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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant la Turquie
(2019/2176(INI))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes sur la Turquie, notamment celles du 13 mars 2019 sur le 
rapport 2018 de la Commission concernant la Turquie1, du 19 septembre 2019 sur la 
situation en Turquie, notamment le limogeage de maires élus2, du 24 octobre 2019 sur 
les opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs 
répercussions3, et du 17 septembre 2020 sur la préparation du Conseil européen 
extraordinaire, particulièrement l’escalade des tensions et le rôle de la Turquie en 
Méditerranée orientale4,

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2020 sur la politique 
d’élargissement de l’UE (COM(2020)0660) et le rapport 2020 sur la Turquie qui 
l’accompagne (SWD(2020)0355),

– vu la communication de la Commission du 29 mai 2019 sur la politique d’élargissement 
de l’UE (COM(2019)0260) et le rapport 2019 sur la Turquie qui l’accompagne 
(SWD(2019)0220),

– vu la communication de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Renforcer le 
processus d’adhésion – Une perspective européenne crédible pour les Balkans 
occidentaux» (COM(2020)0057),

– vu le cadre de négociation avec la Turquie du 3 octobre 2005,

– vu les conclusions du Conseil du 15 juillet et du 14 octobre 2019 sur les activités de 
forage illégales de la Turquie en Méditerranée orientale, les conclusions du Conseil 
européen du 1er octobre 2020, les déclarations des ministres des affaires étrangères de 
l’Union du 15 mai 2020 et du 14 août 2020 sur la situation en Méditerranée orientale, 
les conclusions de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l’Union 
(Gymnich) du 28 août 2020, ainsi que toutes les précédentes conclusions du Conseil et 
du Conseil européen en la matière,

– vu le rapport de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
du 19 février 2020 faisant suite à sa visite en Turquie,

– vu les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies sur Chypre, et 
notamment la résolution 550 (1984) et la résolution 789 (1992),

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0200.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0017.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0049.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0230.
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– vu la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016,

– vu la communication de la Commission du 30 avril 2020 intitulée «Quatrième rapport 
annuel sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie» (COM(2020)0162),

– vu le classement mondial de la liberté de la presse en 2020 publié par Reporters sans 
frontières, qui classe la Turquie au 154e rang sur 180 pays, et le rapport 2020 sur la 
Turquie de l’indice de transformation de Bertelsmann,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des pétitions,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que le statut de pays candidat suppose une volonté de se rapprocher 
progressivement et à tous égards des valeurs, des intérêts, des normes et des politiques 
de l’Union;

B. considérant qu’une analyse des rapports de la Commission sur la Turquie depuis 2014 
et, en particulier, des rapports 2019 et 2020 révèle que la Turquie s’est distanciée 
rapidement et de plus en plus nettement des valeurs et du cadre normatif de l’Union;

C. considérant que, dans son précédent rapport annuel, le Parlement a invité la 
Commission et les États membres à suspendre officiellement les négociations 
d’adhésion avec la Turquie;

D. considérant que, malgré la position de principe du Parlement et la situation générale 
actuelle, le Conseil européen, dans ses conclusions du 1er octobre 2020, a proposé à la 
Turquie un programme positif, renouvelé et complet, à condition que les efforts 
constructifs se poursuivent, dans une nouvelle tentative de rétablir les relations entre les 
deux parties;

Évaluation générale du processus d’adhésion

1. s’inquiète du fait que la distance continue et toujours plus marquée qu’affiche la 
Turquie à l’égard des valeurs et normes européennes a entrainé une détérioration inédite 
des relations entre l’Union européenne et la Turquie, à tel point qu’il est nécessaire que 
les deux parties réévaluent en profondeur le cadre actuel de leurs relations;

2. note que le refus de la Turquie de s’engager à mener les réformes prévues dans le cadre 
du processus d’adhésion a rendu ce dernier inapte à structurer une relation complexe, de 
plus en plus axée sur les échanges commerciaux et régie par les circonstances;

3. s’inquiète profondément du fait qu’au fil des ans, l’absence de progrès de la Turquie en 
matière de convergence a évolué vers ce qui est aujourd’hui un désengagement total, 
marqué par de fortes régressions dans trois domaines principaux: le recul de l’état de 
droit et des droits fondamentaux, l’adoption de réformes institutionnelles régressives et 
la poursuite d’une politique étrangère fondée sur la confrontation; est en outre 
préoccupé par le fait que ces régressions s’accompagnent de plus en plus souvent d’un 
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discours anti-européen explicite; invite la Turquie, dans ce contexte, à réévaluer la 
sincérité de son engagement sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne, qui 
constitue une composante indispensable de la viabilité de l’ensemble du processus 
d’adhésion;

