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Meurtre de Ján Kuciak: les députés en appellent à
une enquête de l’UE et à des actions pour protéger
les journalistes
 

Une enquête indépendante et complète est nécessaire, avec la pleine association
d’Europol 
Des meilleures  règles  européennes et  nationales  pour  garantir  la  sécurité  des
journalistes 
Un contrôle plus efficace de la façon dont les fonds de l’UE sont dépensés
 

Europol devrait être pleinement associé à l’enquête sur le meurtre du journaliste
slovaque Ján Kuciak et de sa fiancée, et l’UE devrait mieux protéger ses journalistes et
lanceurs d’alerte.
 
Tel était le principal message adressé lors du débat qui s’est tenu mercredi suite au meutre du
journaliste d’investigation slovaque Ján Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírová.
 
 
 
Les  députés  en  ont  appelé  à  une  enquête  indépendante,  internationale  et  complète  qui
permettra de traduire les auteurs en justice et ont plaidé pour des règles nationales mais aussi
européennes pour garantir la sécurité des journalistes, des blogueurs et des lanceurs d’alerte.
 
 
 
Les députés ont également débattu des révélations faites par M. Kuciak dans son dernier
article, publié à titre posthume, à propos de possibles utilisations abusives des fonds européens
en Slovaquie et  des liens potentiels entre des organisations criminelles et  des politiciens
slovaques. Les députés ont appelé à une enquête approfondie sur ces allégations, impliquant
également  l’OLAF  (Office  européen  de  lutte  antifraude),  et  ont  exhorté  la  Commission
européenne  à  recommencer  à  publier  le  rapport  annuel  anticorruption  de  l’UE.
 
 
 
Retrouvez les déclarations individuelles de la première série d’orateurs:
 
 

Monika PANAYOTOVA, ministre adjointe, représentant la présidence bulgare du
Conseil de l’UE 
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Julian KING, commissaire européen en charge de l’union de la sécurité 
Orateurs des groupes politiques: Ivan ŠTEFANEC (PPE, SK), Claude MORAES
(S&D, UK), Branislav ŠKRIPEK (ECR, SK), Sophia IN ’T VELD (ADLE, NL), Benedek
JÁVOR (Verts/ALE, HU), Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL, CZ), Marco VALLI (EFDD,
IT), Dominique BILDE (ENL, FR)
 

 
 
L’enregistrement vidéo du débat sera prochainement disponible sur le site de la plénière et sur
EP Live.
 
 
 
Le débat s’appuyait sur les conclusions de la délégation ad hoc de six députés européens qui
s’est rendue en Slovaquie les 8 et 9 mars pour examiner la situation sur le terrain. Il fera l’objet
d’une résolution qui sera mise aux voix lors de la session plénière d’avril (16-19) à Strasbourg.
 
 
 
Le Parlement a honoré la mémoire de M. Kuciak et de Mme Kušnírová en respectant une
minute de silence lors de sa session plénière le 28 février. Son Président, Antonio Tajani, a
fermement condamné les meurtres, soulignant que la liberté de la presse devait être garantie et
appelant les autorités slovaques à ‘‘révéler la vérité’’.
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En savoir plus
Photos et produits audiovisuels gratuits - Liberté de la presse
Photos et produits audiovisuels gratuits - UE-Slovaquie

Ján JAKUBOV
Attaché de presse

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/debate-details.html?date=20180314&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=14-03-2018
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140001/Ad%20hoc%20delegation%20to%20Slovakia_report_20180313.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180309IPR99437/meurtre-de-jan-kuciak-la-delegation-du-pe-demande-une-enquete-approfondie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180226IPR98610/ouverture-de-la-session-minute-de-silence-en-memoire-du-journaliste-jan-kuciak
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_4803_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-slovakia_2201_pk


Des milliers de personnes ont allumé des bougies en Slovaquie en hommage à Ján Kuciak et Martina Kušnírová. ©Bundas Engler/AP
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