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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016 
 
 
1. LE BUT DE L’ORGANISATION 
  
La mission de Reporters sans frontières 
(RSF) est de promouvoir et défendre la liberté 
d’informer et d'être informé partout dans le 
monde, conformément à l’article 19 de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. 
 

Le travail de RSF s’articule autour de quatre 
objectifs majeurs : 
• défendre les journalistes et  professionnels 

de l'information, les  blogueurs et net-
citoyens persécutés  pour leurs activités ; 

• lutter pour faire reculer la censure, les 
saisies et perquisitions et combattre  les lois 
visant à restreindre la liberté de 
l’information et la protection des sources ; 

• soutenir les médias et les journalistes 
harcelés, notamment au moyen d’une 
assistance juridique ; 

• améliorer la sécurité des journalistes, 
notamment dans les zones de conflit. 

 

Le rôle de RSF Suisse est de piloter et de 
relayer, d’une part, des opérations de défense 
de la liberté de l’information émanant du 
Secrétariat international de Paris et, d’autre 
part, de veiller au respect de la liberté de 
l’information dans notre pays et de sensibiliser 
l'opinion publique aux problèmes qui y sont 
liés. 
Il est également de soutenir les  journalistes et 
acteurs de l’information persécutés ou en 
danger grâce au Fonds de soutien et de 
solidarité mis en place en 2016 à l’occasion 
des 25 ans de la section. 
 
2. LES ACTIVITÉS 
 
Les activités de RSF Suisse comportent donc 
deux volets : l’un exclusivement suisse et 
l’autre lié à l’organisation internationale, 
notamment dans la reprise et diffusion de ses 
communiqués, rapports ou actions 
internationales. 
 

Car nous dépendons dans une large mesure 
des médias pour faire connaître notre action à 
un large public. Ceci malgré le fait que toutes 
ces informations sont aussi postées 
quotidiennement sur notre site Internet  
www.rsf-ch.ch 
 
Ainsi, chaque jour, plusieurs communiqués 
sont reçus et diffusés aux médias en fonction 
de leur importance. Tous les rapports 

d’enquête faits par RSF sur divers pays, sur 
une thématique, ainsi que les rapports 
annuels, tels que le classement mondial de la 
liberté de la presse, les ennemis d’internet ou 
le bilan annuel de la liberté de la presse, sont 
systématiquement envoyés aux médias. Dans 
des cas spécifiques, nous contactons 
directement les producteurs d’émissions radio 
ou TV et les responsables de la presse écrite, 
afin de les rendre attentifs au point de vue de 
RSF. 
  

Une Lettre d'information est envoyée 
régulièrement par courrier électronique à tous 
les membres de la section, mais aussi aux 
organisations internationales présentes à 
Genève, aux associations de journalistes, de 
photographes, de professions proches des 
médias, aux personnes ou sociétés en contact 
avec RSF. 
   
Trois fois par an, les sections nationales de 
RSF reçoivent les albums photo publiés par le 
Secrétariat international et signés 
généralement par de grands photoreporters ou 
agences photo. Ils contribuent au financement 
des sections et apportent une visibilité à notre 
organisation dans les librairies, kiosques, 
bureaux postaux ainsi que dans les médias 
lors de leur parution. 
 

Les albums édités par RSF Suisse, tous les 
deux ans, sont une manière de rendre 
hommage à la liberté de la presse en mettant 
en valeur le travail d’un/une ou de plusieurs 
journalistes et photographes de presse. Ils 
permettent en outre de participer à des 
événements spécifiques comme le Salon 
international du livre et de la presse à Genève, 
la Fête de la communication, ou d’organiser 
des soirées-débats sur une thématique liée à 
l’information. 
Ces diverses actions ont toujours pour 
corollaire d’augmenter le nombre de nos 
membres, notamment parmi les professionnels 
des médias. Car, comme cela a été mentionné 
précédemment, il est absolument nécessaire 
que nos actions soient relayées par les médias 
et il est indéniable qu’un nombre de membres 
aussi élevé que possible donne davantage de 
légitimité et de masse critique à notre action. 
 
