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11.4.2016 B8-0442/27 

Amendement  27 

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, Marisa Matias, 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 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. déplore fortement que plus de 1 000 

universitaires ayant signé une pétition en 

faveur de la paix fassent l'objet 

d'intimidations et de poursuites; insiste 

pour que les individus responsables de 

l'assassinat de l'avocat Tahir Elçi, qui a 

consacré sa vie à la paix et aux droits de 

l'homme, soient traduits en justice; exprime 

de sérieux doutes sur les enquêtes 

judiciaires visant principalement des 

membres du parti HDP, et s'inquiète de 

l'emprisonnement incessant et de la 

révocation d'élus locaux, dont 25 co-

maires, ainsi que des menaces qui pèsent 

sur bon nombre de personnalités politiques 

kurdes; 

32. déplore fortement que plus de 1 000 

universitaires ayant signé une pétition en 

faveur de la paix fassent l'objet 

d'intimidations et de poursuites; demande, 

à cet égard, la libération de ceux qui sont 

emprisonnés et dénonce la mise au secret 

des professeurs Muzaffer Kaya, Kıvanç 

Ersoy et Esra Mungan-Gürsoy; insiste 

pour que les individus responsables de 

l'assassinat de l'avocat Tahir Elçi, qui a 

consacré sa vie à la paix et aux droits de 

l'homme, soient traduits en justice; exprime 

de sérieux doutes sur les enquêtes 

judiciaires visant principalement des 

membres du parti HDP, et s'inquiète de 

l'emprisonnement incessant et de la 

révocation d'élus locaux, dont 25 co-

maires, ainsi que des menaces qui pèsent 

sur bon nombre de personnalités politiques 

kurdes; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Amendement  28 

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

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

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

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 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. regrette la mise en œuvre, le 

29 novembre 2015, du plan d'action 

commun UE-Turquie sur les réfugiés et la 

gestion des migrations; exprime ses vives 

inquiétudes face au nombre rapidement 

croissant des rapports d'atteintes aux 

droits de l'homme concernant des réfugiés 

(refoulement, détention arbitraire, 

absence de statut légal); 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; regrette que le plan d'action 

commun UE-Turquie sur les réfugiés et la 

gestion des migrations ne tienne 

aucunement compte de la réalité de la 

situation des migrants et réfugiés en 

Turquie; rappelle qu'il a été rejeté par des 

organisations internationales comme le 

HCR et par des ONG pour son 

incompatibilité avec le droit de l'Union et 

le droit international; estime que laisser la 

Turquie gérer la crise des réfugiés n'est pas 

une solution crédible à long terme; 

souligne dans cette perspective que la 

coopération en matière de migration ne 

devrait pas servir de monnaie d'échange 
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et être conditionnée uniquement à un 

contrôle accru des frontières ou au 

processus d'adhésion mais s'effectuer 

aussi dans l'intérêt des migrants et 

demandeurs d'asile et de la 

reconnaissance de leurs droits; 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;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Amendement  29 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

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 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. se félicite que la Turquie ait, jusqu'à il 

n'y a pas si longtemps, gardé ses frontières 

ouvertes aux réfugiés syriens; salue 

l'entrée en vigueur de nouvelles règles 

dans le système turc de délivrance de visas 

qui ont déjà entraîné une forte diminution 

du nombre de traversées illégales; 

souligne néanmoins qu'une politique bien 

plus stricte en matière de visas doit être 

appliquée aux pays qui constituent une 

source importante de migration illégale 

afin d'endiguer le flux de migrants qui 

n'ont pas besoin de protection 

internationale et affluent vers l'Europe 

via la Turquie; souligne que la Turquie a 

besoin de toute l'assistance possible pour 

renforcer la sécurité à ses frontières et 

intensifier sa lutte contre les trafiquants 

d'êtres humains; demande à la Turquie de 

ne faire preuve d'aucune tolérance et de 

prendre des mesures efficaces pour 

arrêter les trafiquants d'êtres humains 

ainsi que le flux de réfugiés vers les îles 

grecques qui se traduit par de graves 

problèmes humanitaires, socio-politiques 

et sécuritaires dans l'Union européenne; 
incite la Turquie, la Bulgarie et la Grèce à 

plus de coopération dans la zone des 

41. se félicite que la Turquie ait, jusqu'à il 

n'y a pas si longtemps, gardé ses frontières 

ouvertes aux réfugiés syriens; l'invite à 

réintroduire cette ouverture; souligne que 

la Turquie a besoin de toute l'assistance 

possible dans sa lutte contre les 

trafiquants d'êtres humains; rappelle que 

ceci suppose principalement de donner 

aux réfugiés un accès légal direct de la 

Turquie vers l'Union; demande à la 

Turquie de ne faire preuve d'aucune 

tolérance et de prendre des mesures 

efficaces pour arrêter les trafiquants 

d'êtres humains; demande instamment 

qu'un programme de réinstallation, 

immédiat, massif et contraignant, 

directement de la Turquie vers les États 

membres, soit mis en place, ce qui 

réduirait aussi le risque de pertes de vies 

humaines en mer dans le flux de réfugiés 

vers les îles grecques; encourage la 

Turquie à redoubler d'efforts dans ses 

opérations de recherche et de sauvetage 

en mer, dans ses eaux territoriales, à 

veiller à une meilleure coopération entre 

ses centres de coordination des sauvetages 
et leurs homologues grecs et à développer 

