fondées sur l'ethnie, la 
religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou 
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sexuelle; demande à la Turquie d'adopter 
un plan d'action pour promouvoir la pleine 
égalité des droits et l'acceptation intégrale 
des personnes LGBT;

l'identité sexuelle; demande à la Turquie 
d'adopter un plan d'action pour promouvoir 
la pleine égalité des droits et l'acceptation 
intégrale des personnes LGBT;

Or. en

Amendement 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. prend note des difficultés
croissantes pour acheter des boissons 
alcoolisées; invite les pouvoirs publics à 
défendre activement les modes de vie laïcs 
à travers le pays;

Or. en

Amendement 226
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. prend note des difficultés 
croissantes pour acheter des boissons 
alcoolisées; invite les pouvoirs publics à 
défendre activement les modes de vie laïcs 
à travers le pays;

Or. en

Amendement 227
Emine Bozkurt
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Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. est préoccupé par les attaques 
fréquentes dont sont victimes les 
personnes transgenres et par l'absence de 
protection des personnes LGBT contre la 
violence; invite les autorités turques à 
prendre toutes les mesures qui s'imposent 
pour garantir l'inclusion sociale et 
l'intégration sur le marché du travail des 
personnes LGBT ainsi que leur droit au 
logement;

Or. en

Amendement 228
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. se félicite des mesures prises en 
vue de l'inclusion des minorités 
reconnues dans le processus de rédaction 
d'une nouvelle constitution; estime que la 
Turquie doit encore améliorer sa position 
en ce qui concerne la protection des 
minorités; à cet égard, souligne que la 
Turquie n'a pas ratifié la Convention-
cadre pour la protection des minorités 
nationales (CPMN) du Conseil de 
l'Europe ni la Charte des langues 
régionales ou minoritaires; exprime des 
préoccupations quant au manque 
d'informations fiables concernant la 
communauté rom;

Or. en
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Amendement 229
Bastiaan Belder

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. invite instamment les autorités 
turques à prendre des mesures 
vigoureuses et efficaces pour lutter contre 
les expressions d'antisémitisme, et, ainsi, 
à faire figure d'exemple dans la région;

Or. en

Amendement 230
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. souligne la nécessité d'adopter une 
législation contre les crimes haineux qui 
prévoit des peines plus lourdes pour les 
crimes motivés par le racisme, la 
xénophobie, l'intolérance religieuse, un 
handicap mental ou physique de la 
victime, la situation sanitaire, l'origine 
ethnique, les convictions, l'âge, les 
opinions politiques, l'orientation sexuelle 
ou l'identité de genre;

Or. en

Amendement 231
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 17
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Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de 
l'Église catholique romaine qui 
demeurent confisquées par l'État; 
rappelle le besoin urgent de poursuivre 
une réforme cruciale et de grande 
ampleur dans le domaine de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, en 
permettant notamment aux communautés 
religieuses d'obtenir la personnalité 
juridique, en éliminant toutes les 
restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la loi sur les fondations et de ses 
modifications de 2008 et de 2011 
élargissant l'application de la reconstitution 
des droits de propriété des communautés 
non musulmanes;

Or. en

Amendement 232
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 17. se félicite de la mise en œuvre continue 
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de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité; note que, 
dans une culture de la tolérance, une 
attention particulière doit être accordée 
aux minorités et attire l'attention sur les 
récentes attaques menées contre des 
femmes âgées d'origine arménienne à 
Istanbul; appelle les autorités turques à 
mener une enquête approfondie et à 
traduire les responsables en justice;

Or. en

Amendement 233
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 17
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Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité; demande de 
préserver la position du Patriarcat 
œcuménique de Constantinople; appelle 
donc à un changement dans la législation 
et dans son application pratique afin que 
les prêtres, les évêques et le Patriarche 
orthodoxes ne doivent pas nécessairement 
être des ressortissants turcs, d'autant plus 
que le Patriarche est le chef de l'Église 
orthodoxe dans le monde entier; appelle à 
la restitution des biens saisis au 
Patriarcat, en particulier les églises, et 
demande de préserver la formation des 
prêtres et de permettre l'ouverture du 
séminaire de Halki;
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Or. en

Amendement 234
Ismail Ertug

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité; déplore que la 
question du foulard ne soit toujours pas 
résolue en Turquie; demande au 
gouvernement de légiférer pour interdire 
la discrimination contre les femmes et 
traiter la polarisation de la question du 
foulard dans la société, afin d'assurer le 
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libre choix des femmes;

Or. en

Amendement 235
Alf Svensson

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité; appelle de ses 
vœux un dialogue entre le gouvernement 
turc et le Patriarcat œcuménique de 
Constantinople afin de garantir pour les 
chrétiens le droit d'accéder à la basilique 
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Sainte-Sophie à Istanbul pour y prier et y 
célébrer leurs cultes;

Or. en

Amendement 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité; se félicite des 
initiatives de réouverture de l'école 
grecque de Büyükada en tant que centre 
culturel international et demande au 
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gouvernement turc de rouvrir le séminaire 
de Halki;

Or. en

Amendement 237
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de 
supprimer la référence à la religion dans 
les cartes d'identité nationales afin de 
réduire le harcèlement administratif dont 
sont victimes les membres de 
communautés non musulmanes; demande 
à la Turquie de veiller à ce que le 
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monastère Mor Gabriel ne soit pas privé de 
ses terres, et à ce qu'il soit protégé dans son 
intégralité;

Or. en

Amendement 238
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; souligne le besoin urgent d'une
solution pour le nombre important de 
propriétés de l'Église catholique romaine et 
de la restitution des biens injustement 
accaparés, qui demeurent confisqués par 
l'État; rappelle le besoin urgent de 
poursuivre une réforme cruciale et de 
grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
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protégé dans son intégralité;

Or. pl

Amendement 239
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale 
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de veiller à 
ce que le monastère Mor Gabriel ne soit 
pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit 
protégé dans son intégralité;

17. se félicite de la mise en œuvre continue 
de la législation modifiant la loi de 2008 
sur les fondations et élargissant 
l'application de la reconstitution des droits 
de propriété des communautés non 
musulmanes; demande aux autorités 
compétentes d'aider la communauté 
syriaque à faire la clarté sur les difficultés 
qu'elle rencontre en matière de biens 
immobiliers et d'inscription au registre 
foncier; appelle à une solution pour le 
nombre important de propriétés de l'Église 
catholique romaine qui demeurent 
confisquées par l'État; rappelle le besoin 
urgent de poursuivre une réforme cruciale
et de grande ampleur dans le domaine de la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, en permettant notamment aux 
communautés religieuses d'obtenir la 
personnalité juridique, en éliminant toutes 
les restrictions à la formation, à la 
nomination ainsi qu'à la succession du 
clergé, en reconnaissant les lieux de culte 
Alevi et en se conformant aux arrêts 
pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise; demande à la Turquie de 
pleinement reconnaître les droits des 
minorités et de veiller à ce que le 
monastère Mor Gabriel ne soit pas privé de 
ses terres, et à ce qu'il soit protégé dans son 
intégralité;

Or. en
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Amendement 240
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. soutient fermement les 
négociations en cours en vue d'une 
solution pacifique à la question kurde et 
demande à tous les partis politiques de 
Turquie de soutenir ce processus et d'en 
partager la responsabilité pour le faire 
aboutir; est convaincu qu'un dialogue 
fructueux sur cette question aura des 
retombées positives au Moyen-Orient et 
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ouvrira de nouvelles possibilités pour la 
résolution des conflits régionaux;

Or. en

Amendement 242
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. se félicite des mesures concrètes 
prises par les institutions turques pour 
garantir la liberté de culte et des services 
religieux plus sûrs; souligne la nécessité 
de poursuivre les réformes dans le 
domaine de la liberté de pensée, de 
conscience et de religion; estime qu'il 
faudrait accorder aux communautés 
religieuses la personnalité juridique, afin 
d'éliminer les restrictions existantes; 
rappelle la nécessité de se conformer aux 
arrêts pertinents de la CEDH et aux 
recommandations de la Commission de 
Venise;

Or. en

Amendement 243
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. afin de garantir pleinement la 
liberté religieuse, invite à intégrer les 
dispositions suivantes dans la nouvelle 
constitution: la suppression de 
l'obligation d'indiquer l'appartenance 
religieuse sur les cartes d'identité 
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nationales, la suppression des cours 
obligatoires d'éducation religieuse, la 
suppression ou la modification de la 
composition de la direction générale des 
affaires religieuses de manière à 
représenter d'autres groupes religieux 
comme les alévis, qui se distinguent des 
musulmans sunnites;

Or. en

Amendement 244
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. encourage le gouvernement à faire 
de l'égalité entre les hommes et les 
femmes une priorité de ses efforts de 
réforme, en luttant contre la pauvreté 
chez les femmes et en renforçant 
l'inclusion sociale des femmes et leur 
participation au marché du travail; se 
félicite des efforts du gouvernement pour 
accroître la scolarisation des filles, qui ont 
permis de presque combler l'écart entre 
les garçons et les filles dans 
l'enseignement primaire, et demande au 
gouvernement de prendre toutes les 
mesures qui s'imposent pour réduire 
l'écart entre les garçons et les filles dans 
l'enseignement secondaire également; 
demande aux partis politiques de 
renforcer encore la participation active 
des femmes à la vie politique;

Or. en

Amendement 245
Ana Gomes
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Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. remarque que les progrès ont été 
particulièrement lents en ce qui concerne 
l'extension des droits de la minorité 
alévie; est profondément préoccupé par le 
discours social discriminatoire contre les 
alévis qui a été exploité et renforcé par les 
références répétées du Premier ministre 
Erdogan aux origines alévies de 
M. Kılıçdaroğlu, dirigeant du principal 
parti d'opposition CHP, avec l'intention 
manifeste de le discréditer aux yeux des 
électeurs sunnites pieux;

Or. en

Amendement 246
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts 
renouvelés en faveur d'une solution 
politique à la question kurde; demande à 
toutes les forces politiques de garantir un 
cadre politique adéquat et de débattre, de 
manière constructive, de la question 
kurde et de contribuer à une réelle 
ouverture aux plaintes relatives aux droits 
fondamentaux dans le processus 
constitutionnel; demande à toutes les 
forces politiques d'œuvrer de concert en 
faveur de l'objectif d'un dialogue 
politique renforcé et d'un processus 
d'intégration et de participation politique, 
culturels et socio-économiques renforcées 

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; se félicite des
négociations informelles en cours entre le
chef emprisonné du PKK et le 
gouvernement turc pour résoudre la 
menace terroriste par des moyens 
politiques; souligne que la troisième série 
de réformes judiciaires a apporté des 
changements encourageants à la loi 
antiterrorisme afin de résoudre les
problèmes du nombre important de procès 
intentés contre les écrivains et les 
journalistes abordant la question kurde 
ainsi que de l'arrestation de plusieurs 
personnalités politiques, maires élus au 
niveau local et conseillers municipaux, 
syndicalistes, juristes, opposants kurdes 
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des citoyens d'origine kurde, afin de 
garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion 
et de promouvoir l'intégration pacifique 
des citoyens d'origine kurde dans la 
société turque; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

ainsi que de militants des droits de 
l'homme en lien avec ledit procès du KCK;

Or. en

Amendement 247
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la
Turquie de consentir des efforts 
renouvelés en faveur d'une solution 
politique à la question kurde; demande à 
toutes les forces politiques de garantir un 
cadre politique adéquat et de débattre, de 
manière constructive, de la question kurde 
et de contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 

18. condamne les attentats terroristes 
répétés du PKK et soutient la réponse 
mesurée des autorités turques; salue et 
encourage la poursuite des efforts actuels 
de la Turquie pour trouver une solution 
politique à la question kurde; demande à 
toutes les forces politiques de garantir un 
cadre politique adéquat et de débattre, de 
manière constructive, de la question kurde 
et de contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
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concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

Or. en

Amendement 248
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts 
renouvelés en faveur d'une solution 
politique à la question kurde; demande à 
toutes les forces politiques de garantir un 
cadre politique adéquat et de débattre, de 
manière constructive, de la question kurde 

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; estime qu'un 
dialogue politique véritable et sincère est 
nécessaire pour parvenir à résoudre la 
question kurde en Turquie; condamne les 
récents événements à Paris à l'occasion 
desquels trois militantes kurdes ont été 
assassinées et espère que ces événements 
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et de contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

ne nuiront pas au dialogue en cours entre 
le gouvernement turc et les représentants 
kurdes; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel afin de 
refléter le pluralisme en Turquie et de 
reconnaître pleinement les droits de tous 
les citoyens; demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur de 
l'objectif d'un dialogue politique renforcé 
et d'un processus d'intégration et de 
participation politique, culturels et socio-
économiques renforcées des citoyens 
d'origine kurde, afin de garantir les droits à
la liberté d'expression, d'association et de 
réunion et de promouvoir l'intégration 
pacifique des citoyens d'origine kurde dans 
la société turque; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

