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11.4.2016 B8-0442/42 

Amendement  42 

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 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est très préoccupé par les allégations 

d'Eren Erdem, un député de l'opposition 

appartenant au parti républicain du peuple 

(CHP), selon lesquelles les autorités 

turques pourraient avoir contribué à fournir 

au groupe "État islamique" tous les 

matériaux nécessaires pour produire du gaz 

sarin, qui aurait été utilisé dans les 

attaques au gaz menées en Syrie en 

août 2013; demande qu'une enquête 

exhaustive sur ces allégations soit menée 

dans le cadre du mécanisme d'enquête 

conjoint mis en place par les Nations unies 

et l'Organisation pour l'interdiction des 

armes chimiques (OIAC) et qu'un rapport à 

ce sujet soit communiqué au Conseil de 

sécurité des Nations unies, conformément à 

la résolution 2118(2013) du Conseil de 

sécurité des Nations unies. 

14. prend acte des allégations d'Eren 

Erdem, un député de l'opposition 

appartenant au parti républicain du peuple 

(CHP), selon lesquelles les autorités 

turques pourraient avoir contribué à fournir 

les matériaux nécessaires pour produire du 

gaz sarin; demande qu'une enquête 

exhaustive sur ces allégations soit menée 

dans le cadre du mécanisme d'enquête 

conjoint mis en place par les Nations unies 

et l'Organisation pour l'interdiction des 

armes chimiques (OIAC) et qu'un rapport à 

ce sujet soit communiqué au Conseil de 

sécurité des Nations unies, conformément à 

la résolution 2118(2013) du Conseil de 

sécurité des Nations unies. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Amendement  43 

Bodil Valero, 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 

sur le 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. déplore profondément le regain de 

violence du PKK; 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 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Amendment  44 

Bodil Valero, 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 

sur le 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. déplore profondément le regain de 

violence du PKK; 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; insiste cependant pour que les 

manifestations pacifiques soient autorisées; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Amendement  45 

Bodil Valero, 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 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. salue la participation de la Turquie à 

la coalition mondiale contre l'État 

islamique ainsi que l'ouverture de ses 

bases aux forces américaines et de la 

coalition; prie la Turquie d'agir avec la 

retenue qui s'impose, en totale coopération 

avec ses alliés occidentaux; 

34. prie la Turquie d'agir avec la retenue 

qui s'impose, en totale coopération avec ses 

alliés occidentaux, afin de contrer l'État 

islamique; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Amendement  46 

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 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  31 bis. demande qu'il soit mis un terme au 

maintien en cellule d'isolement du chef 

du PKK Abdullah Öcalan, étant donné 

que plusieurs rapporteurs spéciaux des 

Nations unies ont déclaré à plusieurs 

reprises que le maintien prolongé en 

cellule d'isolement constitue un 

traitement cruel, inhumain ou dégradant, 

et peut être qualifié de torture; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Amendement  47 

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 

sur le rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. se félicite des avancées considérables 

réalisées dans les pourparlers relatifs à la 

réunification de Chypre sous l'égide des 

Nations unies; se félicite de la déclaration 

conjointe du 11 février 2014 des deux 

dirigeants qui doit servir de base à un 

accord; est favorable à l'évolution de la 

République de Chypre vers une fédération 

bicommunautaire et bizonale, dotée d'une 

souveraineté unique, d'une personnalité 

juridique internationale unique et d'une 

citoyenneté unique assortie d'une égalité 

politique entre les deux communautés et 

d'une égalité des chances pour tous ses 

citoyens, sans préjuger de l'accord final, 

dans la droite ligne des résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies sur le 

sujet et du droit international; salue 

l'approche constructive adoptée par les 

dirigeants des communautés chypriote 

grecque et chypriote turque de l'île, ainsi 

que leur détermination et leurs efforts 

inlassables en vue de parvenir à une 

solution juste, globale et viable dans les 

meilleurs délais; souligne qu'il est 

essentiel, pour l'ensemble de la région ainsi 

que pour l'Europe et l'Union européenne, 

de trouver une solution au problème 

chypriote, qui dure depuis des décennies; 

accueille dès lors favorablement la 

possibilité d'un nouveau référendum sur la 

46. se félicite des avancées considérables 

réalisées dans les pourparlers relatifs à la 

réunification de Chypre sous l'égide des 

Nations unies; se félicite de la déclaration 

conjointe du 11 février 2014 des deux 

dirigeants qui doit servir de base à un 

accord; est favorable à la formation d'une 

fédération bicommunautaire et bizonale, 

dotée d'une souveraineté unique, d'une 

personnalité juridique internationale unique 

et d'une citoyenneté unique assortie d'une 

égalité politique entre les deux 

communautés et d'une égalité des chances 

pour tous ses citoyens, sans préjuger de 

l'accord final, dans la droite ligne des 

résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations unies sur le sujet et du droit 

international; salue l'approche constructive 

adoptée par les dirigeants des 

communautés chypriote grecque et 

chypriote turque de l'île, ainsi que leur 

détermination et leurs efforts inlassables en 

vue de parvenir à une solution juste, 

globale et viable dans les meilleurs délais; 

souligne qu'il est essentiel, pour l'ensemble 

de la région ainsi que pour l'Europe et 

l'Union européenne, de trouver une 

solution au problème chypriote, qui dure 

depuis des décennies; accueille dès lors 

favorablement la possibilité d'un nouveau 

référendum sur la réunification et demande 
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réunification et demande à toutes les 

parties de contribuer à un résultat positif; 

à toutes les parties de contribuer à un 

résultat positif; 

Or. en 

 


