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11.4.2016 B8-0442/19 

Amendement  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

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. 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, à condition que la Turquie 

s'acquitte tout d'abord des obligations qui 

lui incombent en vertu du cadre de 

négociations; 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; 
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Amendement  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. réclame une modernisation de l'union 

douanière et un élargissement de son 

champ à de nouveaux secteurs, notamment 

les produits agricoles, les services et les 

marchés publics; observe que les 

négociations à ce propos débuteront en 

principe au deuxième semestre 2016; 

rappelle que l'union douanière ne pourra 

fonctionner pleinement que lorsque la 

Turquie aura appliqué dans son intégralité 

le protocole additionnel à l'égard de tous 

les États membres; estime que les intérêts 

de la Turquie devraient être pris en 

compte dans les futurs accords de libre-

échange signés par l'Union avec des pays 

tiers, notamment les négociations entre 

l'Union et les États-Unis au sujet du 

partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement (PTCI); réclame 

l'amélioration de la libre circulation des 

personnes et appelle à un accroissement 

des échanges interculturels; 

5. réclame une modernisation de l'union 

douanière et un élargissement de son 

champ à de nouveaux secteurs, notamment 

les produits agricoles, les services et les 

marchés publics; observe que les 

négociations à ce propos débuteront en 

principe au deuxième semestre 2016; 

rappelle que l'union douanière ne pourra 

fonctionner pleinement que lorsque la 

Turquie aura appliqué dans son intégralité 

le protocole additionnel à l'égard de tous 

les États membres; réclame l'amélioration 

de la libre circulation des personnes et 

appelle à un accroissement des échanges 

interculturels; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/21 

Amendement  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. rappelle qu'aux termes des dispositions 

définies dans le cadre de négociation, la 

Turquie doit poursuivre la mise en 

conformité de sa politique étrangère avec 

celle de l'Union européenne; considère 

essentiel d'accroître l'échange 

d'informations en matière de politique 

étrangère et d'inviter le ministre turc des 

affaires étrangères aux réunions du 

Conseil "Affaires étrangères" lorsqu'il y 

a lieu; rappelle l'importance stratégique de 

la Turquie pour la sécurité énergétique de 

l'Union en tant que principal pays de 

transit; estime tout à fait essentiel le 

développement rapide de la coopération 

énergétique et l'élargissement d'un corridor 

de transport d'énergie au travers de la 

Turquie vers l'Union européenne; 

7. rappelle qu'aux termes des dispositions 

définies dans le cadre de négociation, la 

Turquie doit poursuivre la mise en 

conformité de sa politique étrangère avec 

celle de l'Union européenne; rappelle 

l'importance stratégique de la Turquie pour 

la sécurité énergétique de l'Union en tant 

que principal pays de transit; estime tout à 

fait essentiel le développement rapide de la 

coopération énergétique et l'élargissement 

d'un corridor de transport d'énergie au 

travers de la Turquie vers l'Union 

européenne; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Amendement  22 

Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle la nécessité de renforcer les 