Or. en

Amendement 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 18
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Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

18. demande à la Turquie de consentir des 
efforts renouvelés en faveur d'une solution 
politique à la question kurde; demande à 
toutes les forces politiques de garantir un 
cadre politique adéquat et de débattre, de 
manière constructive, de la question kurde 
et de contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; se félicite de la nouvelle législation 
qui ouvre la possibilité d'utiliser la langue 
maternelle dans les procès; dans ce 
contexte, juge essentiels le droit à 
l'éducation dans la langue maternelle et 
le droit d'utiliser le kurde dans les 
communications administratives locales; 
rappelle qu'une solution politique ne peut 
reposer que sur un débat authentiquement 
démocratique sur la question kurde et 
s'inquiète du nombre important de procès 
intentés contre les écrivains et les 
journalistes abordant la question kurde 
ainsi que de l'arrestation de plusieurs 
personnalités politiques, maires élus au 
niveau local et conseillers municipaux, 
syndicalistes, juristes, opposants kurdes 
ainsi que de militants des droits de 
l'homme en lien avec ledit procès du KCK; 
insiste sur l'importance de promouvoir le 
débat sur la question kurde au sein des 
institutions démocratiques, et en particulier
de la Grande assemblée nationale de 
Turquie;

Or. en
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Amendement 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 

18. demande à la Turquie de consentir des 
efforts renouvelés en faveur d'une solution 
politique à la question kurde; demande à 
toutes les forces politiques de garantir un 
cadre politique adéquat et de débattre, de 
manière constructive, de la question kurde 
et de contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;
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nationale de Turquie;

Or. en

Amendement 251
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; à cet égard, salue et 
soutient pleinement les négociations en 
cours entre les autorités turques et 
Abdullah Öcalan, le chef emprisonné du 
PKK, et apprécie le soutien des différents 
partis et de la société civile à cette 
initiative; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
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du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

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

Or. en

Amendement 252
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
et sincères en faveur d'une solution 
politique à la question kurde; demande à 
toutes les forces politiques de garantir un 
cadre politique adéquat et de débattre, de 
manière constructive, de la question kurde 
et de contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société; se 
félicite de l'entrée en vigueur le 
31 janvier 2013 du droit à se défendre 
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authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

devant la justice turque dans des langues 
autres que le turc; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

Or. en

Amendement 253
Ismail Ertug

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; à cet égard, se félicite de 
l'entrée en vigueur du droit à se défendre 
devant la justice turque dans des langues 
autres que le turc; demande à toutes les 
forces politiques de garantir un cadre 
politique adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
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renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

Or. en

Amendement 254
Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 

18. observe que la Turquie a continué de 
faire preuve de résilience à l'égard des 
attentats terroristes du PKK; demande à la 
Turquie de consentir des efforts renouvelés 
en faveur d'une solution politique à la 
question kurde; demande à toutes les forces 
politiques de garantir un cadre politique 
adéquat et de débattre, de manière 
constructive, de la question kurde et de 
contribuer à une réelle ouverture aux 
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plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

plaintes relatives aux droits fondamentaux 
dans le processus constitutionnel; demande 
à toutes les forces politiques d'œuvrer de 
concert en faveur de l'objectif d'un 
dialogue politique renforcé et d'un 
processus d'intégration et de participation 
politique, culturels et socio-économiques 
renforcées des citoyens d'origine kurde, 
afin de garantir les droits à la liberté 
d'expression, d'association et de réunion et 
de promouvoir l'intégration pacifique des 
citoyens d'origine kurde dans la société 
turque; rappelle qu'une solution politique 
ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde et s'inquiète du nombre 
important de procès intentés contre les 
écrivains et les journalistes abordant la 
question kurde ainsi que de l'arrestation de 
plusieurs personnalités politiques, maires 
élus au niveau local et conseillers 
municipaux, syndicalistes, juristes, 
opposants kurdes ainsi que de militants des 
droits de l'homme en lien avec ledit procès 
du KCK; demande que l'assassinat de 
trois militantes kurdes à Paris le 9 janvier 
fasse l'objet d'une enquête approfondie 
par les autorités compétentes françaises et 
turques; insiste sur l'importance de 
promouvoir le débat sur la question kurde 
au sein des institutions démocratiques, et 
en particulier de la Grande assemblée 
nationale de Turquie;

Or. en

Amendement 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. réaffirme son espoir de voir mise 
en œuvre la déclaration du gouvernement 
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turc de rouvrir une école de la minorité 
grecque sur l'île de Gökçeada (Imbros), 
qui constitue une étape positive vers la 
préservation du caractère biculturel des 
îles turques de Gökçeada (Imbros) et de 
Bozcaada (Ténédos), conformément à la 
résolution 1625 (2008) de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe; 
note toutefois que des mesures 
supplémentaires sont nécessaires afin de 
résoudre les problèmes rencontrés par les 
membres de la minorité grecque, en 
particulier en ce qui concerne leurs droits 
de propriété;

Or. en

Amendement 256
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. demande à la Turquie de 
poursuivre ses efforts en faveur d'une 
solution politique à la question kurde; 
demande à toutes les forces politiques de 
garantir un cadre politique adéquat et de 
débattre, de manière constructive, de la 
question kurde et de contribuer à une 
réelle ouverture aux plaintes relatives aux 
droits fondamentaux dans le processus 
constitutionnel; rappelle qu'une solution 
politique ne peut reposer que sur un débat 
authentiquement démocratique sur la 
question kurde; insiste sur le fait qu'il 
importe de promouvoir le débat sur la 
question kurde au sein des institutions 
démocratiques, et en particulier de la 
Grande assemblée nationale de Turquie;

Or. en
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Amendement 257
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. condamne fermement l'attentat 
terroriste mené contre l'ambassade des 
États-Unis à Ankara le 1er février 2013 et 
présente ses condoléances à la famille du 
citoyen turc qui y a perdu la vie; rappelle 
que, si des mesures supplémentaires pour 
lutter contre les activités terroristes 
doivent être prises pour assurer la sécurité 
de l'État et de ses habitants, celles-ci ne 
doivent pas nuire aux droits de l'homme 
et aux droits des citoyens;

Or. en

Amendement 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. condamne avec fermeté 
l'assassinat à Paris, le 9 janvier 2013, de 
trois militantes kurdes; demande aux 
autorités françaises de tout mettre en 
œuvre pour que les auteurs de ces 
assassinats ainsi que leurs 
commanditaires soient traduits 
rapidement en justice et condamnés;

Or. fr

Amendement 259
Adrian Severin
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. demande à toutes les forces 
politiques d'œuvrer de concert en faveur 
de l'objectif d'un dialogue politique 
renforcé et d'un processus d'intégration et 
de participation politique, culturel et 
socio-économique approfondi des citoyens 
d'origine kurde, afin de garantir les droits 
à la liberté d'expression, d'association et 
de réunion et de promouvoir l'intégration 
pacifique des citoyens d'origine kurde 
dans la société turque;

Or. en

Amendement 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. se félicite du dialogue politique 
direct que le gouvernement turc a 
récemment noué avec Abdullah Öcalan; 
estime qu'une perspective de négociations 
a été ouverte, laquelle pourrait déboucher 
sur un accord historique réglant de 
manière pacifique et démocratique le 
conflit kurde; par conséquent, encourage 
les parties au conflit à convertir dès que 
possible les pourparlers en négociations 
structurées; souligne l'importance d'un 
soutien fort et positif qui devrait être 
accordé au processus par les États 
membres de l'Union européenne ainsi que 
le rôle constructif que les partis politiques, 
les médias et la société civile en Turquie 
doivent jouer pour que le processus de 
paix aboutisse; souligne en outre 
l'importance du processus de réforme 
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constitutionnelle pour un règlement 
durable de la question kurde;

Or. en

Amendement 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. demande aux autorités turques que 
toute la lumière soit faite sur le massacre 
de Uludere / Sirnak du 28 décembre 2011, 
où 34 civils innocents ont perdu la vie 
suite à des bombardements indiscriminés 
de l'armée, et de relancer l'enquête en 
cours afin que les responsables soient 
traduits en justice;

Or. fr

Amendement 262
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. se félicite de l'ensemble de mesures 
d'incitation visant à favoriser les 
investissements et le développement 
économique dans les régions les moins 
développées de la Turquie, y compris dans 
le sud-est du pays et de la poursuite du 
projet de l'Anatolie du sud-est;

19. se félicite de l'ensemble de mesures 
d'incitation visant à favoriser les 
investissements et le développement 
économique dans les régions les moins 
développées de la Turquie, y compris dans 
le sud-est du pays et de la poursuite du 
projet de l'Anatolie du sud-est; considère 
que ces investissements inciteront les 
investisseurs privés à développer le capital 
social et à transformer les régions sous-
développées en éventuels centres de 
production; propose de compléter 
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l'ensemble de mesures d'incitation par des 
investissements dans la sécurité, les 
infrastructures et les moyens de transport 
alternatifs dans les régions ciblées;

Or. en

Amendement 263
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. se félicite de l'ensemble de mesures 
d'incitation visant à favoriser les 
investissements et le développement 
économique dans les régions les moins 
développées de la Turquie, y compris dans 
le sud-est du pays et de la poursuite du 
projet de l'Anatolie du sud-est;

19. se félicite de l'ensemble de mesures 
d'incitation visant à favoriser les 
investissements et le développement 
économique dans les régions les moins 
développées de la Turquie, y compris dans 
le sud-est du pays et de la poursuite du 
projet de l'Anatolie du sud-est; rappelle 
néanmoins l'arrêt rendu par la Cour 
suprême de justice ordonnant l'arrêt des 
travaux de construction du barrage 
d'Ilisu; appelle le gouvernement turc à 
accepter cet arrêt et à suspendre la 
construction du barrage;

Or. de

Amendement 264
Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. se félicite de l'ensemble de mesures 
d'incitation visant à favoriser les 
investissements et le développement 
économique dans les régions les moins 
développées de la Turquie, y compris dans 

19. se félicite de l'ensemble de mesures 
d'incitation visant à favoriser les 
investissements et le développement 
économique dans les régions les moins 
développées de la Turquie, y compris dans 



PE504.402v01-00 46/137 AM\926945FR.doc

FR

le sud-est du pays et de la poursuite du 
projet de l'Anatolie du sud-est;

le sud-est du pays et de la poursuite du 
projet de l'Anatolie du sud-est; demande 
au gouvernement turc de ne pas 
outrepasser la décision du Conseil d'État 
turc d'arrêter la construction du barrage 
d'Ilisu en raison d'un risque de non-
respect des lignes directrices en matière 
de droits de l'homme et d'environnement 
que ferait courir la poursuite du projet;

Or. en

Amendement 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. se félicite du verdict de la Haute 
Cour administrative (Danistay) 
concernant l'annulation du permis de 
construire relatif au barrage d'Ilisu, 
fondé sur des études d'incidences 
environnementales et la législation 
applicable; invite le gouvernement turc à 
préserver ce patrimoine archéologique et 
environnemental en privilégiant les petits 
projets écologiquement et socialement 
durables; demande aux institutions et aux 
États membres de l'Union européenne de 
faire pleinement usage de tous les 
instruments de l'Union dans le cadre des 
négociations sur le chapitre 
environnemental (27) et de la politique 
d'élargissement pour les pays candidats à 
cet égard;

Or. en

Amendement 266
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposition de résolution
Paragraphe 19 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 ter. demande à la Turquie et à la 
Commission de prendre en considération 
le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le 
commerce des produits dérivés du phoque
lors des négociations sur le chapitre 
environnemental (27), ouvert en 
décembre 2009, en interdisant la 
commercialisation des produits dérivés du 
phoque; invite instamment le 
gouvernement turc à aligner sa politique 
sur le règlement de l'Union européenne 
interdisant le commerce de tous les 
produits de la chasse commerciale aux 
phoques et, ce faisant, à apporter une 
précieuse contribution pour mettre un 
terme à la plus grande chasse 
commerciale d'un mammifère marin dans 
le monde;

Or. en

Amendement 267
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. rappelle la nécessité de renforcer la 
cohésion entre les régions turques ainsi 
qu'entre les zones rurales et les zones 
urbaines, et ce afin d'offrir des chances à 
l'ensemble de la population et de 
promouvoir l'intégration économique et 
sociale; souligne l'importance particulière 
que revêt l'éducation et la nécessité de 
remédier aux disparités régionales 
importantes et persistantes en ce qui 
concerne la qualité de l'éducation et le taux 
de scolarisation; appelle à des mesures 