4. souligne qu’aucune incitation offerte par l’Union ne pourra jamais remplacer la volonté 
politique indispensable pour construire une démocratie mature et ensuite devenir 
membre de l’Union;

5. souligne que, depuis le dernier rapport du Parlement, la situation, loin de s’améliorer, 
s’est encore détériorée; insiste dès lors fermement pour que les négociations d’adhésion 
avec la Turquie soient suspendues officiellement, afin que les deux parties examinent 
avec réalisme l’adéquation du cadre actuel et son caractère opérationnel ou, le cas 
échéant, explorent de nouveaux modèles possibles pour les relations futures;

6. déplore l’incompréhension qui règne actuellement entre l’Union et la Turquie, mais 
réaffirme sa ferme conviction que la Turquie est un voisin et un allié stratégique avec 
lequel l’Union souhaite entretenir les meilleures relations possibles;

7. exprime sa volonté de renforcer et d’approfondir la connaissance et la compréhension 
mutuelles entre les sociétés turque et européenne, en luttant contre toutes les formes de 
préjugés sociaux, religieux ou culturels; s’engage pleinement à continuer de soutenir la 
société civile indépendante turque, quels que soient les circonstances et le cadre de 
relations que l’avenir réserve; estime néanmoins que le processus d’adhésion resterait 
l’outil le plus efficace pour exercer une pression normative sur le gouvernement turc, et 
le cadre le plus adéquat pour soutenir les aspirations démocratiques et pro-européennes 
de la société turque; souligne qu’une relation purement transactionnelle ne contribuera 
guère à faire avancer la Turquie vers un modèle plus démocratique;

L’état de droit et les droits fondamentaux

8. est consterné par le grave recul des libertés fondamentales, qui révèle la situation 
dramatique des droits de l’homme en Turquie et l’érosion continue de la démocratie et 
de l’état de droit;

9. estime que ce domaine fondamental, qui est au cœur du processus d’adhésion, ne peut 
être dissocié et isolé des relations générales et qu’il demeure le principal obstacle à 
l’avancement de tout programme positif qui pourrait être proposé à la Turquie;

10. constate avec une profonde inquiétude que, malgré la levée officielle de l’état d’urgence 
en juillet 2018, ses répercussions sur la démocratie et les droits fondamentaux 
continuent de se faire fortement ressentir;

11. regrette profondément que cette manière répressive de gouverner soit devenue une 
politique nationale délibérée, impitoyable et systématique, qui s’applique à toute 
activité critique, comme le militantisme kurde, voire même à des événements qui ont eu 
lieu avant la tentative de coup d’État, tels que les manifestations de Gezi;

12. déplore que les dispositions antiterroristes actuelles, trop générales, et le recours abusif 
aux mesures antiterroristes constituent désormais l’épine dorsale de cette politique 
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nationale; réitère sa ferme condamnation de la violence du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste européenne des organisations terroristes 
depuis 2002;

13. considère que l’érosion de l’état de droit et le manque systémique d’indépendance du 
pouvoir judiciaire restent parmi les problèmes les plus urgents et les plus préoccupants; 
condamne la surveillance accrue exercée par l’exécutif et les pressions politiques qui 
compromettent le travail des juges, des procureurs, des avocats et des barreaux;

14. s'inquiète vivement du mépris manifesté par le pouvoir judiciaire turc à l’égard des 
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et du non-respect croissant 
des décisions de la Cour constitutionnelle par les juridictions inférieures;

15. se déclare gravement préoccupé par les mesures disproportionnées et arbitraires qui 
restreignent la liberté d’expression, la liberté des médias et l’accès à l’information; 
demande instamment à la Turquie de garantir en priorité la liberté des médias;

16. est profondément préoccupé par les attaques et les pressions constantes dont font l’objet 
les partis d’opposition, lesquelles compromettent le bon fonctionnement du système 
démocratique;

17. constate avec une vive inquiétude que le Parti démocratique populaire (HDP) est 
spécifiquement et continuellement visé par les autorités turques; condamne fermement 
le maintien en détention de Selahattin Demirtaş, ancien coprésident du HDP;

18. demande à la Turquie de libérer tous les défenseurs des droits de l’homme emprisonnés, 
les journalistes, les avocats, les universitaires et les autres personnes qui ont été 
incarcérées sur des accusations non fondées et de leur permettre de mener à bien leur 
travail sans menace ni entrave en toutes circonstances; condamne fermement la nouvelle 
arrestation et le maintien en détention d’Osman Kavala, personnalité éminente de la 
société civile;

19. salue l’existence d’une société civile dynamique, plurielle, engagée et hétérogène en 
Turquie, en dépit de la répression politique massive, étant donné qu’elle représente l’un 
des rares outils de contrôle du gouvernement turc encore en place;

