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Résolution du Parlement européen sur le rapport de 2013 sur les progrès accomplis par 
la Turquie
(2013/2945(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de 2013 de la Commission sur les progrès accomplis par la Turquie 
(SWD(2013)0417),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014" (COM(2013)0700),

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

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

– vu la décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux 
priorités et aux conditions du partenariat pour l'adhésion de la République de Turquie4

("partenariat pour l'adhésion"), de même que les décisions antérieures du Conseil sur le 
partenariat pour l'adhésion de 2001, 2003 et 2006,

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

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

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

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

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

– vu le fait que l'Union européenne devrait demeurer la référence pour la Turquie en matière 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0090.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0116.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0184.
4 JO L 51 du 26.2.2008, p. 4.
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de réformes,

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

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

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

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

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

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

Un engagement crédible et un socle démocratique solide 

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

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

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

Respect des critères de Copenhague

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bâtir des relations de bon voisinage

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

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

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

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

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

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

Progression de la coopération UE-Turquie

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

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

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

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

°

°       °
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28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à
la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au 
président de la Cour européenne des droits de l'homme, aux gouvernements et aux 
parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la 
République de Turquie.