20. rappelle la nécessité de renforcer la 
cohésion entre les régions turques ainsi 
qu'entre les zones rurales et les zones 
urbaines, et ce afin d'offrir des chances à 
l'ensemble de la population et de 
promouvoir l'intégration économique et 
sociale; souligne l'importance particulière 
que revêt l'éducation et la nécessité de 
remédier aux disparités régionales 
importantes et persistantes en ce qui 
concerne la qualité de l'éducation et le taux 
de scolarisation; demande que des mesures 
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susceptibles de favoriser l'ouverture du 
chapitre 22 ayant trait à la politique 
régionale;

soient prises pour ouvrir le chapitre 22 
ayant trait à la politique régionale et espère 
que la visite prochaine du président 
Hollande en Turquie sera l'occasion 
d'enregistrer des progrès à cet égard;

Or. en

Amendement 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. rappelle la nécessité de renforcer la 
cohésion entre les régions turques ainsi 
qu'entre les zones rurales et les zones 
urbaines, et ce afin d'offrir des chances à 
l'ensemble de la population et de 
promouvoir l'intégration économique et 
sociale; souligne l'importance particulière 
que revêt l'éducation et la nécessité de 
remédier aux disparités régionales 
importantes et persistantes en ce qui 
concerne la qualité de l'éducation et le taux 
de scolarisation; appelle à des mesures 
susceptibles de favoriser l'ouverture du 
chapitre 22 ayant trait à la politique 
régionale;

20. rappelle la nécessité de renforcer la 
cohésion entre les régions turques ainsi 
qu'entre les zones rurales et les zones 
urbaines, et ce afin d'offrir des chances à 
l'ensemble de la population et de 
promouvoir l'intégration économique et 
sociale; souligne l'importance particulière 
que revêt l'éducation et la nécessité de 
remédier aux disparités régionales 
importantes et persistantes en ce qui 
concerne la qualité de l'éducation et le taux 
de scolarisation; demande que des mesures 
soient prises pour ouvrir le chapitre 22 
ayant trait à la politique régionale et espère 
que la visite prochaine du président 
Hollande en Turquie sera l'occasion 
d'enregistrer des progrès à cet égard;

Or. en

Amendement 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. rappelle la nécessité de renforcer la 
cohésion entre les régions turques ainsi 
qu'entre les zones rurales et les zones 
urbaines, et ce afin d'offrir des chances à 
l'ensemble de la population et de 
promouvoir l'intégration économique et 
sociale; souligne l'importance particulière 
que revêt l'éducation et la nécessité de 
remédier aux disparités régionales 
importantes et persistantes en ce qui 
concerne la qualité de l'éducation et le taux 
de scolarisation; appelle à des mesures 
susceptibles de favoriser l'ouverture du 
chapitre 22 ayant trait à la politique 
régionale;

20. rappelle la nécessité de renforcer la 
cohésion entre les régions turques ainsi 
qu'entre les zones rurales et les zones 
urbaines, et ce afin d'offrir des chances à 
l'ensemble de la population et de 
promouvoir l'intégration économique et 
sociale; souligne l'importance particulière 
que revêt l'éducation et la nécessité de 
remédier aux disparités régionales 
importantes et persistantes en ce qui 
concerne la qualité de l'éducation et le taux 
de scolarisation; appelle à des mesures 
susceptibles de favoriser l'ouverture du 
chapitre 22 ayant trait à la politique 
régionale; invite la Commission à 
présenter une évaluation des incidences 
de l'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne dans le domaine de la 
politique structurelle;

Or. en

Amendement 270
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; souligne que le travail des 
enfants, en particulier pour les travaux 
agricoles saisonniers, devrait être 
éradiqué en dressant l'inventaire des 
failles dans le système juridique et en y 
remédiant, en mettant en place les 
mécanismes nécessaires à la mise en 
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prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
contrôle indépendant et de mécanismes de 
protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

œuvre et au suivi, en prenant des mesures 
associant les propriétaires fonciers qui 
emploient des travailleurs saisonniers, les 
parents, le secteur privé qui achète les 
produits, ainsi qu'en faisant une priorité 
de la résolution du problème du chômage 
dans les régions d'origine des travailleurs 
saisonniers; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
contrôle indépendant et de mécanismes de 
protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

Or. en

Amendement 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
contrôle indépendant et de mécanismes de 

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants et du 
travail des enfants, en particulier dans les 
zones rurales; insiste sur la nécessité d'une 
stratégie globale de lutte contre la pauvreté 
et le travail des enfants et de promotion de 
l'accès à l'éducation, pour les filles comme 
pour les garçons; se félicite de la création 
d'un poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
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protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

contrôle indépendant et de mécanismes de 
protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

Or. en

Amendement 272
Raimon Obiols

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
contrôle indépendant et de mécanismes de 
protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; appelle à des améliorations 
majeures des conditions dans les centres 
de détention pour mineurs; rappelle 
l'importance d'un contrôle indépendant et 
de mécanismes de protection à des fins de 
protection des droits et de prévention des 
abus;

Or. en

Amendement 273
Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 21
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Proposition de résolution Amendement

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
contrôle indépendant et de mécanismes de 
protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; appelle à des améliorations 
majeures des conditions dans les centres 
de détention pour mineurs; rappelle 
l'importance d'un contrôle indépendant et 
de mécanismes de protection à des fins de 
protection des droits et de prévention des 
abus;

Or. en

Amendement 274
Richard Howitt

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
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nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
contrôle indépendant et de mécanismes de 
protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; appelle à des améliorations 
majeures des conditions dans les centres 
de détention pour mineurs; rappelle 
l'importance d'un contrôle indépendant et 
de mécanismes de protection à des fins de 
protection des droits et de prévention des 
abus;

Or. en

Amendement 275
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
contrôle indépendant et de mécanismes de 
protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

21. s'inquiète du taux de pauvreté 
anormalement élevé chez les enfants, en 
particulier dans les zones rurales; insiste 
sur la nécessité d'une stratégie globale de 
lutte contre la pauvreté et le travail des 
enfants et de promotion de l'accès à 
l'éducation et sur celle d'un renforcement 
considérable des capacités administratives 
en la matière; se félicite de la création d'un 
poste de médiateur pour les droits des 
enfants ainsi que de l'adoption, par la 
Turquie, de la première stratégie sur les 
droits de l'enfant; s'inquiète de ce que le 
nombre de tribunaux pour les mineurs en 
activité ait baissé et exhorte la Turquie à 
prévoir des solutions autres à la détention 
des mineurs; rappelle l'importance d'un 
contrôle indépendant et de mécanismes de 
protection à des fins de protection des 
droits et de prévention des abus;

Or. en
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Amendement 276
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. se félicite de la déclaration du 
gouvernement turc de rouvrir une école 
de la minorité grecque sur l'île de 
Gökçeada (Imbros), qui constitue une 
étape positive vers la préservation du 
caractère biculturel des îles turques de 
Gökçeada (Imbros) et de Bozcaada 
(Ténédos), conformément à la 
résolution 1625 (2008) de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, et 
espère que cette déclaration sera 
rapidement mise en œuvre; note toutefois 
que des mesures supplémentaires sont 
nécessaires afin de résoudre les problèmes 
rencontrés par les membres de la minorité 
grecque, en particulier en ce qui concerne 
leurs droits de propriété;

Or. en

Amendement 277
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. se félicite de l'amélioration de 
l'environnement général des affaires en 
Turquie, qui a notamment été rendue 
possible par l'entrée en vigueur du 
nouveau code de commerce turc et par le 
soutien constant aux petites et moyennes
entreprises fourni par l'Organisation de 
développement des PME (KOSGEB); 
demande une plus grande collaboration 
entre les entreprises turques et 



AM\926945FR.doc 55/137 PE504.402v01-00

FR

européennes;

Or. en

Amendement 278
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. rappelle à la Turquie que des 
dizaines de milliers de citoyens et 
résidents de l'Union européenne qui ont 
été victimes de la fraude des "fonds verts" 
attendent toujours réparation et invite les 
autorités à prendre toutes les mesures qui 
s'imposent pour accélérer le processus;

Or. en

Amendement 279
Charles Tannock

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. exprime sa préoccupation face aux 
récents attentats et meurtres prenant pour 
cibles des citoyens turcs d'origine 
arménienne, comme à Samatya; appelle 
les autorités turques à poursuivre leurs 
efforts pour répondre aux préoccupations 
sécuritaires des minorités non 
musulmanes de Turquie; attend avec 
intérêt la suite du processus judiciaire en 
raison de l'appel interjeté par le 
procureur en vue de l'annulation de la 
décision de la Cour de janvier 2012 dans 
l'affaire de l'assassinat de Hrant Dink, 
appel fondé en partie sur l'argument 
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selon lequel cet assassinat aurait été 
commis par une organisation;

Or. en

Amendement 280
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souligne la nécessité d'aborder les 
droits de l'enfant dans la nouvelle 
constitution et d'y intégrer des 
dispositions qui garantissent le respect des 
droits de l'enfant à la protection, à de 
meilleures conditions de vie et à la 
prévention de la discrimination; souligne 
la nécessité pour la Turquie de continuer 
à améliorer sa conformité avec les 
dispositions de la déclaration des droits de 
l'enfant des Nations unies;

Or. en

Amendement 281
Graham Watson

Proposition de résolution
Sous-titre 3

Proposition de résolution Amendement

Développer des relations de bon voisinage Coopération régionale

Or. en

Amendement 282
Geoffrey Van Orden
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Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de 
la Turquie consistant à s'abstenir de 
participer à des réunions et d'entretenir 
des contacts avec la Présidence chypriote 
du Conseil de l'Union européenne et 
estime que la Turquie a laissé échapper 
une chance importante d'amorcer un 
processus traduisant l'engagement et la 
normalisation des relations avec Chypre; 
rappelle que l'Union est fondée sur les 
principes de coopération sincère et de 
solidarité mutuelle entre ses États 
membres, ainsi que de respect du cadre 
institutionnel;

supprimé

Or. en

Amendement 283
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi 
que de respect du cadre institutionnel;

22. critique vivement la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime qu'en 
agissant ainsi, la Turquie a enfreint une 
règle essentielle du cadre de négociation 
institutionnel, qui repose sur les principes 
de coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre tous les États membres; 
regrette profondément que la Turquie ait
laissé échapper une chance d'amorcer un 
processus traduisant l'engagement renforcé 
et la normalisation des relations avec 
Chypre;
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Or. de

Amendement 284
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la 
normalisation des relations avec Chypre; 
rappelle que l'Union est fondée sur les 
principes de coopération sincère et de 
solidarité mutuelle entre ses États 
membres, ainsi que de respect du cadre 
institutionnel;

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne; regrette 
profondément, par ailleurs, que cette 
décision soit restée sans conséquences au 
niveau de l'Union; observe que la Turquie 
a de ce fait démontré qu'elle n'a jamais 
souhaité adhérer à l'Union et qu'elle ne le 
pourrait pas; souligne qu'il convient de 
mettre fin immédiatement aux 
négociations d'adhésion avec la Turquie;

Or. nl

Amendement 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de 
participer à des réunions et d'entretenir 
des contacts avec la Présidence chypriote 
du Conseil de l'Union européenne et 
estime que la Turquie a laissé échapper 
une chance importante d'amorcer un 
processus traduisant l'engagement et la 
normalisation des relations avec Chypre; 

22. regrette qu'une solution globale au 
problème chypriote n'ait pas été trouvée 
avant que Chypre n'exerce la Présidence 
de l'Union européenne, ce qui aurait 
permis au nouvel État de partenariat 
d'assumer la présidence de l'Union; 
rappelle que la Turquie avait exprimé sa 
volonté d'établir des relations avec le 
nouvel État de partenariat qui verrait le 
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rappelle que l'Union est fondée sur les 
principes de coopération sincère et de 
solidarité mutuelle entre ses États 
membres, ainsi que de respect du cadre 
institutionnel;

jour à la suite d'un règlement global du 
problème chypriote par les Nations unies; 
souligne que les mesures visant à 
normaliser les relations doivent être prises 
simultanément par toutes les parties 
concernées et que chaque mesure prise à 
cette fin doit contribuer au bien-être de
toutes les parties;

