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6.3.2019 A8-0091/5

Amendement 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. déplore les mesures prises par le 
gouvernement turc à l’encontre des 
citoyens turcs dans les pays tiers, y 
compris le harcèlement, les enlèvements et 
la surveillance secrète, ainsi que la mise en 
place de lignes directes par lesquelles les 
citoyens sont encouragés à signaler 
d’autres citoyens au gouvernement; 
s’inquiète vivement de l’enlèvement et de 
l’extradition illicites de 101 ressortissants 
turcs dans 18 pays, comme le confirme la 
déclaration des autorités turques du 
16 juillet 2018; exhorte les États membres 
de l’Union à traiter toute demande 
d’extradition dans la transparence et dans 
le respect de procédures judiciaires 
pleinement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; rappelle que les mandats d’arrêt 
d’Interpol ne peuvent être utilisés 
abusivement contre des dissidents turcs, 
des défenseurs des droits de l’homme, des 
journalistes et des personnes critiquant le 
gouvernement, comme l’ancien finaliste du 
Prix Sakharov Can Dündar;

3. déplore les mesures prises par le 
gouvernement turc à l’encontre des 
citoyens turcs dans les pays tiers, y 
compris le harcèlement, les enlèvements et 
la surveillance secrète, ainsi que la mise en 
place de lignes directes par lesquelles les 
citoyens sont encouragés à signaler 
d’autres citoyens au gouvernement; se 
déclare préoccupé par le fait que le 
gouvernement turc ait proposé de 
récompenser le retour des citoyens turcs 
ayant obtenu le statut de réfugiés dans 
l’Union européenne et résidant dans des 
États membres; s’inquiète vivement de 
l’enlèvement et de l’extradition illicites de 
101 ressortissants turcs dans 18 pays, 
comme le confirme la déclaration des 
autorités turques du 16 juillet 2018; 
exhorte les États membres de l’Union à 
traiter toute demande d’extradition dans la 
transparence et dans le respect de 
procédures judiciaires pleinement 
conformes aux normes internationales en 
matière de droits de l’homme; rappelle que 
les mandats d’arrêt d’Interpol ne peuvent 
être utilisés abusivement contre des 
dissidents turcs, des défenseurs des droits 
de l’homme, des journalistes et des 
personnes critiquant le gouvernement, 
comme l’ancien finaliste du Prix Sakharov 
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Can Dündar;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/6

Amendement 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite le gouvernement turc à 
respecter et à pleinement exécuter les 
obligations juridiques qu’il a contractées en 
matière de protection du patrimoine 
culturel et, en particulier, d’établir de 
bonne foi un inventaire complet du 
patrimoine culturel grec, arménien, 
assyrien et autre qui a été détruit ou 
gravement endommagé 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 du patrimoine 
culturel;

13. invite le gouvernement turc à 
respecter et à pleinement exécuter les 
obligations juridiques qu’il a contractées en 
matière de protection du patrimoine 
culturel et, en particulier, d’établir de 
bonne foi un inventaire complet du 
patrimoine culturel grec, arménien, 
assyrien et autre qui a été détruit ou 
gravement endommagé au cours du siècle 
dernier; s’oppose, dans ce contexte, à 
toute vision extrême qui préconise de 
modifier l’apparence de Sainte-Sophie, 
monument historique et religieux, et de le 
transformer en mosquée; 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 
du patrimoine culturel;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Amendement 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est profondément préoccupé par la 
situation dans le sud-est de la Turquie et 
par les graves allégations de violations des 
droits de l’homme, d’usage excessif de la 
force, de torture et d’atteinte grave au droit 
à la liberté d’opinion et d’expression ainsi 
qu’à la participation politique dans le sud-
est, en particulier depuis l’échec du 
processus de règlement kurde en 2015, 
comme l’ont démontré le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
droits de l’homme et des défenseurs des 
droits de l’homme en Turquie; réitère sa 
ferme condamnation du retour à la 
violence du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste 
européenne des organisations terroristes 
depuis 2002; souligne l’urgence de 
reprendre un processus politique crédible 
conduisant à un règlement pacifique de la 
question kurde; invite la Turquie à 
enquêter rapidement sur les graves 
allégations de violations des droits de 
l’homme et d’assassinats et à permettre aux 
observateurs internationaux d’effectuer des 
missions de surveillance indépendantes; est 
préoccupé par la destruction de sites du 
patrimoine historique dans le sud-est du 
pays – notamment la vieille ville de Sur à 