 
 

http://


2 

 

 

SUISSE 
 
 
 
PUBLICATIONS  
 
 
10 janvier - Publication du numéro spécial 
RSF-Vigousse 
 
Quelle serait la 
situation de la 
presse et de 
l'information en 
général si la 
Suisse était un 
pays totalitaire, 
entièrement 
sous la coupe 
d'un bien 
nommé Parti de 
la Vérité ? Unis 
dans un 
partenariat 
inédit, 
l'hebdomadaire Vigousse et RSF Suisse 
apportent une réponse décapante à cette 
question purement théorique.  
 
 
3 novembre - Sortie de l’album édité par 
RSF Suisse : Les Grands Reportages pour la 
liberté de l'information 2016 
  
Cet ouvrage fait le récit 
d'un monde blessé, de 
la Palestine à la 
Transnistrie, en 
passant par les routes 
de l’Exode à travers 
l’Europe. Les images 
poignantes de quatre 
grands reporters 
suisses nous plongent 
dans la réalité des 
centaines de milliers de réfugiés fuyant la 
guerre, la violence et la pauvreté, dans des 
camps au Proche-Orient et à travers une 
Europe dont les portes se ferment 
progressivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVÈNEMENTS 
 
 
20 janvier - Présentation RSF à Cité Seniors  
 
Créé par la Ville de 
Genève, Cité Seniors 
est avant tout un lieu 
d'information offrant 
des rencontres et 
débats de toute 
nature. 
 
 
5 mars - Dans le cadre du FIFDH, le Festival 
international du film et forum sur les droits 
humains, RSF coorganise une soirée sur la 
liberté d'expression en Russie : Libertés 
fondamentales en Russie, un concept 
oublié ?  
 
En première suisse, 
le film, Boris 
Nemtsov  : Shot in 
the Shadow of the 
Kremlin, est suivi 
d'un débat modéré 
par Thérèse 
Obrecht Hodler, 
ancienne 
présidente de RSF 
Suisse, avec 
Stephen Ennis, 
analyste des 
médias de Russie pour BBC Monitoring, 
Zhanna Nemtsova,  ournaliste à la  eutsche 
Welle, fondatrice de la Fondation Boris 
Nemtsov, fille de Boris Nemtsov et Olga 
Bronnikova, ma tre de conférences, 
 niversité   renoble  lpes. 
 
 
2 mai - Assemblée générale de RSF Suisse 
 
L'assemblée, qui 
s'est déroulée au 
Boléro, Centre 
culturel de Versoix, a 
été suivie de la 
projection du film "De 
l'autre côté de la 
mer" et d'un débat 
avec son réalisateur 
Pierre Maillard. 
Un photographe de 
guerre a pris une 
photo “de trop”. Il s’est éloigné des hommes et 
ne photographie plus que des arbres…  
 e l’autre côté de la mer : un voyage erratique, 
à la poursuite d’une rédemption dans les 
ruines d’une  lbanie à la fois réelle et onirique. 
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19-24 juillet - RSF Suisse invitée du Paléo 
Festival de Nyon 
 
Grace à un jeu très 
ludique, reconnaître 
les dirigeants aux 
visages floutés grâce 
à des indices,  
l'organisation a pu 
sensibiliser un large 
public à l’importance 
primordiale de la 
liberté de 
l’information et à la 
nécessité d’apporter 
un soutien à celles et ceux qui n’en bénéficient 
pas dans leur pays. 
Plus de 200 groupes de participants (environ 
500 personnes) ont consacré un peu de leur 
temps à tester leurs connaissances en matière 

de géopolitique, faisant preuve d'un intérêt 
certain à la situation difficile des pays 
sélectionnés pour le jeu. 
 
