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7.3.2011 B7-0156/7 

Amendement  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les négociations 

d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes 

le 3 octobre 2005, après que le Conseil en 

eut approuvé le cadre, et que cet acte 

constitue le point de départ d'un processus 

d'adhésion de longue haleine dont l'issue 

reste ouverte,  

A. considérant que les négociations 

d'adhésion de la Turquie ont été ouvertes le 

3 octobre 2005, après que le Conseil en eut 

approuvé le cadre, et que cet acte constitue 

le point de départ d'un processus 

d'adhésion de longue haleine dont l'issue 

reste ouverte, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/8 

Amendement  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que toute adhésion à 

l'Union, qui est une communauté fondée 

sur des valeurs communes, reste 

subordonnée au respect intégral de 

l'ensemble des critères de Copenhague et à 
la capacité de l'Union à intégrer de 
nouveaux membres, conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
décembre 2006, 
 

C. considérant que toute adhésion à 

l'Union, qui est une communauté fondée 

sur des valeurs communes, reste 

subordonnée au respect intégral de 

l'ensemble des critères de Copenhague, 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/9 

Amendement  9 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la Turquie n'a toujours 

pas mis en œuvre, pour la cinquième année 

consécutive, les dispositions prévues dans 

l'accord d'association CE-Turquie et dans 

son protocole additionnel, 

E. considérant que la Turquie n'a toujours 

pas mis en œuvre, pour la cinquième année 

consécutive, les dispositions prévues dans 

l'accord d'association CE-Turquie et dans 

son protocole additionnel et considérant 
que, dans le même temps, la décision du 
Conseil du 26 avril 2004 n'a toujours pas 
été mise en oeuvre,  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/10 

Amendement  10 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. félicite les citoyens et la société civile 

turcs pour leur soutien en faveur de la 

poursuite de la démocratisation en Turquie 

et pour leur attachement à une société 

ouverte et pluraliste;  

 

1. félicite les citoyens et la société civile 

turcs pour leur soutien en faveur de la 

poursuite de la démocratisation en Turquie 

et pour leur attachement à une société 

ouverte et pluraliste et demande aux 
institutions de l'Union européenne et aux 
États membres d'exploiter pleinement à 
cet égard tous les instruments de la 
politique d'élargissement de l'UE pour les 
pays candidats; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/11 

Amendement  11 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. constate la lenteur des progrès réalisés 

par la Turquie en matière de réformes et 

rappelle que le gouvernement turc s'est 

engagé à entreprendre des réformes de 

grande ampleur en vue de satisfaire aux 

critères de Copenhague, ainsi que pour 

favoriser la modernisation du pays; 
demande au gouvernement d'accroître ses 
efforts à cet égard;  

2. se félicite des progrès réalisés par la 

Turquie en matière de réformes et 
demande au gouvernement turc 
d'accroître ses efforts à cet égard; rappelle 

que le gouvernement turc s'est engagé à 

entreprendre des réformes de grande 

ampleur en vue de satisfaire aux critères de 

Copenhague, ainsi que pour favoriser la 

modernisation du pays;  
 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/12 

Amendement  12 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. se félicite de l'adoption d'amendements à 

la Constitution, y voyant un pas dans la 

bonne direction, et recommande vivement 

qu'ils soient dûment mis en application, 

dans le plein respect des critères de la 

Convention européenne des droits de 

l'homme et de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l'homme; 
souligne parallèlement, toutefois, la réelle 

nécessité d'une réforme constitutionnelle 

globale qui transformerait la Turquie en 

une véritable démocratie pluraliste fondée 

sur la protection des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales; salue la volonté 

affichée par le gouvernement et par 

l'opposition d'engager une telle réforme et 

engage le gouvernement à veiller à ce que 

tous les partis politiques et la société civile 

soient étroitement associés à l'ensemble du 

processus constitutionnel; appelle de ses 
vœux la mise en œuvre de l'ensemble 
d'amendements constitutionnels adopté; 
recommande que la Commission de Venise 

soit également invitée à y participer; 

6. se félicite de l'adoption d'amendements à 

la Constitution, y voyant un pas dans la 

bonne direction, et recommande vivement 

qu'ils soient dûment mis en application, 

dans le plein respect des critères de la 

Convention européenne des droits de 

l'homme et de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l'homme; 
souligne parallèlement, toutefois, la réelle 

nécessité d'une réforme constitutionnelle 

globale qui transformerait la Turquie en 

une véritable démocratie pluraliste fondée 

sur la protection des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales; salue la volonté 

affichée par le gouvernement et par 

l'opposition d'engager une telle réforme et 

engage le gouvernement à veiller à ce que 

tous les partis politiques et la société civile 

soient étroitement associés à l'ensemble du 

processus constitutionnel; recommande que 

la Commission de Venise soit également 

invitée à y participer; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/13 

Amendement  13 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. déplore vivement l'augmentation du 
nombre des crimes dits "d'honneur", les 
taux toujours élevés des violences 
domestiques et le phénomène des mariages 

