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Amendement  1 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

déposée à la suite des déclarations du Conseil et de la Commission conformément à 

l'article 110, paragraphe 2, du règlement, sur le rapport 2010 sur les progrès accomplis par la 

Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  13 bis. demande au Conseil d'ouvrir les 

négociations sur le chapitre "Pouvoir 

judiciaire et droits fondamentaux", de 

façon à accélérer le processus de réforme 

en cours et à permettre à la Turquie de 

satisfaire pleinement aux critères de 

Copenhague;  

Or. en 
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Amendement  2 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

déposée à la suite des déclarations du Conseil et de la Commission conformément à 

l'article 110, paragraphe 2, du règlement, sur le rapport 2010 sur les progrès accomplis par la 

Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. prend acte de la politique étrangère de 

plus en plus active de la Turquie destinée à 

renforcer son rôle d'acteur régional; 

demande instamment à la haute 

représentante/vice-présidente de prendre 

pleinement en considération cet aspect et 

de nouer le dialogue avec la Turquie pour 

la coordination des objectifs et la 

valorisation adéquate des intérêts de 

l'Union; invite le gouvernement turc à 

intensifier la coordination de sa politique 

étrangère avec l'Union européenne; 

accueille favorablement, en principe, 

l'application de la doctrine "zéro problème" 

à l'égard de ses voisins, annoncée il y a peu 

par la Turquie, mais insiste sur la nécessité 

pour la Turquie de préserver son 

attachement sans ambiguïté aux valeurs et 

aux intérêts communs de l'Europe; invite la 

haute représentante/vice-présidente à 

intensifier le dialogue en cours avec la 

Turquie sur les questions de politique 

étrangère d'intérêt commun; 

51. prend acte de la politique étrangère de 

plus en plus active de la Turquie destinée à 

renforcer son rôle d'acteur régional; 

demande instamment à la haute 

représentante/vice-présidente de prendre 

pleinement en considération cet aspect et 

de nouer le dialogue avec la Turquie pour 

la coordination des objectifs et la 

valorisation adéquate des intérêts de 

l'Union; invite le gouvernement turc à 

intensifier la coordination de sa politique 

étrangère avec l'Union européenne; 

accueille favorablement, en principe, 

l'application de la doctrine "zéro problème" 

à l'égard de ses voisins, annoncée il y a peu 

par la Turquie, mais insiste sur la nécessité 

pour la Turquie de préserver son 

attachement sans ambiguïté aux valeurs et 

aux intérêts communs de l'Europe; invite la 

haute représentante/vice-présidente à 

intensifier le dialogue en cours avec la 

Turquie sur les questions de politique 

étrangère d'intérêt commun; demande, 

dans ce contexte, au Conseil d'ouvrir les 

négociations sur le chapitre de la PESC; 

Or. en 

 


