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7.3.2011 B7-0156/3 

Amendement  3 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

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 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  35 bis. demande instamment au 
gouvernement turc et aux gouvernements 
des États membres de l'Union européenne 
d'envisager, et de présenter, l'intégration 
des citoyens européens d'origine turque 
dans la société de leurs nouveaux pays, 
non comme une menace, mais bien 
comme une chance pour l'avenir de nos 
sociétés;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/4 

Amendement  4 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

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 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. se félicite des progrès importants 

accomplis en vue de la conclusion des 

négociations portant sur un accord de 

réadmission entre l'Union européenne et la 

Turquie et invite le gouvernement turc, 

dans l'attente de l'entrée en vigueur de cet 

accord, à veiller à la mise en œuvre 

intégrale des accords bilatéraux existants; 

souligne l'importance d'intensifier la 

coopération entre l'Union et la Turquie en 

matière de gestion des migrations et de 

contrôles aux frontières, compte tenu 

notamment du nombre élevé d'immigrés 

clandestins qui entrent sur le territoire de 

l'Union par la Turquie; se félicite de la 

consultation de la société civile sur trois 

projets de lois en matière d'asile et invite 

instamment le gouvernement à soumettre 

dans les meilleurs délais ces projets de lois 

au Parlement; estime qu'il conviendra, une 

fois l'accord de réadmission entré en 

vigueur, que le Conseil charge la 

Commission d'engager le dialogue sur la 

question des visas, en s'attachant 

particulièrement aux conditions d'entrée 

des hommes et femmes d'affaires et des 

étudiants qui se rendent dans l'Union, 
mesure indispensable pour la mobilité;  

50. salue les progrès importants accomplis 

en vue du parachèvement des négociations 

portant sur un accord de réadmission entre 

l'Union européenne et la Turquie et invite 

le gouvernement turc à assurer, jusqu'à ce 

que cet accord entre en vigueur, la mise en 

œuvre intégrale des accords bilatéraux 

existants; souligne l'importance d'une 

coopération renforcée entre l'Union et la 

Turquie concernant la gestion des 

migrations et les contrôles aux frontières, 

étant donné le nombre élevé d'immigrants 

illégaux qui entrent sur le territoire de l'UE 

par la Turquie; se félicite de la consultation 

avec la société civile sur trois projets de 

lois en matière d'asile et invite instamment 

le gouvernement à soumettre dans les 

meilleurs délais ces projets de lois au 

parlement; estime que lorsque l'accord de 

réadmission sera entré en vigueur, le 

Conseil devrait donner mandat à la 

Commission d'engager le dialogue sur la 

question des visas, en s'attachant 

particulièrement aux conditions d'entrée 

des hommes et femmes d'affaires et des 

étudiants qui se rendent dans l'Union, qui 
pourrait aboutir à long terme à un accord 
de libéralisation des visas; 
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7.3.2011 B7-0156/5 

Amendement  5 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

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 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. déplore que le protocole additionnel à 

l'accord d'association CE-Turquie n'ait 

toujours pas été mis en œuvre par la 

Turquie, ce qui continue à affecter le 

processus de négociation; invite le 

gouvernement à appliquer ces dispositions 

dans tous leurs éléments; 

47. déplore que le protocole additionnel à 

l'accord d'association CE-Turquie n'ait 

toujours pas été mis en œuvre par la 

Turquie, ce qui continue à affecter le 

processus de négociation; invite le 

gouvernement à appliquer ces dispositions 

dans tous leurs éléments; estime, par 
ailleurs, que la mise en œuvre de la 
décision du Conseil du 26 avril 2004 
pourrait faciliter la résolution de ce 
problème; appelle dès lors le Conseil 
européen à approuver la proposition de la 
Commission en la matière; 

Or. en 



 

AM\860039FR.doc  PE459.690v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.3.2011 B7-0156/6 

Amendement  6 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

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; encourage la 
poursuite des efforts concertés en faveur 
de la démocratisation et du développement 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
vu la source d'inspiration que constitue la 
Turquie pour de nombreuses personnes 
du monde arabe en tant que démocratie 
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laïque avec une population 
majoritairement musulmane. 

Or. en 

 

 