20. reste profondément préoccupé par la situation dans le sud-est de la Turquie en ce qui 
concerne la protection des droits de l’homme, de la liberté d’expression et de la 
participation politique;

21. demande instamment à la Turquie de protéger les droits des minorités et des groupes 
vulnérables, et notamment des femmes, des personnes LGBTI et des minorités 
ethniques et religieuses;

Cadre institutionnel

22. s’inquiète du fait que l’interprétation autoritaire du système présidentiel s’impose 
toujours plus; s’inquiète vivement de l’hypercentralisation continue du pouvoir au sein 
de la présidence, qui ne permet pas de garantir une séparation saine et effective entre les 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire;
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23. s’inquiète de l’utilisation toujours plus fréquente d’un discours hypernationaliste par 
l’élite dirigeante, qui suscite des attitudes de plus en plus hostiles à l’égard de l’Union 
ou de ses États membres; s’inquiète de l’influence croissante du conservatisme religieux 
dans la vie politique;

24. condamne fermement le renvoi de maires démocratiquement élus sur la base d’éléments 
de preuve discutables et, en particulier, leur remplacement arbitraire par des 
administrateurs non élus nommés par le gouvernement central; est fermement 
convaincu que ces décisions illégales constituent une attaque directe contre les principes 
les plus fondamentaux de la démocratie et privent des millions d’électeurs de leurs 
représentants démocratiquement élus;

Cadre plus général des relations UE-Turquie et politique étrangère turque

25. rappelle le rôle louable joué par la Turquie dans les mesures prises à la suite de la crise 
migratoire causée par la guerre en Syrie; estime que l’Union devrait continuer à 
apporter le soutien nécessaire aux réfugiés syriens et aux communautés d’accueil en 
Turquie; plaide pour une évaluation objective de la déclaration UE-Turquie et souligne 
qu’il est important que les deux parties respectent leurs engagements respectifs;

26. souligne qu’une modernisation de l’union douanière pourrait être avantageuse pour les 
deux parties et préserverait l’ancrage économique et normatif de la Turquie dans 
l’Union; rappelle que cette modernisation devrait reposer sur des conditions strictes en 
matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales; souligne qu’il ne semble pas 
réaliste d’envisager une modernisation de l’union douanière compte tenu des 
circonstances actuelles; 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;

27. est profondément préoccupé par le différend en cours en Méditerranée orientale et le 
risque que celui-ci entraîne une escalade militaire; condamne les activités illégales de la 
Turquie dans les eaux grecques et chypriotes, qui constituent une violation des droits 
souverains d’États membres de l’Union et du droit international; fait part de son entière 
solidarité avec la Grèce et la République de Chypre; prie instamment la Turquie de 
s’engager dans le règlement pacifique des litiges et de s’abstenir de toute action ou 
menace unilatérale et illégale;

28. condamne la réouverture partielle de la plage de Varosia, qui met à mal la confiance 
mutuelle et compromet ainsi les perspectives de reprise des pourparlers directs sur la 
résolution globale de la question chypriote; demande à la Turquie d’annuler cette 
mesure; rappelle qu’il est favorable à un règlement équitable, global et viable fondé sur 
une fédération bicommunautaire et bizonale et une égalité politique;

29. condamne fermement les interventions militaires turques en Syrie, en particulier dans le 
nord-est et à Idlib, qui constituent de graves violations du droit international;

30. invite la Turquie à continuer à œuvrer en vue du règlement pacifique du conflit en Libye 
sous l’égide des Nations unies et à adhérer pleinement à l’embargo sur les armes imposé 
par le Conseil de sécurité des Nations unies;



PE659.095v01-00 8/8 PR\1216527FR.docx

FR

31. regrette que la Turquie ait décidé de soutenir sans réserve les actions militaires de l’une 
des parties au récent conflit du Haut-Karabakh, plutôt que d’appeler à mettre fin aux 
violences et à reprendre les négociations pacifiques à l’appui des efforts déployés par le 
groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);

Perspectives pour les relations UE-Turquie

32. estime qu’il est grand temps de réexaminer les relations de l’Union avec la Turquie et 
de définir une stratégie globale, unifiée et cohérente à moyen et à long terme entre 
toutes les institutions et les États membres de l’Union;

33. est d’avis que le renforcement de la communication et du dialogue à tous les niveaux est 
essentiel en vue de rétablir la confiance mutuelle entre l’Union et la Turquie; déplore le 
refus continu et injustifié de la partie turque de rétablir le fonctionnement normal de la 
commission parlementaire mixte UE-Turquie;

°

° °

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux 
gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu’au président, au 
gouvernement et au parlement de la République de Turquie.


