RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017
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
netcitoyens 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,
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.
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EVÈNEMENTS

SUISSE

CAMPAGNES - PROJETS
Campagne de l’agence KSP Krieg Schlupp
Partner pour RSF Suisse
But : Valoriser la profession de journalistes qui
travaillent en risquant leur vie pour informer et
montrer
l’engagement de
RSF.
Comment
:
Mettre dans des
réseaux sociaux
professionnels
(XING,
LINKENDIN) de
faux profils de
journalistes et de
fausses
offres
d’emploi. La description du poste est
outrancière mais montre bien la dangerosité du
métier et la nécessité du travail de RSF

Campagne « Leave a message »
Laisser un message vocal, via téléphone,
ordinateur ou dans une cabine téléphonique
spécialement prévue à cet effet à destination
d’un
journaliste
emprisonné
en
Turquie
afin de le
soutenir
moralement et de faire connaître au grand
public la situation de la profession dans ce
pays.
Fonds de soutien et de solidarité
A
l’occasion
de ses 25
ans,
Reporters
sans
frontières
(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. Vous pouvez
prendre connaissance du bilan 2017 sur notre
site.
Si vous avez connaissance de cas
nécessitant un soutien, n'hésitez pas à
nous en informer.

10-17 mars - FIFDH, Festival international
du film et forum sur les droits humains
Le 10 mars
RSF
coorganise la
soirée
thématique
« Turquie :
l'inquiétante
transformation d'Erdogan ».
Le 13 mars, au Théâtre de Carouge, RSF
participe à la table ronde « La liberté
d'expression hier et aujourd'hui ».

8 avril - Manifestation à Zurich en soutien à
Deniz Yücel
RSF Suisse co organise avec Syndicom et le
comité
de
solidarité
#FreeDeniz une
manifestation le 8 avril à Zurich,
pour
exprimer la solidarité avec tous
les
journalistes emprisonnés ou
accusés
en
Turquie
et
réclamer leur libération.
Echos des médias de la
manifestation : NZZ, Tages-Anzeiger, Saiten

25 avril - Conférence de presse à Berne à
l'occasion de la sortie du Classement
mondial de la liberté de la presse dans le
monde
Le 26 avril, RSF rend public l’édition 2017 du
Classement mondial de la liberté de la
presse. La veille, RSF Suisse organise une
conférence de presse afin de permettre aux
médias
de
découvrir le
classement
et
notamment
la
position
de la Suisse
dans celui-ci
e
- au 7 rang comme l’an passé.

31 mai - Assemblée générale de RSF
Suisse
La partie administrative de l'AG est
précédée
d’une
présentation et
d’une
discussion sur
deux
nouveaux
projets
journalistiques
prometteurs en Suisse alémanique et
romande, avec Nadja Schnetzler, présidente
de la société coopérative Projet R - pour le
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magazine en lignes Republik - et Zeynep
Ersan Berdoz pour le projet Bon pour la tête.
18-23 juillet – RSF au Paléo Festival de
Nyon
Autour du thème « Arts et Libertés », nous
voulons démontrer que la musique, le dessin
et la caricature sont plus que des expressions
artistiques et de divertissement, mais
participent pleinement à la lutte contre la
censure et sont, plus que jamais, des outils
nécessaires à la liberté d’expression et
d’information. Un quizz "musique et liberté" est
proposé
aux
festivaliers,
nous
avons
invité
des
caricaturistes à
réaliser chaque
jour en direct
des
dessins,
diffusés sur un écran, et postés ensuite sur les
réseaux sociaux.
Nous faisons réagir les artistes du Paléo sur le
thème musique/liberté d’expression, leurs
interviews sont diffusées sur les plateformes
utilisées par RSF. Retrouvez cet événement
sur le mini site réalisé pour l’occasion :
www.artandfreedom.media

31 octobre - RSF coorganise un atelier avec
Webster University dans le cadre de la
journée mondiale contre l’impunité.
9 novembre - RSF participe à la soirée
organisée par l’OMCT « Les journalistes
peuvent-ils aider à promouvoir les droits de
l’homme et lutter contre la censure en Russie
et ailleurs ? »
9 novembre- En collaboration avec RSF,
l’UNITAR organise aux Nations unies un débat
« Les médias en tant que promoteurs de la
sensibilité aux conflits et à l’action
humanitaire ».