14. est profondément préoccupé par la 
situation dans le sud-est de la Turquie et 
par les graves allégations de violations des 
droits de l’homme, d’usage excessif de la 
force, de torture et d’atteinte grave au droit 
à la liberté d’opinion et d’expression ainsi 
qu’à la participation politique dans le sud-
est, en particulier depuis l’échec du 
processus de règlement kurde en 2015, 
comme l’ont démontré le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
droits de l’homme et des défenseurs des 
droits de l’homme en Turquie; souligne 
que l’inclusion du PKK dans la liste des 
organisations terroristes de l’Union 
européenne est un obstacle à la mise en 
place de la paix, du dialogue et des 
négociations, ce qui facilite aussi la 
violation des droits de l’homme; demande 
dès lors au Conseil de revoir la liste et de 
retirer le PKK de la liste des organisations 
terroristes, en tenant compte en 
particulier de l’arrêt du 
15 novembre 2018 de la Cour de justice de 
l’Union européenne qui supprime et 
annule l’inclusion du PKK de la liste des 
organisations terroristes du Conseil de 
l’Union européenne de 2014 à 2017; 
demande aux autorités turques de renouer 
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Diyarbakır qui a été inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO –, ce 
qui menace la sauvegarde de l’identité et 
de la culture kurdes en Turquie;

le dialogue avec les dirigeants du PKK 
pour trouver une solution pacifique à la 
question kurde; souligne l’urgence de 
reprendre un processus politique crédible 
conduisant à un règlement pacifique de la 
question kurde; invite la Turquie à 
enquêter rapidement sur les graves 
allégations de violations des droits de 
l’homme et d’assassinats et à permettre aux 
observateurs internationaux d’effectuer des 
missions de surveillance indépendantes; est 
préoccupé par la destruction de sites du 
patrimoine historique dans le sud-est du 
pays – notamment la vieille ville de Sur à 
Diyarbakir qui a été inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO –, ce 
qui menace la sauvegarde de l’identité et 
de la culture kurdes en Turquie;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Amendement 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. eu égard à tout ce qui précède, 
recommande que la Commission et le 
Conseil de l’Union européenne, 
conformément au cadre de négociation, 
suspendent officiellement les négociations 
d’adhésion avec la Turquie; reste toutefois 
attaché au dialogue démocratique et 
politique avec la Turquie; demande à la 
Commission d’utiliser les fonds 
actuellement alloués au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP 
II et le futur IAP III) pour soutenir, par 
une enveloppe spéciale gérée directement 
par l’Union, la société civile, les 
défenseurs des droits de l’homme et les 
journalistes turcs, et pour accroître les 
possibilités de contacts interpersonnels, le 
dialogue universitaire, l’accès des 
étudiants turcs aux universités 
européennes ainsi que les plateformes 
médiatiques destinées aux journalistes 
afin de défendre, de protéger et de 
promouvoir les valeurs et les principes 
démocratiques, les droits de l’homme et 
l’état de droit; espère que les relations 
entre la Turquie et l’Union seront 
redéfinies sous l’angle d’un partenariat 
efficace, sans préjudice de l’article 49 du 
traité sur l’Union européenne; souligne 

