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Proposition de résolution
Paragraphe 417

Proposition de résolution Amendement

417. relève, en ce qui concerne 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP 
II), les faiblesses persistantes des capacités 
administratives des pays candidats à 
l’adhésion, lesquelles entraînent une 
insuffisance de leur capacité d’absorption 
dans le cadre de la gestion indirecte; 
souligne, comme indiqué dans le rapport 
spécial de la Cour des comptes de 2018 sur 
le financement au titre de l’IAP en faveur 
de la Turquie, que les progrès dans des 
domaines aussi sensibles que l’état de droit 
et la société civile ne dépendent pas 
uniquement du financement au titre de 
l’IAP, mais bien plus encore de la volonté 
politique des autorités; note avec 
inquiétude que les crédits de l’IAP en 
faveur de la Turquie n’ont guère contribué 
à la promotion des valeurs fondamentales, 
y compris la liberté de la presse et 
l’impartialité de la justice; estime qu’il est 
plus important que jamais que la 
Commission ait recours à la conditionnalité 
pour soutenir des réformes en Turquie dans 
des secteurs prioritaires, tels que l’état de 
droit et la gouvernance;

417. relève, en ce qui concerne 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP 
II), les faiblesses persistantes des capacités 
administratives des pays candidats à 
l’adhésion, lesquelles entraînent une 
insuffisance de leur capacité d’absorption 
dans le cadre de la gestion indirecte; 
souligne, comme indiqué dans le rapport 
spécial de la Cour des comptes de 2018 sur 
le financement au titre de l’IAP en faveur 
de la Turquie, que les progrès dans des 
domaines aussi sensibles que l’état de droit 
et la société civile ne dépendent pas 
uniquement du financement au titre de 
l’IAP, mais bien plus encore de la volonté 
politique des autorités; note avec 
inquiétude que les crédits de l’IAP en 
faveur de la Turquie n’ont guère contribué 
à la promotion des valeurs fondamentales, 
y compris la liberté de la presse et 
l’impartialité de la justice; estime qu’il est 
plus important que jamais que la 
Commission ait recours à la conditionnalité 
pour soutenir des réformes en Turquie dans 
des secteurs prioritaires, tels que l’état de 
droit et la gouvernance, et, en l’absence de 
progrès significatifs, qu’elle envisage de 
suspendre le financement de l’IAP en 
faveur de la Turquie;
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