forcés; demande instamment au 

gouvernement d'intensifier ses efforts de 

prévention à tous les niveaux, en particulier 

en veillant à l'application de la loi 4320 sur 

la protection de la famille et au contrôle de 

sa mise en œuvre par la police et la justice, 

en obligeant les villes de plus de 

50 000 habitants à ouvrir suffisamment de 

foyers d'accueil pour les femmes et les 

mineurs en danger et en s'assurant 

activement du plein respect de cette 

obligation, et en mettant en place un 

système d'accompagnement pour les 

femmes et les mineurs quittant ces foyers, 

afin de leur apporter le soutien 

psychologique, l'aide judiciaire et les soins 

de santé dont ils ont besoin et de les aider à 

se réinsérer dans la société; demande au 

gouvernement de mettre en place un 

contrôle approprié et efficace du respect 

par les villes de leur obligation; demande 

instamment aux autorités judiciaires de 

veiller à ce que les violences faites aux 

femmes et aux mineurs, mais aussi à ceux 

qui luttent contre les crimes d'honneur, 

soient systématiquement et dûment punies; 

29. déplore vivement les taux toujours 
élevés de violence domestique, y compris 
les crimes dits "d'honneur" et le 

phénomène des mariages forcés; se félicite, 
à cet égard, des initiatives de mouvements 
de femmes qui donnent de la visibilité à 
ces problèmes et demande instamment au 

gouvernement d'intensifier ses efforts de 

prévention à tous les niveaux, en particulier 

en veillant à l'application de la loi 4320 sur 

la protection de la famille et au contrôle de 

sa mise en œuvre par la police et la justice, 

en obligeant les villes de plus de 

50 000 habitants à ouvrir suffisamment de 

foyers d'accueil pour les femmes et les 

mineurs en danger et en s'assurant 

activement du plein respect de cette 

obligation, et en mettant en place un 

système d'accompagnement pour les 

femmes et les mineurs quittant ces foyers, 

afin de leur apporter le soutien 

psychologique, l'aide judiciaire et les soins 

de santé dont ils ont besoin et de les aider à 

se réinsérer dans la société; demande au 

gouvernement de mettre en place un 

contrôle approprié et efficace du respect 

par les villes de leur obligation; demande 

instamment aux autorités judiciaires de 

veiller à ce que les violences faites aux 

femmes et aux mineurs, mais aussi à ceux 
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qui luttent contre les crimes dits 
"d'honneur", soient systématiquement et 

dûment punies; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/14 

Amendement  14 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. constate l'interdépendance des 

économies de l'Union et de la Turquie et 

attire l'attention sur la possibilité 

d'accroître la prospérité à la fois de l'Union 

et de la Turquie à mesure que progresse 

l'intégration turque dans les marchés 

européens; 

36. constate l'interdépendance des 

économies de l'Union et de la Turquie et 

attire l'attention sur la possibilité 

d'accroître la prospérité à la fois de l'Union 

et de la Turquie à mesure que progresse 

l'intégration turque dans les marchés 

européens; est préoccupé, dans le même 
temps, par les effets négatifs de la 
croissance économique de la Turquie sur 
le plan écologique, archéologique et 
social; demande au gouvernement turc de 
préserver le patrimoine archéologique et 
environnemental du pays en donnant la 
priorité à des projets plus petits et plus 
viables du point de vue écologique et 
social; 
 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/15 

Amendement  15 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. salue les améliorations en matière de 

dialogue social et de droits syndicaux 

permises par les modifications apportées à 

la Constitution; insiste néanmoins sur la 

nécessité d'aller au-delà et de mettre en 

conformité le cadre juridique, y compris la 

législation syndicale en cours d'examen, 

avec les normes de l'Union européenne et 

de l'OIT; encourage toutes les parties au 
sein du Conseil économique et social à 

renforcer leur engagement et leur 

coopération pour atteindre cet objectif; 

37. salue les améliorations en matière de 

dialogue social et de droits syndicaux 

permises par les modifications apportées à 

la Constitution; insiste néanmoins sur la 

nécessité d'aller au-delà et de mettre en 

conformité le cadre juridique, y compris la 

législation syndicale en cours d'examen, 

avec les normes de l'Union européenne et 

de l'OIT; encourage par conséquent toutes 

les parties du Conseil économique et social 

à renforcer leur engagement et leur 

coopération pour atteindre cet objectif afin 
que soient remplis les critères permettant 
d'ouvrir le chapitre 19 sur la politique 
sociale et l'emploi;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/16 

Amendement  16 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 47 bis. observe que la décision du Conseil 
du 26 avril 2004 concernant la partie nord 
de Chypre n'a toujours pas été mise en 
œuvre; appelle dès lors le Conseil à 
approuver la proposition de la 
Commission à cet égard;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/17 

