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28.6.2017 A8-0234/17 

Amendement  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu le rôle joué par la Russie en 

Syrie, notamment le soutien russe apporté 

à l’utilisation militaire d’armes chimiques 

par la Syrie, qui continue de déstabiliser le 

pays et fait grossir le nombre de réfugiés 

qui recherchent une protection en Turquie 

et dans l’Union, 

– vu  la déstabilisation de la Syrie qui 

continue de faire grossir le nombre de 

réfugiés qui recherchent une protection en 

Turquie, 

Or. en 



 

AM\1129583FR.docx  PE605.568v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

28.6.2017 A8-0234/18 

Amendement  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. exprime sa vive préoccupation face 

à la détérioration continue de la situation 

dans le sud-est de la Turquie, en particulier 

dans les zones où des couvre-feux ont été 

instaurés, un usage excessif de la force a 

été constaté et des punitions collectives ont 

été infligées à tous les habitants, zones où 

quelque 2 000 personnes auraient été tuées 

dans le cadre d’opérations de sécurité et 

près d’un demi-million de personnes 

déplacées au cours de la période allant de 

juillet 2015 à décembre 2016; observe que 

les procureurs locaux ont 

systématiquement refusé d’ouvrir une 

enquête sur les assassinats en question et 

que les observateurs indépendants se sont 

vu refuser l’accès à cette région; rappelle la 

responsabilité du gouvernement turc dans 

la protection de tous ses citoyens, quelles 

que soient leurs origines culturelles et 

religieuses, et leurs croyances; déplore la 

pratique courante des expropriations, y 

compris concernant des biens appartenant 

aux municipalités ainsi qu’à l’Église, ce 

qui représente une violation des droits des 

minorités religieuses; est convaincu que 

seul un règlement politique équitable de la 

13. exprime sa vive préoccupation face 

à la détérioration continue de la situation 

dans le sud-est de la Turquie, en particulier 

dans les zones où des couvre-feux ont été 

instaurés, un usage excessif de la force a 

été constaté et des punitions collectives ont 

été infligées à tous les habitants, zones où 

quelque 2 000 personnes auraient été tuées 

dans le cadre d’opérations de sécurité et 

près d’un demi-million de personnes 

déplacées au cours de la période allant de 

juillet 2015 à décembre 2016; condamme 

la destruction totale de la ville de Sour et 

d’autres villes plus petites du sud-est de la 

Turquie; observe que les procureurs locaux 

ont systématiquement refusé d’ouvrir une 

enquête sur les assassinats en question et 

que les observateurs indépendants se sont 

vu refuser l’accès à cette région; rappelle la 

responsabilité du gouvernement turc dans 

la protection de tous ses citoyens, quelles 

que soient leurs origines culturelles et 

religieuses, et leurs croyances; déplore la 

pratique courante des expropriations, y 

compris concernant des biens appartenant 

aux municipalités ainsi qu’à l’Église, ce 

qui représente une violation des droits des 
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question kurde peut apporter une stabilité 

et une prospérité durables tant à la zone 

concernée qu’à l’ensemble du pays; note 

qu’une série de lois, y compris la loi 

nº 6722 relative à la protection juridique 

des forces de sécurité participant à la lutte 

contre les organisations terroristes, ont créé 

un climat d’«impunité systématique» des 

forces de sécurité; 

minorités religieuses; est convaincu que 

seul un règlement politique équitable de la 

question kurde peut apporter une stabilité 

et une prospérité durables tant à la zone 

concernée qu’à l’ensemble du pays; note 

qu’une série de lois, y compris la loi 

nº 6722 relative à la protection juridique 

des forces de sécurité participant à la lutte 

contre les organisations terroristes, ont créé 

un climat d’«impunité systématique» des 

forces de sécurité; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Amendement  19 

Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite le gouvernement turc à 

respecter et à mettre pleinement en œuvre 

les obligations juridiques qu’il a conclues 

concernant la protection du patrimoine 

culturel et, en particulier, à élaborer en 

toute bonne foi un inventaire complet des 

patrimoines culturels arménien, grec, 

assyrien et autres, détruits ou endommagés 

au cours du siècle dernier; demande à la 

Turquie de ratifier la convention de 

l’Unesco de 2005 sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions 

culturelles; invite la Turquie à collaborer 

avec les organisations internationales 

concernées, et notamment le Conseil de 

l’Europe, afin de prévenir et de combattre 

le trafic illicite et la destruction délibérée 

de patrimoine culturel; 

18. invite le gouvernement turc à 

respecter et à mettre pleinement en œuvre 

les obligations juridiques qu’il a conclues 

concernant la protection du patrimoine 

culturel et, en particulier, à élaborer en 

toute bonne foi un inventaire complet des 

patrimoines culturels arménien, grec, 

assyrien et autres, détruits ou endommagés 

au cours du siècle dernier; invite les 

autorités turques à respecter pleinement le 

caractère historique et culturel des 

monuments et symboles culturels et 

religieux, notamment de ceux qui sont 

classés au patrimoine mondial de 

l’Unesco, et à s’abstenir de toute action 

visant à altérer leur caractère historique 

et religieux; déplore les actions répétées et 

provocatrices potentiellement 

conflictuelles visant à dénaturer le 

caractère historique, culturel ou religieux 

de Sainte-Sophie, site classé au 

patrimoine de l’Unesco, et à transformer 

ledit site en mosquée en permettant d’y 

lire le Coran et de prier; demande à la 

Turquie de ratifier la convention de 

l’Unesco de 2005 sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions 
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culturelles; invite la Turquie à collaborer 

