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Kyrylo Vyshynsky, un journaliste ukrainien travaillant pour l'agence de presse russe RIA
Novotsi dans la capitale ukrainienne, Kyiv a été arrêté le 15 mai 2018 pour trahison. Son
arrestation est intervenue quelques heures avant les raids du service de sécurité ukrainien
(SBU) dans les bureaux de l'agence de presse. Selon les médias, les autorités ont soupçonné
Vyshynsky, qui a obtenu la nationalité russe en 2015 par décret présidentiel, d'avoir
collaboré avec des séparatistes armés ukrainiens dans l'est de l'Ukraine. Les responsables
des poursuites judiciaires à Kyiv l'ont également accusé d’avoir couvert l’actualité de
manière prétendument subversive pour justi er l'annexion de la Crimée par Moscou en
2014, toujours selon les médias. Vyshynsky, 51 ans, a rejoint RIA Novosti en 2015 après avoir
travaillé pour plusieurs médias ukrainiens et pour la chaîne de télévision publique russe
Rossiya comme correspondant à Kyiv.
MISES À JOUR
NOUVEAU

24 juil. 2019 : Le 7 mai 2019, un tribunal de district de Kiev a prolongé la

détention de Vychinski jusqu’au 22 juillet 2019. Le 19 juillet 2019, Kyrylo Vyshynsky a
comparu devant un tribunal à Kiev. La Cour a prolongé sa détention provisoire de
deux mois, jusqu'au 19 septembre.
12 avr. 2019 : Le 4 avril 2019, le procès contre Kyrylo Vyshynsky s’est ouvert devant le
Tribunal de district de Podil à Kyiv. M. Vyshynsky risque, s’il est jugé coupable du chef
de trahison requis contre lui, jusqu’à 15 ans de prison.



Article de RadioFreeEurope (en anglais): "Head Of Russian News Agency's O
In Ukraine Goes On Trial For Treason"

14 févr. 2019 : Le 8 février 2019, le tribunal de Kherson a prolongé la détention de
Kyrylo Vyshynsky jusqu'au 8 avril 2019.

ce



Article publié par RFE/RL : "Украинский суд продлил арест журналисту
Кириллу Вышинскому "

02 janv. 2019 : Le 27 décembre 2018, un tribunal de Kherson a prolongé la détention
de Kyrylo Vyshynsky jusqu'au 27 janvier.



Article de Radio Free Europe : "Главе "РИА Новости Украина" Вышинскому
вновь продлили арест "

02 nov. 2018 : Le 1er novembre 2018, le tribunal de la ville de Kherson a prolongé
pour la troisième fois la détention provisoire the de Kyrylo Vyshynsky jusqu'au 28
décembre 2018.
03 oct. 2018 : Le 26 septembre 2018, la détention de Vyshynsky a été prolongée
jusqu'au 4 novembre 2018.
17 mai 2018 : Le 17 mai 2018, un tribunal a ordonné le placement en détention
provisioire de Kyrylo Vyshynsky pour une durée de deux mois pour haute trahison.



INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Article par CPJ: "Treason trial of Russian state media journalist begins in Ukraine"



Recensement annuel du CPJ sur les journalistes en prison (2018) (en anglais) : Kirill
Vyshynsky



RÉPONSES DE L'ÉTAT
12 juil. 2018 | Réponse du Gouvernement ukrainien



Position o

cielle de l'Ukraine



SUITES DONNÉES
29 oct. 2018 | Le représentant de l'OSCE se dit très préoccupé par la détention
provisoire prolongée du journaliste Kirill Vychinski en Ukraine



Communiqué de Harlem Désir

16 mai 2018 | Le représentant de l'OSCE s'inquiète du raid mené contre l'agence

de presse et la télévision russes en Ukraine



Déclaration de Harlem Désir

JOURNALISTES EN DÉTENTION

Actuellement en détention (1) :
Kyrylo Vyshynsky



