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28.6.2017 A8-0234/6 

Amendement  6 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu les informations provenant des 

services de renseignement de l’Union et 

des États membres faisant état de 

l’absence d’élément probant indiquant 

que Fethullah Gülen a planifié le coup 

d’état avorté du 15 juillet 2016, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Amendement  7 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu le renvoi de la Turquie devant 

le Conseil de sécurité des Nations unies 

pour violation du droit international dans 

le cas du juge Aydin Sefa Akay, arrêté en 

vertu des lois d’urgence malgré 

l’immunité diplomatique dont il jouissait 

en qualité de membre des tribunaux 

pénaux internationaux des Nations unies 

pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Amendement  8 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne, cependant, que les 

mesures prises dans le cadre de l’état 

d’urgence ont eu une incidence négative 

disproportionnée, à grande échelle et à long 

terme sur un grand nombre de citoyens 

ainsi que sur la protection des libertés 

fondamentales dans le pays; condamne le 

licenciement collectif de fonctionnaires et 

d’officiers de police, la liquidation en 

masse des médias et les arrestations de 

journalistes, d’universitaires, de défenseurs 

des droits de l’homme, de juges, d’élus, de 

fonctionnaires non élus, de membres des 

services de sécurité et de citoyens 

ordinaires, ainsi que la confiscation de 

leurs biens, actifs et passeports, la 

fermeture de nombreuse écoles et 

universités et l’interdiction de voyage 

imposée à des milliers de citoyens turcs 

opérées au titre de décrets-lois d’urgence 

sans décisions individualisées et sans 

possibilité de contrôle juridictionnel 

effectif en temps utile; exprime son 

inquiétude concernant la confiscation, et 

dans certains cas la nationalisation, 

d’entreprises privées turques; demande la 

libération immédiate et inconditionnelle de 

tous les prisonniers détenus sans preuve de 

leur implication personnelle dans un délit; 

déplore à cet égard que les prérogatives 

législatives du parlement ait été gravement 

2. souligne, cependant, que les 

mesures prises dans le cadre de l’état 

d’urgence ont une incidence négative 

disproportionnée, à grande échelle et à long 

terme sur un grand nombre de citoyens 

ainsi que sur la protection des libertés 

fondamentales dans le pays; condamne le 

licenciement collectif de fonctionnaires et 

d’officiers de police, la liquidation en 

masse des médias et les arrestations de 

journalistes, d’universitaires, de défenseurs 

des droits de l’homme, de juges, d’élus, de 

fonctionnaires non élus, de membres des 

services de sécurité et de citoyens 

ordinaires, ainsi que la confiscation de 

leurs biens, actifs et passeports, la 

fermeture de nombreuse écoles et 

universités et l’interdiction de voyage 

imposée à des milliers de citoyens turcs 

opérées au titre de décrets-lois d’urgence 

sans décisions individualisées et sans 

possibilité de contrôle juridictionnel 

effectif en temps utile; exprime son 

inquiétude concernant la confiscation, et 

dans certains cas la nationalisation, 

d’entreprises privées turques; demande la 

libération immédiate et inconditionnelle de 

tous les prisonniers détenus sans preuve de 

leur implication personnelle dans un délit; 

déplore à cet égard que les prérogatives 

législatives du parlement ait été gravement 
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mises à mal; mises à mal; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Amendement  9 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. constate avec regret que les 

mesures disproportionnées prises à la suite 

de l’instauration de l’état d’urgence, à 

savoir les détentions, les licenciements, les 

arrestations et les confiscations de biens, 

ont ciblé non seulement des milliers de 

personnes, membres/partisans présumés du 

mouvement Gülen, mais aussi des 

dissidents d’une manière générale et des 

partis politiques de l’opposition en 

particulier; continue d’attendre une preuve 

irréfutable concernant les auteurs de la 

tentative de coup d’État; condamne avec 

fermeté l’incarcération de onze députés 

appartenant au parti démocratique du 

peuple (HDP), y compris ses coprésidents, 

Mme Figen Yuksekdag et M. Selahattin 

Demirtas, d’un député du parti républicain 

du peuple (CHP), ainsi que de 85 maires 

kurdes; demande instamment au 

gouvernement turc la levée immédiate de 

l’état d’urgence; met en garde contre 

l’utilisation abusive de mesures 

antiterroristes pour légitimer la répression 

des droits de l’homme; 

