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11.4.2016 B8-0442/1 

Amendement  1 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Visa 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu le cadre pour les négociations 

d'adhésion avec la Turquie 

du 3 octobre 2005, 

– vu le cadre pour les négociations avec la 

Turquie du 3 octobre 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Amendement  2 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Visa 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu le fait que le respect de l'état de droit, 

en particulier de la séparation des pouvoirs, 

de la liberté d'expression et des droits des 

minorités, est au cœur du processus 

d'adhésion; 

– vu le fait que le respect de l'état de droit, 

en particulier de la séparation des pouvoirs, 

de la démocratie, de la liberté d'expression, 

des droits de l'homme, des droits des 

minorités et de la liberté de religion, est au 

cœur du processus de négociation; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Amendement  3 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. est favorable à un nouvel engagement 

politique entre l'Union et la Turquie pour 

faire face aux défis géopolitiques, 

notamment à la crise des réfugiés et des 

migrants; reconnaît la contribution 

humanitaire notable de la Turquie qui 

accueille la plus grande population de 

réfugiés au monde; prie instamment 

l'Union européenne et la Turquie de joindre 

leurs efforts pour améliorer et garantir des 

conditions de vie décentes et des capacités 

de base dans les camps de réfugiés, mais 

aussi pour faciliter le travail du Haut-

Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés, afin d'éviter l'exode massif de 

migrants; demande instamment à l'Union 

de continuer à travailler avec les 

représentants du gouvernement turc afin de 

garantir un recensement correct des 

migrants; rappelle que la Turquie est l'un 

des principaux pays de transit pour les 

migrants et réfugiés originaires non 

seulement de Syrie, mais aussi de 

nombreux autres pays, qui prennent le 

chemin de l'Union; souligne qu'il est 

essentiel de coopérer avec la Turquie afin 

de gérer la crise des réfugiés et de prévenir 

les décès de migrants en mer; 

37. est favorable à un nouvel engagement 

politique entre l'Union et la Turquie pour 

faire face aux défis géopolitiques, 

notamment à la crise des réfugiés et des 

migrants; reconnaît la contribution 

humanitaire notable de la Turquie qui 

accueille la plus grande population de 

réfugiés au monde; prie instamment 

l'Union européenne et la Turquie de joindre 

leurs efforts pour améliorer et garantir des 

conditions de vie décentes et des capacités 

de base dans les camps de réfugiés, mais 

aussi pour faciliter le travail du Haut-

Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés, afin d'éviter l'exode massif de 

migrants; demande instamment à l'Union 

de continuer à travailler avec les 

représentants du gouvernement turc afin de 

garantir un recensement correct des 

migrants; rappelle que la Turquie est l'un 

des principaux pays de transit pour les 

migrants et réfugiés originaires non 

seulement de Syrie, mais aussi de 

nombreux autres pays, qui prennent le 

chemin de l'Union; souligne qu'il est 

essentiel de coopérer avec la Turquie afin 

de gérer la crise des réfugiés et de prévenir 

les décès de migrants en mer; accueille 

favorablement la mission d'observation de 
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l'OTAN en mer Égée; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Amendement  4 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. souligne que les efforts visant à 

contenir le flux de migrants vers l'Union ne 

sauraient justifier le refoulement ou la 

détention illégale de réfugiés; demande une 

nouvelle fois à la Turquie de lever la 

réserve géographique à la mise en œuvre 

de la convention de Genève de 1951; 

insiste sur le fait qu'il est primordial d'offrir 

des voies d'accès sûres et légales aux 

réfugiés et prie instamment les États 

membres d'intensifier considérablement 

leurs efforts en matière de réinstallation; 

estime que seule une solution politique à la 

crise syrienne constitue une réponse 

durable à cette crise humanitaire ; 

42. souligne que les efforts visant à 

contenir le flux de migrants vers l'Union ne 

sauraient justifier le refoulement ou la 

détention illégale de réfugiés; demande une 

nouvelle fois à la Turquie de lever la 

réserve géographique à la mise en œuvre 

de la convention de Genève de 1951; 

insiste sur le fait qu'il est primordial d'offrir 

des voies d'accès sûres et légales aux 

réfugiés et prie instamment les États 

membres d'intensifier considérablement 

leurs efforts en matière de réinstallation; 

estime qu'il est impératif de trouver une 

solution politique à la crise syrienne; prie 

instamment la Turquie d'intensifier 

considérablement ses efforts afin de 

trouver une solution politique, notamment 

de surmonter ses réserves concernant la 

participation des Kurdes aux pourparlers 

de paix à Genève; 

Or. en 



 

AM\1091912FR.doc  PE579.859v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.4.2016 B8-0442/5 

Amendment  5 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. invite le gouvernement à remplir 

totalement et de façon non discriminatoire 

les critères définis par la feuille de route 

sur l'assouplissement du régime des visas 

qui s'applique à l'ensemble des États 

membres; rappelle que la libéralisation du 

régime des visas est un processus fondé sur 

le mérite et que les citoyens turcs ne 

pourront se déplacer sans visa que lorsque 

les normes seront respectées; invite la 

Commission à apporter une aide 

technique supplémentaire afin que les 

conditions énoncées par la feuille de route 

sur la libéralisation du régime des visas 

soient remplies; 

45. invite le gouvernement à remplir 

totalement et de façon non discriminatoire 

les critères définis par la feuille de route 

sur l'assouplissement du régime des visas 

qui s'applique à l'ensemble des États 

membres; rappelle que la libéralisation du 

régime des visas est un processus fondé sur 

le mérite, qui est directement lié à la mise 

en œuvre totale de l'accord de 

réadmission entre l'Union européenne et 
la Turquie, et que les citoyens turcs ne 

pourront se déplacer sans visa que lorsque 

les normes seront respectées;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Amendement  6 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. se félicite de l'initiative du président de 

la République de Chypre, Nicos 

Anastasiades, visant à faire du turc une 

langue officielle de l'Union européenne et 

presse les parties d'accélérer ce processus; 

souligne que la mise en œuvre de l'acquis 

de l'Union européenne dans le futur État 

constitutif chypriote turc doit être déjà bien 

préparée dès l'entrée en vigueur de 

l'accord; se félicite, dans ce contexte, de la 

constitution du comité bicommunautaire ad 

hoc sur la préparation à l'Union 

européenne; exhorte aussi bien le 

Parlement européen que la Commission 

européenne à intensifier leurs efforts 

déployés en direction des Chypriotes turcs 

pour préparer leur pleine intégration dans 

l'Union européenne; invite le Président du 

Parlement européen à prendre les mesures 

nécessaires en cas d'accord; 

52. se félicite de l'initiative du président de 

la République de Chypre, Nicos 

Anastasiades, visant à faire du turc une 

langue officielle de l'Union européenne et 

presse les parties d'accélérer ce processus 

une fois le problème chypriote réglé 

conformément aux valeurs et principes 

fondateurs de l'Union; souligne que la 

mise en œuvre de l'acquis de l'Union 

européenne dans le futur État constitutif 

chypriote turc doit être déjà bien préparée 

dès l'entrée en vigueur de l'accord; se 

félicite, dans ce contexte, de la constitution 

du comité bicommunautaire ad hoc sur la 

préparation à l'Union européenne; exhorte 

aussi bien le Parlement européen que la 

Commission européenne à intensifier leurs 

efforts déployés en direction des 

Chypriotes turcs pour préparer leur pleine 

intégration dans l'Union européenne; invite 

le Président du Parlement européen à 

prendre les mesures nécessaires en cas 

d'accord; 

Or. en 

 

 


