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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
défense de la liberté d'expression et des droits de l'homme en Turquie1

1. Le respect des droits de l'homme et la promotion de la démocratie font partie des valeurs 
fondamentales de l'Union européenne, qui a proclamé son attachement à la liberté 
d'expression; les États membres sont invités à défendre cette liberté au sein de l'Union et 
au-delà. 

2. La loi adoptée par le parlement turc le 20 mai 2016, qui lève l'immunité des députés à la 
Grande Assemblée nationale de Turquie et peut être source de discrimination politique, en 
particulier à l'encontre des députés de l'opposition et de la minorité kurde, suscite des 
inquiétudes de plus en plus vives.

3. De plus, les démarches législatives et politiques menées pour assurer au président turc, à 
coups de propositions de révisions constitutionnelles, une domination incontestée, 
inspirent également de très grandes craintes.

4. La Commission et la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sont invitées à condamner 
ces méthodes, qui violent les valeurs fondamentales de l'Union.

5. La VP/HR est priée de réagir face à cette situation, dans le souci de veiller au respect de la 
démocratie et des droits de l'homme en Turquie.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission et à la VP/HR.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