9. déplore que les mesures 

disproportionnées prises à la suite de 

l’instauration de l’état d’urgence, à savoir 

les détentions, les licenciements, les 

arrestations et les confiscations de biens, 

ont ciblé non seulement des centaines de 

milliers de personnes, des 

membres/partisans présumés du 

mouvement Gülen ainsi que des dissidents 

d’une manière générale et des partis 

politiques de l’opposition en particulier; 

continue d’attendre une preuve irréfutable 

concernant les auteurs de la tentative de 

coup d’État; condamne avec fermeté 

l’incarcération de onze députés appartenant 

au parti démocratique du peuple (HDP), y 

compris ses coprésidents, 

Mme Figen Yuksekdag et M. Selahattin 

Demirtas, d’un député du parti républicain 

du peuple (CHP), ainsi que de 85 maires 

kurdes; demande instamment au 

gouvernement turc la levée immédiate de 

l’état d’urgence; met en garde contre 

l’utilisation abusive de mesures 

antiterroristes pour légitimer la répression 

des droits de l’homme; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Amendement  10 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. lance un appel en faveur de 

l’approfondissement des relations entre 

l’Union européenne et la Turquie dans 

d’importants domaines d’intérêt commun 

tels que la lutte contre le terrorisme, la 

migration, l’énergie, l’économie et le 

commerce, et rappelle qu’il convient de 

poursuivre et d’encourager le dialogue et la 

coopération. estime que la coopération 

entre l’Union européenne et la Turquie 

dans ces domaines représente un 

investissement dans la stabilité et la 

prospérité des deux parties, à condition 

qu’elle repose sur le respect de leurs 

engagements en matière de libertés et de 

droits fondamentaux; est d’avis que la 

coopération entre membres de la société 

civile revêt une importance capitale et 

préconise l’intensification de ces contacts; 

20. lance un appel en faveur de la 

poursuite des relations entre l’Union 

européenne et la Turquie dans d’importants 

domaines d’intérêt commun, et rappelle 

qu’il convient de poursuivre et 

d’encourager le dialogue et la coopération. 

estime que la coopération entre l’Union 

européenne et la Turquie représente un 

investissement dans la stabilité et la 

prospérité des deux parties, à condition 

qu’elle repose sur le respect de leurs 

engagements en matière de libertés et de 

droits fondamentaux; est d’avis que la 

coopération entre membres de la société 

civile revêt une importance capitale et 

préconise l’intensification de ces contacts; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Amendement  11 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. estime que la consolidation des 

relations commerciales peut apporter des 

avantages concrets aux citoyens de l’Union 

et de la Turquie, et soutient dès lors, étant 

donné les dysfonctionnements actuels de 

l’union douanière, la proposition de la 

Commission d’engager des négociations 

sur la modernisation de l’union douanière; 

rappelle que l’Union européenne est le 

principal partenaire commercial de la 

Turquie et que deux tiers des 

investissements étrangers directs (IED) 

réalisés en Turquie proviennent d’États 

membres de l’Union européenne; souligne 

en outre l’importance économique de la 

Turquie en tant que marché en croissance 

pour l’Union; estime que la participation 

des partenaires sociaux aux négociations 

est d’une importance capitale; invite la 

Commission à incorporer dans l’union 

douanière renforcée entre la Turquie et 

l’Union européenne une clause sur les 

droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, en vue d’en faire une 

condition essentielle; rappelle que l’union 

douanière ne pourra atteindre tout son 

potentiel que lorsque la Turquie appliquera 

dans son intégralité le protocole 

additionnel à l’égard de tous les États 

membres; note que la Commission conclut 

que si la Turquie éliminait les obstacles au 

22. estime que la consolidation des 

relations commerciales peut apporter des 

avantages concrets aux citoyens de l’Union 

et de la Turquie; s’oppose toutefois à la 

proposition de la Commission d’engager 

des négociations sur la modernisation de 

l’union douanière tant que la Turquie 

n’aura pas accompli des progrès 

significatifs dans le domaine des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales; 