 
30 septembre-2 octobre - Confrontations 
Photo de Gex 4ème édition  
 
Invitée 
permanente du 
Festival des 
Confrontations 
photo, RSF 
Suisse a 
inauguré un 
centre de 
conférences et 
de projections 
en présentant 
une exposition 
de tirages de 
Salgado 
provenant de 
son exposition 
Exodes. 
L’immense Espace Perdtemps de  ex a été 
totalement métamorphosé avec de nouveaux 
espaces, des installations inédites et 
interactives, des conférences, des animations, 
des lectures de portfolios… quarante 
photographes étaient présents autour de la 
célèbre photographe suisse Sabine Weiss. 
 
 
3 novembre – Conférence de presse à 
Berne : Situation de la presse en Turquie et 
présentation du nouvel album RSF Suisse 
Les Grands Reportages 2016 
 
A la veille de son procès, Erol Önderoglu, 
représentant de RSF 
en Turquie, fait le point 
sur la situation en 
Turquie peu après la 
publication de son 
rapport « Turquie : 
Etat d’urgence, Etat d’arbitraire ». Placé en 
détention provisoire 10 jours pour avoir 
participé à une opération de solidarité avec le 
journal Özgür Gündem, il a été libéré le 30 juin 
grâce à un soutien massif d’ON , 
associations, personnalités médiatiques. Fixé 
au  8 novembre, son procès a été repoussé au 
11 janvier. Aux côtés de RSF, les collègues et 
amis d’Erol Önderoglu demandent l’abandon 
des poursuites et appellent à rester mobilisés. 
Cette conférence de presse permet par ailleurs 
à RSF Suisse de présenter son nouvel album, 
Les Grands Reportages pour la liberté de 
l’information 2016, dont le fil rouge est les 
crises migratoires. 
 
 
 
 

20 Juin - RSF Suisse et le magazine en 
ligne «das Lamm» organisent à Zurich un 
débat sur le thème des journalistes exilés 
en Suisse et leur possibilité de travailler. 
 
Ont participé au débat deux journalistes, l’un 
sri-lankais, 
l’autre irakien, 
ainsi que 
Hansi Voigt, 
ex-rédacteur 
en chef de 
watson.ch et 
de 20min.ch,  
le rédacteur 
de das Lamm Samuel Schumacher, et 
Bettina Büsser, coordinatrice de RSF en 
Suisse alémanique.  

30 juin - RSF coorganise avec Amnesty 
International à Berne une manifestation 
en faveur d’Erol Önderoglu, Sebnem 
Korur Fincanci et Ahmet Nesin. 
 
Le représentant de RSF en Turquie, la 
présidente de 
la Fondation 
pour les droits 
humains de 
Turquie et 
l'écrivain et 
activiste turc 
ont été arrêtés 
et sont menacés de 14 ans de prison pour 
avoir participé à une opération de solidarité 
avec le quotidien kurde "Özgür 
Gündem". Les deux organisations ont remis 
à l'ambassadeur de Turquie une lettre à 
l'attention des autorités turques leur 
demandant d'abandonner les accusations 
contre les trois accusés et de les libérer 
immédiatement et sans conditions. 
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26 novembre – RSF présent à la 5e édition 
du Salon des métiers de l'humanitaire du 
Grand Genève 
 
Ce salon, parrainé par 
Plantu, le célèbre 
caricaturiste français, 
permet au public de 
découvrir les activités de 
plus de soixante ONG. 
 
 
 

 
 
 
 
COMMUNIQUES DE PRESSE / RAPPORTS 
 
 
4 février – CP RSF Suisse : La loi fédérale 
sur les personnes et les institutions 
suisses à l’étranger (LSEtr, RS 195.1) et ses 
effets sur les journalistes 
 
En réponse 
à un 
courrier 
adressé par 
RSF Suisse 
et 
impressum-
Les 
journalistes 
suisses au conseiller fédéral Didier Burkhalter, 
ce dernier vient de confirmer que les 
journalistes sont soumis à la loi sur les 
personnes et institutions suisses à l’étranger. 
Le législateur n’a pas voulu faire d’exception. 
 
