
 

AM\1017947FR.doc  PE527.281v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

3.2.2014 B7-0072/3 

Amendement  3 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0072/2014 

Charles Tannock 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport de suivi 2013 concernant le Monténégro 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. se déclare préoccupé par les 
limitations croissantes de l'accès public 
aux informations sur les sociétés et les 
registres fonciers; note que l'accès du 
public à ce type d'informations revêt une 
grande importance pour les journalistes et 
les acteurs de la société civile en vue de 
révéler les cas de corruption et de faire la 
lumière sur les liens entre la criminalité 
organisée et les institutions de l'État; 
invite instamment les autorités à rétablir 
un degré élevé de transparence en ce qui 
concerne les registres en question; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/4 

Amendement  4 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0072/2014 

Charles Tannock 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport de suivi 2013 concernant le Monténégro 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. met l'accent sur l'importance de médias 
libres, indépendants et impartiaux dans une 
démocratie qui fonctionne; exprime une 
vive inquiétude quant à l'augmentation de 
l'intimidation verbale et physique sur des 
journalistes; rappelle qu'il importe de 
promouvoir la responsabilité des médias, 
l'indépendance éditoriale et la diversité en 
matière de propriété des médias 
conformément aux normes européennes; 
souligne la responsabilité de tous les 
acteurs politiques et des médias pour 
susciter un climat de tolérance à l'égard des 
opinions différentes; estime qu'il est 
essentiel de contribuer à la protection des 
journalistes et de la liberté de presse; 
demande que toutes les menaces et 
attaques à l'encontre de journalistes fassent 
l'objet d'enquêtes et de poursuites 
appropriées, y compris les offenses passées 
n'ayant pas été résolues; salue la décision 
de mettre en place un organe spécial chargé 
de suivre les démarches officielles visant à 
résoudre les affaires de meurtre et 
d'agression sur des journalistes, qui peut 
contribuer à affermir la confiance entre 
l'État et les médias; 

21. met l'accent sur l'importance de médias 
libres, indépendants et impartiaux dans une 
démocratie qui fonctionne; exprime une 
vive inquiétude quant à l'augmentation de 
l'intimidation verbale et physique sur des 
journalistes, et quant à la pression accrue 
qui résulte du manque d'argent et des 
procédures judiciaires; est profondément 
choqué que, depuis août 2013, au moins 
deux attentats à la bombe et près d'une 
demi-douzaine d'attaques physiques aient 
été perpétrés à l'encontre de journalistes; 
déplore profondément que le Monténégro 
se classe désormais à la 113e place de 
l'indice de liberté des médias de Reporters 
sans frontières; rappelle qu'il importe de 
promouvoir la responsabilité des médias, 
l'indépendance éditoriale et la diversité en 
matière de propriété des médias 
conformément aux normes européennes; 
souligne la responsabilité de tous les 
acteurs politiques et des médias pour 
susciter un climat de tolérance à l'égard des 
opinions différentes; estime qu'il est 
essentiel de contribuer à la protection des 
journalistes et de la liberté de presse; 
demande que toutes les menaces et 
attaques à l'encontre de journalistes fassent 
l'objet d'enquêtes et de poursuites 
appropriées, y compris les infractions 
passées n'ayant pas été résolues; salue la 
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décision de mettre en place un organe 
spécial chargé de suivre les démarches 
officielles visant à résoudre les affaires de 
meurtre et d'agression sur des journalistes, 
qui peut contribuer à affermir la confiance 
entre l'État et les médias; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/5 

Amendement  5 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0072/2014 

Charles Tannock 

au nom de la commission des affaires étrangères 
Rapport de suivi 2013 concernant le Monténégro 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. constate que les femmes restent sous-
représentées dans de nombreux segments 
de la société monténégrine, notamment au 
sein du parlement, dans les positions 
décisionnelles et sur le marché du travail; 
invite le gouvernement à intensifier ses 
efforts en vue de promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes, d'accroître les 
ressources financières et humaines 
nécessaires, de garantir la mise en œuvre 
du plan d'action pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes, d'instaurer le 
principe de l'égalité salariale pour un 
travail égal et d'encourager une 
participation accrue des femmes, en 
particulier sur la scène politique; 

25. constate que les femmes restent sous-
représentées dans de nombreux segments 
de la société monténégrine, notamment au 
sein du parlement, dans les positions 
décisionnelles et sur le marché du travail; 
invite le gouvernement à intensifier ses 
efforts en vue de promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes, d'accroître les 
ressources financières et humaines 
nécessaires, de garantir la mise en œuvre 
du plan d'action pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes, d'instaurer le 
principe de l'égalité salariale pour un 
travail égal et d'encourager une 
participation accrue des femmes, en 
particulier sur la scène politique; dans ce 
contexte, demande au gouvernement et au 
parlement d'apporter les modifications 
adéquates à la loi électorale, pour 
garantir qu'au moins trente pour cent des 
députés au parlement et des conseillers 
soient des femmes; 

Or. en 

 
 