rappelle que l’Union européenne est le 

principal partenaire commercial de la 

Turquie et que deux tiers des 

investissements étrangers directs (IED) 

réalisés en Turquie proviennent d’États 

membres de l’Union européenne; souligne 

en outre l’importance économique de la 

Turquie en tant que marché en croissance 

pour l’Union; estime que la participation 

des partenaires sociaux est d’une 

importance capitale; invite la Commission 

à incorporer dans toute future union 

douanière renforcée entre la Turquie et 

l’Union européenne une clause sur les 

droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, en vue d’en faire une 

condition essentielle. rappelle que l’union 

douanière ne pourra atteindre tout son 

potentiel que lorsque la Turquie appliquera 

dans son intégralité le protocole 

additionnel à l’égard de tous les États 
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bon fonctionnement de l’union douanière, 

cela favoriserait une plus grande 

intégration commerciale à l’Union; 

membres; note que la Commission conclut 

que si la Turquie éliminait les obstacles au 

bon fonctionnement de l’union douanière, 

cela favoriserait une plus grande 

intégration commerciale à l’Union; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Amendement  12 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant 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. 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; invite tous les pays, et 

notamment tous les États membres de 

l’Union, à ne pas donner suite aux 

demandes d’extradition concernant des 

personnes accusées d’entretenir des liens 

avec le mouvement Gülen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Amendement  13 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. condamne avec la plus grande 

fermeté tous les attentats perpétrés en 

Turquie et se tient résolument aux côtés de 

la population turque dans la lutte commune 

contre le terrorisme qui est la nôtre; prend 

acte des relations bilatérales établies entre 

les États membres de l’Union et la Turquie 

dans le domaine de la coopération contre le 

terrorisme en ce qui concerne les 

«combattants étrangers»; souligne qu’une 

coopération étroite entre Europol et les 

services répressifs turcs est indispensable 

pour combattre efficacement le terrorisme; 

réaffirme sa condamnation du retour à la 

violence du parti des travailleurs du 

Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste 
des organisations terroristes de l’Union 

depuis 2002, et l’exhorte à déposer les 

armes et à exprimer ses revendications par 

des moyens pacifiques et légaux; souligne 

qu’une solution pacifique à la question 

kurde est également nécessaire pour 

l’avenir démocratique de la Turquie et ne 

sera atteinte qu’avec la participation de 

toutes les parties et les forces 

démocratiques concernées; appelle à une 

reprise des négociations en vue de parvenir 

à une solution complète et durable au 

problème kurde; invite les États membres à 

mettre en œuvre la législation interdisant 

l’utilisation de signes et de symboles 

26. condamne avec la plus grande 

fermeté tous les attentats perpétrés en 

Turquie et se tient résolument aux côtés de 

la population turque dans la lutte commune 

contre le terrorisme qui est la nôtre; prend 

acte des relations bilatérales établies entre 

les États membres de l’Union et la Turquie 

dans le domaine de la coopération contre le 

terrorisme en ce qui concerne les 

«combattants étrangers»; souligne qu’une 

coopération étroite entre Europol et les 

services répressifs turcs est indispensable 

pour combattre efficacement le terrorisme; 

déplore vivement et condamne à nouveau 

le retour à la violence dans le sud-est du 

pays et exhorte le parti des travailleurs du 

Kurdistan (PKK) à déposer les armes et à 

exprimer ses revendications par des 

moyens pacifiques et légaux; souligne 

qu’une solution pacifique à la question 

kurde est également nécessaire pour 

l’avenir démocratique de la Turquie et ne 

sera atteinte qu’avec la participation de 

toutes les parties et les forces 

démocratiques concernées; appelle à une 

reprise des négociations en vue de parvenir 

à une solution complète et durable au 

problème kurde; invite les États membres à 

mettre en œuvre la législation interdisant 

l’utilisation de signes et de symboles 

d’organisations terroristes qui figurent sur 
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d’organisations terroristes qui figurent sur 