 
15 juillet – 1er bilan du Fonds de soutien et 
de solidarité  
 
  l’occasion de ses 25 ans, RSF Suisse lançait 
en 2015 un Fonds de soutien et de solidarité 
en faveur des journalistes et acteurs de 
l’information persécutés ou en danger. Ce 

Fonds a pour but de soutenir financièrement 
ou par des 
prestations en 
nature ses 
bénéficiaires. 
Le Fonds a 
recueilli un 
montant de 
192'000 francs soit pratiquement l’ob ectif qui 
avait été fixé à sa constitution, 200'000 francs. 
Un montant de 25'000 francs a été accordé 
aux différents solliciteurs. 
 
 
6 décembre - CP RSF Suisse : Condamné 
pour avoir dénoncé une faille dans le vote 
électronique 
 
RSF Suisse dénonce l’atteinte à la liberté de 
l’information que constitue la condamnation du 
journaliste de la RTS, Joël Boissard, accusé 
de fraude 
électorale 
pour avoir 
voulu 
vérifier s’il 
y avait 
une faille 
dans le 
vote 
électronique. 
 
 

 
Actions multiples de RSF auprès des Nations 
unies à Genève menées par la représentante 
officielle de RSF, Hélène Sackstein :  
 
• Conseil des droits humains. Déclarations 

ponctuelles orales basées sur des 
communiqués de presse ; de déclarations 
écrites basées sur des rapports 
thématiques, de plaidoyers et de lobbying. 

• Comité des droits de l’homme. Envoi de 
rapports pointus relatifs à des pays 
couverts par RSF. 

• EPU (examen périodique universel). 
Participation aux sessions consacrées aux 
pays pour lesquels RSF a rédigé un 
rapport. 

 
 
 

Afin d’accroître sa visibilité en Suisse 
alémanique, RSF tient régulièrement des 
stands d’information lors de différents 
événements médias, ainsi :  
 

 30 
septembre : 
Reporter-
Forum, à 
Zurich 

 2 
novembre : 
Journalismu
sTag, à Winterthur 

 19 novembre : Berner Medientag à Berne 

 12 décembre : Maz, Lucerne, pour l’arrivée 
des nouveaux étudiants 

http://www.cite-solidarite.fr/actualites/5%C3%A8me-%C3%A9dition-du-salon-des-m%C3%A9tiers-de-lhumanitaire-du-grand-gen%C3%A8ve
http://www.cite-solidarite.fr/actualites/5%C3%A8me-%C3%A9dition-du-salon-des-m%C3%A9tiers-de-lhumanitaire-du-grand-gen%C3%A8ve
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INTERNATIONAL 
 

 
 
 
PUBLICATIONS 
 
 
7 avril - Sortie de l'album  "100 photos de 
Sebastião Salgado pour la liberté de la 
presse" 
 
RSF présente un 
album consacré 
au travail d’un 
des plus grands 
photographes 
contemporains, 
maître de la 
photo humaniste 
en noir et blanc. 
Depuis 40 ans, il 
parcourt la 
planète pour 
rendre compte 
de ses 
bouleversements politiques, naturels ou 
économiques et de ses grands mouvements 
humains. Son regard ne se pose pas 
seulement sur une réalité, celle du monde en 
crise et en développement, il nous expose les 
blessures de la nature et la noblesse des 
hommes. 
 
