
 

Turquie: les députés demandent le gel des
négociations d'adhésion à l'UE
 
La Commission européenne et les États membres devraient imposer un gel temporaire
des négociations d'adhésion à l'UE avec la Turquie, a demandé la majorité des dirigeants
des groupes politiques et des députés européens lors d’un débat avec Federica
Mogherini, la chef de la politique étrangère de l'UE, et Johannes Hahn, commissaire en
charge du voisinage. Mais la porte du dialogue devrait rester ouverte, à moins que la
Turquie n'introduise la peine de mort, ajoutent certains.
 
Une résolution sera mise aux voix jeudi à midi.
 
Les députés ont vivement condamné les mesures disproportionnellement répressives prises en
Turquie depuis le coup d’État militaire manqué en juillet dernier.
 
Cliquez sur les noms des orateurs pour afficher leur déclaration.
 
Federica MOGHERINI , vice-présidente de la Commission européenne et Haute représentante
de l’UE pour la politique étrangère
 
Manfred WEBER (PPE, DE)
 
Gianni PITTELLA (S&D, IT)
 
Syed KAMALL (ECR, UK)
 
Guy VERHOFSTADT (ADLE, BE)
 
Takis HADJIGEORGIOU (GUE/NGL, CY)    
 
Rebecca HARMS (Verts/ALE, DE)
 
Laura FERRARA (EFDD, IT)
 
Mario BORGHEZIO (ENL, IT)
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ff30c4b9-d31a-4fe5-b721-a6c60109192f
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a8545d31-6673-479c-88ef-a6c6010a831e
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=19f0831e-fdc0-46c5-bb97-a6c6010c4aed
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=dbde1713-4c0a-4e05-9eca-a6c6010c441c
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=2682cdea-e78a-4720-b408-a6c60110324a
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=9d8fcf74-7c64-4fcd-b959-a6c60110015f
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=73c1934b-181b-4bad-af3c-a6c6011038b0


Contacts 
 
 

En savoir plus

Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur on 22.11.2016)
EbS+ (22.11.2016)
Note EPRS: La Turquie depuis le coup d’État manqué de juillet 2016 (septembre 2016) (en
anglais)

Matériel audiovisuel pour professionnels

Emilie TOURNIER
Attachée de presse

(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
@EP_ForeignAff
foreign-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=fr&page=3&institution=0&date=11/22/2016
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589776
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589776
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589776
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2491&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2491&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2491&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2491&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Les dirigeants des groupes politiques ont demandé à la chef de la politique étrangère de l'UE, Federica Mogherini, et au commissaire

chargé de l'élargissement, Johannes Hahn, de geler les négociations d'adhésion avec la Turquie, lors d'un débat mardi  © EP
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