la liste des organisations terroristes de 

l’Union; 

la liste des organisations terroristes de 

l’Union; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Amendement  14 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 concernant la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Turquie à protéger les 

droits des groupes les plus vulnérables et 

des personnes appartenant à des minorités; 

déplore que les marches LGBTI à Ankara 

et Istanbul aient été interdites pour la 

deuxième année consécutive; est 

gravement préoccupé par les violences à 

caractère sexiste, les discriminations, les 

discours de haine à l’encontre des 

minorités, les crimes de haine et les 

violations des droits de l’homme des 

personnes LGBTI; demande à la Turquie 

de prendre des mesures adéquates pour 

prévenir et sanctionner les discours de 

haine et les crimes ciblant des minorités; 

demande à la Turquie d’harmoniser sa 

législation nationale avec la convention 

d’Istanbul du Conseil de l’Europe, qu’elle 

a ratifiée en 2014; se félicite de la stratégie 

nationale et du plan d’action en faveur des 

Roms du gouvernement et invite le 

gouvernement turc à entamer la mise en 

œuvre de la stratégie et de mettre en place 

un mécanisme de suivi et d’évaluation; 

encourage les autorités à remédier aux 

principaux obstacles à l’insertion sociale 

des Roms; demande à la Turquie 

d’accorder une égalité complète à tous ses 

citoyens et de résoudre les problèmes 

rencontrés par les membres de minorités, 

en particulier en ce qui concerne 

17. invite la Turquie à protéger les 

droits des groupes les plus vulnérables et 

des personnes appartenant à des minorités; 

déplore que les marches LGBTI à Ankara 

et Istanbul aient été interdites pour la 

troisième année consécutive et aient dû 

faire face à la répression et à la violence 

policière; est gravement préoccupé par les 

violences à caractère sexiste, les 

discriminations, les discours de haine à 

l’encontre des minorités, les crimes de 

haine et les violations des droits de 

l’homme des personnes LGBTI; demande à 

la Turquie de prendre des mesures 

adéquates pour prévenir et sanctionner les 

discours de haine et les crimes ciblant des 

minorités; demande à la Turquie 

d’harmoniser sa législation nationale avec 

la convention d’Istanbul du Conseil de 

l’Europe, qu’elle a ratifiée en 2014; se 

félicite de la stratégie nationale et du plan 

d’action en faveur des Roms du 

gouvernement et invite le gouvernement 

turc à entamer la mise en œuvre de la 

stratégie et de mettre en place un 

mécanisme de suivi et d’évaluation; 

encourage les autorités à remédier aux 

principaux obstacles à l’insertion sociale 

des Roms; demande à la Turquie 

d’accorder une égalité complète à tous ses 

citoyens et de résoudre les problèmes 
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l’éducation et les droits de propriété; fait 

observer que, conformément aux critères 

de Copenhague, les minorités devraient 

également avoir le droit d’être scolarisées 

dans leur langue maternelle dans les écoles 

publiques; rappelle l’importance de mettre 

en œuvre la résolution de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe sur 

les îles d’Imbros et de Ténédos et appelle 

la Turquie à faciliter le retour sur l’île des 

familles expatriées issues de cette minorité 

qui le souhaitent; se félicite de l’ouverture 

d’une école pour la minorité grecque sur 

l’île d’Imbros, qui constitue une évolution 

positive. 

rencontrés par les membres de minorités, 

en particulier en ce qui concerne 

l’éducation et les droits de propriété; fait 

observer que, conformément aux critères 

de Copenhague, les minorités devraient 

également avoir le droit d’être scolarisées 

dans leur langue maternelle dans les écoles 

publiques; rappelle l’importance de mettre 

en œuvre la résolution de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe sur 

les îles d’Imbros et de Ténédos et appelle 

la Turquie à faciliter le retour sur l’île des 

familles expatriées issues de cette minorité 

qui le souhaitent; se félicite de l’ouverture 

d’une école pour la minorité grecque sur 

l’île d’Imbros, qui constitue une évolution 

positive. 

Or. en 

 

 


