MINISTERS' DEPUTIES (1309th meeting, 7 March 2018)
2.1 bis Current political questions

Merci, Monsieur le Président,
L'assassinat de Ján Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírová a choqué la
République slovaque, qui n'a jamais été confrontée à une attaque sans
précédent contre un journaliste. Nous pleurons profondément la mort de deux
jeunes innocents. Nos coeurs sont avec les familles, amis et collègues de Ján
Kuciak et sa fiancée et nous leur envoyons nos plus sincères condoléances une
fois de plus.
Tous les représentants politiques de la République slovaque, y compris le
président, le Premier ministre, le président du parlement et les partis
politiques, ont condamné cet acte atroce et ont appelé à une enquête rapide.
À cet égard, je voudrais souligner que la Slovaquie a une politique de tolérance
zéro pour tout acte de violence contre les journalistes. Nous respectons
pleinement les valeurs sur lesquelles le Conseil de l'Europe s'est fondé et nos
obligations internationales concernant la liberté de parole et la liberté des
médias, y compris les obligations découlant de la Convention européenne des
droits de l'homme.
Le gouvernement slovaque soutien les autorités judiciaires dans toutes les
mesures possibles. Une enquête approfondie a été ordonnée immédiatement
après la découverte du crime. Une équipe d'enquête comprenant la police, des
représentants du bureau du procureur général, du ministère de l'Intérieur et de
l'agence de renseignement a déjà été créée.
Le gouvernement promet une récompense de 1 million d'euros à toute
personne disposant d'informations permettant d'identifier les responsables.
La société slovaque a exprimé son indignation contre ce crime odieux, comme
en témoignent plusieurs événements commémoratifs spontanés qui ont déjà
eu lieu à travers le pays.
Permettez-moi également de saisir cette opportunité et de remercier nos
partenaires internationaux, dont le FBI, le Scotland Yard, les autorités tchèques
et italiennes, pour l'aide qu'ils ont déjà apportée. Nous restons prêts à informer
la communauté internationale du développement futur de l'enquête sur le
meurtre. La Slovaquie coopère pleinement avec le Conseil de l'Europe comme
ce fut le cas pour la Plate-forme pour la promotion du journalisme et la sécurité
des journalistes à laquelle notre Mission a fourni la réponse immédiatement
après la présentation de l'alerte. En outre, cette question sera discutée entre
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mes autorités et le commissaire Muižnikes lors de sa prochaine visite en
République slovaque qui se tiendra la semaine prochaine.
Pour conclure, je voudrais vous demander, Monsieur le Président, d'inclure ma
déclaration dans les comptes rendus de la réunion.
Je vous remercie

