
RE\939661FR.doc PE509.939v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Document de séance

11.6.2013 B7-0305/2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite d'une déclaration de la vice-présidente de la Commission / 
haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité

conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

sur la situation en Turquie
((2013/2664(RSP))

Lorenzo Fontana, Rolandas Paksas, Fiorello Provera, Nikolaos 
Salavrakos, Niki Tzavela
au nom du groupe EFD



PE509.939v01-00 2/3 RE\939661FR.doc

FR

B7-0305/2013

Résolution du Parlement européen sur la situation en Turquie
((2013/2664(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures, et notamment sa résolution du 18 avril 2013 sur le rapport 
de 2012 sur les progrès accomplis par la Turquie1,

– vu le cadre de négociation avec la Turquie du 3 octobre 2005,

– vu la décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux 
priorités et aux conditions du partenariat pour l'adhésion de la République de Turquie2 ("le 
partenariat d'adhésion"), ainsi que les décisions antérieures du Conseil sur le partenariat 
d'adhésion de 2001, 2003 et 2006,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant qu'à la date du lundi 3 juin 2013, plus de 60 des 81 provinces que compte la 
Turquie connaissaient des manifestations sous une forme ou l'autre;

B. considérant que la Turquie est un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, un allié 
important et un pays membre de l'OTAN;

C. considérant qu'au titre des critères de Copenhague pour l'adhésion à l'Union européenne, 
les pays candidats sont tenus de se conformer aux principes fondamentaux de la 
démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit;

D. considérant que la liberté de réunion, la liberté d'expression (y compris au travers des 
médias sociaux aussi bien en ligne qu'hors ligne) et la liberté de presse sont des principes 
fondamentaux de l'Union européenne; 

E. considérant que le projet immobilier du parc Gezi semble plutôt avoir été le catalyseur que 
la cause des manifestations;

F. considérant que d'après différentes sources, plus de 3 000 manifestants, dont au moins 
1 500 jeunes, ont été arrêtés à l'échelle du pays;

G. considérant que quatre personnes ont perdu la vie;

H. considérant que la majorité des manifestants sont des citoyens ordinaires, souvent poussés 
à l'action par les médias sociaux; considérant que bon nombre d'entre eux ont un emploi 
ordinaire, de banquier, d'avocat, de chercheur ou bien encore d'employé du secteur privé; 
considérant que les femmes sont présentes en nombre particulièrement élevé dans les 
rangs des manifestants;

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0184.
2 JO L 51 du 26.2.2008, p. 4.
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1. est vivement préoccupé par les preuves de brutalités policières, et condamne l'usage 
excessif de la force par la police turque contre les manifestants; 

2. demande aux autorités turques de traduire en justice les personnes responsables d'usage 
excessif et disproportionné de la force, et de proposer de dédommager les victimes;

3. appelle à une enquête sur les incidents qui se sont produits ainsi qu'à toute la retenue des 
forces de police;

4. prie instamment les autorités turques de retirer la police du théâtre des manifestations et 
rassemblements pacifiques, et de faire appel à elle uniquement pour protéger les biens en 
cas de vandalisme et de pillages;

5. regrette profondément que les canaux médiatiques turcs n'aient pas offert de couverture 
médiatique digne de ce nom des événements qui se produisaient en Turquie; encourage la 
couverture la plus complète possible des événements sur les principales chaînes télévisées 
turques;

6. souligne que le président de la République turque a relevé que la démocratie ne consistait 
pas uniquement à gagner les élections, mais que la population devait jouir de la liberté 
d'expression; demande au président de continuer à jouer le rôle de médiateur entre la 
population et le gouvernement turc;

7. demande au gouvernement turc de nouer le dialogue avec le courant dominant des 
manifestants et de lui permettre d'exprimer ses inquiétudes; souligne que le Premier 
ministre turc pourrait annoncer un processus permettant de mieux l'associer aux décisions 
concernant l'avenir d'espaces tels que le parc Gezi et d'autres esplanades d'importance 
nationale;

8. demande aux autorités turques de faire savoir que les manifestations pacifiques peuvent se 
tenir sur la place Taksim;

9. s'inquiète vivement des répercussions de la crise en Syrie sur la situation interne de la 
Turquie; fait part de sa préoccupation quant au fait que des extrémistes sunnites se 
déplacent constamment de part et d'autre de la frontière entre la Turquie et la Syrie, et 
quant au fait que la discrimination à l'encontre des communautés alévies prend des 
proportions inquiétantes;

10. fait valoir que cette crise pourrait servir de tremplin pour relancer le processus de réforme 
de la Turquie, lequel est en perte de vitesse;

11. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 
la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité/vice-présidente de la Commission, au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, 
au président de la Cour européenne des droits de l'homme, aux gouvernements et aux 
parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République 
de Turquie.


