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Nous, anciens parlementaires des pays membres du Conseil de l'Europe et anciens députés du
Parlement européen réunis à Malte pour discuter ensemble de l'avenir de l'Europe,
− EXPRIMONS une profonde tristesse et la plus vive indignation pour l'acte criminel
qui a brisé l’existence de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia;
− CONDAMNONS le crime infâme qui a causé une commotion à travers l’ensemble de
la population européenne: non seulement parce qu'il a éteint une jeune vie, mais aussi
parce que - dans un État membre de l'UE et du Conseil de l’Europe - a été commis,
dans une forme terroriste, une telle atroce violation des droits de la liberté de la presse
et de la liberté de pensée, consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE et
dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH);
− CONDAMNONS toute forme d’actes et d’assassinats terroristes dans les états
membres du Conseil de l’Europe ;
− SOUTENONS l’appel pressant du Parlement européen au gouvernement maltais et à
toutes les autorités de la République de Malte à s’engager pour faire tout ce qui est en
leur pouvoir afin de soutenir l’enquête internationale et traduire en justice les auteurs
et les commanditaires de l'assassinat et à dissiper les ombres déshonorantes qui
l'entourent;
− NOTONS l’engagement du Premier Ministre de Malte de ne s’arrêter devant rien pour
découvrir la vérité derrière ce meurtre atroce et l’implication d’Europol, du FBI et
d’autres experts techniques étrangers pour apporter l’expertise technique et assistance
à la police maltaise dans son enquête à propos de l’assassinat de Daphne Cruana
Galizia ;
− EXPRIMONS nos condoléances à la famille de la victime et observons une minute de
silence à la mémoire de Daphne Caruana Galizia et de sa vie courageuse.