21. eu égard à tout ce qui précède, 
recommande que la Commission et le 
Conseil de l’Union européenne, 
conformément au cadre de négociation, 
suspendent les négociations d’adhésion 
avec la Turquie; reste toutefois attaché au 
dialogue démocratique et politique avec la 
Turquie; souligne que tout nouvel 
engagement politique entre l’Union et la 
Turquie devrait se fonder sur des 
dispositions de conditionnalité en matière 
de respect de la démocratie, de l’état de 
droit et des droits fondamentaux;
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que tout nouvel engagement politique entre 
l’Union et la Turquie devrait se fonder sur 
des dispositions de conditionnalité en 
matière de respect de la démocratie, de 
l’état de droit et des droits fondamentaux;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Amendement 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. constate que si le processus 
d’adhésion à l’Union a été à l’origine d’une 
forte motivation pour les réformes en 
Turquie, il y a eu une régression brutale 
dans les domaines de l’état de droit et des 
droits de l’homme ces dernières années; 
rappelle que le Parlement a demandé à 
plusieurs reprises l’ouverture du chapitre 
23 sur les droits judiciaires et 
fondamentaux et du chapitre 24 sur la 
justice, la liberté et la sécurité, alors que 
le gouvernement turc s’était engagé à 
mener d’amples réformes; regrette 
profondément que les instruments 
d’adhésion n’aient pu être pleinement 
utilisés en raison du blocage persistant du 
Conseil;

22. constate que si le processus 
d’adhésion à l’Union a été à l’origine d’une 
forte motivation pour les réformes en 
Turquie, il y a eu une régression brutale 
dans les domaines de l’état de droit et des 
droits de l’homme ces dernières années;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Amendement 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. souligne que la modernisation de 
l’union douanière continuerait de 
resserrer les liens déjà forts entre la 
Turquie et l’Union et préserverait 
l’ancrage économique de la Turquie dans 
l’Union; estime dès lors qu’il convient de 
laisser la porte ouverte à la modernisation 
et à l’amélioration de l’union douanière 
de 1995 entre l’Union et la Turquie, afin 
d’y inclure des domaines importants tels 
que l’agriculture, les services et les 
marchés publics, qui ne sont actuellement 
pas pris en compte; rappelle que la Turquie 
est le cinquième partenaire commercial de 
l’Union, tandis que cette dernière est le 
premier partenaire commercial de la 
Turquie, que les deux tiers des 
investissements étrangers directs (IED) en 
Turquie proviennent des États membres de 
l’Union et que la Turquie est un marché de 
croissance important pour l’Union; estime 
que la modernisation de l’union douanière 
constituerait une occasion précieuse 
d’instaurer une conditionnalité 
démocratique, un effet de levier positif et 
la possibilité d’une feuille de route dans 
laquelle la modernisation de l’union 
douanière irait de pair avec des 
améliorations concrètes apportées par la 

23. estime qu’il convient de laisser la 
porte ouverte à la modernisation et à 
l’amélioration de l’union douanière 
de 1995 entre l’Union et la Turquie; 
rappelle que la Turquie est le cinquième 
partenaire commercial de l’Union, tandis 
que cette dernière est le premier partenaire 
commercial de la Turquie, que les deux 
tiers des investissements étrangers directs 
(IED) en Turquie proviennent des États 
membres de l’Union et que la Turquie est 
un marché de croissance important pour 
l’Union; estime que la modernisation peut 
être envisagée à condition que la Turquie 
s’acquitte d’abord pleinement et sans 
discrimination des obligations qui lui 
incombent en vertu de l’actuel accord 
d’union douanière entre l’Union et la 
Turquie; considère que, une fois cette 
étape franchie, la modernisation de 
l’union douanière constituera une occasion 
précieuse d’instaurer une conditionnalité 
démocratique, un effet de levier positif et 
la possibilité d’une feuille de route dans 
laquelle la modernisation de l’union 
douanière ira de pair avec des 
améliorations concrètes apportées par la 
Turquie aux réformes démocratiques qui 
renforcent le plein respect des critères de 
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Turquie aux réformes démocratiques dans 
les domaines de la démocratie, des libertés 
fondamentales et de l’état de droit ainsi que 
des droits de l’homme et dans la 
perspective de créer un espace 
véritablement ouvert et pluraliste dans la 
société civile; estime en outre que la 
modernisation de l’union douanière 
offrirait une occasion importante de 
dialogue politique sur le développement 
économique et le changement climatique 
socialement et écologiquement durables, 
ainsi que sur les droits du travail en 
Turquie; invite la Commission à entamer 
les travaux préparatoires en vue de la 
modernisation de l’union douanière dès 
que le gouvernement turc aura montré qu’il 
est prêt à entreprendre d’amples réformes; 
invite la Commission à inclure une clause 
sur les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales dans l’union douanière 
modernisée, faisant des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales une 
conditionnalité essentielle; rappelle que 
l’union douanière actuelle n’atteindra son 
plein potentiel que lorsque la Turquie aura 
totalement mis en œuvre le protocole 
additionnel à l’égard de tous les États 
membres;

