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Amendement  2 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Protection des journalistes d’investigation en Europe: le cas de Jan Kuciak, journaliste 

slovaque, et de Martina Kušnírová 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que cet assassinat a 

suscité la plus grande vague de 

protestations et de manifestations 

pacifiques organisées depuis la Révolution 

de velours de 1989 autour de 

revendications en faveur de la justice, de la 

responsabilité, de l’état de droit, du respect 

de la liberté des médias et de la lutte contre 

la corruption; que le crédit des institutions 

publiques doit être rétabli; 

L. considérant que cet assassinat a 

suscité la plus grande vague de 

protestations et de manifestations 

pacifiques organisées depuis la Révolution 

de velours de 1989 autour de 

revendications en faveur de la justice, de la 

responsabilité, de l’état de droit, du respect 

de la liberté des médias et de la lutte contre 

la corruption; considérant que les 

manifestants et la population slovaque ont 

exprimé leur méfiance envers les 

institutions de leur pays et les agents 

publics, notamment la police; que le crédit 

des institutions publiques doit être rétabli; 

Or. en 
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Amendement  3 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0186/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Marco Valli, Laura Ferrara 

Protection des journalistes d’investigation en Europe: le cas de Jan Kuciak, journaliste 

slovaque, et de Martina Kušnírová 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. fait part de l’inquiétude que lui 

inspirent les conclusions du rapport fait par 

sa commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures et de sa 

commission du contrôle budgétaire dans le 

prolongement de leur mission 

d’information en Slovaquie, selon 

lesquelles le choix des procureurs de haut 

rang passe pour être très politisé et des 

allégations de corruption ont été portées à 

l’égard de hauts fonctionnaires sans donner 

lieu à une enquête rigoureuse; invite les 

autorités slovaques à renforcer leur 

impartialité en matière répressive; 

17. fait part de l’inquiétude que lui 

inspirent les conclusions du rapport fait par 

sa commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures et de sa 

commission du contrôle budgétaire dans le 

prolongement de leur mission 

d’information en Slovaquie, selon 

lesquelles le choix des procureurs de haut 

rang passe pour être très politisé et des 

allégations de corruption ont été portées à 

l’égard de hauts fonctionnaires sans donner 

lieu à une enquête rigoureuse; invite les 

autorités slovaques à renforcer leur 

impartialité en matière répressive; 

demande au gouvernement et au 

Parlement slovaques de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour rétablir la 

confiance des citoyens en les institutions, 

y compris la police; 

Or. en 

 

 


