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11.4.2016 B8-0442/8 

Amendement  8 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'Union européenne 

reste attachée à la poursuite de 

l'élargissement, qu'elle considère comme 

un moyen essentiel de promouvoir la paix, 

la démocratie, la sécurité et la prospérité 
en Europe; que chaque pays candidat sera 

évalué à l'aune de ses qualités; 

B. considérant que la poursuite de 

l'élargissement ne devrait pas être un 

objectif en soi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Amendement  9 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la Turquie est un 

partenaire stratégique clé pour l'Union 

européenne et que des négociations 

actives et crédibles constitueraient un 

cadre approprié pour exploiter tout le 

potentiel des relations entre l'Union 

européenne et la Turquie; prend acte de la 

relance du processus de négociation par 

l'Union et espère que l'ouverture de 

nouveaux chapitres pourra entraîner la 

réalisation d'avancées concrètes; 

demande, à cet égard, des progrès 

tangibles et un engagement réel de la part 

de la Turquie; demande une fois de plus à 

la Commission de procéder à une 

nouvelle évaluation de la façon dont les 

négociations ont été menées jusqu'à 

présent et dont les relations et la 

coopération entre l'Union et la Turquie 

pourraient être améliorées et intensifiées; 

soutient fermement un dialogue politique 

de haut niveau structuré, plus fréquent et 

plus ouvert sur des questions clés d'intérêt 

commun, telles que la migration, la lutte 

contre le terrorisme, l'énergie, l'économie 

et le commerce; 

2. déplore la relance du processus de 

négociation par l'Union; rappelle à la 

Commission qu'elle s'est engagée en 2004 

à suspendre les négociations si la Turquie 

ne respectait manifestement pas 

l'obligation qu'elle avait prise de remplir 

les critères de Copenhague; demande à la 

Commission et au Conseil de mettre un 

terme au processus de négociation; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Amendement  10 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. estime que le processus de réforme 

constitutionnel doit déboucher sur une 

société laïque, pluraliste, ouverte et 

tolérante; souligne que la nouvelle 

constitution devrait reposer sur un large 

consensus partagé par toute la classe 

politique et l'ensemble de la société, 

respecter pleinement les droits des 

minorités, quelles que soient leurs origines 

culturelles et religieuses, et donner une 

base solide aux libertés fondamentales et à 

l'état de droit; engage la Turquie à 

respecter pleinement l'état de droit, les 

droits fondamentaux et les libertés 

fondamentales, notamment la liberté des 

minorités religieuses et ethniques; souligne 

la nécessité d'adopter une législation 

globale contre la discrimination, dont 

l'interdiction de la discrimination et des 

discours de haine en fonction de l'origine 

ethnique, de la religion, de l'orientation 

sexuelle, du genre et de l'identité de genre 

et d'inclure l'interdiction de ce type de 

discrimination dans une nouvelle 

constitution; fait observer que la Turquie 

ne devrait pas être empêchée pour autant 

d'accorder des droits spécifiques à ses 

citoyens sur la base de leur origine 

ethnique, de leur religion ou de leur langue, 

de manière à ce qu'ils puissent conserver 

leur identité; note, dans ce contexte, que 

19. estime que le processus de réforme 

constitutionnel doit déboucher sur une 

société laïque, pluraliste, ouverte et 

tolérante; souligne que la nouvelle 

constitution devrait reposer sur un large 

consensus partagé par toute la classe 

politique et l'ensemble de la société, 

respecter pleinement les droits des 

minorités, quelles que soient leurs origines 

culturelles et religieuses, et donner une 

base solide aux libertés fondamentales et à 

l'état de droit; engage la Turquie à 

respecter pleinement l'état de droit, les 

droits fondamentaux et les libertés 

fondamentales, notamment la liberté des 

minorités religieuses et ethniques; souligne 

la nécessité d'adopter une législation 

globale contre la discrimination, dont 

l'interdiction de la discrimination et des 

discours de haine en fonction de l'origine 

ethnique, de la religion, de l'orientation 

sexuelle, du genre et de l'identité de genre 

et d'inclure l'interdiction de ce type de 

discrimination dans une nouvelle 

constitution; fait observer que la Turquie 

ne devrait pas être empêchée pour autant 

d'accorder des droits spécifiques à ses 

citoyens sur la base de leur origine 

ethnique, de leur religion ou de leur langue, 

de manière à ce qu'ils puissent conserver 

leur identité; note, dans ce contexte, que 
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des mesures supplémentaires sont 

