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7.3.2011 B7-0156/30 

Amendement  30 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. invite le gouvernement turc et toutes 

les parties concernées à soutenir 

activement les négociations en cours sur la 

question chypriote et à contribuer 

concrètement à un règlement global, et 

invite le gouvernement à favoriser 

l'instauration d'un climat propice aux 

négociations en commençant à retirer 

immédiatement ses troupes de Chypre; 

invite instamment les deux communautés 

de Chypre à œuvrer activement, comme l'a 

demandé le secrétaire général des Nations 

unies, pour tirer parti des résultats déjà 

atteints dans les négociations afin d'aboutir 

à un règlement viable – conforme aux 

résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations unies, et favorisant en particulier 
la mise en œuvre de la résolution 550 
(1984), en conformité avec les principes 

fondateurs de l'Union européenne,– dans 

l'intérêt des citoyens chypriotes, de l'Union 

et de la Turquie; 

40. invite le gouvernement turc et toutes 

les parties concernées à soutenir 

activement les négociations en cours sur la 

question chypriote et à contribuer 

concrètement à un règlement global, et 

invite le gouvernement à favoriser 

l'instauration d'un climat propice aux 

négociations en commençant à retirer 

immédiatement ses troupes de Chypre; 

invite instamment les deux communautés 

de Chypre à œuvrer activement, comme l'a 

demandé le secrétaire général des Nations 

unies, pour tirer parti des résultats déjà 

atteints dans les négociations afin d'aboutir 

à un règlement viable, conforme aux 

résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations unies et aux principes fondateurs 

de l'Union européenne, dans l'intérêt des 

citoyens chypriotes, de l'Union et de la 

Turquie; invite la Turquie à mettre en 
œuvre la résolution 550 (1984); 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/31 

Amendement  31 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. invite le gouvernement turc et toutes 

les parties concernées à soutenir 

activement les négociations en cours sur la 

question chypriote et à contribuer 

concrètement à un règlement global, et 

invite le gouvernement à favoriser 

l'instauration d'un climat propice aux 

négociations en commençant à retirer 

immédiatement ses troupes de Chypre; 

invite instamment les deux communautés 

de Chypre à œuvrer activement, comme l'a 

demandé le secrétaire général des Nations 

unies, pour tirer parti des résultats déjà 

atteints dans les négociations afin d'aboutir 

à un règlement viable – conforme aux 

résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations unies, et favorisant en particulier la 

mise en œuvre de la résolution 550 (1984), 

en conformité avec les principes fondateurs 

de l'Union européenne,– dans l'intérêt des 

citoyens chypriotes, de l'Union et de la 

Turquie; 

40. invite le gouvernement turc et toutes 

les parties concernées à soutenir 

activement les négociations en cours sur la 

question chypriote et à contribuer 

concrètement à un règlement global, et 

invite le gouvernement à favoriser 

l'instauration d'un climat propice aux 

négociations en commençant à retirer 

immédiatement ses troupes de Chypre; 

invite instamment les deux communautés 

de Chypre à œuvrer activement, comme l'a 

demandé le secrétaire général des Nations 

unies, pour tirer parti des résultats déjà 

atteints dans les négociations afin d'obtenir 
une plus grande convergence sur les 
points essentiels restant à résoudre, en 
vue d'aboutir à un règlement viable – 

conforme aux résolutions du Conseil de 

sécurité des Nations unies, et favorisant en 

particulier la mise en œuvre de la 

résolution 550 (1984), en conformité avec 

les principes fondateurs de l'Union 

européenne,– dans l'intérêt des citoyens 

chypriotes, de l'Union et de la Turquie; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/32 

Amendement  32 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 42 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 42 bis. invite la Turquie à respecter la 
volonté de la communauté chypriote 
turque, qui, comme elle l'a dernièrement 
exprimé en masse, est opposée à la 
politique d'assimilation et aux mesures 
visant à modifier les équilibres 
démographiques à Chypre; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/33 

Amendement  33 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 43 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 43 bis. invite le gouvernement turc à ne 
plus entraver l'activité des navires civils 
cherchant du pétrole pour le compte de la 
République de Chypre dans la zone 
économique exclusive de la République de 
Chypre; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/34 

Amendement  34 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 44 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. appelle l'attention sur le fait que 
l'absence de communication entre les 
centres de contrôle du trafic aérien de 
Turquie et de la République de Chypre a 
des incidences négatives sur la sécurité de 
tous les citoyens, de l'Union européenne 
ou non, et qu'il est nécessaire d'y 
remédier; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/35 

Amendement  35 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 45 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 45 bis. invite la Turquie à rétablir les 
noms internationalement reconnus des 
villages et des villes situés dans les zones 
placées sous son contrôle militaire à 
Chypre; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/36 

Amendement  36 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. prend acte des progrès effectués par la 

Turquie sur le chapitre de l'énergie et 
demande, une nouvelle fois, instamment 
au Conseil d'ouvrir des négociations sur 
ce chapitre sans plus attendre; invite le 

gouvernement turc à intensifier ses efforts 

dans le cadre des négociations relatives à 

l'adhésion au traité instituant la 

Communauté de l'énergie; salue la 

ratification de l'accord intergouvernemental 

Nabucco et la signature du protocole 

d'accord sur l'exploitation du gazoduc de 

l'interconnexion Turquie-Grèce-Italie 

(ITGI), ces deux projets étant importants 

pour la sécurité énergétique de l'Union 

européenne; 

48. prend acte des progrès effectués par la 

Turquie sur le chapitre de l'énergie; invite 

le gouvernement turc à intensifier ses 

efforts dans le cadre des négociations 

relatives à l'adhésion au traité instituant la 

Communauté de l'énergie; salue la 

ratification de l'accord intergouvernemental 

Nabucco et la signature du protocole 

d'accord sur l'exploitation du gazoduc de 

l'interconnexion Turquie-Grèce-Italie 

(ITGI), ces deux projets étant importants 

pour la sécurité énergétique de l'Union 

européenne; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/37 

Amendement  37 

Jürgen Klute, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. condamne vivement les violences 
terroristes continues commises par le 
PKK, qui figure sur la liste des 
organisations terroristes de l'Union 
européenne, et par d'autres groupes 
terroristes sur le sol turc; encourage la 

Turquie, l'Union européenne et ses 
États membres à intensifier leur 
coopération dans la lutte contre le 
terrorisme, en étroite coordination avec le 
coordonnateur de la lutte contre le 
terrorisme et Europol et dans le respect le 
plus strict du droit international des droits 
de l'homme; 

26. condamne vivement tous les actes 
persistants de violence commis contre les 
populations civiles sur le sol turc; 

encourage la Turquie à intensifier ses 
efforts en vue de parvenir à un règlement 
pacifique et durable du conflit opposant 
l'État turc et le PKK, point essentiel pour 
permettre l'établissement d'une Turquie 
stable, démocratique et paisible; 

Or. en 

 

 


