
 

AM\860045FR.doc  PE459.690v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

7.3.2011 B7-0156/26 

Amendement  26 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tel que 
Ergenekon et "masse de forgeron", doivent 
montrer la solidité et le bon 
fonctionnement, indépendant et 
transparent, des institutions démocratiques 
turques et de la justice; exprime sa 
préoccupation face à la durée excessive des 
périodes de détention provisoire et insiste 
sur la nécessité de réelles garanties 
judiciaires pour tous les suspects; 

18. souligne que les enquêtes sur les 
projets supposés de coups d'État, tels que 
Ergenekon et "masse de forgeron", 
représentent des occasions importantes de 
renforcer l'État de droit et la 
démocratisation de la Turquie et doivent 
par conséquent montrer la solidité et le 
bon fonctionnement, indépendant et 
transparent, des institutions démocratiques 
turques et de la justice; exprime sa vive 
préoccupation concernant la récente 
détention de journalistes tels que Nedim 
Şener et Ahmet Şık et face à la durée 
excessive des périodes de détention 
provisoire et insiste sur la nécessité de 
réelles garanties judiciaires pour tous les 
suspects; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/27 

Amendement  27 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. invite le gouvernement à relancer ses 
efforts, dans le cadre de l'ouverture 
démocratique, pour aborder la question 
kurde de manière globale, en vue de 
parvenir à un règlement pacifique, en 
particulier: en assurant une interprétation 
cohérente des lois permettant d'utiliser la 
langue kurde dans la vie politique et 
publique et dans l'enseignement, en 
modifiant la législation antiterroriste pour 
éviter les abus et les interprétations 
extensives; en garantissant les droits 
relatifs aux libertés d'expression, 
d'association et de réunion; en s'occupant 
efficacement des problèmes des personnes 
déplacées ayant quitté leur région d'origine 
en raison, notamment, du conflit prolongé; 
et en améliorant la situation économique et 
sociale dans le sud-est du pays; se déclare 
préoccupé, à cet égard, par le procès de 
151 militants politiques kurdes, dont huit 
maires locaux, se déroulant actuellement à 
Diyarbakir, qui constitue une atteinte aux 
activités politiques légales; 

27. invite le gouvernement à relancer ses 
efforts, dans le cadre de l'ouverture 
démocratique, pour aborder la question 
kurde de manière globale, en vue de 
parvenir à un règlement pacifique, en 
particulier: en assurant une interprétation 
cohérente des lois permettant d'utiliser la 
langue kurde dans la vie politique et 
publique et dans l'enseignement, en 
modifiant la législation antiterroriste pour 
éviter les abus et les interprétations 
extensives; en garantissant les droits 
relatifs aux libertés d'expression, 
d'association et de réunion; en s'occupant 
efficacement des problèmes des personnes 
déplacées ayant quitté leur région d'origine 
en raison, notamment, du conflit prolongé; 
en améliorant la situation économique et 
sociale dans le sud-est du pays; et en 
soutenant les efforts visant à établir la 
responsabilité des disparitions forcées et 
des meurtres non élucidés commis au 
cours des années 1990; se déclare 
préoccupé, à cet égard, par le procès de 
151 militants politiques kurdes, dont huit 
maires locaux, se déroulant actuellement à 
Diyarbakir, qui constitue une atteinte aux 
activités politiques légales; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/28 

Amendement  28 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; déplore 
les récentes actions intentées en justice 
contre des associations de personnes 
LGBTT, mais se félicite que ces actions 
aient été rejetées par les tribunaux; signale 
toutefois la nécessité de prendre de 
nouvelles mesures pour lutter contre 
l'homophobie et les discriminations 
fondées sur l'orientation sexuelle; demande 
au gouvernement turc d'enjoindre aux 
forces armées turques de ne plus classer 
l'homosexualité comme maladie 
"psychosexuelle"; 

30. demande instamment au gouvernement 
de veiller à ce que l'égalité soit garantie 
dans le droit turc, sans distinction fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et que ce 
droit soit effectivement respecté; déplore 
les récentes actions intentées en justice 
contre des associations de personnes 
LGBTT, mais se félicite que ces actions 
aient été rejetées par les tribunaux; signale 
toutefois la nécessité de prendre de 
nouvelles mesures pour lutter contre 
l'homophobie et les discriminations 
fondées sur l'orientation sexuelle comme le 
prévoit la recommandation du Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe aux 
États membres sur des mesures visant à 
combattre la discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de 
genre; demande au gouvernement turc 
d'enjoindre aux forces armées turques de 
ne plus classer l'homosexualité comme 
maladie "psychosexuelle"; demande que le 
projet de loi sur la lutte contre la 
discrimination et le comité de l'égalité des 
genres soit aligné sur les normes de 
l'Union européenne, y compris en ce qui 
concerne l'égalité fondée sur le genre et 
l'orientation sexuelle; demande 
instamment aux autorités nationales et 



 

AM\860045FR.doc  PE459.690v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

locales de faire cesser les assassinats de 
personnes transgenres, qui sont commis 
de façon persistante, y compris sur des 
travailleurs sexuels transgenres; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/29 

Amendement  29 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. exprime sa préoccupation face à la 
détérioration de la liberté de la presse, à 
certains actes de censure et à l'autocensure 
de plus en plus pratiquée parmi les médias 
turcs, y compris sur internet; invite le 
gouvernement turc à veiller au respect des 
principes de la liberté de la presse; fait 
observer que l'indépendance de la presse 
est indispensable à toute société 
démocratique et met en avant, dans ce 
contexte, le rôle essentiel que doit jouer le 
pouvoir judiciaire pour protéger et 
renforcer la liberté de la presse, et garantir 
ainsi l'existence d'un espace public ouvert 
aux débats et contribuer au bon 
fonctionnement du système d'équilibre des 
pouvoirs; rappelle la nécessité d'adopter 
une nouvelle loi sur les médias abordant 
notamment les questions de 
l'indépendance, de la structure du capital et 
du contrôle administratif; 

8. exprime sa préoccupation face à la 
détérioration de la liberté de la presse, à 
certains actes de censure et à l'autocensure 
de plus en plus pratiquée parmi les médias 
turcs, y compris sur internet; invite le 
gouvernement turc à veiller au respect des 
principes de la liberté de la presse; fait 
observer que l'indépendance de la presse 
est indispensable à toute société 
démocratique et met en avant, dans ce 
contexte, le rôle essentiel que doit jouer le 
pouvoir judiciaire pour protéger et 
renforcer la liberté de la presse, et garantir 
ainsi l'existence d'un espace public ouvert 
aux débats et contribuer au bon 
fonctionnement du système d'équilibre des 
pouvoirs; rappelle la nécessité d'adopter 
une nouvelle loi sur les médias abordant 
notamment les questions de 
l'indépendance, de la structure du capital et 
du contrôle administratif; décide de suivre 
étroitement les cas de Nedim Şener, 
d'Ahmet Şık et d'autres journalistes qui 
sont confrontés à un harcèlement policier 
ou judiciaire;  

Or. en 

 
 