Copenhague dans les domaines de la 
démocratie, des libertés fondamentales et 
de l’état de droit ainsi que des droits de 
l’homme et dans la perspective de créer un 
espace véritablement ouvert et pluraliste 
dans la société civile; estime en outre que 
la modernisation de l’union douanière 
offrirait une occasion importante de 
dialogue politique sur le développement 
économique et le changement climatique 
socialement et écologiquement durables, 
ainsi que sur les droits du travail en 
Turquie; invite la Commission à entamer 
les travaux préparatoires en vue de la 
modernisation de l’union douanière dès 
que le gouvernement turc aura montré qu’il 
est prêt à entreprendre d’amples réformes; 
invite la Commission à inclure une clause 
sur les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales dans l’union douanière 
modernisée, faisant des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales une 
conditionnalité essentielle; rappelle que 
l’union douanière actuelle n’atteindra son 
plein potentiel que lorsque la Turquie aura 
totalement mis en œuvre le protocole 
additionnel à l’égard de tous les États 
membres;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Amendement 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. relève que l’assouplissement du 
régime des visas revêt une grande 
importance pour les citoyens turcs, en 
particulier pour les étudiants, les 
universitaires, les représentants des 
entreprises et les personnes ayant des liens 
familiaux dans les États membres de 
l’Union; encourage le gouvernement turc à 
respecter pleinement les 72 critères définis 
dans la feuille de route pour 
l’assouplissement du régime des visas; 
souligne que la révision de la législation 
turque sur la lutte contre le terrorisme est 
une condition essentielle pour garantir les 
libertés et droits fondamentaux; encourage 
la Turquie à déployer les efforts 
nécessaires pour remplir les critères de 
référence restants; souligne que 
l’assouplissement du régime des visas sera 
possible une fois que tous les critères 
auront été pleinement et effectivement 
remplis de manière non discriminatoire;

26. relève que l’assouplissement du 
régime des visas revêt une grande 
importance pour les citoyens turcs, en 
particulier pour les étudiants, les 
universitaires, les représentants des 
entreprises et les personnes ayant des liens 
familiaux dans les États membres de 
l’Union; rappelle que l’assouplissement 
du régime des visas ne doit pas porter 
atteinte aux droits des ressortissants turcs, 
et en particulier à ceux qui cherchent à 
obtenir l'asile en Europe, et ne peut être 
conditionné à un contrôle accru des 
frontières ni à la mise en œuvre des 
accords de réadmission mais qu'il 
constitue en lui-même un objectif de 
réalisation du droit universel à la libre-
circulation, comme le prévoit le droit 
international; encourage le gouvernement 
turc à respecter pleinement les 72 critères 
définis dans la feuille de route pour 
l’assouplissement du régime des visas; 
souligne que la révision de la législation 
turque sur la lutte contre le terrorisme est 
une condition essentielle pour garantir les 
libertés et droits fondamentaux; encourage 
la Turquie à déployer les efforts 
nécessaires pour remplir les critères de 
référence restants; souligne que 
l’assouplissement du régime des visas sera 
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possible une fois que tous les critères 
auront été pleinement et effectivement 
remplis de manière non discriminatoire à 
l’égard de l’ensemble des États membres 
de l’Union;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Amendement 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. rappelle le rôle important joué par 
la Turquie dans les mesures prises à la 
suite de la crise migratoire causée par la 
guerre en Syrie; estime que la Turquie et sa 
population ont fait preuve d’une grande 
hospitalité en accueillant plus de 3,5 
millions de réfugiés syriens; souligne qu’il 
y a environ un million d’enfants syriens 
d’âge scolaire en Turquie, dont 60 % sont 
inscrits dans des écoles turques; prend acte 
de la déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016; prie instamment la Turquie 
de respecter le principe de non-
refoulement; déplore que, dans le cadre du 
programme IAP 2011/2012, l’Union ait 
financé l’acquisition de véhicules blindés 
de surveillance Cobra II et invite la 
Commission à suivre de près l’utilisation 
des équipements (co-)financés au titre de 
programmes de l’Union ainsi que 
l’application effective du principe du non-
refoulement, en particulier à la frontière 
syrienne; invite l’Union et ses États 
membres à tenir leurs promesses de 
réinstallation à grande échelle et à garantir 
des ressources financières suffisantes pour 
l’aide à long terme des réfugiés syriens en 
Turquie; prend acte du rapport 
spécial 2018 de la Cour des comptes 
européenne qui invite à une meilleure 

