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La journaliste d'investigation maltaise Daphne Caruana Galizia a été assassinée le 16
octobre 2017 vers 15 heures par une voiture piégée dans la ville de Bidnija, près de sa
maison familiale. Daphne Caruana Galizia, 53 ans, était connue pour son journalisme
d'investigation et son blog ‘Running Commentary’, qui était l'un des sites les plus lus à Malte.
En 2016, elle a été nommée par Politico comme l'une des «28 personnes qui façonnent,
secouent et remuent l'Europe», après avoir été la première à announcer l’implication
d’hommes politiques maltais dans le scandale des Panama Papers.
La journaliste a été poursuivie plusieurs fois pour ses articles de blog dans lesquels elle a
révélé plusieurs scandales présumés de corruption impliquant des politiciens maltais. En
février 2017, ses comptes bancaires avaient été gelés et des poursuites en di amation
intentées contre elle par le ministre maltais de l'économie et son consultant, suite à un
article révélant que les deux hommes avaient visité un bordel lors d'un voyage o ciel en
Allemagne.
Selon les médias, Daphné Caruana Galizia avait déposé une main courante auprès de la
police 15 jours avant sa mort en disant qu'elle était menacée
MISES À JOUR
06 déc. 2017 : Le 4 décembre 2017, la police maltaise a arrêté dix suspects dans le
cadre de l'enquête sur l'assassinat de Daphne Caruana Galizia. Le 5 décembre, trois
d'entre eux ont été inculpés de l'assassinat du journaliste, ainsi que d`utilisation des
explosifs à des ns criminelles, d'implication dans le crime organisé et de complot
criminel.



Article publié par le Guardian: "Three charged in Malta with murder of Panama
Papers journalist"

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Déclaration conjointe publiée par PEN International : “One year after arrests of
murder suspects, international NGOs condemn continued lack of justice for Daphne
Caruana Galizia”



Contribution conjointe pour l’Examen périodique universel publiée par PEN
International: “Malta: Universal Periodic Review updated summary and
recommendations”



Déclaration commune publiée par PEN International: “International freedom of
expression mission to Malta: preliminary statement of ndings”



Communiqué d'Article 19 : "Malta: Killing of anti-corruption blogger must be
thoroughly investigated"



Communiqué du CPJ: "Car bombing kills Malta journalist Daphne Caruana Galizia"



Article publié par the Times of Malta: 'Daphne Caruana Galizia killed in Bidnija car
blast'



Communiqué de la FEJ/FIJ: 'EFJ and IFJ condemn murder of Maltese journalist Daphne
Caruana Galizia'



RÉPONSES DE L'ÉTAT
17 oct. 2017 | Réponse des autorités maltaises



Communiqué de presse du cabinet du Premier Ministre maltais



SUITES DONNÉES
27 juin 2018 | Pieter Omtzigt, qui prépare un rapport pour l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) sur l'enquête sur

l'assassinat de Daphne Caruana Galizia et l'Etat de droit à Malte, a
été autorisé par la Commission des a aires juridiques de l'APCE à
recevoir des informations de sources anonymes et à protéger
l'identité de toute personne qui fournit de telles informations.



Le rapporteur recherche des informations anonymes sur
l'assassinat de Daphne Caruana Galizia

24 avr. 2018 | L'APCE va suivre l'enquête sur l'assassinat de Daphne Caruana
Galizia.



Communiqué de presse de l'APCE

25 janv. 2018 | L'APCE adopte une proposition de résolution 'L’assassinat de Mme
Daphne Caruana Galizia et l’État de droit, à Malte et ailleurs: veiller
à ce que toute la lumière soit faite'



Texte de la proposition Doc. 14479

25 janv. 2018 | La première enquête du Rapporteur général sur la liberté des
médias et la protection des journalistes nommé par l'APCE portera
sur le meurtre de Daphne Caruana Galizia.



Tweet de Georges Foulkes

18 oct. 2017 | La Présidente de l'APCE condamne fermement le meurtre de la
journaliste maltaise Daphne Caruana



Communqiué de Stella Kyriakides

17 oct. 2017 | Choqué par le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia, le
Commissaire aux droits de l'homme demande aux autorités
d'enquêter de manière approfondie.



Tweet de Nils Muizniek

17 oct. 2017 | Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe consterné par la mort
brutale de la journaliste et blogueuse maltaise Daphne Caruana
Galizia, dans l'explosion d'une voiture piégée, demande une
enquête approfondie a n d'identi er les personnes responsables
de sa mort.



Déclaration de Thorbjørn Jagland

17 oct. 2017 | Le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias scandalisé par
le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia à Malte, appelle
à une enquêté approfondie.



Déclaration de Harlem Désir

INSTRUMENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE



27 juin 2018 | Note introductive de l'Assemblée parlementaire (disponible en anglais)



L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’état de droit en Malte et
au-déla: assurer l’émergence de la vérité

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Cette rubrique présente une sélection non-exhaustive des documents du CdE et

de la jurisprudence de la CEDH. Cette information ne constitue pas une évaluation juridique de l’alerte et ne doit pas être
interprétée ou utilisée en ce sens.