20 novembre - Economiesuisse propose un
séminaire d’information et d’échange pour les
médias.
Le peuple suisse devra s’exprimer fin 2018 ou
début 2019 sur une nouvelle initiative populaire
fédérale de l’UDC « le droit suisse au lieu de
juges
étrangers
(initiative
pour
l’autodétermination) » qui veut établir la
primauté du droit suisse sur le droit
international. economiesuisse, en collaboration
avec l’Institut de hautes études internationales
et du développement de Genève (IHEID)
organise un séminaire d’information dont le but
est de présenter les relations entre le droit
international et le droit suisse, la protection
garantie par le droit international aux citoyens
suisses, ainsi que les enjeux de cette initiative
pour l’avenir de la Suisse.

4 décembre - Une séance à l’initiative de la
COFEM (Commission fédérale des médias) à
Zurich réunit plusieurs organisations de
journalistes, dont RSF. Ces dernières
souhaitent
être
consultées
lors
des
délibérations ayant trait au nouveau régime
des médias en Suisse.

COMMUNIQUES DE PRESSE - PETITIONS
2 février - Une journée noire pour la presse
romande
Ce jeudi 2 février 2017 représente un jour
sombre pour la presse suisse et romande en
particulier. Avec la dernière parution de
l'Hebdo, le public romand se retrouve orphelin,
privé du seul magazine hebdomadaire
d'information, alors que la rédaction du Temps
va
être confrontée
à une nouvelle
restructuration drastique.

4 avril - Joël Boissard, condamné à 2 jours
amende avec sursis
Reporters
sans
frontières
(RSF)
Suisse
maintient
sa position
et dénonce
fermement l’atteinte à la liberté de l’information
que constitue cette condamnation.

20 juin - Journée mondiale des réfugiés
Chaque année, à l’occasion de la journée
mondiale des réfugiés, le 20 juin, RSF publie le
bilan de ses activités d’assistance.
RSF Suisse, quant à elle, participe de cette
action avec son Fonds de soutien et de
solidarité en faveur des journalistes et acteurs
de l'information persécutés ou en danger.

24 juin - Décès de Véronique Robert.
La journaliste suisse Véronique Robert qui
effectuait un reportage
sur la bataille de
Mossoul en Irak, avait
été
blessée
par
l’explosion d’une mine.
Transférée à Paris, elle
a succombé à ses
blessures.
14 novembre - France – Suisse : Une
journaliste du Temps interpellée par la
police française
Reporters sans frontières (RSF) a été alertée
hier par le cas de la journaliste du Temps,
Caroline Christinaz, une affaire qu’elle suit
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avec attention. L’organisation condamne
fermement
la
mise en cause
de la journaliste,
partie dans la
nuit de samedi à
dimanche
réaliser un reportage sur les migrants entrant
clandestinement en France depuis l’Italie.
14 novembre - Emirats Arabes Unis –
Suisse : Cinquante heures de garde à vue
pour deux journalistes suisses en
reportage à Abu Dhabi
Reporters sans frontières (RSF) condamne la
disproportion du traitement réservé à deux
journalistes suisses qui ont été longuement
interrogés et mis à l’isolement pendant plus de
50 heures après avoir été arrêtés en marge
d’un reportage sur l’inauguration du musée
Louvre Abu Dhabi

20 décembre - Club suisse de la presse :
Lettre de démission de Reporters sans
frontières (RSF) Suisse
Cette lettre faisait
suite à un courrier
adressé
le
23
novembre
à
Guy
Mettan, directeur du
Club suisse de la
presse, et à notre
communiqué de presse du 24 novembre

Décembre- Dans les jours prochains RSF
Suisse communiquera sa position sur
l'initiative No Billag. L'information sera
adressée à tous ses membres

CHAQUE VOIX COMPTE, AGISSEZ

Liberté pour
Cumhuriyet, liberté
pour tous les
journalistes turcs !
signez

INTERNATIONAL

PUBLICATIONS - RAPPORTS
30 janvier - Méxique : ''Veracruz, les
journalistes face à l'Etat de peur''
Ce rapport est consacré à la situation des
journalistes dans cet
état
du
Mexique
considéré comme le
plus
dangereux
d’Amérique latine pour
la presse. RSF a
présenté
ses
recommandations lors
d’une conférence de
presse à Mexico le 2
février.

