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Un journaliste slovaque d'investigation tué à
son domicile
SOURCE DE LA MENACE  Inconnue
CATÉGORIE

 Atteintes à la sécurité et à l’intégrité physique des

journalistes
AUTEUR : Index, Article 19, AEJ, CPJ, FEJ/FIJ, INSI, IPI, PEN, RSF
Le journaliste d'investigation Jan Kuciak, qui enquêtait sur la fraude scale, a été abattu chez
lui, a rapporté le site d'information Dennik N. citant le ministère de l'Intérieur. Selon Dennik
N, le meurtre a eu lieu dans la maison du journaliste dans le village de Veľká Mača, à 5 km à
l'est de la capitale Bratislava, entre le 22 et le 25 février 2018. Kuciak a reçu une balle dans la
poitrine et sa ancée a été abattue d’une balle dans la tête. Kuciak travaillait pour le site
d'information slovaque Aktuality.sk.
MISES À JOUR
14 mars 2019 : Le 8 mars 2019, le bureau du procureur a formellement inculpé
l'homme d'a aires Marian Kocner d'avoir commandité le meurtre de Jan Kuciak et de
sa ancée Martina Kušnírová.
01 oct. 2018 : Les 27 et 28 septembre 2018, la police slovaque a arrêté neuf suspects
liés au meurtre du journaliste et de sa ancée. Quatre d'entre eux ont par la suite été
inculpés et mis en garde à vue au motif qu'ils pourraient tenter d'in uencer les
témoins s'ils étaient libérés sous caution.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Communiqué de RSF: "RSF condamne avec la plus grande fermeté le meurtre du
journaliste d’investigation slovaque Ján Kuciak"





Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom : "Slovak
investigative journalist killed at home"



Communiqué de la FEJ: "Slovakian investigative journalist Jan Kuciak and partner
shot dead"



Communiqué du CPJ: "Slovak investigative journalist, girlfriend found shot to death"



Communiqué d'Article 19 : "Slovakia: Murder of investigative journalist, Jan Kuciak,
and his ancée must be thoroughly investigated"



Communiqué d'Index on Censorship: "Murder of Slovak investigative journalist
second in EU in less than 6 months"



Communiqué de la section slovaque de l'AEJ sur le meurtre du journaliste
d'investigation Jan Kuciak et sa ancée



Communiqué d'IPI : "IPI condemns murder of Slovak journalist and ancée"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
19 mars 2019 | Déclaration de la Représentation permanente de la République
slovaque auprès du Conseil de l'Europe



Lettre de la Représentation permanente de la République
slovaque auprès du Conseil de l'Europe

01 oct. 2018 | Réponse des autorités slovaques



Communiqué de la Représentation Permanente de la République
Slovaque auprès du Conseil de l'Europe

12 mars 2018 | Réponse des autorités slovaques



Déclaration de l'Ambassadeur de la République de Slovaquie au
Comité des Ministres (texte original)

27 févr. 2018 | Déclaration de la Représentation permanente de la République
slovaque auprès du Conseil de l'Europe



SUITES DONNÉES

Lettre de la Représentation permanente de la République
slovaque auprès du Conseil de l'Europe



14 mars 2019 | Le représentant de l'OSCE salue l'inculpation du commanditaire
des meurtres du journaliste Ján Kuciak et de Martina Kušnírová en

Slovaquie.



Communiqué de Harlem Désir

22 févr. 2019 | La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe est
encouragée par les divers développements intervenus dans les
enquêtes sur les meurtres, qui ont abouti jusqu'à présent à
l'arrestation de quatre personnes soupçonnées d'être impliquées
dans les meurtres et à l'identi cation éventuelle d'une personne
qui aurait pu les avoir commanditées. Toutefois, elle appelle à une
vigilance extrême pour garantir l'indépendance de l'enquête.



Communiqué de Dunja Mijatović

01 oct. 2018 | Le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias se félicite des
progrès importants réalisés dans les enquêtes sur les meurtres de
Ján Kuciak et de Martina Kušnírová en Slovaquie.



Communiqué de Harlem Désir

16 mars 2018 | À la suite de sa visite en République slovaque, le Commissaire
appelle à une enquête rapide et e cace sur l'assassinat du
journaliste Ján Kuciak a n d'identi er et de punir les coupables,
mais surtout les commanditaires du meurtre. Il appelle également
à un débat public urgent sur la liberté des médias.



Conclusions de la visite de Nils Muižnieks en République
slovaque

02 mars 2018 | Le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias réclame une
enquête complète et transparente sur le meurtre du journaliste
lors d'une rencontre avec le premier ministre slovaque Fico



Communiqué de Harlem Désir

01 mars 2018 | Le Président de l'APCE condamne le meurtre d'un journaliste
d'investigation en République slovaque.



Communiqué de Michele Nicoletti

26 févr. 2018 | Le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias condamne
fermement le meurtre du journaliste d'investigation Kuciak en
Slovaquie



Communiqué de Harlem Désir

26 févr. 2018 | "Si la mort du journaliste d'investigation Jan Kuciak est liée à son
activité journalistique, cela constituerait une attaque sans

précédent contre la liberté de la presse et la démocratie".



Tweet de Daniel Holtgen

26 févr. 2018 | Commissaire aux droits de l'homme: "Je souleverai ce point lors de
ma prochaine visite dans le pays".



Tweet de Nils Muiznieks