Or. en

Amendement 286
Graham Watson

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de 
participer à des réunions et d'entretenir 
des contacts avec la Présidence chypriote 
du Conseil de l'Union européenne et estime 
que la Turquie a laissé échapper une 
chance importante d'amorcer un 
processus traduisant l'engagement et la
normalisation des relations avec Chypre; 
rappelle que l'Union est fondée sur les 
principes de coopération sincère et de 
solidarité mutuelle entre ses États 
membres, ainsi que de respect du cadre 
institutionnel;

22. regrette les retards supplémentaires 
concernant l'établissement d'un processus 
d'engagement et de normalisation des 
relations entre la Turquie et Chypre 
enregistrés pendant la Présidence 
chypriote du Conseil de l'Union 
européenne; note que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour 
rompre l'isolement de la communauté 
chypriote turque; rappelle que l'Union est 
fondée sur les principes de coopération 
sincère et de solidarité mutuelle entre ses 
États membres, ainsi que de respect du 
cadre institutionnel;

Or. en

Amendement 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Proposition de résolution
Paragraphe 22
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Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de 
la Turquie consistant à s'abstenir de 
participer à des réunions et d'entretenir 
des contacts avec la Présidence chypriote 
du Conseil de l'Union européenne et 
estime que la Turquie a laissé échapper une 
chance importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel;

22. estime que la Turquie a laissé échapper 
une chance importante d'amorcer un 
processus traduisant l'engagement et la 
normalisation des relations avec Chypre à 
l'occasion de la Présidence chypriote du 
Conseil de l'Union européenne; rappelle 
que l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel; souligne 
que des progrès en vue de la 
normalisation des relations de la Turquie 
avec la République de Chypre sont 
urgents afin d'insuffler un nouvel élan 
aux négociations d'adhésion UE-Turquie;

Or. en

Amendement 288
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la 
normalisation des relations avec Chypre; 
rappelle que l'Union est fondée sur les 
principes de coopération sincère et de 
solidarité mutuelle entre ses États 
membres, ainsi que de respect du cadre 
institutionnel;

22. condamne fermement la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime qu'en 
l'absence de normalisation des relations 
avec Chypre le processus d'adhésion doit 
être suspendu; rappelle que l'Union est 
fondée sur les principes de coopération 
sincère et de solidarité mutuelle entre ses 
États membres, ainsi que de respect du 
cadre institutionnel;

Or. it
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Amendement 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel;

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel; rappelle 
que la reconnaissance de tous les États 
membres de l'Union européenne est une 
composante essentielle du processus 
d'adhésion; en conséquence, invite la 
Turquie à procéder à la normalisation de 
ses relations avec tous les États membres 
de l'Union le plus tôt possible, y compris 
en levant son veto à l'adhésion d'États 
membres de l'Union à plusieurs 
organisations internationales;

Or. en

Amendement 290
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
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à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel;

à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel; invite le 
gouvernement turc à se conformer 
pleinement aux obligations juridiques 
découlant de l'acquis communautaire et 
notamment de la déclaration adoptée par 
la Communauté européenne et ses États 
membres le 21 septembre 2005;

Or. en

Amendement 291
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel;

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle à la 
Turquie que l'Union est fondée sur les 
principes de coopération sincère et de 
solidarité mutuelle entre ses États 
membres, ainsi que de respect du cadre 
institutionnel, et que tout pays souhaitant 
adhérer à l'Union doit adhérer aux 
valeurs et aux principes sur lesquels elle 
se fonde;
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Or. en

Amendement 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et estime que la 
Turquie a laissé échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel;

22. regrette profondément la décision de la 
Turquie consistant à s'abstenir de participer 
à des réunions et d'entretenir des contacts 
avec la Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne et demande à toutes 
les parties concernées et à la Turquie de 
ne pas laisser échapper une chance 
importante d'amorcer un processus 
traduisant l'engagement et la normalisation 
des relations avec Chypre; rappelle que 
l'Union est fondée sur les principes de 
coopération sincère et de solidarité 
mutuelle entre ses États membres, ainsi que 
de respect du cadre institutionnel;

Or. en

Amendement 293
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. regrette qu'à l'occasion de la 
Présidence chypriote du Conseil de 
l'Union européenne, la chance n'ait pas 
été saisie de relancer un processus 
traduisant l'engagement et la 
normalisation des relations avec Chypre, 
en reconnaissant que cette situation a été 
aggravée par la décision de la Turquie 
consistant à s'abstenir de participer à des 
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réunions et d'entretenir des contacts; 
rappelle que l'Union est fondée sur les 
principes de coopération sincère et de 
solidarité mutuelle entre ses États 
membres, de règlement des différends 
avec les États voisins, de respect des droits 
et intérêts des communautés minoritaires, 
ainsi que de respect du cadre 
institutionnel;

Or. en

Amendement 294
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. rappelle la position turque à 
l'égard de la Présidence chypriote du 
Conseil de l'Union européenne, qui a 
abouti à l'annulation de la 70e réunion de 
la commission parlementaire mixte, et 
déplore que cette position ait eu une 
incidence négative sur le dialogue 
politique interparlementaire; regrette 
qu'aucune sanction n'ait été infligée à la 
Turquie en raison de ce comportement;

Or. en

Amendement 295
Nikolaos Salavrakos

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. rappelle que la reconnaissance de 
tous les États membres est un élément 
nécessaire du processus d'adhésion; invite 
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la Turquie à procéder dans les plus brefs 
délais à la normalisation de ses rapports 
avec tous les États membres de l'Union 
européenne, entre autres en levant le veto 
qu'elle a opposé à la participation de 
certains États membres de l'Union à des 
organismes internationaux; déplore que 
la Turquie soit le seul parmi 185 pays à 
avoir refusé la participation de Chypre au 
Conseil de l'Agence internationale pour 
les énergies renouvelables;

Or. el

Amendement 296
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. insiste sur l'obligation de la 
Turquie de respecter la zone économique 
exclusive de Chypre établie par la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, dont l'Union européenne est 
signataire; prend note du fait que la 
Turquie n'est pas signataire de ladite 
convention et que, en tant que telle, elle 
estime qu'elle ne doit pas tenir compte de 
ses obligations; demande à la Turquie de 
reconnaître que ladite convention est 
actuellement une partie de l'acquis 
communautaire qui devra être pleinement 
mise en œuvre lors de l'adhésion;

Or. en

Amendement 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

22 bis. prie instamment le gouvernement 
turc de mettre fin aux violations répétées 
de l'espace aérien grec et au survol des
îles grecques par des avions militaires 
turcs; invite la Turquie à abroger les 
autorisations accordées à Turkish 
Petroleum Corporation (TPAO) pour la 
recherche géologique et des activités liées 
aux hydrocarbures dans des zones du 
plateau continental grec;

Or. en

Amendement 298
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. invite Ankara et Nicosie à lancer 
un dialogue direct sur toutes les questions 
non résolues au plus haut niveau 
politique, à la suite du succès du dialogue 
entre Belgrade et Pristina mené grâce à la 
médiation de la haute représentante et 
vice-présidente Catherine Ashton, qui a 
ouvert la voie à une plus grande 
intégration de la Serbie et du Kosovo dans 
l'Union européenne; estime que le contact 
direct entre les dirigeants politiques 
créerait un climat politique positif 
favorisant la recherche d'une solution 
globale à toutes les questions non résolues 
entre la Turquie et Chypre; de plus, est 
d'avis que le dialogue de haut niveau avec 
des représentants kurdes turcs permettrait 
également de créer les conditions pour 
une solution de grande envergure et 
durable à la question kurde et pour une 
véritable réconciliation entre les citoyens 
turcs, toutes origines ethniques et 
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nationales confondues;

Or. en

Amendement 299
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta 
en vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours en vue de la 
réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous;

23. souligne que l'occupation turque dans 
la partie nord de Chypre, et dès lors d'une 
partie du territoire de l'Union, est illégale 
et doit cesser immédiatement;

Or. nl

Amendement 300
Sarah Ludford
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Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta 
en vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours en vue de la 
réunification et de permettre aux
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés sur la base des 
paramètres de bizonalité, de 
bicommunalité et d'égalité politique 
adoptés par les Nations unies; insiste sur 
l'urgence d'un accord entre les deux 
communautés sur la manière de poursuivre 
les négociations ayant pour but une 
solution globale et souligne l'importance 
d'un calendrier en la matière, de manière 
à ce que le processus de négociation, mené 
sous les auspices du Secrétaire général des 
Nations unies, puisse à nouveau bientôt 
progresser au niveau des dirigeants 
politiques; rappelle que la Turquie a 
souvent exprimé sa volonté de procéder 
au retrait de ses forces en cas de solution 
globale au problème chypriote,
notamment conformément au plan Annan 
de 2004; demande à la République de 
Chypre de permettre l'adoption du 
règlement concernant le commerce direct, 
qui permettrait aux Chypriotes turcs de 
réaliser des échanges commerciaux directs
avec l'Union européenne sur la base de 
tarifs préférentiels, ce qui devrait 
rapprocher les Chypriotes turcs de 
l'Union;

Or. en

Amendement 301
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 23
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Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser;
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta 
en vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours en vue de la 
réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur la nécessité 
de fixer une échéance pour la conclusion 
des négociations en vue d'un accord entre 
les deux communautés sur la manière de 
poursuivre les négociations ayant pour but 
une solution globale, de manière à ce que 
le processus de négociation, mené sous les 
auspices du Secrétaire général des Nations 
unies, puisse à nouveau bientôt progresser; 
affirme que le statu quo n'est plus viable;

Or. en

Amendement 302
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
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négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta 
en vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours en vue de la 
réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous;

négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984);

Or. de

Amendement 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés sur la base des 
paramètres de bizonalité, de 
bicommunalité et d'égalité politique 
adoptés par les Nations unies; insiste sur 
l'urgence d'un accord entre les deux 
communautés sur la manière de poursuivre 
les négociations ayant pour but une 
solution globale et souligne l'importance 
d'un calendrier en la matière, de manière 
à ce que le processus de négociation, mené 
sous les auspices du Secrétaire général des 
Nations unies, puisse à nouveau bientôt 
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de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta 
en vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours en vue de la 
réunification et de permettre aux
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

progresser au niveau des dirigeants 
politiques; rappelle que la Turquie a 
souvent exprimé sa volonté de procéder 
au retrait de ses forces en cas de solution 
globale au problème chypriote,
notamment conformément au plan Annan 
de 2004; demande à la République de 
Chypre de permettre l'adoption du 
règlement concernant le commerce direct, 
qui permettrait aux Chypriotes turcs de 
réaliser des échanges commerciaux directs
avec l'Union européenne d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution globale, équitable et viable 
bénéfique pour les deux communautés 
fondée sur les résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité des Nations unies, le 
droit international, les principes sur 
lesquels est fondée l'Union européenne et 
l'acquis communautaire; demande à la 
Turquie de travailler aussi intensément et 
avec bonne volonté en ce sens et souligne 
que le processus de négociation, mené sous 
les auspices du Secrétaire général des 
Nations unies, doit à nouveau bientôt 
progresser; demande à la Turquie d'engager 
immédiatement le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies, conformément à la 
résolution du Conseil de sécurité des 
Nations unies 550 (1984); rappelle la 
proposition du président de la République 
de Chypre d'ouvrir, parallèlement, le port 
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permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

de Famagusta sous les auspices de l'Union 
européenne (surveillance douanière) afin 
de promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux deux 
communautés de réaliser des échanges 
commerciaux d'une manière légale qui soit 
acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta
en vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours en vue de la 
réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière 
légale qui soit acceptable pour tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution globale, équitable et viable 
conforme aux résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité des Nations unies et 
aux valeurs et principes sur lesquels est 
fondée l'Union européenne; demande à la 
Turquie de soutenir concrètement ces 
efforts; insiste sur l'urgence d'un accord 
entre les deux communautés sur la manière 
de poursuivre les négociations ayant pour 
but une solution globale, de manière à ce 
que le processus de négociation, mené sous 
les auspices du Secrétaire général des 
Nations unies, puisse à nouveau bientôt 
progresser; demande à la Turquie de 
procéder immédiatement au retrait de ses 
forces de Chypre et de permettre la 
restitution de Famagusta à ses habitants 
légitimes, conformément à la résolution du 
Conseil de sécurité des Nations unies 550 
(1984); regrette, parallèlement, le rejet par 
la Turquie de la proposition du 
gouvernement de la République de Chypre
de 2010 visant, entre autres, à ouvrir le 
port de Famagusta sous les auspices de 
l'Union européenne afin de permettre des 
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transactions commerciales entre l'Union 
et les Chypriotes turcs via le port de 
Famagusta;

