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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018 
 
 
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, 
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. 



2 

 

 

SUISSE 
 

 
 
CAMPAGNES – PROJETS - PETITIONS 
 
11 janvier : Liberté pour Cumhuriyet, liberté 
pour tous les journalistes turcs ! Nouvelle 
pétition lancée pour la libération des 
journalistes turcs. 
 

 
 
 
9 et 16 mars : à la demande d’un quotidien 
romand, RSF Suisse organise 2 ateliers de 
formation, l’un consacré à la sécurité des 
communications, l’autre à la sécurité 

  
 en milieu hostile, animés par deux experts, 
membres du comité de RSF Suisse.  
 
 
31 décembre : Rapport annuel du Fonds de 
soutien en faveur des professionnels de 
l’information persécutés ou en danger. 
Plus de 22'000 francs distribués, en grande 
partie pour favoriser la reprise d’une activité 
journalistique des bénéficiaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez connaissance de cas 
nécessitant un soutien, n'hésitez pas à 
nous en informer. 
 
 
 
EVÈNEMENTS 
 
9-18 mars : RSF partenaire du FIFDH, Festival 
international du film et forum sur les droits 
humains. 
 
 
19 mars : Présentation de RSF au Centre de 
formation au journalisme et aux médias 
(CFJM) à Lausanne.  

16 avril : Invitation par RSF de Nargis Mosavi, 
jeune journaliste afghane, pour lui permettre 
d’évoquer la liberté de la presse dans son  
pays. Elle a été reçue par les rédactions de  

 
Tamedia et 
du Temps à 
Lausanne, 
et a 
notamment 
participé à 
une soirée 
thématique 

à Lugano organisée par RSF. 
 
 
24 avril : présentation du Classement mondial 
de la liberté de la presse à Lausanne dans les 
locaux du Temps. La Suisse figure au 5

e
 rang.  

 

 
 
 
26 avril : Salon du livre et de la presse à 
Genève : conférence / débat « Les livres, les 
journaux et les arts contre la censure ». 
RSF participe à une conférence / débat sur la 
liberté d’expression en Turquie, avec 
notamment Asli Erdogan. 
 
 
3 mai : présentation du Classement mondial 
de la liberté de la presse à Lugano et à Zurich.   
 

 
 
 
28 mai :Assemblée générale de RSF Suisse. 
A l’issue de la partie administrative, projection 
du film « The Cleaners », une plongée 
vertigineuse dans l’univers opaque des «digital 
scavengers», chargés de faire le tri parmi les 
contenus mis en ligne par tout un chacun sur 
le web.  
 

 

https://rsf.org/fr/liberte-pour-cumhuriyet-liberte-pour-tous-les-journalistes-turcs
https://rsf.org/fr/liberte-pour-cumhuriyet-liberte-pour-tous-les-journalistes-turcs
https://rsf-ch.ch/fonds-de-soutien-et-de-solidarite/
https://rsf-ch.ch/fonds-de-soutien-et-de-solidarite/
https://rsf-ch.ch/fonds-de-soutien-et-de-solidarite/
http://www.fifdh.org/site/fr/accueil
https://rsf-ch.ch/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018-la-haine-du-journalisme-menace-les-democraties/
https://rsf-ch.ch/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018-la-haine-du-journalisme-menace-les-democraties/
https://rsf-ch.ch/la-suisse-au-5e-rang-du-classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018/
https://rsf-ch.ch/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018-la-haine-du-journalisme-menace-les-democraties/
https://rsf-ch.ch/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018-la-haine-du-journalisme-menace-les-democraties/
Assemblée%20générale%20de%20RSF%20Suisse
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22 juin : Coorganisation du Side event RSF-
Africa 21 avec pour thème « La liberté 
d’information en Afrique ». 
 

 
 
 
17-22 juillet : RSF présent au Paléo festival de 
Nyon. L’occasion de sensibiliser un public 
nombreux à la liberté d’expression, avec 
notamment la présentation d’un quizz sur les 
fake news. 
 

 
 
 
17 septembre : Présentation RSF au Centre 
de formation au journalisme et aux médias 
(CFJM) à Lausanne. 
 
 
25 septembre : RSF participe à Mix & Mash, 
un Afterwork organisé par les Nations Unies 
sur la liberté de la presse et l’accès à 
l’information. 
 

 
 
 
12-14 octobre : RSF invité au festival 
Confrontations photo de Gex, dont l’invité est 
Vincent Munier, célèbre photographe auquel 
RSF international consacrait son 3

e
 album de 

l’année. 
 

