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victime d'une attaque brutale
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Le journaliste d’investigation Ivan Ninić, âgé de 27 ans, a été attaqué, le 27 août 2015, devant
son domicile alors qu’il verrouillait sa voiture sur le parking. Deux jeunes hommes l’ont battu
avec des barres en métal. Le journaliste sou re d’un hématome à l’œil, de sérieux
hématomes au niveau du fémur et d’une blessure à l’épaule droite. L’incident, qui a été
condamné par l’ensemble des organisations de journalistes de Serbie, y compris par les
trois a liés de la FIJ/FEJ, l’Association des Journalistes de Serbie (UNS), le Syndicat des
Journalistes de Serbie (SINOS) et l’Association Indépendante des Journalistes de Serbie
(NUNS) a été déclaré à la police.
Selon le Syndicat des Journalistes de Serbie, Ivan Ninić a publié approximativement 300
articles et reportages d’investigation, dont un nombre important a été di usé sur le site anticorruption Pistaljka. Il a également participé à la rédaction du rapport annuel du Conseil
anti-corruption sur la structure de propriété et le contrôle des médias en Serbie. Ninić est
aussi le Directeur général du « Centre pour l’état de droit », une ONG serbe qui est sur le
point de lancer une plateforme en ligne.
MISES À JOUR
02 nov. 2018 : Le 2 novembre 2018, les organisations partenaires de la plateforme ont
décidé de transférer cette alerte sous la catégorie 'impunité', constatant un manque
de progrès su sant dans l'enquête sur cette a aire.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Article publié sur le site d'information Balkan Insight (en anglais uniquement):
'Serbia Urged to Solve New Attack on Journalist'





Communiqué de presse de NUNS, Association Indépendante des Journalistes de
Serbie (en serbe uniquement):' Ivan Ninić: Znam ko je naručio moje prebijanje'



Communiqué de presse de l'UNS, Association des journalistes de Serbie (en serbe
uniquement): 'UNS: Napad na Ivana Ninića pretnja srpskom istraživačkom
novinarstvu'



Déclaration de la FEJ (en anglais uniquement): 'EFJ and IFJ denounce beating of
Serbian journalist'



Déclaration de la FIJ : 'La FIJ et la FEJ dénoncent les coups portés à un journaliste
serbe'



RÉPONSES DE L'ÉTAT
12 nov. 2015 | Response of the Serbian Government (Ministry of Interior)



Letter from the Permanent Representation of Serbia to the
Council of Europe



SUITES DONNÉES

23 févr. 2018 | Commissaire aux droits de l'homme : "Des e orts concertés sont
nécessaires pour protéger la liberté des médias en Serbie"



Extrait du rapport de la visite de suivi du Comissaire e ectué
du 19 au 22 février 2018

09 sept. 2015 | Déclaration du Commissaire aux Droits de l'homme du Conseil ed
l'Europe



Tweet de Nils Muiznieks en anglais

