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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. 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; 

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; 

Or. en 

 

 