27. rappelle le rôle important joué par 
la Turquie dans les mesures prises pour 
répondre aux défis liés aux personnes 
nécessitant une protection internationale 
du fait de la guerre en Syrie; estime que la 
Turquie et sa population ont fait preuve 
d’une grande hospitalité en accueillant plus 
de 3,5 millions de réfugiés syriens; 
souligne qu’il y a environ un million 
d’enfants syriens d’âge scolaire en 
Turquie, dont 60 % sont inscrits dans des 
écoles turques; rejette la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016; prie instamment 
la Turquie de respecter le principe de non-
refoulement; déplore que, dans le cadre du 
programme IAP 2011/2012, l’Union ait 
financé l’acquisition de véhicules blindés 
de surveillance Cobra II et invite la 
Commission à suivre de près l’utilisation 
des équipements (co-)financés au titre de 
programmes de l’Union ainsi que 
l’application effective du principe du non-
refoulement, en particulier à la frontière 
syrienne; invite l’Union et ses États 
membres à tenir leurs promesses de 
réinstallation à grande échelle et à garantir 
des ressources financières suffisantes pour 
l’aide à long terme des réfugiés syriens en 
Turquie; prend acte du rapport 
spécial 2018 de la Cour des comptes 
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efficacité et à une plus grande transparence 
dans l’attribution et la répartition des 
fonds; souligne l’incertitude croissante 
pour les réfugiés syriens quant aux 
perspectives de leur protection temporaire 
en Turquie et demande à cette dernière 
d’envisager des stratégies pour renforcer la 
cohésion sociale dans les zones où vivent 
de grandes communautés de réfugiés 
syriens, favoriser l’intégration socio-
économique et culturelle à long terme ainsi 
qu’un accès satisfaisant et effectif à 
l’éducation et à la formation 
professionnelle; demande à la Commission 
de rester vigilante et de veiller à ce que, 
lorsque les fonds de l’Union sont utilisés, 
les droits des réfugiés soient dûment 
respectés et que des mesures soient prises 
pour prévenir le travail des enfants, 
l’exploitation sexuelle des enfants et 
d’autres violations des droits de l’homme;

