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Résolution du Parlement européen sur le rapport 2012 sur les progrès accomplis par la 
Turquie
(2012/2870(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le rapport 2012 de la Commission sur les progrès accomplis par la Turquie 
(SWD(2012)0336),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013" (COM(2012)0600),

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

– 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 sur l'Iran du 14 décembre 2010, du 5 décembre 2011 et du 
11 décembre 2012,

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

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

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

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

                                               
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(2012)0212.
4 JO L 51 du 26.2.2088, p. 4.
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– vu le fait que toute adhésion à l'Union, qui est une communauté fondée sur des valeurs 
partagées, et sur une coopération sincère ainsi qu'une solidarité mutuelle entre tous ses 
États membres, reste subordonnée au respect intégral de l'ensemble des critères de 
Copenhague et à la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux membres, conformément 
aux conclusions du Conseil européen de décembre 2006,

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

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

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

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

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

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

– vu le fait que l'Union est le plus grand partenaire commercial de la Turquie et que la 
Turquie est le sixième partenaire commercial de l'Union; vu le fait que les investissements 
étrangers directs réalisés par les États membres de l'Union en Turquie en représentent 
75 %,

– vu l'évaluation de la Commission, selon laquelle, en matière de politique économique, le 
niveau général de préparation de la Turquie est avancé, et sa capacité à formuler et 
coordonner sa politique économique, adéquate,

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

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

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

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

Dialogue constructif et compréhension commune

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

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

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

Respect des critères de Copenhague

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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;

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;

Développer des relations de bon voisinage

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;

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 
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manière légale qui soit acceptable pour tous;

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

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;

Progression de la coopération UE-Turquie

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;

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;

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;

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;

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 
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formation tout au long de la vie, y compris les activités ayant trait à la culture et aux 
médias;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 
la HR/VP, 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.