6 avril - Sortie de l'album photo consacré à
Yann Arthus-Bertrand
Depuis plus de quarante ans, Yann ArthusBertrand parcourt le
monde pour exalter la
beauté, susciter
l’émerveillement,
transmettre l’envie
d’aimer et de protéger
notre planète. Il a mis
en oeuvre un projet
pharaonique : rendre
compte de l’humanité
en portant un regard différent et bienveillant
sur les individus qui la composent.
Dans cet ouvrage, les « fake news » font
l’objet d’un dossier spécial : dans l’ère de la
« post-vérité » que nous vivons et où se
généralise la perte de confiance dans les
médias, ces fausses nouvelles manifestent
une viralité dangereuse pour la démocratie.
Comment distinguer le vrai du faux ?

Libérez
Dawit Isaak ! signez

26 avril - Publication du Classement
mondial de la liberté de la presse 2017
Le classement 2017 est marqué par la
banalisation des attaques contre les médias
et le triomphe d’hommes forts qui font
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basculer le monde à l’ère de la post-vérité, de
la propagande et de la répression, y compris
dans les démocraties.

20 juin - Journée mondiale des réfugiés :
“RSF aide les voix libres et indépendantes
à résister dans leur pays d’origine comme
en exil”
Chaque année, à l’occasion de la journée
mondiale des réfugiés, RSF publie le bilan de
ses activités d’assistance. En 2016 et 2017,
l’ONG a continué d’apporter son aide aux
journalistes et aux médias désireux de
poursuivre coûte que coûte leur mission, en
dépit des menaces souvent graves qui pèsent
sur eux.
17 août - Sortie de l’album photo consacré
à Thomas Pesquet
Le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet a
décollé de la Terre pour rejoindre la Station
spatiale internationale dans le cadre de la
mission
Proxima.
Pendant
six
mois,
depuis son point de vue
imprenable,
ses
somptueuses.
photos
publiées
sur
les
réseaux sociaux, nous
ont
fait
rêver.
L’astronaute a réservé
sa première publication
à RSF pour défendre et
soutenir la liberté de l’information.
L’humour en journalisme fait l’objet d’un
dossier spécial : entre les satiristes qui
s’invitent dans les émissions politiques et les
journalistes qui s’improvisent amuseurs
publics, les codes se brouillent de plus en plus
sur le front de l’information.

5 octobre - Les fixeurs, les invisibles du
reportage
Reporters
sans
frontières
(RSF)
s’associe
à
l’hommage rendu
au journaliste et
fixeur
kurde
irakien Bakhtiyar
Haddad, lors de la 24e édition du prix BayeuxCalvados des correspondants de guerre. Alors
que les fixeurs ne bénéficient d’aucun statut
officiel, RSF annonce qu’elle recensera
désormais distinctement ces acteurs de
l’information, sans lesquels rien ne serait
possible dans les zones de guerre.

19 octobre – Rapport Espagne : La liberté
de la presse sous pression en Catalogne
Reporters sans frontières (RSF) publie une
version en français de son rapport paru cet
été pour dénoncer le climat oppressant qui
entoure l’exercice du journalisme dans la
région.
Le
rapport
évoque
les
pressions
répétées
du
gouvernement catalan indépendantiste envers
la presse étrangère et locale, le harcèlement
des
«
hooligans
»
du
mouvement
indépendantiste sur les réseaux sociaux contre
les journalistes critiques, les tentatives
d’intimidation des foules de manifestants
contre les reporters de télévision et dénonce
l’atmosphère toxique qui règne autour de la
liberté de la presse.

7 décembre - Sortie du l’album RSF : Les
JO de Depardon
« Tout jeune reporterphotographe,
je
suis
envoyé à Tokyo en 1964.
Le Japon accueille les
premiers Jeux olympiques
modernes. La télévision
découvre le sport. Ces
images,
bien
qu’elles
soient encore en noir et
blanc, font des athlètes
des stars authentiques et solitaires...
Vous pourrez découvrir également un dossier
spécial "Les nouveaux visages de la
propagande". Que peuvent les journalistes,
censés être les propagateurs du vrai et du
vérifiable ?

