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16.4.2018 B8-0186/5 

Amendement  5 

Ryszard Czarnecki 

au nom du groupe ECR 

 

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 G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l’Union a la 

possibilité d’intervenir pour protéger les 

valeurs communes sur lesquelles elle est 

fondée; que l’état de droit et les droits 

fondamentaux ont vocation à s’appliquer 

au même degré à tous les États membres; 

supprimé 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/6 

Amendement  6 

Ryszard Czarnecki 

au nom du groupe ECR 

 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. fait observer que les lanceurs 

d’alerte sont notoirement d’un grand 

secours pour les journalistes 

d’investigation et pour l’indépendance de 

la presse, et qu’il est indispensable pour la 

liberté de la presse de garantir la 

confidentialité de ses sources; souligne par 

conséquent que les lanceurs d’alerte font 

œuvre utile pour la démocratie, la 

transparence de la politique et l’économie 

et contribuent à l’information du public; 

demande aux autorités slovaques et à tous 

les États membres de veiller à ce que la 

sécurité personnelle et les moyens de 

subsistance des journalistes d’investigation 

et des lanceurs d’alerte soient protégés; 

demande à la Commission de proposer 

une directive européenne efficace, 

complète et transversale sur la protection 

des lanceurs d’alerte, en faisant siennes 

les recommandations du Conseil de 

l’Europe et les résolutions du Parlement 

du 14 février 20171 et du 24 octobre 2017; 

8. fait observer que les lanceurs 

d’alerte sont notoirement d’un grand 

secours pour les journalistes 

d’investigation et pour l’indépendance de 

la presse, et qu’il est indispensable pour la 

liberté de la presse de garantir la 

confidentialité de ses sources; souligne par 

conséquent que les lanceurs d’alerte font 

œuvre utile pour la démocratie, la 

transparence de la politique et l’économie 

et contribuent à l’information du public; 

demande aux autorités slovaques et à tous 

les États membres de veiller à ce que la 

sécurité personnelle et les moyens de 

subsistance des journalistes d’investigation 

et des lanceurs d’alerte soient protégés; 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0022.  

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/7 

Amendement  7 

Ryszard Czarnecki 

au nom du groupe ECR 

 

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 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite le Conseil à s’attacher avec 

les États membres participants à mettre en 

place le Parquet européen au plus vite, afin 

de pouvoir conduire une action 

coordonnée contre la fraude dans l’Union 

et d’autres crimes ou délits portant 

atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union; 

16. invite le Conseil à s’attacher avec 

les États membres participants à mettre en 

place le Parquet européen au plus vite; 

Or. en 
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16.4.2018 B8-0186/8 

Amendement  8 

Ryszard Czarnecki 

au nom du groupe ECR 

 

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 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. prône avec force la mise en place 

d’un suivi et d’un dialogue réguliers 

associant tous les États membres afin de 

sauvegarder les valeurs fondamentales de 

l’Union que sont la démocratie, les droits 

fondamentaux et l’état de droit avec la 

participation du Conseil, de la 

Commission et du Parlement, ainsi que le 

préconise sa résolution du 

25 octobre 2016 sur la création d’un 

mécanisme de l’Union pour la 

démocratie, l’état de droit et les droits 

fondamentaux1; 

supprimé 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409.  

Or. en 

 

 