Or. en

Amendement 306
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies,
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies,
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des 
négociations en cours en vue de la 
réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution démocratique, équitable et 
viable conforme aux valeurs et principes 
sur lesquels est fondée l'Union 
européenne, cette solution ne pouvant 
nuire aux droits de l'homme des 
Chypriotes ni aux affaires européennes en 
créant un précédent et un modèle 
politique négatif et dangereux pour la 
cohésion de l'Union; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation puisse à nouveau bientôt 
progresser; estime que ce processus 
devrait rester sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies et 
continuer à bénéficier du soutien positif et 
catalyseur de l'Union, de sorte que les 
valeurs et principes démocratiques soient 
pleinement respectés et garantis; demande 
à la Turquie d'engager le retrait de ses 
forces de Chypre et de transférer 
Famagusta à ses habitants légitimes et aux 
Nations unies, conformément à la 
résolution du Conseil de sécurité des 
Nations unies 550 (1984), de manière à 
faciliter les efforts en vue d'une solution 
globale; demande, parallèlement, à la 
République de Chypre d'ouvrir le port de 
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Famagusta en vertu de la surveillance 
douanière de l'Union et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous, dans le plein 
respect du droit international, de l'acquis 
communautaire et des droits souverains 
de la République de Chypre, un État 
membre de l'Union, conformément au 
protocole n° 10 et aux traités;

Or. en

Amendement 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable conforme 
aux résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies et aux valeurs et principes 
sur lesquels est fondée l'Union 
européenne; demande à la Turquie de 
poursuivre les négociations ayant pour but 
une solution globale, de manière à ce que 
le processus de négociation, mené sous les 
auspices du Secrétaire général des Nations
unies, puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager 
immédiatement le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Famagusta aux 
Nations unies, conformément à la 
résolution du Conseil de sécurité des 
Nations unies 550 (1984); demande, 
parallèlement, à la République de Chypre 
d'ouvrir le port de Famagusta en vertu de la 
surveillance douanière de l'Union afin de 
promouvoir un climat propice à l'issue 
favorable des négociations en cours en vue 
de la réunification et de permettre aux 
Chypriotes turcs de réaliser des échanges 



AM\926945FR.doc 75/137 PE504.402v01-00

FR

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

Or. en

Amendement 308
Graham Watson

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta 
en vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale et établissant un calendrier viable, 
de manière à ce que le processus de 
négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
appelle à un nouveau plan de 
réunification fondé sur les considérations 
de bicommunalité, de bizonalité et de 
coopération politique; demande à la 
Turquie d'engager le retrait de ses forces de 
Chypre et de transférer Varosha à 
l'administration des Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre de permettre l'adoption du 
règlement concernant le commerce direct 
afin de promouvoir un climat propice à 
l'issue favorable des négociations en cours 
en vue de la réunification et de permettre 
aux Chypriotes turcs de réaliser des 
échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

Or. en
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Amendement 309
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés sur la base des 
paramètres de bizonalité, de 
bicommunalité et d'égalité politique 
adoptés par les Nations unies; insiste sur 
l'urgence d'un accord entre les deux 
communautés sur la manière de poursuivre 
les négociations ayant pour but une 
solution globale et souligne l'importance 
d'un calendrier en la matière, de manière 
à ce que le processus de négociation, mené 
sous les auspices du Secrétaire général des 
Nations unies, puisse à nouveau bientôt 
progresser au niveau des dirigeants 
politiques; rappelle que la Turquie a 
souvent exprimé sa volonté de procéder 
au retrait de ses forces en cas de solution 
globale au problème chypriote, 
notamment conformément au plan Annan 
de 2004; demande à la Turquie d'engager 
le retrait de ses forces de Chypre et de 
transférer Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

Or. en
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Amendement 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous; est convaincu que l'adoption du 
règlement concernant le commerce direct 
et l'application du protocole additionnel à 
l'accord d'association CE-Turquie 
(protocole d'Ankara) auront des 
conséquences économiques positives pour 
les deux communautés de Chypre;

Or. en
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Amendement 311
Ismail Ertug

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous; regrette que la communauté turque 
de Chypre du Nord n'ait toujours pas reçu 
ses deux sièges au Parlement européen et 
que le turc ne soit toujours pas une 
langue officielle des institutions 
européennes, même s'il s'agit d'une 
langue officielle de la République de 
Chypre;

Or. en

Amendement 312
Lorenzo Fontana
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Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous; estime que le transfert persistant de 
citoyens turcs provenant d'Anatolie est un 
obstacle à la coexistence pacifique entre 
les deux communautés sur l'île;

Or. it

Amendement 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 23
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Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous et conforme au droit international et 
au droit de l'Union;

Or. en

Amendement 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 

23. réitère son soutien en faveur de la 
réunification de Chypre, reposant sur une 
solution équitable et viable pour les deux 
communautés; insiste sur l'urgence d'un 
accord entre les deux communautés sur la 
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sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

manière de poursuivre les négociations 
ayant pour but une solution globale, de 
manière à ce que le processus de 
négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

Or. nl

Amendement 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 

23. réitère son soutien en faveur de la 
réunification de Chypre, reposant sur une 
solution équitable et viable pour les deux 
communautés; insiste sur l'urgence d'un 
accord entre les deux communautés sur la 
manière de poursuivre les négociations 
ayant pour but une solution globale, de 
manière à ce que le processus de 
négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
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conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 
des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

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

Or. nl

Amendement 316
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer 
Famagusta aux Nations unies, 
conformément à la résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies 550 (1984); 
demande, parallèlement, à la République 
de Chypre d'ouvrir le port de Famagusta en 
vertu de la surveillance douanière de 
l'Union afin de promouvoir un climat 
propice à l'issue favorable des négociations 
en cours en vue de la réunification et de 
permettre aux Chypriotes turcs de réaliser 

23. réitère son ferme soutien en faveur de 
la réunification de Chypre, reposant sur 
une solution équitable et viable pour les 
deux communautés; insiste sur l'urgence 
d'un accord entre les deux communautés 
sur la manière de poursuivre les 
négociations ayant pour but une solution 
globale, de manière à ce que le processus 
de négociation, mené sous les auspices du 
Secrétaire général des Nations unies, 
puisse à nouveau bientôt progresser; 
demande à la Turquie d'engager le retrait 
de ses forces de Chypre et de transférer la 
zone bouclée de Famagusta aux Nations 
unies, conformément à la résolution du 
Conseil de sécurité des Nations unies 550 
(1984); demande, parallèlement, à la 
République de Chypre d'ouvrir le port de 
Famagusta en vertu de la surveillance 
douanière de l'Union afin de promouvoir 
un climat propice à l'issue favorable des 
négociations en cours en vue de la 
réunification et de permettre aux 
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des échanges commerciaux directs d'une 
manière légale qui soit acceptable pour 
tous;

Chypriotes turcs de réaliser des échanges 
commerciaux directs d'une manière légale 
qui soit acceptable pour tous;

Or. en

Amendement 317
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. demande à la commission des 
affaires constitutionnelles de proposer au 
Conseil européen d'examiner l'état de la 
répartition des sièges à Chypre et ainsi 
d'actualiser la décision du Conseil du 
10 juin 2004, qui ne couvre explicitement 
que la législature 2004-2009; demande 
que les sièges attribués à la République de 
Chypre représentent proportionnellement 
les peuples de toutes les parties de l'île où 
le gouvernement de la République de 
Chypre prétend exercer un contrôle, soit 
par un membre du Parlement européen 
soit par le statut d'observateur, comme 
c'est le cas au sein du Conseil de 
l'Europe;

Or. en

Amendement 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. attache une grande importance à 
la reconnaissance du génocide arménien 
par le gouvernement turc;
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Or. nl

Amendement 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. demande au Président d'inviter 
deux observateurs représentant la 
communauté chypriote turque au 
Parlement, à la suite de la décision de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe à cet égard;

Or. en

Amendement 320
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en
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Amendement 321
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. déplore l'attitude politique de la 
Turquie au cours de la Présidence 
chypriote du Conseil de l'Union 
européenne, qui a notamment abouti à la 
décision politique du gouvernement turc 
d'annuler la 70e réunion de la 
commission parlementaire mixte, et 
regrette fermement que la partie turque 
ait laissé échapper l'occasion d'un 
dialogue politique interparlementaire 
constructif, ce qui aurait aidé les 
négociations d'adhésion de la Turquie à 
sortir de l'impasse actuelle;

Or. en

Amendement 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage la Turquie et toutes les 
autres parties à continuer de soutenir le 
comité des personnes disparues à Chypre, 
l'un des projets les plus sensibles et les 
plus importants de l'île, étant donné que 
ses activités concernent sans distinction 
des milliers de personnes des deux côtés 
de l'île;

Or. en
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Amendement 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. invite la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre en permettant l'accès 
aux zones militaires, conformément aux 
arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'homme et aux décisions du Conseil de 
l'Europe;

Or. en

Amendement 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. invite la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre; compte sur la 
coopération de la Turquie en matière 
d'accès aux zones militaires également 
afin de faciliter le travail de ce comité;

Or. en

Amendement 325
Graham Watson

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. encourage la Turquie à renforcer son 24. encourage la Turquie et toutes les 
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soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre;

autres parties à renforcer leur soutien en 
faveur du comité des personnes disparues à 
Chypre; demande de prêter une attention 
particulière au travail accompli par ce 
comité dans les zones militaires;

Or. en

Amendement 326
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. invite la Turquie à renforcer son
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre et à lui garantir l'accès 
aux territoires occupés militairement ainsi 
qu'aux archives turco-chypriotes;

Or. de

Amendement 327
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre, notamment en lui 
facilitant l'accès aux archives et zones 
militaires, et à prendre toute autre mesure 
appropriée, conformément aux 
conclusions de la Cour européenne des 
droits de l'homme, s'agissant de la 
question humanitaire des personnes 
disparues;

Or. en
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Amendement 328
Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage la Turquie et toutes les 
autres parties à renforcer leur soutien en 
faveur du comité des personnes disparues à 
Chypre, l'un des projets les plus sensibles 
et les plus importants de l'île, étant donné 
que ses activités concernent sans 
distinction des milliers de personnes des 
deux côtés de l'île;

Or. en

Amendement 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre, en donnant accès à 
toutes les informations utiles et zones 
militaires, conformément à la quatrième 
décision inter-États de la Cour 
européenne des droits de l'homme;

Or. en

Amendement 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 24
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Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre et à lui donner accès 
aux zones militaires lorsque des preuves 
indiquent que des dépouilles de personnes 
disparues pourraient être situées dans de 
telles zones;

Or. en

Amendement 331
Ioannis Kasoulides

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage la Turquie à renforcer son 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre, notamment en 
facilitant l'accès de ce dernier à toutes les 
zones militaires ainsi qu'aux archives de 
l'armée turque;

Or. en

Amendement 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage toutes les parties 
concernées à renforcer leur soutien en 
faveur du comité des personnes disparues à 
Chypre;

Or. en
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Amendement 333
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage la Turquie et toutes les 
autres parties concernées à renforcer leur 
soutien en faveur du comité des personnes 
disparues à Chypre;

Or. en

Amendement 334
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

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

24. encourage la Turquie à continuer de 
soutenir le comité des personnes disparues 
à Chypre;

Or. en

Amendement 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande à la Turquie d'ouvrir les 
archives militaires afin de divulguer les 
informations recherchées par le comité 
des personnes disparues, conformément 
aux arrêts de la Cour européenne des 
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droits de l'homme;

Or. en

Amendement 336
Ioannis Kasoulides

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. souligne que la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) a été signée par l'Union 
européenne, les 27 États membres et tous 
les autres pays candidats et qu'elle fait 
partie de l'acquis communautaire; invite 
par conséquent le gouvernement turc à la 
signer et à la ratifier sans plus tarder; 
rappelle la pleine légitimité de la zone 
économique exclusive de la République de 
Chypre, conformément à la CNUDM;

Or. en

Amendement 337
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. encourage la Turquie à s'engager 
davantage dans les négociations avec les 
pays voisins sur les questions bilatérales 
non résolues, entre autres en ce qui 
concerne les droits de propriété, 
notamment la poursuite de la mise en 
œuvre de la loi sur les fondations en vertu 
de ses modifications d'août 2011;

Or. en
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Amendement 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. déplore la politique de colonisation 
de la Turquie et invite la Turquie à 
s'abstenir de toute nouvelle colonisation 
de citoyens turcs à Chypre, car cela est 
contraire à la convention de Genève et 
aux principes du droit international, en ce 
sens que cela modifie l'équilibre 
démographique de l'île et fait obstacle à 
une solution future;

