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au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. déplore le recul marqué, ces deux 

dernières années, de la liberté de parole, 

d'expression et d'opinion tant en ligne que 

hors ligne en Turquie, pays qui occupe la 

149e place sur 180 dans le dernier 

classement mondial de la liberté de la 

presse publié par Reporters sans frontières; 

rappelle que selon les propres chiffres des 

autorités turques, la Turquie est le pays qui 

détient le record de journalistes derrière les 

barreaux ; réaffirme que la liberté 

d'opinion, d'expression et de parole, y 

compris l'indépendance des médias, sont 

des valeurs fondamentales de l'Union; se 

félicite de la libération de Can Dündar et 

d'Erdem Gül à la suite de la décision de la 

Cour constitutionnelle selon laquelle leurs 

droits avaient été violés; condamne les 

récentes déclarations du président turc à 

contre la Cour constitutionnelle, rappelle 

que ces deux personnes doivent encore 

passer en jugement et que les procureurs 

ont demandé de multiples peines de 

réclusions à perpétuité à leur encontre, et 

demande que leurs allégations concernant 

le transport d'armes vers la Syrie fassent 

l'objet d'une enquête minutieuse et 

objective; exige la libération immédiate de 

10. déplore le recul marqué, ces deux 

dernières années, de la liberté de parole, 

d'expression et d'opinion tant en ligne que 

hors ligne en Turquie, pays qui occupe la 

149e place sur 180 dans le dernier 

classement mondial de la liberté de la 

presse publié par Reporters sans frontières; 

rappelle que selon les propres chiffres des 

autorités turques, la Turquie est le pays qui 

détient le record de journalistes derrière les 

barreaux; réaffirme que la liberté d'opinion, 

d'expression et de parole, y compris 

l'indépendance des médias, sont des 

valeurs fondamentales de l'Union; se 

félicite de l'arrêt de la Cour 

constitutionnelle selon lequel les droits de 

Can Dündar et d'Erdem Gül ont été 

violés; rappelle que ces deux personnes 

doivent encore passer en jugement et que 

les procureurs demandent de multiples 

peines de réclusion à perpétuité à leur 

encontre, exprime son inquiétude face à 

la décision d'exclure le public pour toute 

la durée du procès et demande que les 

allégations des journalistes concernant le 

transport d'armes vers la Syrie fassent 

l'objet d'une enquête minutieuse et 

objective; condamne les récentes 
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tous les journalistes emprisonnés; regrette 

que des fonctionnaires de l'État s'en soient 

pris personnellement à des journalistes et à 

des membres de l'opposition et déplore la 

tendance croissante à l'autoritarisme chez 

les responsables politiques turcs; prie 

instamment la Turquie de lutter contre 

toutes les formes d'intimidation à l'encontre 

de journalistes, en particulier en enquêtant 

sur toutes les agressions physiques et les 

menaces proférées contre des journalistes 

et en agissant pour prévenir les attaques 

contre des médias, et invite la Turquie à 

désamorcer le climat politique tendu qui 

crée des conditions tendant à restreindre la 

liberté d'expression des médias et sur 

internet; 

déclarations du président turc contre la 

Cour constitutionnelle; exige la libération 

immédiate de tous les journalistes 

emprisonnés et encourage les diplomates 

européens à continuer de suivre de près 

toutes les affaires pénales impliquant des 

journalistes; regrette que des 

fonctionnaires de l'État s'en soient pris 

personnellement à des journalistes et à des 

membres de l'opposition et déplore la 

tendance croissante à l'autoritarisme chez 

les responsables politiques turcs; prie 

instamment la Turquie de lutter contre 

toutes les formes d'intimidation à l'encontre 

de journalistes, en particulier en enquêtant 

sur toutes les agressions physiques et les 

menaces proférées contre des journalistes 

et en agissant pour prévenir les attaques 

contre des médias, et invite la Turquie à 

désamorcer le climat politique tendu qui 

crée des conditions tendant à restreindre la 

liberté d'expression des médias et sur 

internet; 

Or. en 

 

 