 

 
 
22 avril - Publication du Classement 
mondial de la liberté de la presse 2016 
 
L’évolution générale de ce classement 
témoigne d’un climat de peur généralisée et de 
tensions qui s’a oute à une emprise des Etats 
et des intérêts privés de plus en plus grande 
sur les rédactions.  
La Suisse quant à elle passe de la 20ème à la 
7ème place du classement, sans que son 
score ait beaucoup évolué (2 points d’écart 
seulement pour les deux années). Dans un 
contexte dégradé, cette position favorable 
résulte davantage de la baisse des autres 
pays.  
 

RSF publie son bilan assistance 2015 
 
A l'occasion de 
la journée 
mondiale des 
réfugiés, RSF 
publie le bilan 
de l'année 
2015. Le bureau Assistance du secrétariat 
international est chargé de coordonner le 
soutien administratif, matériel et financier que 
l’organisation apporte aux  ournalistes et 
médias en difficulté. En 2015, plus de 200 
bourses d'assistance pour un montant total de 
près de 210 000 Euros ont été accordées. 
 
 
7 juillet - Sortie du 2e album RSF "Sur la 
route" en partenariat avec l’agence 
Magnum 
 
RSF présente le 52e volume de la collection 
"100 Photos pour la liberté de la presse", un 
volume qui explore la route, célébrée par Jack 
Kerouac et tant d’autres écrivains-voyageurs. 
Depuis 80 ans et les 
premiers congés payés, 
la belle saison annonce 
les départs sur les 
routes françaises. A 
cette occasion, RSF 
publie un album léger et 
dépaysant, comme un 
écho aux vacances. Ce 
numéro entraîne le 
lecteur Sur la Route à 
travers les regards multiple et acérés de la 
photographie moderne. 
  
 
2 novembre - Journée mondiale contre 
l'impunité des crimes commis contre les 
journalistes  
 
RSF publie la liste noire des prédateurs de la 
liberté de la presse, une sombre galerie de 
portraits : ceux de 35 chefs d’Etat, hommes 
politiques, chefs religieux, milices et 
organisations criminelles qui censurent, 
emprisonnent, torturent ou assassinent les 
journalistes. Ces prédateurs sévissent pour la 
plupart depuis des années, voire des 
décennies. Pour 
chacun d’entre 
eux, une fiche 
décrit leurs 
techniques 
d’attaque privilégiées, leurs bras armés, leurs 
cibles favorites, leur discours officiel et leur 
tableau de chasse, lui bien réel. 
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1er décembre - Sortie de l'album RSF 
consacré au Jazz 
Depuis ses débuts, 
le jazz, surtout live, 
captive l’attention 
des grands 
photographes. A 
cette occasion, RSF 
et Magnum Photos 
rendent hommage à 
toutes les lumières 
du jazz. Le numéro 
53 de la collection 
«100 Photos pour la 
liberté de la 
presse» met 
l’accent sur ce qui constitue l’essence de cette 
musique, l’improvisation, la collaboration et 
l’innovation et entra ne le lecteur sur le 
journalisme infiltré qui fait l'objet d'un dossier 
spécial. 
 
 
 

 
 
13 et 19 décembre - Bilan annuel de la 
liberté de la presse dans le monde 
 
Etabli chaque année depuis 1995 par RSF, le 
bilan annuel des exactions commises contre 
les journalistes se fonde sur des données 
précises, collectées grâce à l’activité de veille 
de l’organisation. Sont inclus dans ces 
statistiques les journalistes, professionnels ou 
non, ayant trouvé la mort dans le cadre de leur 
travail d’information. Les cas sur lesquels 
l’organisation n’a pas encore pu réunir les 
éléments nécessaires pour statuer avec 
rigueur demeurent en investigation. 
 
Bilan chiffré  
 
•  74  journalistes tués 
•  348  journalistes détenus 
•  52 journalistes otages 
•  1 journaliste porté disparu 
 
74 journalistes tués : RSF déplore une sinistre 
chasse aux journalistes. En 2015, ils étaient 
101. Cette baisse n’a cependant rien de 
ré ouissant, car elle s’explique largement par le 
fait que les journalistes n’ont pas eu d’autre 
choix que de fuir les pays devenus trop 
dangereux pour eux. 
 