nécessaires afin de résoudre les problèmes 

rencontrés par les membres de la minorité 

grecque, en particulier en ce qui concerne 

l'éducation et les droits de propriété; 

engage les autorités turques à adopter des 

mesures judiciaires à l'encontre des 

personnes et organes à l'origine de tout 

type de crimes de haine, y compris 

l'antisémitisme, tel qu'indiqué dans le train 

de mesures de démocratisation adopté par 

le gouvernement en 2013; condamne 

l'attitude passive du gouvernement turc 

face aux menaces graves qu'ont reçues 

certains chrétiens et leurs pasteurs sur les 

réseaux sociaux; attend du gouvernement 

turc qu'il traite chaque citoyen sans préjugé 

à l'égard de ses convictions religieuses; 

invite les autorités turques, dès lors que la 

Turquie est le pays qui compte la forte 

minorité rom dans le monde, à prendre des 

mesures concrètes et efficaces pour 

parvenir à une véritable égalité des droits 

pour les Roms vivant dans la société 

turque, et à améliorer la situation des 

Roms, en accordant une attention 

particulière à la situation des enfants roms 

et à l'intégration des femmes roms; 

des mesures supplémentaires sont 

nécessaires afin de résoudre les problèmes 

rencontrés par les membres de la minorité 

grecque, en particulier en ce qui concerne 

l'éducation et les droits de propriété; 

engage les autorités turques à adopter des 

mesures judiciaires à l'encontre des 

personnes et organes à l'origine de tout 

type de crimes de haine, y compris 

l'antisémitisme, tel qu'indiqué dans le train 

de mesures de démocratisation adopté par 

le gouvernement en 2013; condamne 

l'attitude passive du gouvernement turc 

face aux menaces graves qu'ont reçues 

certains chrétiens et leurs pasteurs sur les 

réseaux sociaux; attend du gouvernement 

turc qu'il traite chaque citoyen sans préjugé 

à l'égard de ses convictions religieuses; 

invite les autorités turques, dès lors que la 

Turquie est le pays qui compte la forte 

minorité rom dans le monde, à prendre des 

mesures concrètes et efficaces pour 

parvenir à une véritable égalité des droits 

pour les Roms vivant dans la société 

turque, et à améliorer la situation des 

Roms, en accordant une attention 

particulière à la situation des enfants roms 

et à l'intégration des femmes roms; 

demande à la Turquie de reconnaître le 

génocide arménien; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Amendement  11 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. salue la participation de la Turquie à la 

coalition mondiale contre l'État islamique 

ainsi que l'ouverture de ses bases aux 

forces américaines et de la coalition; prie 

la Turquie d'agir avec la retenue qui 

s'impose, en totale coopération avec ses 

alliés occidentaux; 

34. n'est pas pleinement convaincu par la 

participation de la Turquie à la coalition 

mondiale contre l'État islamique;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Amendement  12 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. exhorte la Turquie à continuer à 

redoubler d'efforts pour veiller à ce que 

les combattants étrangers, l'argent et le 

matériel de l'État islamique/Daech et 

d'autres groupes extrémistes ne transitent 

pas par son territoire; s'inquiète que les 

autorités turques n'aient peut-être pas tout 

mis en œuvre pour mettre un terme ou faire 

face aux activités transfrontalières de l'État 

islamique, notamment au trafic clandestin 

de pétrole; demande à l'Union d'améliorer 

sa capacité d'échange d'informations et de 

collaborer étroitement avec les autorités 

turques sur le sujet, afin de s'investir 

davantage dans la lutte contre les réseaux 

de trafiquants; note des lacunes dans 

l'arrestation des combattants étrangers et 

dans le contrôle des frontières avec l'Iraq et 

la Syrie; 