 

COMMUNIQUES DE PRESSE - 
PUBLICATIONS 
 
10 janvier : Prise de position de RSF Suisse 
contre l'initiative dite No Billag 
Pour RSF, ce projet fait peser une menace 
sans précédent contre la diversité et 
l’indépendance des médias ainsi que le 
fonctionnement de la démocratie suisse. 
 

 
 
 
6 mars : CP - La Suisse sauve son audiovisuel 
public avec le rejet de l’initiative No Billag 
Les Suisses ont massivement rejeté par 
référendum cette initiative qui visait à 
supprimer le financement de leur audiovisuel 
public. Si le projet était passé, la Suisse serait 
devenue le premier pays d’Europe à abolir le 
service public en matière de radio et télévision. 
 
 
24 avril : CP - Nouveau site internet pour RSF 
Suisse 
D’un design moderne et élégant, il fait la part 
belle à l’image et à la vidéo et permet de 
découvrir en français et en allemand les 
activités de RSF tant en Suisse que dans le 
monde. 
 
 
26 avril : CP - La condamnation du journaliste 
Joël Boissard annulée par le Tribunal fédéral. 
RSF Suisse se réjouit de la décision du 
Tribunal fédéral à propos du recours de la 
condamnation du journaliste de la RTS pour 
fraude électorale.  
 

  
 
 
15 juin : lettre envoyée au président de la 
Confédération Alain Berset et au conseiller 
fédéral Guy Parmelin à l’occasion de leur 
déplacement en Russie. 
 
 
2 juillet : lettre envoyée au président de la 
Confédération Alain Berset à l’occasion de la 
venue du Président Rohani à Berne. 
 

https://rsf-ch.ch/evenement-special-la-liberte-dinformation-en-afrique/
https://rsf-ch.ch/evenement-special-la-liberte-dinformation-en-afrique/
https://rsf-ch.ch/rsf-a-paleo/
https://rsf-ch.ch/rsf-a-paleo/
https://rsf-ch.ch/rsf-participe-a-mix-mash/
https://rsf-ch.ch/rsf-participe-a-confrontations-photo-gex-12-14-octobre-2018/
https://rsf-ch.ch/rsf-suisse-soppose-avec-vigueur-a-no-billag/
https://rsf-ch.ch/suisse-la-condamnation-du-journaliste-joel-boissard-annulee-par-le-tribunal-federal/
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5 septembre : CP - Visite du conseiller fédéral 
J. Schneider-Ammann en Chine : un 
journaliste voit sa demande de visa refusée  

 
RSF Suisse 

condamne 
fermement la 

discrimination 
dont est victime 
Frédéric Koller, 
journaliste au 
Temps, et cette 

décision qui entrave gravement la liberté de la 
presse. 
 
Une lettre est également envoyée au conseiller 
fédéral Johann Schneider-Amann à l’occasion 
de sa visite en Chine. 
 
 
16 octobre : Sortie de l’album RSF Suisse 
« Les Grands Reportages pour la liberté de 
l’information 2018 ». Son thème : résistance. 
 

 
 
De la Syrie à l’Iran, de l’Egypte en Equateur ou 
au Vénézuela, «Les grands reportages pour la 
liberté de l’information» font le récit d’un 
monde blessé. 
Les images poignantes de nos grands 
reporters, dont plus de la moitié sont suisses, 
nous plongent dans la réalité de pays secoués 
par des conflits ou livrés à des autocrates qui 
démantèlent les droits et les libertés 
démocratiques. Mais les populations résistent 
et se battent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERNATIONAL 
 

 
 
PUBLICATIONS - RAPPORTS 
 
5 janvier : Trois ans après la tragédie de 
Charlie Hebdo, des dizaines de journalistes 
menacés de mort pour blasphème. 
 
 
11 janvier : Tribune de Christophe Deloire 
« Défendre le journalisme de qualité ».  
 
 
14 février : RSF publie le Rapport d'enquête 
« Cambodge : la presse indépendante en 
ruine » sur les attaques contre la presse  

libre au Cambodge, 
trois mois, jour pour 
jour, après 
l’arrestation 
arbitraire de deux 
journalistes à 
Phnom Penh.  
Victime des 
attaques répétées 
du clan Hun Sen, la 
presse 
indépendante y est 
désormais en état 
de ruine. 