EVÈNEMENTS 
 
 
12 mars - Journée  mondiale contre la 
cybercensure : Collateral Freedom #2 
 
  l’occasion 
de la 
journée 
contre la 
censure en 
ligne, RSF procède au déblocage 
technologique de 6 sites censurés dans 5 pays 
et au lancement de l’application RSF 
Censorship Detector. Son objet ? Rendre 
l’information en ligne accessible depuis les 
territoires où elle est prohibée et dissuader les 
"Ennemis d’Internet" de s’en prendre à des 
sites d’information. 
 
 
8 novembre - Prix Reporters sans frontières 
– TV5 Monde pour la liberté de la presse 
 
L’organisation récompense trois lauréats : 
Hadi 
Abdullah, 
jeune 
Syrien, 
dans la 
catégorie 
journaliste.  ournaliste indépendant de 29 
ans, il n’a pas hésité à s’aventurer dans des 
zones dangereuses afin de filmer et de 
permettre aux acteurs de la société civile d’être 
entendus de tous. 
Dans la catégorie média, le prix est attribué 
au site d’information chinois 64Tianwang.  Ce 
site, jugé subversif par le gouvernement, fait 
l’ob et de nombreuses cyber-attaques et ses 
contributeurs prennent des risques 
considérables pour informer leurs concitoyens. 
Le prix du journalisme-citoyen est remis au 
couple de Chinois Lu Yuyu et Li Tingyu. 
Arrêtés le 15 juin 2016, ces deux journalistes 
ont été détenus au secret pendant plus de trois 
semaines avant de pouvoir consulter des 
avocats.  ccusés de “troubles à l’ordre public” 
pour avoir documenté les grèves et les 
manifestations citoyennes dans toute la Chine, 
ils risquent de lourdes peines 
d’emprisonnement et de mauvais traitements 
en détention. 
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CAMPAGNES 
 
 
13 janvier - Nouvelle campagne choc de 
RSF "Reporters de guerre"  
 
À l’occasion de la publication de l'album 
consacré au 
photographe 
Robert 
Capa, RSF 
dévoile sa 
nouvelle 
campagne 
vidéo. Ce film fait prendre conscience de 
l’urgence de soutenir la profession de 
photoreporter sans laquelle on ne connaîtrait 
jamais les réalités de la guerre.  
 
 
3 mai - Journée internationale de la liberté 
de la presse.  
 
Lancement de la 
campagne "Une 
année exceptionnelle 
pour la censure"  
Sur un mode 
ironique, la nouvelle campagne de RSF, 
réalisée à l’occasion de la publication du 
Classement mondial de la liberté de la presse 
2016, met en scène 12 chefs d’Etat qui 
célèbrent leur victoire contre la liberté de la 
presse. 
 
 
3 août - Lancement de la campagne 
"Certaines victoires ne méritent pas de 
médaille"  
 
Alors que tous les 
projecteurs sont braqués 
sur Rio de Janeiro, RSF 
lance une campagne de 
sensibilisation pour 
dénoncer les violences 
commises contre les 
journalistes au Brésil. 
Avec au moins 22 
journalistes assassinés depuis les dernières 
olympiades de 2012 pour des raisons 
directement liées à leur travail, le Brésil est 
devenu second pays le plus meurtrier 
d’ mérique latine pour la profession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUES DE PRESSE / RAPPORTS 
 
 
6 janvier – Rapport "le Djihad contre les 
journalistes"  
 
Un an 
après la 
tragédie 
de 
Charlie 
Hebdo, 
au cours de laquelle 8 journalistes ont été tués, 
RSF publie un rapport sur les exactions 
perpétrées par les d ihadistes de  aech, d’ l-
Qaïda, des Shebab et de Boko Haram, la 
genèse de leur haine à l’encontre de tous les 
reporters et les machines de propagande de 
l’Islam radical et violent. Ou comment des 
groupes extrémistes entendent éradiquer 
l’information indépendante pour conquérir les 
esprits.  
 