européenne qui invite à une meilleure 
efficacité et à une plus grande transparence 
dans l’attribution et la répartition des 
fonds; souligne l’incertitude croissante 
pour les réfugiés syriens quant aux 
perspectives de leur protection temporaire 
en Turquie et demande à cette dernière 
d’envisager des stratégies pour renforcer la 
cohésion sociale dans les zones où vivent 
de grandes communautés de réfugiés 
syriens, favoriser l’intégration socio-
économique et culturelle à long terme ainsi 
qu’un accès satisfaisant et effectif à 
l’éducation et à la formation 
professionnelle; demande à la Commission 
de rester vigilante et de veiller à ce que, 
lorsque les fonds de l’Union sont utilisés, 
les droits des réfugiés soient dûment 
respectés et que des mesures soient prises 
pour prévenir le travail des enfants, 
l’exploitation sexuelle des enfants et 
d’autres violations des droits de l’homme;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Amendement 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. note l’importance, tant pour 
l’Union européenne et ses États membres 
que pour la Turquie, de maintenir un 
dialogue et une coopération approfondis 
sur les questions de politique étrangère et 
de sécurité; encourage la coopération et 
la recherche d’une convergence plus 
poussée sur les questions de politique 
étrangère, de défense et de sécurité, y 
compris la coopération antiterroriste; 
rappelle que la Turquie est également 
membre de longue date de l’OTAN et 
qu’elle occupe une position 
géostratégique fondamentale pour le 
maintien de la sécurité régionale et 
européenne; constate que l’Union et la 
Turquie continuent de coopérer sur des 
questions d’importance (militaire) 
stratégique dans le cadre de l’OTAN; 
invite par conséquent la Turquie à 
reprendre sa coopération avec les États 
membres de l’Union dans le cadre du 
programme glissant de l’OTAN de 
coopération avec les pays tiers;

supprimé

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Amendement 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. rappelle l’importance des bonnes 
relations de voisinage; invite la Turquie, à 
cet égard, à faire davantage d’efforts pour 
résoudre les questions bilatérales en 
suspens, dont les obligations juridiques non 
appliquées et les différends non résolus qui 
l’opposent à ses voisins immédiats au sujet 
des frontières terrestres et maritimes et de 
l’espace aérien, conformément aux 
dispositions de la charte de l’ONU et du 
droit international; demande de nouveau au 
gouvernement turc de signer et de ratifier 
la convention des Nations unies sur le droit 
de la mer (CNUDM); demande instamment 
au gouvernement turc de mettre un terme 
aux violations répétées de l’espace aérien 
grec et des eaux territoriales grecques, et 
de respecter l’intégrité territoriale et la 
souveraineté de tous ses voisins; déplore 
que la menace de casus belli émise par la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
l’encontre de la Grèce n’ait toujours pas été 
retirée;

30. rappelle l’importance des bonnes 
relations de voisinage; invite la Turquie, à 
cet égard, à faire davantage d’efforts pour 
résoudre les questions bilatérales en 
suspens, dont les obligations juridiques non 
appliquées et les différends non résolus qui 
l’opposent à ses voisins immédiats au sujet 
des frontières terrestres et maritimes et de 
l’espace aérien, conformément aux 
dispositions de la charte de l’ONU et du 
droit international; demande de nouveau au 
gouvernement turc de signer et de ratifier 
la convention des Nations unies sur le droit 
de la mer (CNUDM); demande instamment 
au gouvernement turc de mettre un terme 
aux violations répétées de l’espace aérien 
grec et des eaux territoriales grecques, et 
de respecter l’intégrité territoriale et la 
souveraineté de tous ses voisins; rappelle 
que, conformément à la CNUDM, la 
Grèce peut exercer son droit à étendre son 
territoire maritime jusqu’à 12 milles 
nautiques à tout moment de son choix; 
déplore que la menace de casus belli émise 
par la Grande Assemblée nationale de 
Turquie à l’encontre de la Grèce n’ait 
toujours pas été retirée;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Amendement 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport 2018 concernant la Turquie
(2018/2150(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. se félicite des efforts déployés sous 
les auspices du secrétaire général des 
Nations unies pour reprendre les 
négociations sur la réunification de 
Chypre; rappelle qu’il est favorable à un 
règlement équitable, global et durable basé 
sur une fédération bicommunautaire et 
bizonale, une personnalité juridique 
internationale unique, une souveraineté 
unique ainsi qu’une nationalité unique et 
une égalité politique entre les deux 
communautés, telles que définies par les 
résolutions y afférentes du Conseil de 
sécurité des Nations unies, conformément 
au droit international et à l’acquis de 
l’Union européenne, et dans le respect des 
principes fondateurs de l’Union; attire 
l’attention sur le cadre présenté par le 
secrétaire général des Nations unies et son 
appel à reprendre les négociations, en 
s’appuyant sur les accords déjà conclus 
dans le cadre du processus de Crans-
Montana de 2017; invite l’Union et ses 
États membres à jouer un rôle plus actif 
pour mener à bien les négociations; 
demande une nouvelle fois à toutes les 
parties concernées, en particulier à la 
Turquie, d’œuvrer et de contribuer à un 
règlement global; demande à la Turquie 