Or. en

Amendement 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande à la Turquie de s'abstenir 
de toute nouvelle colonisation de citoyens 
turcs sur l'île, car cela continuerait d'en 
modifier l'équilibre démographique et 
réduirait le soutien de ses citoyens à un 
futur État commun fondé sur un passé 
commun;

Or. en

Amendement 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes
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Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande à la Turquie de s'abstenir 
de toute nouvelle colonisation illégale de 
citoyens turcs sur l'île, car cela 
continuerait d'en modifier l'équilibre 
démographique et réduirait le soutien de 
ses citoyens à un futur État commun; 
invite la Turquie à régler la question des 
colonisations illégales de citoyens turcs 
sur l'île conformément à la convention de 
Genève et aux principes du droit 
international;

Or. en

Amendement 341
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 342
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. rappelle que la Turquie devrait, en 
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vue d'intégrer l'UE et de consolider ses 
bonnes relations de voisinage dans la 
région, fournir des efforts pour régler 
tous les points litigieux avec les pays 
voisins; rappelle que la constitution de la 
commission mixte d'experts sur les 
problèmes qui demeurent dans les 
relations bulgaro-turques constitue un 
pas important vers la résolution des 
problèmes liés aux réfugiés de la Thrace 
orientale et à leurs descendants et invite 
les deux pays à relancer ses travaux;

Or. bg

Amendement 343
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. félicite la Turquie pour la 
présidence réussie de l'Organisation de 
coopération économique de la mer Noire
(OCEMN) au deuxième semestre 2012 et 
espère que la dynamique de mise en 
œuvre des projets de coopération 
régionale et, surtout, de l'autoroute 
périphérique de la mer Noire et des 
autoroutes de la mer sera maintenue; 
félicite aussi le pays pour l'achèvement de 
la construction de l'autoroute 
périphérique de la mer Noire sur son 
territoire depuis les frontières avec la 
Grèce et la Bulgarie jusqu'à la frontière 
avec la Géorgie; appelle à une meilleure 
coopération pour les questions 
environnementales et écologiques dans le 
bassin de la mer Noire dans le cadre de 
l'OCEMN également en conformité avec 
la stratégie de l'Union européenne pour la 
mer Noire;

Or. en
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Amendement 344
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 345
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 346
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne l'importance d'une approche supprimé
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cohérente et globale en matière de 
sécurité en Méditerranée orientale et 
demande la Turquie de permettre un 
dialogue politique entre l'Union 
européenne et l'OTAN en levant son veto 
à une coopération UE-OTAN associant 
Chypre, et demande par conséquent à la 
république de Chypre de lever son veto à 
la participation de la Turquie à l'Agence 
européenne de défense;

Or. en

Amendement 347
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

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

25. souligne l'importance d'une approche 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et apprécie la 
contribution de la Turquie à la PSDC et 
ses efforts visant à renforcer le 
partenariat stratégique entre l'Union 
européenne et l'OTAN; souligne 
l'importance de l'engagement continu de 
la Turquie dans les futures missions de la 
PSDC, étant donné que nombre de ces 
missions se déroulent à proximité 
géographique de la Turquie et pourraient 
avoir des conséquences sur la sécurité de 
ce pays; souligne l'urgence de trouver une 
solution pour inclure la Turquie dans le 
processus décisionnel de la PSDC; 
souligne la nécessité pour l'Union 
d'adopter un niveau d'intégration et de 
transparence semblable à celui de 
l'OTAN;

Or. en
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Amendement 348
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

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

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

Or. en

Amendement 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

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

25. souligne l'importance d'une approche 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN associant Chypre, et encourage la 
Turquie à conclure un accord 
administratif avec l'Agence européenne de 
défense (AED), sur la base des accords 
administratifs existants entre l'AED et des 
pays tiers;

Or. en
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Amendement 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

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

25. souligne l'importance d'une approche 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande la 
Turquie de permettre un dialogue politique 
entre l'Union européenne et l'OTAN en 
levant son veto à une coopération UE-
OTAN associant Chypre;

Or. nl

Amendement 351
Graham Watson

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

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

25. souligne l'importance d'une approche 
cohérente et globale en matière de sécurité 
en Méditerranée orientale et demande à la 
Turquie et à toutes les autres parties de 
permettre un dialogue politique entre 
l'Union européenne et l'OTAN comprenant 
une coopération UE-OTAN concernant 
Chypre, et demande par conséquent à la 
république de Chypre de lever son veto à la 
participation de la Turquie à l'Agence 
européenne de défense et de permettre à ce 
pays de tenir ses engagements vis-à-vis de 
cette agence;

Or. en
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Amendement 352
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) a été signée par l'Union 
européenne, les 27 États membres et tous 
les autres pays candidats et qu'elle fait 
partie de l'acquis communautaire; invite 
par conséquent le gouvernement turc à la 
signer et à la ratifier sans plus tarder; 
rappelle la pleine légitimité de la zone 
économique exclusive de la République de 
Chypre, conformément à la CNUDM;

Or. en

Amendement 353
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. se félicite des efforts des autorités
turques pour freiner l'immigration 
clandestine vers les États riverains 
membres de l'Union et vers l'Union 
européenne elle-même; dans le même 
temps, est préoccupé par le nombre 
croissant d'immigrants clandestins 
traversant la frontière turco-bulgare et la
frontière turco-grecque;

Or. en
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Amendement 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. prie instamment les deux parties, 
la Turquie et l'Arménie, de ratifier, sans 
conditions préalables, les protocoles sur 
l'établissement de relations diplomatiques 
et l'amélioration des relations bilatérales 
et demande instamment au gouvernement 
turc d'ouvrir la frontière avec l'Arménie;

Or. en

Amendement 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. prend note du renforcement 
continu des efforts de la Turquie et de la 
Grèce pour l'amélioration de leurs 
relations bilatérales, notamment par des 
réunions bilatérales; estime qu'il est 
regrettable, cependant, que la menace de 
casus belli brandie par la Grande 
assemblée nationale de Turquie contre la 
Grèce n'a pas encore été retirée; rappelle 
que la Turquie doit œuvrer sans 
ambiguïté à des relations de bon voisinage 
et au règlement pacifique des différends 
conformément à la Charte des Nations 
unies, en saisissant, le cas échéant, la 
Cour internationale de justice; demande 
instamment au gouvernement turc de 
mettre fin aux violations répétées de 
l'espace aérien grec et aux vols d'avions 
militaires turcs sur les îles grecques;
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Or. en

Amendement 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. demande à la Turquie de mettre un 
terme à la destruction des sites culturels et 
religieux situés dans la partie nord de 
Chypre, conformément aux obligations 
découlant de la convention de La Haye de 
1954 pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé;

Or. en

Amendement 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) a été signée par l'Union 
européenne, les 27 États membres et tous 
les autres pays candidats et qu'elle fait 
partie de l'acquis communautaire; invite 
par conséquent le gouvernement turc à la 
signer et à la ratifier sans plus tarder; 
rappelle la pleine légitimité de la zone 
économique exclusive de la République de 
Chypre, conformément à la CNUDM;

Or. en
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Amendement 358
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 359
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne la nécessité d'un 
règlement pacifique des conflits dans la 
région de la Méditerranée orientale dans 
le respect du droit international et des 
résolutions pertinentes des Nations unies, 
afin de déboucher sur une coopération 
équitable bénéfique à tous les peuples de 
la région, en contribuant ainsi à la paix et 
à la stabilité dans la région dans son 
ensemble;

Or. en
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Amendement 360
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. déplore que la Turquie ait continué 
d'agir et de protester contre les opérations 
de forage effectuées par la République de 
Chypre, violant ainsi les droits souverains 
de la République de Chypre, et ait menacé 
de représailles les entreprises participant 
à la prospection chypriote, à la suite de 
l'annonce de Chypre selon laquelle ce 
pays allait lancer une deuxième série 
d'autorisations de prospections en mer 
dans l'exercice de ses droits souverains;

Or. en

Amendement 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. souligne que la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) a été signée par l'Union 
européenne, les 27 États membres et tous 
les autres pays candidats et qu'elle fait 
partie de l'acquis communautaire; invite 
par conséquent le gouvernement turc à la 
signer et à la ratifier sans plus tarder; 
rappelle la pleine légitimité de la zone 
économique exclusive de la République de 
Chypre, conformément à la CNUDM;

Or. en
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Amendement 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. prie instamment l'Arménie et la 
Turquie de ratifier, sans conditions 
préalables, les protocoles et demande à la 
Turquie d'ouvrir ses frontières avec 
l'Arménie afin de normaliser les relations 
entre ces deux pays;

Or. en

Amendement 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. demande à la Turquie de 
reconnaître le génocide perpétré en 1915 
contre les Arméniens et d'ouvrir ainsi la 
voie à la mise en place d'une politique de 
voisinage stable;

Or. en

Amendement 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 26. souligne que la différence 
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remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de
négociations;

d'interprétation entre la Commission 
européenne et la Turquie en ce qui 
concerne la mise en œuvre du protocole 
additionnel à l'accord d'association a des 
répercussions négatives sur le processus 
des relations UE-Turquie et, par 
conséquent, appelle toutes les parties 
concernées à faire un effort concerté en 
vue de la résolution du problème 
chypriote;

Or. en

Amendement 365
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de 
négociations;

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; insiste sur la cessation 
immédiate des négociations d'adhésion 
avec la Turquie;

Or. nl

Amendement 366
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 

26. déplore que la Turquie refuse de mettre 
en œuvre, vis-à-vis de Chypre, le protocole 
additionnel à l'accord d'association; 
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vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

rappelle que ce refus continue d'avoir des 
répercussions profondes sur le processus de 
négociations;

Or. en

Amendement 367
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de 
négociations;

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus bloque 
de fait toute possibilité de progrès du
processus de négociations;

Or. it

Amendement 368
Graham Watson

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres,
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

26. regrette que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations; 
demande instamment aux deux parties 
d'engager des négociations afin de 
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faciliter la libre circulation des 
marchandises, des services, des capitaux 
et des personnes et de résoudre les 
questions de propriété;

Or. en

Amendement 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; insiste sur le fait que ce 
refus doit avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

Or. nl

Amendement 370
Renate Sommer

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions
profondes sur le processus de 
négociations;

26. déplore profondément que la Turquie 
refuse de remplir l'obligation de mettre en 
œuvre, de manière intégrale et non 
discriminatoire, vis-à-vis de l'ensemble des 
États membres, le protocole additionnel à 
l'accord d'association; rappelle que ce refus 
continuera d'entraver le processus de 
négociations;
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Or. de

Amendement 371
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;
invite les institutions européennes à 
prendre toutes les mesures qui s'imposent 
pour permettre le commerce direct entre 
l'Union européenne et la partie nord de 
Chypre ainsi que pour faciliter la libre 
circulation de la communauté chypriote 
turque afin de rompre l'isolement de la 
communauté chypriote turque 
conformément aux conclusions de la 
réunion du Conseil "Affaires générales" 
de l'Union européenne du 26 avril 2004;

Or. en

Amendement 372
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
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le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations 
et invite le gouvernement turc à mettre en 
œuvre l'intégralité du protocole sans plus 
tarder; observe également avec regret que, 
malgré les appels répétés, la Turquie n'a 
pas respecté ses obligations découlant de 
la déclaration de la Communauté 
européenne et de ses États membres du 
21 septembre 2005;

Or. en

Amendement 373
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; rappelle que ce refus 
continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

26. déplore que la Turquie refuse de 
remplir l'obligation de mettre en œuvre, de 
manière intégrale et non discriminatoire, 
vis-à-vis de l'ensemble des États membres, 
le protocole additionnel à l'accord 
d'association; demande à la Turquie de 
lever l'embargo qu'elle a placé sur les 
navires et avions appartenant à la 
République de Chypre, en ouvrant ses 
ports et aéroports; invite le gouvernement 
à pleinement mettre en œuvre le protocole 
additionnel sans plus tarder; rappelle que 
ce refus continue d'avoir des répercussions 
profondes sur le processus de négociations;

Or. en

Amendement 374
Antigoni Papadopoulou



PE504.402v01-00 110/137 AM\926945FR.doc

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne l'importance d'un suivi 
complet de la mise en œuvre de 
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), 
afin de donner la priorité aux objectifs et 
projets en Turquie conformément à ses 
critères d'adhésion;

Or. en

Amendement 375
Sarah Ludford

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. note que le non-règlement de la 
question chypriote a des répercussions sur 
le processus des relations UE-Turquie et, 
par conséquent, appelle toutes les parties 
concernées à faire un effort concerté en 
vue de la résolution du problème 
chypriote;