 
31 mai - Rapport "La main invisible de 
Pékin sur les médias hongkongais" 
 
RSF publie un 
rapport sur la liberté 
de la presse 
hongkongaise, en 
proie à l’autocensure 
et aux ingérences 
éditoriales, de plus 
en plus fréquentes 
ces dernières 
années. Alors que de 
nouveaux 
licenciements politiques sont à déplorer dans 
l’archipel, l’organisation appelle les autorités 
hongkongaises à infléchir de toute urgence 
leur politique en matière de liberté de la 
presse, et apporte à nouveau son soutien aux 
médias hongkongais.  
 
 
20 juin - Journée mondiale des réfugiés 
 
RSF publie son bilan 
assistance 2015 ainsi 
qu'un rapport 
"Journalistes syriens : 
l'information à 
l'épreuve de l'exil." sur 
la situation des 
journalistes syriens 
contraints de fuir leur 
pays depuis le début 
du conflit armé et 
réfugiés dans les pays limitrophes, Turquie, 
Liban et Jordanie. Pris en étau entre éléments 
du régime de Damas, groupes armés 
«d'opposition», membres du front Al-Nosra, du 
groupe Etat islamique ou d'autres milices 
extrémistes sur l’ensemble du territoire syrien, 
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les journalistes, syriens ou étrangers, 
professionnels ou non, constituent des cibles 
privilégiées de violences et de représailles. 
11 juillet - Rapport "La réalité après 
l'Euromaïdan : la situation des journalistes 
en Ukraine" 
 
Un voyageur se 
promenant 
au ourd’hui en 
Ukraine rencontrera 
sans doute un pays 
en crise et celle-ci 
se reflète aussi 
dans les médias. 
 ’importantes 
mesures législatives 
telles que la loi de 
la transparence au sujet de la propriété des 
médias ou sur la conversion de la télévision 
nationale en service public n’existent que sur 
le papier et restent toujours en attente 
d’implémentation. 
 
  
 
27 juillet - Rapport "Médias : les oligarques 
font leur shopping"  
 
Dans son nouveau 
rapport  RSF dévoile 
un phénomène 
mondial, 
l’accaparement de 
groupes de médias 
d’information entiers, 
quand ce n’est pas de 
paysages médiatiques 
tout court, par des 
personnalités dont 
l’intérêt pour le 
journalisme est secondaire par rapport à la 
défense de leurs propres intérêts, ceux que 
l’on appelle les «oligarques». Ils achètent non 
pas pour élargir le pluralisme mais pour 
étendre le champ de leur influence ou celle de 
leurs amis. 
 
 
27 juillet - RSF dénonce les rafles de 
journalistes en Turquie 
 
Dix jours 
après le 
coup d’Etat 
avorté, la 
purge 
contre les 
médias turcs prend des proportions toujours 
plus alarmantes. Depuis le 25 juillet 2016, ce 
sont 89 journalistes qui ont fait l'objet d'un 
mandat d'arrêt, dont une vingtaine sont déjà en 
garde à vue. RSF condamne une “chasse aux 
sorcières”. Retrouvez ici les communiqués de 
RSF sur le coup d’Etat avorté et ses suites.  

7 septembre - Rapport Croatie : les 
interférences du gouvernement dans la 
télévision publique    
RSF au sein 
d'un 
regroupement 
d’associations 
internationales 
de défense de la liberté de l’information publie 
un rapport dénonçant les “tentatives de 
contrôle de la HRT à des fins utilitaristes par le 
gouvernement actuel”. Les organisations 
appellent le gouvernement croate à permettre 
une couverture équilibrée de la campagne 
électorale en vue des élections du 11 
septembre. 
 