relations de bon voisinage, qui constituent 

une composante fondamentale du cadre de 

négociation et un élément essentiel du 

processus d'élargissement; invite la 

Turquie, à cet égard, à faire davantage 

d'efforts pour résoudre les questions 

bilatérales en suspens, dont les obligations 

juridiques et les différends non résolus 

avec ses voisins immédiats au sujet des 

frontières terrestres et maritimes et de 

l'espace aérien, conformément aux 

dispositions de la Charte de l'ONU et du 

droit international; demande au 

gouvernement turc de signer et de ratifier 

la convention des Nations unies sur le droit 

de la mer (UNCLOS); demande 

instamment au gouvernement turc de 

mettre un terme aux violations répétées de 

l'espace aérien grec et des eaux territoriales 

grecques, ainsi qu'aux vols effectués par 

des avions militaires turcs au-dessus des 

îles grecques; exhorte la Turquie et 

l'Arménie à normaliser leurs relations en 

établissant, sans conditions préalables, des 

relations diplomatiques et réclame 

l'ouverture de la frontière turco-

arménienne, ce qui pourrait contribuer à 

améliorer leurs relations, eu égard 

8. rappelle la nécessité de renforcer les 

relations de bon voisinage, qui constituent 

une composante fondamentale du cadre de 

négociation et un élément essentiel du 

processus d'élargissement; exprime dans 

ce cadre une nouvelle fois son regret que 

la menace de casus belli lancée par la 

Grande Assemblée nationale de Turquie à 

l'encontre de la Grèce n'ait pas encore été 

retirée; invite la Turquie à faire davantage 

d'efforts pour résoudre les questions 

bilatérales en suspens, dont les obligations 

juridiques et les différends non résolus 

avec ses voisins immédiats au sujet des 

frontières terrestres et maritimes et de 

l'espace aérien, conformément aux 

dispositions de la Charte de l'ONU et du 

droit international; demande au 

gouvernement turc de signer et de ratifier 

la convention des Nations unies sur le droit 

de la mer (UNCLOS); demande 

instamment au gouvernement turc de 

mettre un terme aux violations répétées de 

l'espace aérien grec et des eaux territoriales 

grecques, ainsi qu'aux vols effectués par 

des avions militaires turcs au-dessus des 

îles grecques; exhorte la Turquie et 

l'Arménie à normaliser leurs relations en 

établissant, sans conditions préalables, des 
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notamment à la coopération 

transfrontalière et à l'intégration 

économique; 

relations diplomatiques et réclame 

l'ouverture de la frontière turco-

arménienne, ce qui pourrait contribuer à 

améliorer leurs relations, eu égard 

notamment à la coopération 

transfrontalière et à l'intégration 

économique; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Amendement  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que, conformément à 

l'engagement pris par l'Union en faveur de 

l'état de droit et des valeurs fondamentales, 

il convient de mener d'urgence en Turquie 

des réformes au sein de l'appareil 

judiciaire, dans les domaines des droits 

fondamentaux et de la justice ainsi que de 

la liberté et de la sécurité; demande au 

Conseil, sans préjudice des positions des 

États membres et une fois les critères 

officiels d'ouverture satisfaits, d'ouvrir les 

chapitres 23 (appareil judiciaire et droits 

fondamentaux) et 24 (justice, liberté et 

sécurité) ainsi que de veiller à ce que le 

processus de réforme en Turquie respecte 

les valeurs et les normes de l'Union; 

demande à la Turquie d'engager pleinement 

le dialogue avec le Conseil de l'Europe et 

la Commission de Venise en matière de 

réforme judiciaire; 

9. estime que, conformément à 

l'engagement pris par l'Union en faveur de 

l'état de droit et des valeurs fondamentales, 

il convient de mener d'urgence en Turquie 

des réformes au sein de l'appareil 

judiciaire, dans les domaines des droits 

fondamentaux et de la justice ainsi que de 

la liberté et de la sécurité; demande à la 

Turquie de s'acquitter des obligations qui 

lui incombent en vertu du cadre de 

négociations afin que le Conseil puisse 

ensuite proposer, sans préjudice des 

positions des États membres et une fois les 

critères officiels d'ouverture satisfaits, 

d'ouvrir les chapitres 23 (appareil judiciaire 

et droits fondamentaux) et 24 (justice, 

liberté et sécurité) ainsi que de veiller à ce 

que le processus de réforme en Turquie 

respecte les valeurs et les normes de 

l'Union; demande à la Turquie d'engager 

pleinement le dialogue avec le Conseil de 

l'Europe et la Commission de Venise en 

matière de réforme judiciaire; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Amendement  24 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia 

Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta 

Lopes, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. se dit extrêmement préoccupé par la 

détérioration de la situation dans le sud-est 

de la Turquie; reconnaît le droit légitime de 

la Turquie à lutter contre le terrorisme; 

souligne, cela étant, que les mesures 

sécuritaires doivent être appliquées dans le 

respect de l'état de droit et des droits de 

l'homme; insiste sur le fait que les 

opérations antiterroristes doivent être 

proportionnées et ne pas s'apparenter à des 

représailles collectives; condamne les 

exactions des forces spéciales de sécurité et 

exige que leurs auteurs soient traduits en 

justice;  

26. se dit extrêmement préoccupé par la 

détérioration de la situation dans le sud-est 

de la Turquie; rappelle la responsabilité 

du gouvernement turc dans la protection 

de toutes les populations vivant sur son 

territoire, quelles que soient leurs origines 

culturelles et religieuses; reconnaît le droit 

légitime de la Turquie à lutter contre le 

terrorisme, dans le respect du droit 

international; souligne, cela étant, que les 

mesures sécuritaires doivent être 

appliquées dans le respect de l'état de droit 

et des droits de l'homme; insiste sur le fait 

que toutes les opérations des forces de 

sécurité doivent être proportionnées et ne 

pas s'apparenter à des représailles 

collectives; condamne les exactions des 

forces spéciales de sécurité et exige que 

leurs auteurs soient traduits en justice; 

demande que le droit humanitaire soit 

appliqué afin que tous les blessés puissent 

bénéficier des soins auxquels ils ont droit; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Amendement  25 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. condamne et ne saurait justifier le 

regain de violence du PKK, qui figure sur 

la liste des organisations terroristes de 

l'Union européenne; souligne que la 

question kurde ne se résoudra pas par la 

violence et invite instamment le 

gouvernement turc à prendre ses 

responsabilités et à reprendre les 

négociations en vue de parvenir à une 

solution complète et durable au problème 

kurde; demande au PKK de déposer les 

armes, d'abandonner les tactiques 

terroristes et d'utiliser des moyens 

pacifiques et légaux pour exprimer ses 

attentes; condamne fermement les 

agressions contre les forces de sécurité et 

les civils; est, dans ce contexte, fortement 

préoccupé par les barricades érigées et les 

tranchées creusées par les militants des 

unités de protection du peuple kurde 

(YDG-H); insiste cependant pour que les 

manifestations pacifiques soient autorisées; 

27. se déclare très préoccupé du fait que 

la possibilité de trouver une solution 

démocratique et pacifique au problème 

kurde en Turquie soit sérieusement 

compromise; souligne que la question 

kurde ne se résoudra pas par la violence et 

invite instamment le gouvernement turc à 

mettre fin à la répression contre le peuple 

kurde et toutes les minorités, à prendre ses 

responsabilités et à reprendre les 

négociations en vue de parvenir à une 

solution complète et durable au problème 

kurde; demande au PKK de déposer les 

armes, d'abandonner les tactiques 

terroristes et d'utiliser des moyens 

pacifiques et légaux pour exprimer ses 

attentes; condamne fermement les 

agressions contre les forces de sécurité et 

les civils; est, dans ce contexte, fortement 

préoccupé par les barricades érigées et les 

tranchées creusées par les militants des 

unités de protection du peuple kurde 

(YDG-H), ainsi que par des rapports 

d'ONG décrivant la situation alarmante 

de civils, surtout à Sur et à Cizre; insiste 

cependant pour que les manifestations 

pacifiques soient autorisées; 



 

AM\1091914FR.doc  PE579.859v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/26 

Amendement  26 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González Peñas, João 

Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  28 bis. souligne que l'inclusion du PKK 

dans la liste des organisations terroristes 

de l'Union européenne est un réel 

obstacle à la mise en place de la paix, du 

dialogue et des négociations, et facilite 

aussi la violation des droits de l'homme; 

demande dès lors au Conseil de réviser la 

liste et d'en retirer le PKK; demande aux 

autorités turques de renouer le dialogue 

avec les leaders du PKK pour trouver une 

solution pacifique à la question kurde; 

Or. en 

 

 