 
 
6 mars : journée internationale de la femme. A 
cette occasion, RSF publie un rapport intitulé 
“Droits des femmes : enquêtes interdites”,  

 
dans lequel 
l’organisation met 
en lumière les 
difficultés des 
journalistes - 
hommes ou 
femmes - qui 
enquêtent sur les 
droits des femmes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rsf-ch.ch/visite-du-conseiller-federal-johann-schneider-ammann-en-chine/
https://rsf-ch.ch/visite-du-conseiller-federal-johann-schneider-ammann-en-chine/
https://rsf-ch.ch/visite-du-conseiller-federal-johann-schneider-ammann-en-chine/
https://rsf-ch.ch/produit/les-grands-reportages-pour-la-liberte-de-linformation-2018/
https://rsf.org/fr/actualites/trois-ans-apres-la-tragedie-de-charlie-hebdo-des-dizaines-de-journalistes-menaces-de-mort-pour
https://rsf.org/fr/actualites/trois-ans-apres-la-tragedie-de-charlie-hebdo-des-dizaines-de-journalistes-menaces-de-mort-pour
http://www.rsf-ch.ch/node/8411
https://rsf-ch.ch/cp-cambodge-rsf-publie-un-rapport-sur-les-attaques-contre-la-presse-libre/
https://rsf-ch.ch/rsf-revele-les-enquetes-interdites-sur-les-droits-des-femmes/
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8 mars : Sortie de l'album RSF consacré à 
Françoise Huguier 
À l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, RSF sort un album photos 
entièrement consacré aux femmes. Françoise 

Huguier, grande 
reporter, lumineuse 
portraitiste, aux 
univers multiples et 
au destin hors du 
commun, y révèle 
des clichés 
exceptionnels. 
La photographe 
nous ouvre ses 
archives, de la 
Sibérie aux défilés 
de mode, de ses 
portraits de 

femmes du monde entier au retour sur son 
enfance captive en Indochine. 
 
 
23 mars : Journalistes décrédibilisés, 
censurés, emprisonnés : le sombre bilan des 
années Sissi. Alors que l’Egypte se rend aux 
urnes pour un scrutin présidentiel sans 

suspens, 
RSF dresse 
un état des 
lieux 
inquiétant 
de la liberté 

de la presse dans un pays réduit au silence 
par son président sortant. 
 
 
16 avril : Désinformation, amplification, 
intimidation : comment les prédateurs de la 
liberté de la presse opèrent sur internet 
Les prédateurs de la liberté de la presse ont su 

adapter 
leur 
modèle 
autoritaire 
traditionnel 
aux 

nouvelles technologies. RSF a documenté et 
analysé ces nouvelles attaques en ligne.  
 
 
25 avril : Publication du Classement mondial 
de la liberté de la presse. 
L’édition 2018 témoigne de l’accroissement 
des sentiments haineux à l’encontre des 
journalistes. L’hostilité revendiquée envers les 

médias, 
encouragée par 
des 
responsables 
politiques et la 
volonté des 
régimes 
autoritaires 

d’exporter leur vision du journalisme menacent 
les démocraties. 

20 juin : Journée mondiale des réfugiés. Les 
routes de l’exil : un chemin semé d’embûches 
y compris pour les journalises. RSF dénonce 

les 
obstacles 
délibérém
ent mis 
en place 
par les 
Etats 

pour entraver la couverture médiatique de la 
plus grave crise humanitaire du début du XXIe 
siècle. 
 
 
28 juin : bilan au 1

er
 semestre , un début 

d’année noire pour les journalistes. Déjà 47 
journalistes et collaborateurs de médias tués. 
Face à ce bilan alarmant, RSF intensifie ses 
missions d’assistance. 

 
 
 
5 juillet : Sortie de l’album consacré à JR 
En 2018, il a été désigné par le 
magazine Time  comme l’une des 100 

personnalités de 
l’année. Pour la 
nouvelle édition de 
son album, 
Reporters sans 
frontières ouvre 
ses pages à JR, 
prophète 
planétaire du 
collage 
photographique. 
 « Ce qui compte, 
ce n’est pas 
l’image, c’est ce 
que l’on en fait. » 

 
 
26 juillet :RSF publie son rapport 
« Harcèlement en ligne des journalistes : 
quand les troll lancent l’assaut ». 