Amendement  17 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

49. se réjouit des négociations en cours sur 

le chapitre "Sécurité sanitaire des aliments, 

politique vétérinaire et phytosanitaire" qui 

a été ouvert le 30 juin 2010; encourage la 

Turquie à prendre les mesures qui 

s'imposent pour clôturer certains chapitres 

comme "politique d'entreprise et politique 

industrielle" ou "réseaux transeuropéens"; 

49. se réjouit des négociations en cours sur 

le chapitre "Sécurité sanitaire des aliments, 

politique vétérinaire et phytosanitaire" qui 

a été ouvert le 30 juin 2010; encourage la 

Turquie et les États membres à prendre les 

mesures qui s'imposent pour clôturer 

certains chapitres comme "politique 

d'entreprise et politique industrielle" ou 
"réseaux transeuropéens"; 
 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/18 

Amendement  18 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 bis. est profondément préoccupé par le 
blocage politique de 18 chapitres de 
négociation, notamment en ce qui 
concerne les chapitres 22, 23 et 24 qui 
traitent respectivement de la politique 
régionale, du pouvoir judiciaire et des 
droits fondamentaux et de la justice, de la 
liberté et de la sécurité, au moment où la 
politique turque est dominée pas les 
réformes constitutionnelles et judiciaires, 
qui doivent s'appuyer sur les normes 
européennes, et où l'Union et la Turquie 
sont en train de négocier un accord de 
réadmission; demande à cet égard aux 
États membres de donner un nouvel élan 
politique à ce processus afin de surmonter 
l'impasse politique actuelle;  

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/19 

Amendement  19 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Judith 

Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés 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. prend acte de la finalisation des 

négociations sur l'accord de réadmission 

entre l'Union européenne et la Turquie et 
des conclusions du Conseil JAI du 25 
février 2011; à cet égard, invite à la fois la 
Turquie et l'Union européenne à 
s'acquitter pleinement de leurs obligations 
en vertu du droit international en matière 

de droits de l'homme, notamment le 
principe de non-refoulement; se félicite de 

la consultation de la société civile sur trois 

projets de lois en matière d'asile et invite la 
Grande Assemblée nationale de Turquie à 
adopter sans retard une loi-cadre 
conforme aux normes internationales sur 
la protection et les conditions d'accueil, et 
ce afin de protéger, sans discrimination 
sur le territoire turc, les droits de 
l'ensemble des réfugiés, des demandeurs 
d'asile et des autres personnes 
susceptibles d'avoir besoin de protection; 
estime qu'il conviendra, une fois l'accord 

de réadmission signé, que le Conseil 

charge la Commission d'engager le 

dialogue sur la question des visas avec la 
Turquie, en vue de la libéralisation des 
visas, étape nécessaire pour la mobilité 
avec un pays candidat;  
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Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/20 

Amendement  20 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 50 bis. est profondément préoccupé par 
les violations persistantes des droits de 
l'homme affectant les réfugiés, les 
demandeurs d'asile et les immigrants de 
part et d'autre de la frontière gréco-
turque, que ce soit sur terre ou en mer, et 
là où interviennent aussi les forces 
FRONTEX; estime que le projet des 
autorités grecques de construire une 
clôture de 12,5 km de long à la frontière 
avec la Turquie est une réponse 
inappropriée au problème des flux 
migratoires; 
 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/21 

Amendement  21 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Malika 

Benarab-Attou, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés 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; invite 

instamment la vice-présidente de la 

Commission/haute représentante de l'Union 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité à prendre pleinement en 

considération cet aspect et à nouer le 

dialogue avec la Turquie en vue de la 

coordination des objectifs et de la juste 

promotion 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 vice-

présidente de la Commission/haute 

représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité à 

intensifier le dialogue en cours avec la 

Turquie sur les questions de politique 

étrangère d'intérêt commun; 

51. se félicite de la politique étrangère de 

plus en plus active de la Turquie destinée à 

renforcer son rôle d'acteur régional; invite 

instamment la vice-présidente de la 

Commission/haute représentante de l'Union 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité à prendre pleinement en 

considération cet aspect et à nouer le 

dialogue avec la Turquie en vue de la 

coordination des objectifs et de la juste 

promotion des intérêts de l'Union; 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 vice-

présidente de la Commission/haute 

représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité à 

intensifier le dialogue en cours avec la 

Turquie sur les questions de politique 

étrangère d'intérêt commun, tout en 
demandant au gouvernement turc et à 
l'Union d'intensifier leur coordination 
dans le domaine de la politique étrangère; 
 

Or. en 
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Amendement  22 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith 

Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2010 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2010 sur les progrès réalisés par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 51 bis. estime que la Turquie joue un rôle 
positif et important dans le processus 
actuel de transition démocratique dans les 
pays arabes; est convaincu que la Turquie 
est une source d'inspiration pour ceux qui 
cherchent la démocratisation de ces pays; 
encourage la Turquie, dès lors, à 
s'investir dans ce rôle en appliquant 
pleinement les critères de Copenhague;  

Or. en 

 

 


