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Amendement  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

La liberté d'expression en Turquie: récentes arrestations de journalistes, de responsables de 

médias et pressions systématiques sur les médias 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

5. souligne l'importance de la liberté de la 

presse et du respect des valeurs 

démocratiques aux fins du processus 

d'élargissement de l'Union; souligne qu'un 

certain nombre de dispositions du cadre 

juridique turc et leur interprétation par les 

magistrats continuent d'entraver la liberté 

d'expression, y compris la liberté des 

médias; rappelle que la liberté d'expression 

et le pluralisme des médias sont au cœur 

des valeurs européennes et qu'une presse 

indépendante est indispensable pour une 

société démocratique, les citoyens pouvant 

ainsi prendre une part active aux processus 

collectifs de décision en pleine 

connaissance de cause et la démocratie s'en 

trouvant ainsi renforcée; considérant que le 

gouvernement turc devrait, à cet égard, 

considérer la liberté de la presse comme 

une priorité et fournir le cadre juridique 

approprié pour garantir le pluralisme 

politique conformément aux normes 

5. souligne l'importance de la liberté de la 

presse et du respect des valeurs 

démocratiques; souligne qu'un certain 

nombre de dispositions du cadre juridique 

turc et leur interprétation par les magistrats 

continuent d'entraver la liberté 

d'expression, y compris la liberté des 

médias; rappelle que la liberté d'expression 

et le pluralisme des médias sont au cœur 

des valeurs européennes et qu'une presse 

indépendante est indispensable pour une 

société démocratique, les citoyens pouvant 

ainsi prendre une part active aux processus 

collectifs de décision en pleine 

connaissance de cause et la démocratie s'en 

trouvant ainsi renforcée; considérant que le 

gouvernement turc devrait, à cet égard, 

considérer la liberté de la presse comme 

une priorité et fournir le cadre juridique 

approprié pour garantir le pluralisme 

politique conformément aux normes 

internationales; demande à nouveau qu'il 
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internationales; demande à nouveau qu'il 

soit mis un terme aux pressions et aux 

intimidations à l'égard des médias et des 

journalistes critiques; 

soit mis un terme aux pressions et aux 

intimidations à l'égard des médias et des 

journalistes critiques; 

Or. en 

 

 