Dans ce nouveau 
rapport, RSF révèle 
l’ampleur d’une 
nouvelle menace qui 
pèse sur les 
journalistes : le 
cyberharcèlement 
perpétré 
massivement par des 
armées de trolls, 

individus isolés ou mercenaires à la solde 
d’Etats autoritaires. 
 

https://rsf-ch.ch/produit/francoise-huguier/
https://rsf-ch.ch/egypte-journalistes-decredibilises-censures-emprisonnes-le-sombre-bilan-des-annees-sissi/
https://rsf-ch.ch/egypte-journalistes-decredibilises-censures-emprisonnes-le-sombre-bilan-des-annees-sissi/
https://rsf-ch.ch/international-desinformation-amplification-intimidation-comment-les-predateurs-de-la-liberte-de-la-presse-operent-sur-internet/
https://rsf-ch.ch/international-desinformation-amplification-intimidation-comment-les-predateurs-de-la-liberte-de-la-presse-operent-sur-internet/
https://rsf-ch.ch/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018-la-haine-du-journalisme-menace-les-democraties/
https://rsf-ch.ch/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018-la-haine-du-journalisme-menace-les-democraties/
https://rsf-ch.ch/journee-mondiale-des-refugies-les-routes-de-lexil-un-chemin-seme-dembuches-y-compris-pour-les-journalistes/
https://rsf-ch.ch/international-deja-47-journalistes-et-collaborateurs-de-medias-tues-au-premier-semestre-2018-selon-rsf/
https://rsf-ch.ch/produit/jr-100-photos-pour-la-liberte-de-la-presse/
https://rsf-ch.ch/rsf-publie-son-rapport-harcelement-en-ligne-des-journalistes-quand-les-trolls-lancent-lassaut/
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1
er

 novembre : Récit de la répression contre la 
liberté de l’information en Iran depuis le 1

er
 

janvier 2018. 

 
 
 
8 novembre : Sortie de l'album RSF consacré 
à Vincent Munier. 
Des photos époustouflantes à la force 
hypnotique et aux blancs subtils : les animaux, 

tour à tour fragiles, 
puissants et 
gracieux, saisis 
dans leurs biotopes 
traités à l’égal de 
leurs habitants… 
Vincent Munier, 
photographe au 
style inimitable, 
nous offre ses plus 
beaux clichés 
animaliers, de 
l’Antarctique au 
Japon en passant 

par la savane africaine et les Vosges 
 
 
29 novembre : RSF publie son rapport « Les 
journalistes, bêtes noires de la mafia ».        

 
 
L’organisation y 
met en lumière la 
traque incessante 
des groupes 
mafieux contre les 
journalistes, dès 
lors que ces 
derniers 
s’intéressent d’un 
peu trop près à leur 
business. 
 
 

 
 
18 décembre : RSF publie son bilan annuel 
des exactions commises contre les journalistes 
dans le monde.  

 
En 2018, 80 
journalistes ont été 
tués, 348 sont 
actuellement en 
détention et 60 sont 
otages. Des chiffres en 
hausse qui traduisent 
une violence inédite 
contre les journalistes. 

EVÈNEMENTS - ACTIONS 
 
6 février : RSF dénonce une punition 
disproportionnée du CIO contre les 
photographes de Reuters 

         
Pour avoir 
publié des 
images 
sous 
embargo, 
l'agence 

londonienne de presse voit ses photographes 
privés de couverture de la cérémonie 
d’ouverture des jeux olympiques de 
Pyeonchang.  
 
 
12 mars : A l’occasion de la journée  mondiale 
contre la cybercensure, RSF débloque 3 
nouveaux sites censurés dans leur pays. 

L’organis
ation 
lance une 
nouvelle 
édition de 
son 

opération Collateral Freedom dont l’objectif est 
de rétablir l’accès à des médias en ligne 
censurés dans leurs pays. 
Le blocage des sites de médias indépendants 
est l’une des stratégies les plus répandues 
chez les prédateurs de l’information. Depuis 
2015, RSF cherche à les contrer en créant des 
sites “miroirs”. 
 
 
20 mars : Premiers arrêts de la CEDH : il est 
temps de rendre justice aux journalistes 
emprisonnés en Turquie. 
 

 
Le 20 
mars 
2018,      
la CEDH, 
 

la Cour européenne des droits de l’homme, a 
pour la première fois condamné la Turquie 
pour l’emprisonnement de journalistes après la 
tentative de putsch de juillet 2016. RSF appelle 
la Turquie à relâcher immédiatement tous les 
journalistes injustement privés de liberté. 
 
 
3 avril : RSF et ses partenaires, l’Agence 
France-Presse (AFP), l’Union européenne de 
radio-télévision (UER) et le Global Editors  
Network (GEN), dévoilent 

 
 
 
 
