
 
Le Prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme
revient au projet Pegasus
 

Le Prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme est décerné au projet Pegasus qui a
révélé un système mondial de cybersurveillance.
 
Ouvrant la cérémonie de remise du Prix à Bruxelles, le président du Parlement européen, David
Sassoli, a déclaré : "En créant de la transparence, le journalisme d'investigation permet aux
électeurs de prendre des décisions éclairées. Protéger et soutenir les journalistes est dans
l'intérêt des sociétés démocratiques."
 
Au nom des 29 membres du jury, le Secrétaire Général de la Fédération Internationale des
Journalistes, Anthony Bellanger, a remis le prix de 20 000 € à Sandrine Rigaud et Laurent
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Richard, représentant le consortium.
 
À propos du lauréat 
Le projet Pegasus est une enquête journalistique collaborative internationale coordonnée par le
consortium de journalistes de Forbidden Stories. En juillet 2021, plus de 80 journalistes de 17
organisations médiatiques de 10 pays différents révèlent que plusieurs Etats (dont l'Inde, le
Mexique, la Hongrie, le Maroc et la France) ont espionné des journalistes, des défenseurs des
droits de l'Homme, des chefs religieux, des politiciens et des militaires grâce au logiciel espion «
Pegasus »,  vendu par la société israélienne NSO Group Technologies.
 
Le Prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme 
Le Prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme, lancé le 16 octobre (date anniversaire de
sa mort), sera décerné chaque année et récompensera les contributions exceptionnelles au
journalisme défendant les valeurs de l’UE. Il est ouvert aux journalistes ou aux équipes
journalistiques, peu importe leur nationalité, dont les enquêtes ou articles ont été publiés par un
média basé dans l’Union européenne. Les candidats et le lauréat sera choisi par une panel
indépendant.
 
Daphne Caruana Galizia était une journaliste maltaise, bloggeuse et militante anti-corruption qui
a couvert de manière exhaustive les affaires de corruption, de blanchiment d’argent, de crime
organisé, de ventes de citoyenneté ainsi que les liens entre le gouvernement maltais et les
Panama Papers. Après avoir été menacée et harcelée à plusieurs reprises, elle est morte
assassinée dans l’explosion de sa voiture le 16 octobre 2017.
 
Le tollé suscité par la gestion de l'affaire par le gouvernement maltais a conduit à la démission
du Premier ministre Joseph Muscat. Se montrant critiques face aux manquements de l’enquête,
les députés ont exhorté la Commission à agir en décembre 2019.
 
Dans un rapport publié le 28 avril 2021, la « Plateforme pour la promotion de la protection du
journalisme et la sécurité des journalistes » du Conseil de l'Europe a répertorié 201 violations
graves de la liberté des médias en 2020. Ce chiffre représente une augmentation de 40% par
rapport à 2019 et est le plus élevé enregistré depuis la création de la plateforme en 2014. Un
nombre record d'alertes concernait des agressions physiques (52 cas) et des cas de
harcèlement ou d'intimidations (70 cas).
 
Le Parlement européen promeut sans relâche l’importance de la liberté de la presse et, à
travers une résolution adoptée en mai 2018, a appelé les pays de l’UE à assurer un
financement public suffisant de la presse, tout en soutenant son indépendance, sa liberté et son
pluralisme. Le Parlement a réitéré l’importance de la liberté des médias dans le cadre de la
pandémie de la Covid-19.
 
Regardez notre Facebook live sur le prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme.

Article

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/1007326436446455


Le 16 octobre 2017, la journaliste d'investigation maltaise, Daphne Caruana Galizia,  mourrait dans l'explosion d'une voiture piégée.

En savoir plus
Communiqué de presse - Le projet Pegasus reçoit le Prix Daphne Caruana Galizia pour le
journalisme
Communiqué de presse - Participez au lancement officiel du prix Daphne Caruana Galizia pour
le journalisme
Train législatif : Pluralisme et liberté des médias dans l’UE
Les députés rendent hommage à Daphne Caruana Galizia et demandent des actions
concrètes
Le Parlement européen et le lutte contre la désinformation
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211008IPR14514/le-projet-pegasus-recoit-le-prix-daphne-caruana-galizia-pour-le-journalisme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211008IPR14514/le-projet-pegasus-recoit-le-prix-daphne-caruana-galizia-pour-le-journalisme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210617IPR06477/participez-au-lancement-du-prix-daphne-caruana-galizia-pour-le-journalisme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210617IPR06477/participez-au-lancement-du-prix-daphne-caruana-galizia-pour-le-journalisme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-media-freedom-and-pluralism
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/disinformation

