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Les journalistes freelance espagnols Antonio Pampliega et Manuel Angel Sastre ont été
interceptés par les forces de l'ordre ukrainiennes à leur arrivée à l'aéroport de Kyiv, le jeudi
24 août 2017. Ils ont été expulsés, le même jour, au prétexte qu'ils constituaient "une
menace pour la sécurité nationale". Les deux journalistes avaient l'intention de couvrir le
con it armé dans l'est du pays, comme ils l'avaient fait lors d'un reportage précédent, en
décembre 2014. Les autorités consulaires espagnoles ont indiqué aux journalistes que les
autorités ukrainiennes justi aient leur expulsion par le fait qu'ils étaient inscrits sur une liste
établie par les services secrets ukrainiens. La Fédération des Associations de Journalistes
d'Espagne (FAPE) a condamné l'expulsion. Elle a demandé aux autorités publiques
espagnoles d'exiger des explications o cielles de la part des autorités ukrainiennes.
RÉSOLUE
02 nov. 2017: Le 2 novembre 2017, suite à la levée de l'interdiction de territoire pesant
sur les journalistes Antonio Pampliega and Manuel Angel Sastre, les organisations
partenaires de la Plateforme ont déclaré ce cas "résolu", concluant qu'il ne
représentait plus une menace active à la liberté des médias.

MISES À JOUR
23 oct. 2017 : Le 10 octobre 2017, le service ukrainien de sécurité (SBU) a annoncé la
levée de l'interdiction de territoire prononcée à l'encontre des deux journalistes
espagnols qui avaient été refoulés en août dernier.



Article publié par hromadske international: "Ukrainian Security Service Lifts
Travel Ban on Two Spanish Journalists "

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Communiqué du CPJ: "Ukraine bars Spanish journalists over coverage of con ict in
east"



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom : Ukraine: "Two
Spanish journalists deported and banned from entering country for 3 years"



Communiqué du CPJ: "Ukraine bars Spanish journalists over coverage of con ict in
east"



Communiqué de la FEJ/FIJ: "La FEJ et la FIJ condamnent l’expulsion d’Ukraine de deux
journalistes espagnols"



Article publié sur le site eldiario.es: "La FAPE cree "inconcebible" la expulsión de
Ucrania de dos periodistas españoles"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
02 nov. 2017 | Réponse o cielle des autorités ukrainiennes



Lettre de la Représentation Permanente de l'Ukraine auprès du
Conseil de l'Europe