avec les organisations internationales 

concernées, et notamment le Conseil de 

l’Europe, afin de prévenir et de combattre 

le trafic illicite et la destruction délibérée 

de patrimoine culturel; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Amendement  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. appelle la Turquie à aligner 

davantage sa politique étrangère sur celle 

de l’Union européenne; invite l’Union et 

la Turquie à renforcer leur coopération et 

à coordonner davantage leur action au 

regard des enjeux de politique étrangère; 

est d’avis que le ministre turc des affaires 

étrangères devrait être invité à assister 

aux réunions du Conseil «Affaires 

étrangères» au cas par cas, lorsque cela 

est opportun; recommande au Conseil 

d’inviter le gouvernement turc à un 

sommet pour discuter des relations UE-

Turquie; 

supprimé 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Amendement  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur 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 

22. rappelle  que les négociations sur 

la modernisation de  l’union douanière ne 

pourront commencer que quand la 

Turquie aura intégralement mis en œuvre 

l’ensemble des obligations découlant de 

l’union douanière dans sa forme actuelle; 

fait observer que la Turquie continue de 

refuser l’accès de ses ports aux navires 

chypriotes et qu’elle n’applique toujours 

pas à Chypre le protocole additionnel à 

l’accord d’Ankara;  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, en cas d’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; note que la 
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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 bon fonctionnement de l’union 

douanière, cela favoriserait une plus grande 

intégration commerciale à l’Union; 

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 



 

AM\1129583FR.docx  PE605.568v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

28.6.2017 A8-0234/22 

Amendement  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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. 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; 

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; souligne que la 

libéralisation du régime des visas 

n’interviendra qu’une fois que la Turquie 

aura satisfait pleinement et de manière 

non discriminatoire à la totalité des 

critères énoncés dans la feuille de route 

en vue d’un régime d’exemption de visa et 

qu’elle aura rempli toutes ses obligations 

envers l’ensemble des États membres;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Amendement  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. est préoccupé par le fait que, ces 

deux dernières années, la commission 

parlementaire mixte UE-Turquie n’a pas 

fonctionné conformément à son 

règlement en raison du manque de 

coopération des membres turcs de son 

bureau; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Amendement  24 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur 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 

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; 

condamne toutes les formes de violence et 

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;  
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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 la liste des organisations 

terroristes de l’Union; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Amendement  25 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Rapport 2016 sur la Turquie 

2016/2308(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. réitère sa demande à la Turquie 

d’engager le retrait de ses troupes de 

Chypre et de transférer la zone bouclée de 

Famagouste aux Nations unies, 

conformément aux dispositions de la 

résolution 550 (de 1984) du Conseil de 

sécurité des Nations unies (CSNU), et de 

s’abstenir de prendre des mesures qui 

modifient l’équilibre démographique de 

l’île grâce à sa politique d’implantation 

illégale; souligne que la mise en œuvre de 

l’acquis de l’Union européenne dans le 

futur État constitutif chypriote turc dès 

l’entrée en vigueur de l’accord doit être 

bien préparée; reconnaît, à cet égard, les 

efforts sans relâche déployés par le comité 

bicommunautaire ad hoc sur la préparation 

à l’Union européenne; s’engage à 

intensifier ses efforts pour nouer le 

dialogue avec la communauté chypriote 

turque dans ses préparatifs pour une 

pleine intégration dans l’Union 

européenne, et invite la Commission à 

faire de même; loue l’important travail 

réalisé par le Comité des personnes 

disparues (CPD), qui s’occupe des 

Chypriotes turcs et grecs disparus, et salue 

33. réitère sa demande à la Turquie 

d’engager le retrait de ses troupes de 

Chypre et de transférer la zone bouclée de 

Famagouste aux Nations unies, 

conformément aux dispositions de la 

résolution 550 (de 1984) du Conseil de 

sécurité des Nations unies (CSNU), et de 

s’abstenir de prendre des mesures qui 

modifient l’équilibre démographique de 

l’île grâce à sa politique d’implantation 

illégale; souligne que la mise en œuvre de 

l’acquis de l’Union européenne dans le 

futur État constitutif chypriote turc dès 

l’entrée en vigueur de l’accord doit être 

bien préparée; reconnaît, à cet égard, les 

efforts déployés par le comité 

bicommunautaire ad hoc sur la préparation 

à l’Union européenne; loue l’important 

travail réalisé par le Comité des personnes 

disparues (CPD), qui s’occupe des 

Chypriotes turcs et grecs disparus, et salue 

le fait que l’accès à des sites présentant un 

intérêt, y compris des zones militaires, ait 

été facilité; invite la Turquie à aider le 

CPD en fournissant des informations 

provenant de ses archives militaires; 

demande qu’une attention particulière soit 
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le fait que l’accès à des sites présentant un 

intérêt, y compris des zones militaires, ait 

été facilité; invite la Turquie à aider le 

CPD en fournissant des informations 

provenant de ses archives militaires; 

demande qu’une attention particulière soit 

portée aux travaux effectués par le CPD et 

salue, à cet égard, la désignation d’un 

rapporteur permanent du Parlement 

européen sur les personnes disparues; 

portée aux travaux effectués par le CPD et 

salue, à cet égard, la désignation d’un 

rapporteur permanent du Parlement 

européen sur les personnes disparues; 

Or. en 

 

 


