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Amendement  41 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

au nom du groupe S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. souligne que les efforts visant à 

contenir le flux de migrants vers l'Union ne 

sauraient justifier le refoulement ou la 

détention illégale de réfugiés; demande une 

nouvelle fois à la Turquie de lever la 

réserve géographique à la mise en œuvre 

de la convention de Genève de 1951; 

insiste sur le fait qu'il est primordial d'offrir 

des voies d'accès sûres et légales aux 

réfugiés et prie instamment les États 

membres d'intensifier considérablement 

leurs efforts en matière de réinstallation; 

estime que seule une solution politique à la 

crise syrienne constitue une réponse 

durable à cette crise humanitaire ; 

42. souligne que les efforts visant à 

contenir le flux de migrants vers l'Union ne 

sauraient justifier le refoulement ou la 

détention illégale de réfugiés; invite la 

Commission, au regard du plan d'action 

commun UE-Turquie, à enquêter sur les 

allégations publiées par Amnesty 

international dans son rapport daté du 1
er

 

avril 2016, selon lesquelles la Turquie 

contraint des réfugiés syriens à retourner 

dans leur pays; insiste sur le fait que 

toutes les procédures de retour forcé de la 

Grèce vers la Turquie doivent respecter 

pleinement le droit international et 

européen relatif à l'asile et à la protection 

internationale et être assorties de 

garanties en matière de droits 

fondamentaux et procéduraux; invite la 

Commission, à cet égard, à surveiller 

étroitement la mise en œuvre de l'accord 

par les autorités turques et le respect du 

principe de non-refoulement des 

personnes renvoyées en Turquie; 
demande une nouvelle fois au 

gouvernement turc de lever la réserve 

géographique à la mise en œuvre de la 

convention de Genève de 1951; insiste sur 

le fait qu'il est primordial d'offrir des voies 
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d'accès sûres et légales aux réfugiés et prie 

instamment les États membres d'intensifier 

considérablement leurs efforts en matière 

de réinstallation; estime que seule une 

solution politique à la crise syrienne 

constitue une réponse durable à cette crise 

humanitaire ; 

Or. en 

 

 