les échanges bilatéraux d'informations 
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opérations de recherche et de sauvetage 

en mer Égée, et invite Frontex à épauler 

les gardes-côtes turcs et à développer les 

échanges bilatéraux d'informations; 

reconnaît que des mesures contre le trafic 

ne peuvent être efficaces que si elles 

s'accompagnent de la garantie d'avoir des 

routes sûres et légales permettant aux 

réfugiés et aux demandeurs d'asile d'entrer 

dans l'Union européenne; 

concernant les cas de détresse en mer; 

reconnaît que des mesures contre le trafic 

ne peuvent être efficaces que si elles 

s'accompagnent de la garantie d'avoir des 

routes sûres et légales permettant aux 

réfugiés et aux demandeurs d'asile d'entrer 

dans l'Union européenne; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Amendement  30 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

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

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 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  41 bis. déplore que les autorités turques 

aient refoulé un certain nombre de 

Syriens vers leur pays en guerre ; regrette 

que l'Union et ses États membres 

envisagent d'intégrer la Turquie dans une 

liste de pays dits sûrs, spécialement à la 

triste lumière de la dégradation de l'état 

de droit, de la démocratie et de la situation 

des droits de l'homme, tout 

particulièrement dans l'Est de la Turquie; 

craint qu'une telle intégration ne se fasse 

au détriment du droit individuel à 

demander l'asile par celles et ceux qui 

sont victimes de répression en Turquie; 

déplore que l'Union et ses États-membres 

fassent pression sur la Turquie pour 

qu'elle applique une politique bien plus 

stricte en matière de visas aux autres 

pays;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Amendement  31 

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

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

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 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. salue le fait que les autorités turques et 

le HCR en Turquie harmonisent leurs bases 

de données d'enregistrement des réfugiés 

dans un système unique; estime qu'il est 

urgent de rechercher des moyens 

techniques pour rendre la base de 

données interopérable et compatible avec 

la base de données européenne 

d'enregistrement des demandeurs d'asile, 

Eurodac; souligne qu'il est également 

important que lorsque les réfugiés quittent 

la Turquie pour l'Europe, ils soient rayés 

de la base de données turque; 

43. salue le fait que les autorités turques et 

le HCR en Turquie harmonisent leurs bases 

de données d'enregistrement des réfugiés 

dans un système unique;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Amendement  32 

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, 

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 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. souligne que la mise en œuvre de 

l'accord de réadmission, valable pour tous 

les États membres, revêt une importance 

cruciale pour l'Union, car elle permettra 

l'application d'une politique de retour 

plus efficace des migrants qui n'ont pas 

besoin de protection internationale; 

accueille favorablement l'accord politique 

conclu entre les deux parties lors du 

sommet UE-Turquie du 

29 novembre 2015 pour que l'accord de 

réadmission entre l'Union européenne et 

la Turquie devienne pleinement 

applicable à partir de juin 2016; demande 

à l'ensemble des parties de mettre en 

œuvre pleinement et efficacement les 

accords bilatéraux de réadmission 

existants et de garantir le plein respect des 

droits fondamentaux des migrants 

rapatriés; 

44. regrette la conclusion de l'accord de 

réadmission le 1
er

 octobre 2014 qui ne 

peut se faire qu'au détriment des efforts 

en vue de l'ouverture de voies légales de 

migration et des droits des populations 

migrantes et réfugiées, compte tenu de la 

faiblesse des instruments juridiques 

permettant leur protection en Turquie ; 

demande que les arrêts de la Cour 

européenne des droits de l'homme en ce 

domaine soient respectés et mis en œuvre, 

y compris quand ils sont relatifs à des 

États membres;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Amendement  33 

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, 

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 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 turc 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 ne saurait être 

conditionnée à un contrôle accru des 

frontières mais qu'elle constitue en elle-

même un objectif dans la mise en œuvre 

du droit universel à la libre-circulation; 

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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Amendement  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

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 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; 

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 la Commission à 

intensifier ses efforts déployés en direction 

des Chypriotes turcs pour préparer leur 

pleine harmonisation avec dans l'Union 

européenne dans le cadre d'une solution 

d'ensemble; invite le Président du 

Parlement européen à prendre les mesures 

nécessaires en cas d'accord; 

Or. en 

 

 


