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Pavel Sheremet, un journaliste travaillant pour le journal d'investigation en ligne Ukrayinska
Pravda et Radio Vesti, a été tué dans l'explosion d'une voiture le mercredi 20 juillet 2016.
Selon Ukrayinska Pravda, la voiture a explosé à l'angle des rues Khmelnitski et Franko à Kiev.
Cette voiture appartenait à Olena Prytula, rédacteur en chef à Ukrayinska Pravda, mais celleci n’était pas dans le véhicule au moment des faits. Selon le site de Radio Vesti, le journaliste
se dirigeait vers les locaux de la radio pour animerson émission du matin lorsque la voiture
a explosé.
Pavel Sheremet, 44 ans, était un journaliste et animateur de télévision biélorusse. Il avait été
emprisonné par le gouvernement du Bélarus en 1997 et avait travaillé à l'extérieur du
Bélarus depuis longtemps. Auparavant, il avait travaillé en Russie comme animateur de
télévision et journaliste avant de venir à Kiev il y a environ cinq ans.
MISES À JOUR
20 juil. 2018 : Marquant le deuxième anniversaire du meurtre du journaliste Pavel
Sheremet, les organisations partenaires ont décidé de transférer cette a aire dans la
catégorie «Impunité», compte tenu du faible progrès de l’enquête. Ils renouvellent leur
appel exhortant les autorités ukrainiennes à mener une enquête complète,
indépendante et e cace sur ce meurtre.
13 juil. 2017 : Le 11 juillet, lors d'une réunion avec la famille de Sheremet et une
délégation du CPJ, le président ukrainien Porochenko a proposé d'ajouter un
enquêteur internationalement reconnu à l'équipe en train d'enquêter sur le meurtre
de Sheremet.



Article publié par Radio Free Europe: "Poroshenko Proposes Adding
International Investigator To Sheremet Slaying Probe"



INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Communiqué de la FEJ/FIJ (en anglais): "EFJ and IFJ condemn murder of journalist
Pavel Sheremet in Ukraine"



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom (en anglais):
"Ukraine: Journalist Pavel Sheremet killed in explosion"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
14 févr. 2017 | Réponse du Gouvernement ukrainien



Position o

cielle de l'Ukraine



SUITES DONNÉES
20 juil. 2017 | Le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias exhorte les

autorités ukrainiennes et les autres Etats participants de l'OSCE à
mettre n à l'impunité pour les meurtres de journalistes.



Déclaration du représentant de l'OSCE pour la liberté des
médias (en anglais)

05 août 2016 | Déclaration de Marina Kaljurand, Présidente du Comité des
Ministres et Ministres des A aires Etrangères de l'Estonie



Déclaration de la Présidence du Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe - Site internet du Conseil de l'Europe

21 juil. 2016 | La Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias condamne le
meurtre du journaliste Pavel Sheremet.



Déclaration de la Représentante de l'OSCE pour la liberté des
médias (en anglais)

21 juil. 2016 | Le Secretaire Général du Conseil de l'Europe condamne fermement
le meurtre épouvantable du journaliste Pavlo Sheremet et appelle

les autorités ukrainiennes et les entités chargées du respect de la loi
à enquêter rapidement et avec diligence sur ce crime.



Communiqué du porte-parole du Secrétaire Général

