
 
Slovénie: les députés ont débattu des menaces
pesant sur les médias et la démocratie
 
Mercredi soir, les députés ont débattu de l’état des valeurs de l’UE en Slovénie,
notamment des menaces pesant sur l’État de droit et la liberté des médias.
 
Lors du débat, de nombreux députés ont souligné que de graves menaces continuaient de
peser sur la démocratie en Slovénie, malgré des évolutions positives. Faisant référence au
financement des médias, au harcèlement en ligne, aux actions en justice (SLAPP) et aux
menaces contre les voix critiques dans l’environnement politique très polarisé en Slovénie, les
députés ont déclaré que les responsables gouvernementaux (y compris le Premier ministre)
étaient responsables des efforts visant à faire taire les critiques.
 
Plusieurs  députés  ont  également  pointé  du  doigt  les  raisons  politiques  ayant  retardé  la
nomination des procureurs au Parquet européen. Ils ont également souligné la corruption et
l’impact des retards dans la nomination des procureurs pour les enquêtes pertinentes, ainsi que
la menace qui pèse sur l’Union face à la prolifération des mouvements politiques illibéraux dans
les États membres.
 
Toutefois, un grand nombre de députés ont déclaré que la plupart des questions au cœur du
débat étaient soit déjà résolues, soit motivées politiquement. La nomination des procureurs au
Parquet européen a été finalisée plus tôt hier, ont-ils rappelé, et une solution a été trouvé
récemment concernant le financement de l’agence de presse nationale STA. En conséquence,
de nombreux députés ont  affirmé que le respect  des valeurs européennes n’était  pas un
problème en Slovénie.
 
 
Pour revoir le débat avec le ministre Anže Logar, au nom de la présidence slovène du Conseil,
et le commissaire Didier Reynders, cliquez ici.
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En savoir plus
Suivi de la situation en Slovénie - Groupe de surveillance de la démocratie, de l’État de droit et
des droits fondamentaux (commission des libertés civiles)
Communiqué - Le Parlement alerte contre les tentatives de réduire les médias au silence
(25.11.2021)
Produits multimédias - État de droit en Slovénie
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211108IPR16838/des-regles-europeennes-necessaires-contre-les-poursuites-abusives
https://www.eppo.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20211124-0900-PLENARY_vd?start=20211124174639&end=20211124190646
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662#20190103CDT02662-section-2
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662#20190103CDT02662-section-2
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92117/le-parlement-alerte-contre-les-tentatives-de-reduire-les-medias-au-silence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92117/le-parlement-alerte-contre-les-tentatives-de-reduire-les-medias-au-silence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-slovenia_20503_pk
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