
 

AM\1091925FR.doc  PE579.859v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

11.4.2016 B8-0442/37 

Amendement  37 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis 

au nom du groupe S&D 

Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 
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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 

notamment à la coopération 

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; déplore que la menace de 

casus belli proférée par la Grande 

Assemblée nationale de Turquie à 

l'encontre de la Grèce n'ait toujours pas 

été retirée; exhorte la Turquie et l'Arménie 

à normaliser leurs relations en établissant, 

sans conditions préalables, des relations 

diplomatiques et réclame l'ouverture de la 
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transfrontalière et à l'intégration 

économique; 

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 

 

 