 
19 septembre – Rapport Turquie : Etat 
d’urgence, Etat d’arbitraire  
 
Deux mois 
après 
l’instauration 
de l’état 
d’urgence 
consécutive au coup d’Etat manqué du 20 
juillet 2016, le gouvernement turc continue de 
s’attaquer aux  ournalistes, au pluralisme et à 
la liberté d’informer. 
RSF publie un rapport  qui dresse le constat 
d’attaques frontales du gouvernement du 
président turc contre les médias indépendants. 
L’état d’urgence permet de court-circuiter la 
justice et de réduire les droits de la défense. 
De nombreux journalistes ont été arrêtés et 
inculpés sans motif sérieux et sans preuve de 
leur implication dans le coup d’Etat.  
RSF dénonce ces innombrables abus et 
appelle Ankara à renouer avec les principes 
démocratiques. 
 
 
9 novembre – France : ITélé, la chaîne 
d’info française en continu, propriété de 
Vincent Bolloré, en grève depuis des 
semaines pour la défense d’une éthique 
journalistique 
 
Le conflit 
s’enlise entre 
la rédaction de 
la cha ne d’info 
iTélé et son 
propriétaire. Face à cette crise qui illustre le 
combat des journalistes pour leur 
indépendance éditoriale, les responsables 
politiques et l'institution garantissant la liberté 
des médias audiovisuels français semblent 
impuissants à réagir. 
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5 décembre - Rapport d’enquête Le MOM 
Pérou 
 

  
ce rapport révèle un fort niveau de 
concentration menaçant la liberté d'expression 
dans le pays. 
Le MOM Project, projet international dirigé par 
RSF, analyse, par pays, la structure de la 
propriété des médias et l’environnement 
législatif encadrant le secteur. Il a déjà été mis 
en place en Amérique, en Europe et en Asie 
depuis 2015. 
Le fort degré de concentration de la propriété 
et des revenus des médias au Pérou est une 
véritable menace pour la liberté d’information 
dans le pays. La concentration de la circulation 
et des audiences, plus particulièrement dans la 
presse écrite et la presse en ligne, est 
également à un niveau exceptionnellement 
élevé. 
 
 
9 décembre - Journée internationale de 
lutte contre la corruption,  
 
RSF rappelle le rôle majeur joué par les 
journalistes qui dénoncent les scandales, 
parfois au plus haut sommet de l’Etat, et qui 
s’exposent pour cela à de graves dangers. 
Dans de nombreux pays où elle est 
endémique, la corruption constitue l’un des 
plus grands tabous auquel un journaliste peut 
s’attaquer, 
et souvent 
l’un des 
sujets les 
plus 
dangereux 
à traiter. Et 
pourtant 
que ce soit dans les pays riches ou pauvres, 
les journalistes sont très souvent en première 
ligne de la lutte contre la corruption payant au 
prix fort le fruit de leurs enquêtes pour 
empêcher que la corruption ne sape la 
démocratie et n’entra ne davantage de 
violations des droits de l'homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 décembre – Rapport Algérie : La main 
invisible du pouvoir sur les médias 
 
RSF publie un 
rapport consacré à 
la situation du 
journalisme et des 
médias en Algérie 
depuis 2014. 
Ce rapport décrit 
l'asphyxie 
progressive dans 
laquelle sont 
contraints d’évoluer 
les médias algériens 
depuis la réélection 
de M. Bouteflika à 
un quatrième mandat présidentiel. La mort en 
détention le 11 décembre 2016 du journaliste 
britanno-algérien Mohamed Tamalt est venue 
noircir le tableau puisque c’est la première fois 
qu’un détenu meurt pour des opinions publiées 
sur Facebook. 
L’organisation présente ses recommandations 
et appelle dans une pétition à la libération 
immédiate du journaliste freelance Hassan 
Bouras. 
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