Or. en

Amendement 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. regrette que la Turquie ait refusé 
de convoquer la 70e réunion de la 
commission parlementaire mixte, qui 
devait avoir lieu au deuxième 
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semestre 2012, laissant ainsi échapper 
une occasion de renforcer le dialogue 
interparlementaire entre l'Union et la 
Turquie;

Or. en

Amendement 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne que la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) a été signée par l'Union 
européenne, les 27 États membres et tous 
les autres pays candidats et qu'elle fait 
partie de l'acquis communautaire; invite 
par conséquent le gouvernement turc à la 
signer et à la ratifier sans plus tarder;

Or. en

Amendement 378
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne qu'il existe en outre une 
multitude de raisons de mettre fin 
immédiatement aux négociations 
d'adhésion et à tous les fonds européens 
alloués à la Turquie, et de conclure que la 
Turquie ne doit jamais adhérer à l'Union
européenne:
- la Turquie est un pays islamique qui, 
sous le président Abdullah Gül et le 
Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan, 
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issus du parti Adalet ve Kalkınma (AKP, 
parti pour la justice et le développement), 
continue sur la voie de l'islamisation; en 
outre, la Turquie est membre de 
l'Organisation de la coopération 
islamique (OCI), une organisation pour 
laquelle les droits de l'homme se "limitent 
à la charia";
- la Turquie coûte des milliards d'euros à 
l'Union: depuis 2007, elle a déjà reçu des 
milliards d'euros de l'Union européenne 
au titre de l'instrument d'aide de 
préadhésion et d'EuropeAid. En outre, 
l'Union européenne s'apprête à verser 
en 2013 près d'un milliard d'euros à la 
Turquie;
- l'adhésion turque à l'Union européenne 
implique l'ouverture des frontières avec la 
Turquie;
- en 2050, la Turquie représentera la 
majorité des habitants de l'Union; en tant 
qu'État membre, elle sera le pays qui a le 
plus de voix;
- avec l'adhésion de la Turquie, l'Union 
partagera ses frontières avec l'Iran, l'Iraq
et la Syrie, ce qui affaiblira encore ses 
frontières extérieures;
- la Turquie n'est pas un pays européen: 
d'un point de vue géographique, 95 % de 
son territoire se situe en dehors de 
l'Europe.
- la Turquie est corrompue: d'après 
Transparency International1, en 2012, la 
Turquie a obtenu une note de 
seulement 49 sur une échelle de 1 à 100, 
ce qui signifie que la corruption y est très 
répandue;
- en Turquie, le sécularisme est sous 
pression: le Premier ministre sanctionne 
sévèrement les anciens généraux laïcs.
- en Turquie, la liberté d'expression est 
étouffée: selon le rapport intitulé
"Turkey's Press Freedom Crisis"², le 
régime du premier ministre Erdogan est le 
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théâtre de la pire répression de 
journalistes depuis longtemps. Le 1er août 
dernier, quelque 76 journalistes étaient 
emprisonnés en Turquie, tout simplement 
pour avoir fait leur travail;
- la Turquie maintient son occupation de 
la partie nord de Chypre, un État membre 
de l'Union européenne. En outre, la 
Turquie a gelé les négociations 
d'adhésion pendant la Présidence 
chypriote du Conseil de l'Union 
européenne;
- la Turquie nie le génocide arménien et, 
qui plus est, elle s'oppose à une 
reconnaissance de ce dernier à l'échelle 
internationale.
__________________
1 http://cpi.transparency.org/cpi2012/resul
ts/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl

Amendement 379
Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. invite la Turquie, sur la base des 
récentes déclarations d'officiels de haut 
rang à entamer la procédure de réduction 
des armements en mer Égée, en vue d'une 
réduction parallèle de la part de la 
Turquie et de la Grèce; est convaincu que 
la réduction des programmes d'armement 
est nécessaire afin d'économiser les 
ressources et de mieux lutter contre la 
crise économique et de renforcer la 
diplomatie et les relations de bon 
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voisinage et de coopération;

Or. el

Amendement 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. demande à la Turquie de mettre un 
terme à sa politique de blocage et de veto 
concernant la participation et l'adhésion 
de la République de Chypre aux 
organisations internationales;

Or. en

Amendement 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. souligne que la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) a été signée par l'Union 
européenne, les 27 États membres et tous 
les autres pays candidats et qu'elle fait 
partie de l'acquis communautaire; invite 
par conséquent le gouvernement turc à la 
signer et à la ratifier sans plus tarder; 
rappelle la pleine légitimité de la zone 
économique exclusive de la République de 
Chypre, conformément à la CNUDM; 
regrette que la Turquie ait continué de 
protester et de menacer de représailles les 
compagnies pétrolières participant aux 
activités de prospection menées par la 
République de Chypre dans l'exercice de 
ses droits souverains;
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Or. en

Amendement 382
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux États membres, 
en étroite coordination avec le 
coordinateur de l'UE pour la lutte contre 
le terrorisme et Europol, de renforcer la 
coopération avec la Turquie dans la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité 
organisée en tant que source de 
financement du terrorisme; demande à la 
Turquie d'adopter une loi sur la protection 
des données et des dispositions législatives 
sur le financement du terrorisme, de sorte 
qu'un accord de coopération puisse être 
conclu avec Europol et que la coopération 
judiciaire avec Eurojust ainsi qu'avec les 
États membres de l'Union puisse se 
développer davantage; estime que le 
détachement d'un agent de police de 
liaison auprès d'Europol contribuerait à 
améliorer la coopération bilatérale;

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande à la Turquie d'adopter 
une loi sur la protection des données et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme;

Or. nl

Amendement 383
Marie-Christine Vergiat

Proposition de résolution
Paragraphe 27
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Proposition de résolution Amendement

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
partie à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme, de sorte qu'un accord de 
coopération puisse être conclu avec 
Europol et que la coopération judiciaire 
avec Eurojust ainsi qu'avec les États
membres de l'Union puisse se développer 
davantage; estime que le détachement 
d'un agent de police de liaison auprès 
d'Europol contribuerait à améliorer la 
coopération bilatérale;

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK 
et fait partie à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux Etats membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
avec Europol, de renforcer la coopération 
avec la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme et la criminalité́ organisée, y 
compris sous réserve qu'elle concerne 
l'ensemble des milieux extrémistes turcs 
basés en Europe, sous réserve que celle-ci 
ne soit pas prétexte à de violations graves 
des droits de l'homme, et de garantir, par 
les autorités turques, la définition du 
terme terrorisme conformément aux 
standards et aux normes européennes en 
ce domaine; demande à la Turquie 
d'adopter une loi sur la protection des 
données à caractère personnel et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme conformément à la 
Convention 108 du Conseil de l'Europe, 
de sorte que la coopération judiciaire avec 
Eurojust ainsi qu'avec les Etats membres 
de l'Union puisse se développer davantage;

Or. fr

Amendement 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 

27. déplore vivement le nombre estimé de 
500 victimes des combats et des attaques 
liés au conflit kurde en 2012; souligne 
que le conflit kurde figure actuellement 
parmi les conflits les plus violents ayant 
lieu dans un pays européen; rappelle sa 
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nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme, de sorte qu'un accord de 
coopération puisse être conclu avec 
Europol et que la coopération judiciaire 
avec Eurojust ainsi qu'avec les États 
membres de l'Union puisse se développer 
davantage; estime que le détachement d'un 
agent de police de liaison auprès d'Europol 
contribuerait à améliorer la coopération 
bilatérale;

condamnation, dans les termes les plus 
fermes, de la poursuite des violences 
terroristes perpétrées par le PKK, qui 
figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; encourage le gouvernement et 
les médias traditionnels turcs à résister à 
la tentation de continuer à parler d'une 
guerre antiterroriste et à se concentrer en 
lieu et place, de concert avec les Kurdes, 
sur la résolution des conflits à long terme; 
encourage le mouvement kurde, y compris 
les dirigeants du PKK, à renoncer à la 
violence et à se fixer publiquement des 
objectifs politiques réalistes; invite les 
partenaires internationaux de la Turquie, 
notamment les États-Unis, le Canada, le 
Royaume-Uni, l'Irlande et l'Espagne, à 
s'engager avec le gouvernement turc et les 
dirigeants de l'opinion turque afin de 
partager des expériences de désamorçage 
des tensions ethniques, linguistiques et 
régionales, notamment grâce à des 
programmes de voyage de fonctionnaires, 
de dirigeants politiques et de dirigeants de 
l'opinion issus de tout le spectre politique 
turc; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme, notamment contre les groupes 
turcs extrémistes et violents actifs en
Europe; demande à la Turquie d'aligner sa 
définition du terrorisme sur les normes 
européennes et internationales et 
d'adopter une loi sur la protection des 
données et des dispositions législatives sur 
le financement du terrorisme, de sorte 
qu'un accord de coopération puisse être 
conclu avec Europol et que la coopération 
judiciaire avec Eurojust ainsi qu'avec les 
États membres de l'Union puisse se 
développer davantage; estime que le 
détachement d'un agent de police de liaison 
auprès d'Europol contribuerait à améliorer 
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la coopération bilatérale;

Or. en

Amendement 385
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données et des 
dispositions législatives sur le 
financement du terrorisme, de sorte qu'un 
accord de coopération puisse être conclu 
avec Europol et que la coopération 
judiciaire avec Eurojust ainsi qu'avec les 
États membres de l'Union puisse se 
développer davantage; estime que le 
détachement d'un agent de police de liaison 
auprès d'Europol contribuerait à améliorer 
la coopération bilatérale;

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données, de sorte qu'un 
accord de coopération puisse être conclu 
avec Europol et que la coopération 
judiciaire avec Eurojust ainsi qu'avec les 
États membres de l'Union puisse se 
développer davantage; estime que le 
détachement d'un agent de police de liaison 
auprès d'Europol contribuerait à améliorer 
la coopération bilatérale; demande à la 
Turquie d'adopter des dispositions 
législatives sur le financement du 
terrorisme conformément aux 
recommandations du Groupe d'action 
financière (GAFI);

Or. en
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Amendement 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme, de sorte qu'un accord de 
coopération puisse être conclu avec 
Europol et que la coopération judiciaire 
avec Eurojust ainsi qu'avec les États 
membres de l'Union puisse se développer 
davantage; estime que le détachement d'un 
agent de police de liaison auprès d'Europol 
contribuerait à améliorer la coopération 
bilatérale;

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par des 
organisations terroristes et fait part à la 
Turquie et aux familles de nombreuses 
victimes de sa solidarité pleine et entière; 
demande aux États membres, en étroite 
coordination avec le coordinateur de l'UE 
pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme, de sorte qu'un accord de 
coopération puisse être conclu avec 
Europol et que la coopération judiciaire 
avec Eurojust ainsi qu'avec les États 
membres de l'Union puisse se développer 
davantage; estime que le détachement d'un 
agent de police de liaison auprès d'Europol 
contribuerait à améliorer la coopération 
bilatérale;

Or. en

Amendement 387
Ismail Ertug

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. rappelle sa condamnation, dans les 27. rappelle sa condamnation, dans les 
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termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme, de sorte qu'un accord de 
coopération puisse être conclu avec 
Europol et que la coopération judiciaire 
avec Eurojust ainsi qu'avec les États 
membres de l'Union puisse se développer 
davantage; estime que le détachement d'un 
agent de police de liaison auprès d'Europol 
contribuerait à améliorer la coopération 
bilatérale;

termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; regrette que la principale 
source de financement de l'organisation 
terroriste soit ancrée dans des pays 
européens et demande aux États membres, 
en étroite coordination avec le coordinateur 
de l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme, de sorte qu'un accord de 
coopération puisse être conclu avec 
Europol et que la coopération judiciaire 
avec Eurojust ainsi qu'avec les États 
membres de l'Union puisse se développer 
davantage; estime que le détachement d'un 
agent de police de liaison auprès d'Europol 
contribuerait à améliorer la coopération 
bilatérale;

Or. en

Amendement 388
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
nombreuses victimes de sa solidarité pleine 