31. se félicite des efforts déployés sous 
les auspices du secrétaire général des 
Nations unies pour reprendre les 
négociations sur la réunification de 
Chypre; rappelle qu’il est favorable à un 
règlement équitable, global et durable basé 
sur une fédération bicommunautaire et 
bizonale, une personnalité juridique 
internationale unique, une souveraineté 
unique ainsi qu’une nationalité unique et 
une égalité politique entre les deux 
communautés, telles que définies par les 
résolutions y afférentes du Conseil de 
sécurité des Nations unies, conformément 
au droit international et à l’acquis de 
l’Union européenne, et dans le respect des 
principes fondateurs de l’Union; attire 
l’attention sur le cadre présenté par le 
secrétaire général des Nations unies qui 
prévoit, notamment, la fin du traité de 
garantie et de tout droit unilatéral 
d’intervention, ainsi que le retrait rapide 
de toutes les forces d’occupation, et sur 
son appel à reprendre les négociations, en 
s’appuyant sur les accords déjà conclus 
dans le cadre du processus de Crans-
Montana de 2017; invite l’Union et ses 
États membres à jouer un rôle plus actif 
pour mener à bien les négociations; 
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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 du Conseil de sécurité des 
Nations unies, et de s’abstenir de prendre 
des mesures qui modifient l’équilibre 
démographique de l’île par une politique 
d’implantation illégale; insiste sur la 
nécessité de mettre en œuvre l’acquis de 
l’Union partout sur l’île; reconnaît, à cet 
égard, les efforts 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 une 
fois que le problème de Chypre aura été 
résolu, et invite la Commission à faire de 
même; loue l’important travail réalisé par 
le Comité bicommunautaire 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; 
reconnaît le droit de la République de 
Chypre de conclure des accords bilatéraux 
relatifs à sa zone économique exclusive; 
demande une fois encore à la Turquie de 
respecter pleinement les droits souverains 
de tous les États membres, y compris pour 
l’exploration et l’exploitation des 
ressources naturelles, conformément à 
l’acquis de l’Union européenne et au droit 
international; demande instamment à la 
Turquie de s’engager sur la voie d’un 
règlement pacifique des différends, et de 
s’abstenir de toute menace ou action qui 
pourrait avoir des répercussions négatives 
sur les relations de bon voisinage;

demande une nouvelle fois à toutes les 
parties concernées, en particulier à la 
Turquie, d’œuvrer et de contribuer à un 
règlement global; 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 du Conseil de sécurité des 
Nations unies, et de s’abstenir de prendre 
des mesures qui modifient l’équilibre 
démographique de l’île par une politique 
d’implantation illégale; insiste sur la 
nécessité de mettre en œuvre l’acquis de 
l’Union partout sur l’île; reconnaît, à cet 
égard, les efforts 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 une 
fois que le problème de Chypre aura été 
résolu, et invite la Commission à faire de 
même; loue l’important travail réalisé par 
le Comité bicommunautaire 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; 
reconnaît le droit de la République de 
Chypre de conclure des accords bilatéraux 
relatifs à sa zone économique exclusive; 
demande une fois encore à la Turquie de 
respecter pleinement les droits souverains 
de tous les États membres, y compris pour 
l’exploration et l’exploitation des 
ressources naturelles, conformément à 
l’acquis de l’Union européenne et au droit 
international; demande instamment à la 
Turquie de s’engager sur la voie d’un 
règlement pacifique des différends, et de 
s’abstenir de toute menace ou action qui 
pourrait avoir des répercussions négatives 
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sur les relations de bon voisinage;

Or. en


