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12/03/2014 - Turquie: Arnaud Danjean (UMP, PPE, FR) dénonce un « bal des
hypocrites »
Les eurodéputés réunis en séance plénière à Strasbourg se prononceront mercredi
midi sur une résolution relative au rapport de suivi 2013 sur la Turquie. Intervenant
mardi soir lors du débat consacré à cette question, l’eurodéputé UMP Arnaud Danjean,
président de la sous-commission Sécurité et défense du Parlement européen, a
dénoncé un « bal des hypocrites ». « Tout ce que nous avons entendu depuis une
heure, ce sont des évaluations négatives sur la situation actuelle en Turquie: situation
politique, situation judiciaire, situation des affaires, situation de l'éducation, situation du
respect des minorités religieuses. Tout est négatif » a-t-il souligné.
« Or, que nous propose-t-on du côté de la Commission et également dans le rapport?
Ouvrons plus de chapitres de négociation! C'est une illusion de croire que, par
l'ouverture de chapitres de négociation, nous allons fondamentalement influer sur le
cours des choses. Nous faisons fausse route » a-t-il insisté. « C'est un dialogue
politique beaucoup plus exigeant qu'il faut avoir avec la Turquie, qui est un grand
partenaire, mais l'ouverture de chapitres de négociation vient récompenser un pouvoir
turc qui fait fausse route » a martelé Arnaud Danjean.
« Alors quand j'entends M. le Commissaire nous dire qu'il faut ouvrir le chapitre 23
parce que les Turcs eux-mêmes le demandent, je suis désolé, ce Parlement, ici, n'est
pas élu par les Turcs ni pour les Turcs. Ce Parlement est élu pour les citoyens
européens des États membres, et je ne suis pas certain qu'ils souhaitent que nous
suivions cette voie » a-t-il conclu.
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