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Amendement  23 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

au nom du groupe S&D 

Hélène Flautre 

au nom du groupe Verts/ALE 

Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

Nikolaos Salavrakos 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

Rapport 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. constate avec regret que la ratification 

du protocole facultatif se rapportant à la 

Convention des Nations unies contre la 

torture a été laissée en suspens 

depuis 2005 et presse le parlement turc de 

la ratifier sans plus attendre; 

23. se félicite de la ratification par la 

Grande Assemblée nationale turque du 

protocole facultatif se rapportant à la 

Convention des Nations unies contre la 

torture et demande à la Turquie d'en 

appliquer les dispositions sans délai et en 

coopération étroite avec le sous-comité 

pour la prévention de la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/24 

Amendement  24 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

au nom du groupe S&D 

Hélène Flautre 

au nom du groupe Verts/ALE 

Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

Nikolaos Salavrakos 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

Rapport 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. souligne l'importance d'assurer une 

protection efficace des défenseurs des 

droits de l'homme; déclare son inquiétude 

face aux procès et poursuites judiciaires 

dont les défenseurs des droits de l'homme 

sont sans cesse l'objet et attire notamment 

l'attention sur le procès de Pinar Selek, qui 

a duré douze ans, malgré deux décisions 

d'acquittement; demande à la Commission 

de suivre de près son cas, ainsi que toutes 

les autres affaires du même ordre, et 

d'assister systématiquement à ces procès; 

32. souligne l'importance d'assurer une 

protection efficace des défenseurs des 

droits de l'homme; déclare son inquiétude 

face aux procès et poursuites judiciaires 

dont les défenseurs des droits de l'homme 

sont sans cesse l'objet et attire notamment 

l'attention sur le procès de Pinar Selek, qui 

a duré douze ans, malgré trois décisions 

d'acquittement; demande à la Commission 

de suivre de près son cas, ainsi que tous les 

autres cas similaires, et d'assister 

systématiquement à ces procès; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/25 

Amendement  25 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

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. se félicite de la finalisation des 

négociations sur l'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; 

Or. en 

 