20 décembre - Bilan annuel de la liberté de
la presse dans le monde
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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
•
•
•
•

65 journalistes tués
326 journalistes détenus
54 journalistes otages
2 journalistes portés disparus

Ces chiffres restent alarmants. L’année 2017
est néanmoins la moins meurtrière pour les
journalistes professionnels (50) depuis 14 ans.
Depuis 2012, la baisse est même constante.
Certes, ces derniers fuient des pays devenus
trop dangereux, comme la Syrie, le Yémen ou
la Libye… Mais RSF observe une plus grande
prise de conscience des enjeux de protection
des journalistes. Depuis 2006, plusieurs
résolutions sur ce thème ont été votées à
l’ONU et des procédures de sécurité mises en
place dans de nombreuses rédactions.

12 mars - Journée mondiale contre la
cybercensure : #Collateral Freedom
RSF dénonce le business sans scrupules de la
censure, la soumission des géants du web
face à des régimes
répressifs au nom de
l’intérêt économique
et les nombreux cas
de surveillance en
ligne de journalistes.
L’ONG plaide en
faveur
de
mécanismes internationaux de régulation
contraignants.
er

1 août - Un site internet pour recenser les
violations de la liberté de la presse aux
Etats-Unis lancé par RSF et 20 autres
organisations aux Etats-Unis
Chapeauté par le Comité pour la protection
des journalistes (CPJ) et la Fondation de la
liberté de la presse, ce site internet
documentera les atteintes à la liberté de la
presse,
dans un
contexte
de
plus
en
plus
tendu
pour les journalistes aux Etats-Unis. RSF
prend ses fonctions au sein du comité de
pilotage du site.

EVÈNEMENTS - ACTIONS
10 janvier - Une large délégation de RSF à
Istanbul pour les procès ouverts contre le
journal Özgür Gündem

8 mars - Journée mondiale de la femme.
RSF inaugure le premier Centre pour la
protection des journalistes afghanes.
A la veille de la Journée internationale de la
femme, RSF est fière
d’annoncer
l’ouverture
du
premier Centre de
médias destiné à la
protection
des
journalistes
afghanes.
L’ONG
s’est rendue pour l’occasion à Kaboul en
Afghanistan pour une cérémonie, en présence
de nombreuses personnalités politiques et de
la société civile.

7 novembre - Prix Reporters sans frontières
– TV5 Monde pour la liberté de la presse
Le journaliste polonais Tomasz Piatek, le
photographe iranien Soheil Arabi et le média
turc Medyascope TV, lauréats du Prix RSFTV5 Monde pour la liberté de la presse
Les noms
des
lauréats
de la 26e
édition du
Prix Reporters sans frontières (RSF) - TV5
Monde sont dévoilés lors d’une cérémonie
organisée dans le cadre du Forum mondial de
la démocratie, en partenariat avec la Ville de
Strasbourg.

31 octobre - Lancement du projet
Forbidden Stories « Poursuivre et publier le
travail des journalistes menacés, tués ou
emprisonnés dans le monde »

6

Reporters sans frontières (RSF) et Freedom
Voices Network annoncent le lancement de ce
projet, destiné à sécuriser les données des
journalistes menacés et de poursuivre et
publier leurs enquêtes en cas d’homicide ou
d’arrestation.

CAMPAGNES
13 janvier - Publication des feuilles de match
pour le CAN 2017
Du 14 janvier au 5 février 2017, le Gabon a
accueilli la 31e
édition de la
Coupe d’Afrique
des
Nations
(CAN). A cette
occasion, RSF a détourné les traditionnelles
“feuilles de matchs", afin de présenter ses
statistiques africaines sur la liberté de
l’information et mettre en lumière, le cas
échéant, les exactions commises par les pays
participants.

2 février - Campagne RSF pour la liberté de
la presse en Turquie. RSF appelle les
dirigeants européens à agir.
A l’occasion du sommet de Malte, RSF lançe
une campagne pour inciter les chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union européenne à
prendre
des
positions fermes
en faveur de la
liberté de la
presse
en
Turquie. Cette
campagne choc
met en scène
Angela Merkel,
Jean-Claude Juncker, François Hollande,
Theresa May, Donald Tusk et Stefan Löfven et
leur demande de ne plus fermer les yeux sur la
répression sans précédent qui s’abat sur les
journalistes turcs.
4 août - Nouvelle campagne en faveur du
quotidien Cumhuriyet. RSF demande aux
médias de manifester leur solidarité avec
l'enregistrement d'un message de soutien.
Accusés de “terrorisme”, 17 journalistes et
collaborateurs
du
quotidien
risquent jusqu’à
43
ans
de
prison.
Sept
d'entre eux ont été libérés le 28 juillet après de
longs mois de détention provisoire, mais les
dirigeants du journal et certaines de ses plus
grandes plumes restent derrière les barreaux.
Leur procès reprendra le 11 septembre.
RSF a lancé cette campagne pour appeler la
justice à abandonner les poursuites à leur
encontre et remettre en liberté sans délai les

