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 2 Journalistes en détention

 Détention et

emprisonnement de journalistes
AUTEUR : FEJ/FIJ
Le 28 septembre 2017, le journaliste ukrainien Dmytro Vasylets et le cameraman Yevhen
Timonin ont été condamnés à 9 ans de prison, après avoir été reconnus coupables, par un
tribunal de district de Zhytomyr, de soutenir une entreprise séparatiste. Le parquet a considéré
que Vasylets et Timonin avaient contribué à rediffuser des programmes de la télévision
séparatiste Novorossiya sur YouTube.
La peine prononcée inclue les deux années que les journalistes ont déjà passé en prison depuis
le début de l'affaire en 2015. La sentence a été prononcée en l'absence des accusés, puisque
Vasylets avait été expulsé de la salle d'audience après avoir critiqué la décision du tribunal.
MISES À JOUR
22 févr. 2018 : Le 21 février 2018, la Cour d'appel de Kiev a cassé pour vices de
procédure la décision du tribunal du district d'Andrushevskyi de la région de Zhytomyr qui
avait déclaré les journalistes Dmytro Vasylets et Yevhen Tymonin coupables de soutien
aux activités de la "République populaire autoproclamée de Donetsk" et d'incitation à la
haine ethnique. Vasylets et Tymonin ont été libérés, placés en résidence surveillée pour
deux mois. Le port de bracelets électroniques leur a également été imposé. La cour
d'appel a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance pour révision.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Article publié par Belsat: "Ukraine sentences two contributors to separatist TV"
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JOURNALISTES EN DÉTENTION

Actuellement en détention (2) :
Dmytro Vasylets, Yevhen Timonin



