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FR Unie dans la diversité FR 

28.6.2017 A8-0234/1 

Amendement  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

au nom du groupe EFDD 

 

Report A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l’importance stratégique 

des bonnes relations entre la Turquie et 

l’Union européenne et la forte valeur 

ajoutée de la coopération dans la gestion 

des défis auxquels les deux parties sont 

confrontées; fait valoir que la Turquie et 

l’Union européenne ont connu leur propre 

processus de transformation interne depuis 

l’ouverture des négociations d’adhésion 

en 2004; regrette que les instruments 

d’adhésion n’aient pas été utilisés, dans 

toute la mesure du possible, et qu’il y ait 

eu une régression au niveau de l’état de 

droit et des droits de l’homme, qui sont au 

cœur des critères de Copenhague, et qu’au 

cours des dernières années, l’intégration 

pleine et entière de la Turquie dans l’Union 

a, de part et d’autre, perdu le soutien de 

l’opinion publique; reste déterminé à 

coopérer et à maintenir un dialogue ouvert 

et constructif avec le gouvernement turc 

afin de relever les défis communs et de 

travailler sur les priorités communes, tels 

que la stabilité régionale, la situation en 

Syrie, la migration et la sécurité; 

3. souligne l’importance stratégique 

des bonnes relations entre la Turquie et 

l’Union européenne et la forte valeur 

ajoutée de la coopération dans la gestion 

des défis auxquels les deux parties sont 

confrontées; fait valoir que la Turquie et 

l’Union européenne ont connu leur propre 

processus de transformation interne depuis 

l’ouverture des négociations d’adhésion 

en 2004; prend acte des reculs enregistrés 

dans les domaines de l’état de droit et des 

droits de l’homme, au cœur des critères de 

Copenhague. souligne que, au cours des 

dernières années, l’intégration pleine et 

entière de la Turquie dans l’Union a, de 

part et d’autre, perdu le soutien de 

l’opinion publique, reste déterminé à 

coopérer et à maintenir un dialogue ouvert 

et constructif avec le gouvernement turc 

afin de relever les défis communs et de 

travailler sur les priorités communes, tels 

que la stabilité régionale, la situation en 

Syrie, la migration et la sécurité; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Amendement  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. rappelle sa position de 

novembre 2016 de geler le processus 

d’adhésion de la Turquie; 

7. rappelle sa position de 

novembre 2016 de geler le processus 

d’adhésion de la Turquie; demande de 

répondre à la situation en Turquie et à 

l’effritement, de part et d’autre, du 

soutien à une intégration pleine et entière 

en mettant définitivement fin au processus 

d’adhésion de la Turquie; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Amendement  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. demande à la Commission et aux 

États membres, conformément au cadre 

de négociation, de suspendre 

formellement les négociations d’adhésion 

avec la Turquie sans plus attendre si le 

paquet de réformes constitutionnelles est 

mis en œuvre tel quel; souligne, compte 

tenu des observations de la Commission de 

Venise sur les réformes constitutionnelles, 

que la proposition de révision 

constitutionnelle ne respecte pas les 

principes fondamentaux de la séparation 

des pouvoirs, n’offre pas suffisamment de 

contre-pouvoirs et n’est pas conforme aux 

critères de Copenhague; invite la 

Commission, les États membres et la 

Turquie à procéder à un débat franc et 

ouvert sur les domaines d’intérêt commun 

pour lesquels une coopération renforcée 

serait possible; souligne que tout nouvel 

engagement politique entre l’Union et la 

Turquie devrait se fonder sur des 

dispositions de conditionnalité en ce qui 

concerne le respect de la démocratie, l’état 

de droit et les droits fondamentaux; 

8. demande, sans plus attendre, la 

suspension permanente des négociations 

d’adhésion avec la Turquie; souligne, 

compte tenu des observations de la 

Commission de Venise sur les réformes 

constitutionnelles, que la proposition de 

révision constitutionnelle ne respecte pas 

les principes fondamentaux de la 

séparation des pouvoirs et n’offre pas 

suffisamment de contre-pouvoirs; souligne 

que tout nouvel engagement politique entre 

l’Union et la Turquie devrait se fonder sur 

des dispositions de conditionnalité en ce 

qui concerne le respect de la démocratie, 

l’état de droit et les droits fondamentaux; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Amendement  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. note que la libéralisation du 

régime des visas est très importante pour 

les citoyens turcs, en particulier pour les 

hommes et les femmes d’affaires et pour 

la population d’origine turque dans 

l’Union, et favorisera les contacts 

interpersonnels; encourage le 

gouvernement turc à respecter pleinement 

les derniers critères encore en suspens, 

tels qu’ils ont été définis dans la feuille de 

route sur l’assouplissement du régime des 

visas; souligne que la révision de sa 

législation antiterroriste constitue une 

condition essentielle pour garantir les 

libertés et droits fondamentaux, et que la 

libéralisation du régime de visas ne sera 

possible que lorsque tous les critères ont 

été respectés; 

23. demande la suspension de la 

libéralisation du régime des visas pour la 

Turquie; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Amendement  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

au nom du groupe EFDD 

 

Report A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. appelle la Commission à prendre 

en compte les dernières évolutions en 

Turquie lors de l’examen à mi-parcours 

des fonds de l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) en 2017, et à suspendre 

les fonds de préadhésion si les 

négociations d’adhésion sont suspendues; 

invite la Commission, si ce scénario se 

produit, à utiliser ces fonds pour soutenir 

directement la société civile turque ainsi 
que les réfugiés en Turquie, et à investir 

davantage dans les programmes 

d’échange interpersonnel, tels que le 

programme Erasmus+ pour les étudiants, 

les universitaires et les journalistes; 

25. demande la suspension 

permanente des fonds de préadhésion; 

demande que les sommes correspondantes 

soient remboursées aux contribuables des 

États membres; 

Or. en 

 

 