journalistes emprisonnés. Visionner les clips
réalisés par des personnalités du monde
politique, associatif et médiatique.

3 mai - Nouvelle campagne de presse
#spoilersforfreedom à l'occasion de la
Journée internationale de la liberté de la
presse.
L’objectif de cette campagne est d’interpeller le
public sur la hausse et la nouvelle banalisation
des violences
constatées
dans
les
démocraties.
Des journalistes
exilés ayant dû fuir leur pays témoignent et
interpellent les démocraties.
La plateforme #SPOILERSFORFREEDOM,
disponible sur le site rsf.org, rassemble
aujourd’hui les témoignages de journalistes de
la République Démocratique du Congo,
d’Ouzbékistan, du Burundi, de Turquie et
d’Azerbaïdjan. Cette plateforme s’enrichira tout
au long de l’année de témoignages de
journalistes exilés du monde entier.

Novembre - #StopTheCrackdownVN : RSF
appelle les membres de l’APEC à faire
pression sur leur partenaire vietnamien
Le forum de Coopération économique AsiePacifique (APEC) doit se tenir les 11 et 12
novembre prochains à Danang, au Vietnam.
Reporters
sans
frontières
(RSF)
s’associe à
une
coalition d’organisations pour demander aux
pays membres de rappeler leur partenaire
vietnamien à ses engagements internationaux.

Décembre - Nouvelle campagne de
communication : La magie de Noël a hélas
ses limites.
En cette fin d’année 2017, RSF lance une
nouvelle campagne de sensibilisation et
d’appel aux dons. L’association met en scène
des
chefs
d’Etat
prédateurs
de la liberté
de la presse
déguisés en
pères Noël.
Une manière de rappeler que pour la liberté de
l’information et de l’indépendance du
journalisme, “la magie de Noël a hélas ses
limites” dans de nombreux pays du monde.
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COMMUNIQUES DE PRESSE
17 mars - Les fake news, prétexte à la
censure pour les prédateurs de la liberté de
la presse.
Les prédateurs de la liberté de la presse n’ont
pas attendu l’apparition du concept de “fake
news” pour museler la presse au nom de la
lutte contre ces fausses informations.
Néanmoins, beaucoup d’entre eux ont vu dans
les récentes déclarations du président
américain, Donald Trump, une occasion
inespérée de justifier leur politique répressive à
l’encontre des médias. RSF s’alarme de cette
tendance dangereuse.
3 juin - Radio Erena reçoit le prix spécial du
One World Media 2017
Le Prix spécial de l’organisation One World
Media a été remis, ce 6 juin, à Londres, à
Radio Erena, seule radio érythréenne
d'information indépendante, lancée il y a huit
ans grâce au soutien de RSF.
21 juin - Les reporters à l’épreuve de la
bataille de Mossoul
La mort, le 19 juin 2017, de deux journalistes
venus réaliser un reportage sur la dernière
phase de la bataille de Mossoul, est l’occasion
pour RSF de rappeler que des centaines de
journalistes locaux et étrangers couvrent
depuis le mois d’octobre 2016 la reconquête
de la deuxième ville d’Irak dans des conditions
de plus en plus difficiles.

29 août - Journée internationale des victimes
de disparition forcée: ces Etats qui font
disparaître les journalistes
A l’occasion de la Journée internationale des
victimes de disparition forcée le 30 août 2017,
RSF révèle qu’un nombre croissant d’États
rivalisent d’imagination pour faire disparaître
les journalistes “gênants.
18 octobre - Tribune de Christophe Deloire ,
secrétaire général de RSF « Il faut changer
la Chine avant qu’elle ne nous change »
Dans une tribune à « La Matinale du Monde »,
Christophe Deloire, s’alarme de la volonté de
Pékin d’établir « un nouvel ordre mondial des
médias ».
Mercredi 18 octobre, le congrès du Parti
communiste chinois (PCC) renouvellera pour
cinq ans le mandat du président Xi Jinping et
intégrera sa doctrine du « rêve chinois » dans
la Constitution de la République populaire. Le
rôle du journalisme, pour lui ? En 2016, lors
d’une visite d’inspection de l’audiovisuel d’Etat,
le président chinois a appelé les journalistes à
se faire le relais de la « propagande du parti »,
leur enjoignant de « l’aimer, le protéger et
suivre fidèlement sa direction en pensée, en
politique et en actes ».