35. exhorte la Turquie à empêcher que les 

combattants étrangers, l'argent et le 

matériel de l'État islamique/Daech et 

d'autres groupes extrémistes ne transitent 

par son territoire; s'inquiète que les 

autorités turques n'aient peut-être pas tout 

mis en œuvre pour mettre un terme ou faire 

face aux activités transfrontalières de l'État 

islamique, notamment au trafic clandestin 

de pétrole; demande à l'Union d'améliorer 

sa capacité d'échange d'informations et de 

collaborer étroitement avec les autorités 

turques sur le sujet, afin de s'investir 

davantage dans la lutte contre les réseaux 

de trafiquants; note des lacunes dans 

l'arrestation des combattants étrangers et 

dans le contrôle des frontières avec l'Iraq et 

la Syrie; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Amendement  13 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

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. constate que la Turquie a fait très peu 

d'efforts pour lutter contre l'immigration 

illégale et la traite d'êtres humains à 

partir de son littoral et de ses frontières 

terrestres avec la Grèce et la Bulgarie; 

dénonce l'utilisation qu'elle a faite des 

flux massifs d'immigration illégale à des 

fins de chantage;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Amendement  14 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. salue la mise en œuvre, le 

29 novembre 2015, du plan d'action 

commun UE-Turquie sur les réfugiés et la 

gestion des migrations au titre d'un 

programme de coopération global 

reposant sur une responsabilité partagée, 

des engagements mutuels et l'obtention de 

résultats concrets, et souligne la nécessité 

de le déployer sans plus attendre; insiste 

sur le fait que la coopération entre 

l'Union et la Turquie en matière de 

migration ne devrait pas être subordonnée 

au calendrier, au contenu et aux 

conditions du processus de négociation; 

estime que laisser la Turquie gérer la crise 

des réfugiés n'est pas une solution 

crédible à long terme; demande aux États 

membres de l'Union de faire preuve de 

solidarité et d'élargir la base des pays qui 

acceptent de réinstaller les réfugiés dans 

un esprit de partage des charges et des 

responsabilités;  

38. rejette le plan d'action commun UE-

Turquie sur les réfugiés et la gestion des 

migrations; rejette l'idée que la gestion de 

la crise des réfugiés soit confiée à la 

Turquie; souligne l'échec de la notion 

d'espace Schengen ainsi que de la 

politique d'immigration et d'asile de 

l'Union;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Amendement  15 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

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. s'oppose à l'assouplissement du régime 

des visas;  signale que cette mesure 

entraînera inévitablement l'augmentation 

de l'immigration illégale échappant à tout 

contrôle; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Amendement  16 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. se félicite des avancées considérables 

réalisées dans les pourparlers relatifs à la 

réunification de Chypre sous l'égide des 

Nations unies; se félicite de la déclaration 

conjointe du 11 février 2014 des deux 

dirigeants qui doit servir de base à un 

accord; est favorable à l'évolution de la 

République de Chypre vers une fédération 

bicommunautaire et bizonale, dotée d'une 

souveraineté unique, d'une personnalité 

juridique internationale unique et d'une 

citoyenneté unique assortie d'une égalité 

politique entre les deux communautés et 

d'une égalité des chances pour tous ses 

citoyens, sans préjuger de l'accord final, 

dans la droite ligne des résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies sur 

le sujet et du droit international; salue 

l'approche constructive adoptée par les 

dirigeants des communautés chypriote 

grecque et chypriote turque de l'île, ainsi 

que leur détermination et leurs efforts 

inlassables en vue de parvenir à une 

solution juste, globale et viable dans les 

meilleurs délais; souligne qu'il est 

essentiel, pour l'ensemble de la région 

ainsi que pour l'Europe et l'Union 

européenne, de trouver une solution au 

problème chypriote, qui dure depuis des 

décennies; accueille dès lors 

favorablement la possibilité d'un nouveau 

46. s'oppose à la création d'un nouvel État 

chypriote qui porterait atteinte à la 

légitimité de la République de Chypre, État 

membre de l'Union;  
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référendum sur la réunification et 

demande à toutes les parties de contribuer 

à un résultat positif; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Amendement  17 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur la Turquie 2015 

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. rejette l'initiative du président de la 

République de Chypre Anastasiades visant 

à faire du turc une langue officielle de 

l'Union européenne;  

Or. en 

 

 


