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Résolution du Parlement européen sur le rapport 2011 sur les progrès accomplis par la 
Turquie

Le Parlement européen,

– vu le rapport 2011 de la Commission sur les progrès accomplis par la Turquie 
(SEC(2011) 1201),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012" (COM(2011)0666),

– vu ses précédentes résolutions du 27 septembre 2006 sur les progrès accomplis par la 
Turquie sur la voie de l'adhésion1, du 24 octobre 2007 sur les relations UE-Turquie2, du 
21 mai 2008 sur le rapport 2007 sur les progrès accomplis par la Turquie3, du 
12 mars 2009 sur le rapport 2008 sur les progrès accomplis par la Turquie4, du 10 février 
2010 sur le rapport 2009 sur les progrès accomplis par la Turquie5, et du 17 février 2011 
sur le rapport 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie6,

– 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 Turquie7

("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 et du 5 décembre 2011,

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

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

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

                                               
1 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 284.
2 JO C 263 E du 16.10.2008, p. 452.
3 JO C 279 E du 19.11.2009, p. 57.
4 JO C 87 E du 1.4.2010, p. 139.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0025.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0090.
7 JO L 51 du 26.2.2008, p. 4.
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C. considérant que toute adhésion à l'Union, qui est une communauté fondée sur des valeurs 
partagées, et sur une coopération sincère ainsi qu'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres, reste subordonnée au respect intégral de l'ensemble des critères de 
Copenhague et à la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux membres, conformément 
aux conclusions du Conseil européen de décembre 2006,

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

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

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

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

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

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

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

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

Respect des critères de Copenhague

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. demande au gouvernement turc de promouvoir la participation pleine et active des 
associations de consommateurs au processus de consultation législative et politique sur la 
protection des consommateurs et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de soutenir 
et de renforcer le mouvement des consommateurs; encourage les associations de 
consommateurs à unir leurs forces afin d'être plus représentatives;

Développer des relations de bon voisinage

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

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

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

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

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

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

31. exhorte la Turquie et l'Arménie à procéder à une normalisation de leurs relations en 
ratifiant, sans conditions préalables, les protocoles et en ouvrant la frontière;

Progression de la coopération UE-Turquie

32. déplore que la Turquie refuse de remplir l'obligation de mettre en œuvre, de manière 
intégrale et non discriminatoire, vis-à-vis de l'ensemble des États membres, le protocole 
additionnel à l'accord d'association; rappelle que ce refus continue de porter gravement 
atteinte au processus de négociation et demande au gouvernement turc de mettre 
pleinement en œuvre ledit protocole dans les meilleurs délais; 

33. réitère sa condamnation ferme et sans appel des actes de violence terroriste persistants 
perpétrés par le PKK, qui figure sur la liste des organisations terroristes de l'Union, et 
exprime sa solidarité pleine et entière avec la Turquie; demande aux États membres de 
l'Union, en coordination étroite avec le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le 
terrorisme ainsi qu'Europol, et dans le respect des droits de l'homme, des libertés 
fondamentales et du droit international, d'intensifier leur coopération avec la Turquie dans 
la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité organisée en tant que source de 
financement du terrorisme; demande à la Commission et aux États membres de faciliter 
une communication et un échange d'informations suffisants avec la Turquie dans des 
dossiers de demandes d'extradition par la Turquie auxquelles il ne peut être donné suite 
pour des raisons juridiques ou de procédure; 

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

35. rappelle le rôle central de la Turquie, qui constitue le corridor énergétique de l'Union pour 
les ressources en pétrole et en gaz du Caucase et de la Caspienne et jouit d'une proximité 
géographique avec l'Irak et son marché du brut en développement; insiste sur le rôle 
stratégique du gazoduc Nabucco ainsi que du futur corridor gazier sud dénommé "ITGI" 
(interconnexion Turquie-Grèce-Italie) pour la sécurité énergétique de l'Union européenne; 
estime qu'au vu du rôle et du potentiel stratégiques de la Turquie, ainsi que pour les 
investissements européens et l'évolution de la coopération avec l'Union, une réflexion 
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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;

36. souligne le rôle stratégique que joue la Turquie, en termes politiques et géographiques, 
pour la politique étrangère de l'Union et sa politique de voisinage; rappelle le rôle que joue 
la Turquie en tant qu'acteur régional important au Proche-Orient, dans les Balkans 
occidentaux, en Afghanistan/au Pakistan, dans le Caucase du Sud et la Corne de l'Afrique 
ainsi que l'exemple que représente la Turquie pour les États arabes en voie de 
démocratisation; soutient la position ferme et l'engagement inconditionnel de la Turquie 
aux côtés des forces démocratiques en Syrie et rappelle le rôle important qu'elle joue pour 
la protection des réfugiés syriens; demande à l'Union européenne et la Turquie de 
renforcer leur dialogue politique existant quant au choix et aux objectifs d'intérêt mutuel 
en matière de politique étrangère; encourage la Turquie à développer sa politique 
étrangère dans le cadre du dialogue et de la coordination avec l'Union européenne et à 
aligner progressivement sa politique étrangère sur celle de l'Union, en vue de créer de 
précieuses synergies et de renforcer les possibilités d'exercer une influence positive;

37. rappelle l'ambition de la Turquie d'inspirer et d'aider les transitions démocratiques et les 
réformes socio-économiques dans les pays du voisinage méridional; remarque que la 
participation des institutions et des organisations non gouvernementales turques dans les 
instruments de la PEV serait à même de générer des effets de synergie uniques, 
particulièrement dans des domaines comme le développement des institutions et de la 
société civile; estime que la coopération pratique devrait s'accompagner d'un dialogue 
structuré entre l'Union et la Turquie afin qu'elles coordonnent leurs politiques de voisinage 
respectives;

38. se félicite de la ratification, par la Turquie, du protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants;

39. réitère ses appels au gouvernement turc à signer et à soumettre à ratification le statut de la 
Cour pénale internationale, ce qui renforcera la contribution de la Turquie au système 
multilatéral mondial et son engagement à cet égard;

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