27. rappelle sa condamnation, dans les 
termes les plus fermes, de la poursuite des 
violences terroristes perpétrées par le PKK, 
qui figure sur la liste des organisations 
terroristes de l'Union européenne, et par 
d'autres organisations terroristes, et fait 
part à la Turquie et aux familles de 
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et entière; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol, de renforcer la coopération avec 
la Turquie dans la lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée en tant que 
source de financement du terrorisme; 
demande à la Turquie d'adopter une loi sur 
la protection des données et des 
dispositions législatives sur le financement 
du terrorisme, de sorte qu'un accord de 
coopération puisse être conclu avec 
Europol et que la coopération judiciaire 
avec Eurojust ainsi qu'avec les États 
membres de l'Union puisse se développer 
davantage; estime que le détachement d'un 
agent de police de liaison auprès d'Europol 
contribuerait à améliorer la coopération 
bilatérale;

nombreuses victimes de sa solidarité pleine 
et entière; demande aux États membres, en 
étroite coordination avec le coordinateur de 
l'UE pour la lutte contre le terrorisme et 
Europol le cas échéant, de renforcer la 
coopération avec la Turquie dans la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité 
organisée en tant que source de 
financement du terrorisme; demande à la 
Turquie d'adopter une loi sur la protection 
des données et des dispositions législatives 
sur le financement du terrorisme, de sorte 
qu'un accord de coopération puisse être 
conclu avec Europol et que la coopération 
judiciaire avec Eurojust ainsi qu'avec les 
États membres de l'Union puisse se 
développer davantage; estime que le 
détachement d'un agent de police de liaison 
auprès d'Europol contribuerait à améliorer 
la coopération bilatérale;

Or. en

Amendement 389
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Paragraphe 27 – alinéa 1 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

appelle la Turquie à coopérer davantage 
avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan dans le 
cadre du projet de barrage sur la Koura; 
souligne la nécessité d'un dialogue entre 
la Turquie et la Syrie dans le cadre du 
projet de développement de l'Anatolie du 
Sud-Est;

Or. pl

Amendement 390
Eleni Theocharous
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Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. soutient l'engagement que la Turquie
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et l'apport d'une aide humanitaire 
aux Syriens qui ont fui leur pays; 
demande à la Commission, aux États 
membres et à la communauté internationale 
de soutenir la Turquie dans ses efforts pour 
gérer la dimension humanitaire de plus en 
plus présente dans la crise syrienne; insiste 
sur l'importance d'une approche commune 

28. demande à la Commission, aux États 
membres et à la communauté internationale 
de soutenir la Turquie dans ses efforts pour 
gérer la dimension humanitaire de plus en 
plus présente dans la crise syrienne; insiste 
sur l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
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entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

Or. nl

Amendement 392
Zbigniew Ziobro

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 
Syriens qui ont fui leur pays; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
communauté internationale de soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

28. soutient l'apport par la Turquie d'une 
aide humanitaire aux Syriens qui ont fui 
leur pays; demande à la Commission, aux 
États membres et à la communauté 
internationale de soutenir la Turquie dans 
ses efforts pour gérer la dimension 
humanitaire de plus en plus présente dans 
la crise syrienne; insiste sur l'importance 
d'une approche commune entre l'Union et 
la Turquie sur la manière dont il convient 
de fournir l'aide humanitaire disponible à la 
population syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc;

Or. pl

Amendement 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
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Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 
Syriens qui ont fui leur pays; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
communauté internationale de soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 
réfugiés qui ont fui leur pays; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
communauté internationale de soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune et 
de la transparence entre l'Union et la 
Turquie sur la manière dont il convient de 
fournir l'aide humanitaire disponible à la 
population syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

Or. en

Amendement 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 
Syriens qui ont fui leur pays; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
communauté internationale de soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

28. reconnaît que les répercussions de la 
situation en Syrie, qui se détériore 
rapidement, sur la sécurité et la stabilité 
de la région se multiplient; soutient 
l'engagement que la Turquie aux côtés des 
forces démocratiques en Syrie et l'apport 
d'une aide humanitaire aux Syriens qui ont 
fui leur pays; demande à la Commission, 
aux États membres et à la communauté 
internationale de soutenir la Turquie dans 
ses efforts pour gérer la dimension 
humanitaire de plus en plus présente dans 
la crise syrienne; insiste sur l'importance 
d'une approche commune entre l'Union et 
la Turquie sur la manière dont il convient 
de fournir l'aide humanitaire disponible à la 
population syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

Or. en
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Amendement 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 
Syriens qui ont fui leur pays; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
communauté internationale de soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 
Syriens qui ont fui leur pays; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
communauté internationale de soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières; souligne qu'au-delà de 
l'aide humanitaire, l'Union européenne et 
la Turquie devraient chercher activement 
à développer une vision stratégique 
commune en vue d'exercer un effet de 
levier renforcé afin de mettre un terme à 
la crise en Syrie;

Or. en

Amendement 396
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 
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Syriens qui ont fui leur pays; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
communauté internationale de soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

Syriens, toujours plus nombreux, qui ont 
fui leur pays; demande à la Commission, 
aux États membres et à la communauté 
internationale de continuer à soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

Or. en

Amendement 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. soutient l'engagement que la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en 
Syrie et l'apport d'une aide humanitaire aux 
Syriens qui ont fui leur pays; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
communauté internationale de soutenir la 
Turquie dans ses efforts pour gérer la 
dimension humanitaire de plus en plus 
présente dans la crise syrienne; insiste sur 
l'importance d'une approche commune 
entre l'Union et la Turquie sur la manière 
dont il convient de fournir l'aide 
humanitaire disponible à la population 
syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

28. soutient l'engagement politique de la 
Turquie aux côtés des forces 
démocratiques en Syrie et l'apport d'une 
aide humanitaire aux Syriens qui ont fui 
leur pays; demande à la Commission, aux 
États membres et à la communauté 
internationale de soutenir la Turquie dans 
ses efforts pour gérer la dimension 
humanitaire de plus en plus présente dans 
la crise syrienne; insiste sur l'importance 
d'une approche commune entre l'Union et 
la Turquie sur la manière dont il convient 
de fournir l'aide humanitaire disponible à la 
population syrienne déplacée qui se trouve 
actuellement en territoire turc ou attend à 
ses frontières;

Or. de
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Amendement 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. demande à la Turquie d'utiliser 
son influence dans la région et dans le 
monde musulman afin d'imposer un 
armistice immédiat en Syrie comme 
condition préalable à la cessation des 
tueries et à la résolution politique de la 
guerre civile syrienne et, dans ce contexte, 
de mettre un terme à tout soutien militaire 
provenant de la Turquie ou passant par 
son territoire et destiné aux parties en 
conflit en Syrie; confirme à cet égard le 
caractère contraignant de l'embargo sur 
les armes imposé par l'Union européenne 
à la Syrie; 

Or. de

Amendement 399
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. estime que le déploiement par 
l'OTAN de missiles Patriot sur les 
frontières de la Turquie avec la Syrie 
exacerbe les tensions et aura des 
conséquences imprévisibles et appelle à 
leur retrait immédiat;

Or. en

Amendement 400
Renate Sommer
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture 
de négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, le dialogue stratégique UE-
Turquie en matière d'énergie devrait être 
approfondi;

Or. de

Amendement 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer
la coopération entre l'Union européenne et 
la Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture 
de négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la coopération entre 
l'Union européenne et la Turquie sur une 
série de questions énergétiques 
importantes, et demande à la Turquie de 
témoigner de son engagement en faveur de 
cette coopération;

Or. en
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Amendement 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être engagée 
sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et encourage la 
Turquie à continuer de témoigner de son 
engagement en faveur de cette coopération; 
se félicite de la réunion du groupe de 
pilotage à Ankara le 14 février 2013;
estime qu'étant donné le rôle stratégique de 
la Turquie et son potentiel considérable en 
matière d'énergies éoliennes, solaires et 
géothermiques, une réflexion devrait être 
engagée sur l'ouverture de négociations sur 
le chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique UE-
Turquie en matière d'énergie; estime que le 
renforcement de la coopération UE-
Turquie en matière d'énergie et les 
éventuelles négociations sur le chapitre 15 
devraient encourager le développement du 
potentiel des énergies renouvelables et des 
infrastructures transfrontalières de 
transport d'électricité;

Or. en

Amendement 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
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énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture 
de négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération;

Or. nl

Amendement 404
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture 
de négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération;

Or. nl

Amendement 405
Eleni Theocharous

Proposition de résolution
Paragraphe 29
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Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer
la coopération entre l'Union européenne et 
la Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être engagée 
sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la coopération entre 
l'Union européenne et la Turquie sur une 
série de questions énergétiques 
importantes, et demande à la Turquie de 
témoigner de son engagement en faveur de 
cette coopération; estime qu'étant donné le 
rôle stratégique de la Turquie, une 
réflexion devrait être engagée sur 
l'importance de l'ouverture de négociations 
sur le chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique UE-
Turquie en matière d'énergie, à condition 
que le gouvernement turc s'engage à 
cesser de violer les droits souverains de 
ses pays voisins et à respecter pleinement 
la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer;

Or. en

Amendement 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture 
de négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération;

Or. en
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Amendement 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être engagée 
sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être engagée 
sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie, à condition que la Turquie 
respecte l'obligation de signer et de
ratifier la CNUDM et respecte les droits 
souverains de tous les États membres de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 408
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être engagée 

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être engagée 
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sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie; souligne la nécessité d'une 
coopération renforcée en ce qui concerne 
les couloirs énergétiques vers l'Europe 
centrale et orientale, stratégiques pour 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 409
Ioannis Kasoulides

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être engagée 
sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie et compte tenu du droit 
international et de la CNUDM, une 
réflexion devrait être engagée sur 
l'importance de l'ouverture de négociations 
sur le chapitre 15 relatif à l'énergie afin 
d'approfondir le dialogue stratégique UE-
Turquie en matière d'énergie;

Or. en

Amendement 410
Adrian Severin

Proposition de résolution
Paragraphe 29
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Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de témoigner de son engagement 
en faveur de cette coopération; estime 
qu'étant donné le rôle stratégique de la 
Turquie, une réflexion devrait être engagée 
sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

29. se félicite de la décision de renforcer la 
coopération entre l'Union européenne et la 
Turquie sur une série de questions 
énergétiques importantes, et demande à la 
Turquie de continuer à témoigner de son 
engagement en faveur de cette coopération; 
estime qu'étant donné le rôle stratégique de 
la Turquie, une réflexion devrait être 
engagée sur l'importance de l'ouverture de 
négociations sur le chapitre 15 relatif à 
l'énergie afin d'approfondir le dialogue 
stratégique UE- Turquie en matière 
d'énergie;

Or. en

Amendement 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. considère que la Turquie est un 
partenaire majeur dans la région de la 
mer Noire, qui est d'une importance 
stratégique pour l'Union européenne; 
encourage la Turquie à continuer de 
soutenir la mise en œuvre des politiques et 
programmes de l'Union dans cette région 
et à y contribuer activement;

Or. en

Amendement 412
Emine Bozkurt

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

29 bis. souligne l'importance de 
l'ouverture du chapitre 19 des 
négociations d'adhésion, ayant trait à la 
politique sociale et à l'emploi, et invite la 
Turquie à veiller à ce que tous les droits 
des syndicats soient respectés, 
conformément aux normes de l'Union 
européenne et de l'Organisation 
internationale du travail, notamment en 
ce qui concerne le droit d'association, le 
droit de grève et le droit de négociation 
collective, en intégrant les questions 
d'égalité entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 413
Boris Zala

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. souligne qu'une coopération 
bilatérale renforcée pour ce qui est des 
affaires régionales n'est pas simplement 
une question d'intérêts communs et de 
synergies de ressources, mais relève d'une 
nécessité stratégique, en particulier dans 
le contexte du printemps arabe; demande 
au Conseil, à la Commission, au service 
européen pour l'action extérieure et au 
gouvernement turc de transcender les 
différends non résolus et, dans l'esprit du 
programme positif et en vue de renforcer 
les progrès accomplis vers l'adhésion, 
d'associer davantage la Turquie au cadre 
institutionnel de l'Union pour l'action 
extérieure, la défense et la politique de 
voisinage; est d'avis que, le cas échéant, 
Ankara devrait être invitée à participer 
aux structures de la politique européenne 
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de voisinage, notamment au sein des 
groupes de travail mis en place avec la 
Tunisie, l'Égypte et d'autres pays du 
voisinage méridional;

Or. en

Amendement 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à la Commission de 
continuer à soutenir les organisations de 
la société civile et les activités 
interpersonnelles au travers d'un 
financement suffisant du programme de 
dialogue avec la société civile, de 
l'IEDDH ainsi que du programme 
d'éducation et de formation tout au long 
de la vie, y compris les activités ayant trait 
à la culture et aux médias;

supprimé

Or. nl

Amendement 415
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à la Commission de 
continuer à soutenir les organisations de 
la société civile et les activités 
interpersonnelles au travers d'un 
financement suffisant du programme de 
dialogue avec la société civile, de 
l'IEDDH ainsi que du programme
d'éducation et de formation tout au long 
de la vie, y compris les activités ayant trait 

supprimé
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à la culture et aux médias;

Or. nl