TURQUIE

13 juillet - Bilan après six mois d'état
d'urgence. Sous état d’urgence : une année
noire pour les journalistes.
Un an après la tentative de putsch en Turquie,
RSF dresse un état des lieux accablant pour la
liberté de la presse.
21 juillet Ouverture du procès de
Cumhuriyet : “arrêtez de traiter les
journalistes comme des terroristes !”
RSF assistera au procès du journal
Cumhuriyet, qui s’ouvre le 24 juillet 2017 à
Istanbul. Dix-sept journalistes et collaborateurs
du quotidien comparaissent, parmi lesquels
onze sont en détention
28 juillet - Procès de Cumhuriyet : "tous les
accusés doivent être libérés, les accusations
doivent être levées !"
Des représentants de plusieurs organisations
internationales de défense de la liberté
d'expression ont fait le déplacement à Istanbul
cette semaine pour observer l'ouverture du
procès de 17 journalistes et administrateurs du
journal Cumhuriyet
3 août - RSF appelle à la libération immédiate
du
journaliste
français
Loup
Bureau
emprisonné en Turquie depuis le 1er août
2017.
Encore un journaliste jeté dans les geôles
turques sous des accusations de “terrorisme".
22
août Lynchage
médiatique,
emprisonnement : le prix exorbitant de la
solidarité
Alors que des journalistes font l’objet d’un
lynchage médiatique pour avoir suivi le procès
de leurs collègues de Cumhuriyet, un autre a
été incarcéré le 14 août 2017 pour avoir
manifesté sa solidarité avec le quotidien Özgür
Gündem.
Le 11 septembre s'ouvrira à nouveau le
procès de Cumhuriyet. RSF suit au quotidien
les développements de la situation dans ce
pays.
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28 décembre : Les journalistes turcs
emprisonnés bientôt contraints de porter
un uniforme stigmatisant.
Un décret-loi publié en Turquie le 24 décembre
2017 prévoit d’imposer un uniforme spécifique
aux prisonniers accusés de liens avec le
terrorisme ou la tentative de putsch de

NATIONS UNIES
Actions multiples de RSF auprès des Nations
unies à Genève :
•

9 novembre : Examen périodique universel
(EPU) de la Suisse à l'ONU
Tous les pays membres de l’ONU sont
examinés tous les 4 ans. Le 9 novembre, c’est
le tour de la Suisse. RSF Suisse a soumis un
rapport à cette occasion.

22 novembre : RSF salue la nouvelle
résolution de l'Assemblée générale de
l’ONU sur la sécurité des journalistes.
Reporters sans frontières (RSF) se félicite de
l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU
d’une résolution sur la sécurité des journalistes
et la lutte contre l’impunité des crimes commis
à leur encontre. RSF avait émis des
recommandations en amont du vote et appelé
les Etats à adopter le texte.

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.

24 février : Le secrétaire général de l’ONU
s’engage à agir pour la sécurité des
journalistes.
Reporters sans frontières (RSF) et le Comité
pour la protection des journalistes (CPJ) ont
exhorté le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, à prendre au plus vite des
mesures afin d’assurer la sécurité des
journalistes.

24 mai : Un outil dédié à la sécurité des
journalistes créé au plus haut niveau de l’ONU
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a pris une mesure concrète en
faveur de la sécurité des journalistes. Dans les
situations d’urgence, la communication entre
les Nations unies et les organisations de
défense de la presse sera facilitée pour mieux
coordonner les efforts des différentes
instances onusiennes.
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3. Les membrer du Comité
Ils ont été élus pour deux ans lors de l’AG du 2 mai 2016 (annexe 1)

4. Les comptes annuels 2017
Le rapport de l’organe de révision se trouve en annexe 2.
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