 
 

https://rsf-ch.ch/recit-de-la-repression-contre-la-liberte-de-linformation-en-iran-depuis-le-1er-janvier-2018-2/
https://rsf-ch.ch/100-photos-pour-la-liberte-de-la-presse-vincent-munier/
https://rsf-ch.ch/bilan-rsf-2018-des-violences-contre-les-journalistes-tous-les-voyants-sont-au-rouge/
https://rsf-ch.ch/rsf-denonce-une-punition-disproportionnee-du-cio-contre-les-photographes-de-reuters/
https://rsf-ch.ch/rsf-denonce-une-punition-disproportionnee-du-cio-contre-les-photographes-de-reuters/
https://rsf-ch.ch/rsf-denonce-une-punition-disproportionnee-du-cio-contre-les-photographes-de-reuters/
https://rsf-ch.ch/rsf-denonce-une-punition-disproportionnee-du-cio-contre-les-photographes-de-reuters/
https://rsf-ch.ch/cyber-censure/
https://rsf-ch.ch/cyber-censure/
https://rsf-ch.ch/turquie-premiers-arrets-de-la-cedh-il-est-temps-de-rendre-justice-aux-journalistes-emprisonnes-en-turquie/
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la « Journalism Trust Initiative (JTI) »,un 
dispositif d’auto-régulation des médias visant à 
lutter contre la désinformation en ligne. 
 
 
17 octobre : Disparition de Jamal Khashoggi : 
à la demande de RSF, les Nations unies 
saisissent les autorités saoudiennes. 
 

 
 
 
19 octobre : RSF et plusieurs organisations de 
défense des droits de l’Homme demandent 
une enquête internationale de l’ONU. 
 
 
24 octobre : RSF lance une procédure d’alerte 
sur la position de l’Arabie Saoudite au 
Classement de la liberté de la presse. 
 
 
5 novembre : La Commission présidée par 
Christophe Deloire et Shirin Ebadi divulgue la 
“Déclaration internationale sur l’information et 
la démocratie”. Celle-ci pose les garanties 
démocratiques dans l’espace global de 
l’information et de la communication. 

 
 
8 novembre : remise du   Prix RSF pour la 
liberté de la presse 2018   
Douze journalistes, ONG et médias du monde 
entier ont concouru dans trois catégories : le 
courage, prix décerné à l’Indienne Swati 
Chaturvedi, l’impact, prix décerné au 

journaliste 
maltais 
Matthew 
Caruana 
Galizia et 
l’indépend
ance du 

journalisme, prix décerné à la journaliste 
philippine Inday Espina-Varona.  
Pour honorer la ville hôte de Londres, un 
quatrième prix, « L’esprit de RSF », est remis à 
un journaliste à la journaliste britannique 
Carole Cadwalladr. 
 
 
11 novembre : à l’occasion du Forum de Paris 
sur la paix, 12 pays démocratiques ont lancé 
un processus politique sur l’information et la 
démocratie.  
Ils se sont engagés sur la base de la 
Déclaration édictée par la Commission mise en 
place à l’initiative de RSF. 

CAMPAGNES  
 
5 mars : #SaveTurkishJournalists : RSF lance 
un appel à la CEDH 

 
L’organisation adresse, au nom des 
journalistes turcs emprisonnés arbitrairement, 
des messages à la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH), à travers une 
campagne de communication sur les réseaux 
sociaux. 
 
 
10 avril : campagne Shawkan. RSF et la 
communauté des photographes se 
mobilisent pour le photojournaliste 
égyptien Shawkan, menacé de peine de mort 
par pendaison. 
 

 
 
 
3 mai : Journée internationale de la liberté de 
la presse. RSF lance une campagne de 
communication pour lutter contre la 
désinformation avec le film 
#FightFakeNews.

 
 
 
13 juin : campagne RSF sur la Russie ,   
phase 1 « Pendant la coupe du monde, la 
répression continue ».  

A la veille de 
l’ouverture de la 
Coupe du Monde 
de football en 
Russie, RSF 
lance une 
campagne pour 
dénoncer 
l’emprise toujours 
plus forte du 
Kremlin sur le 
journalisme russe 
et saluer le 
combat de ceux 
qui y résistent. 
 

https://rsf-ch.ch/international-rsf-et-ses-partenaires-devoilent-la-journalism-trust-initiative-jti-un-dispositif-innovant-contre-la-desinformation/
https://rsf-ch.ch/disparition-de-jamal-khashoggi-a-la-demande-de-rsf-les-nations-unies-saisissent-les-autorites-saoudiennes-2/
https://rsf-ch.ch/disparition-de-khashoggi-rsf-et-plusieurs-organisations-de-defense-des-droits-de-lhomme-demandent-une-enquete-internationale-de-lonu-2/
https://rsf-ch.ch/disparition-de-khashoggi-rsf-et-plusieurs-organisations-de-defense-des-droits-de-lhomme-demandent-une-enquete-internationale-de-lonu-2/
https://rsf-ch.ch/rsf-lance-une-procedure-dalerte-sur-la-position-de-larabie-saoudite-au-classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2/
https://rsf-ch.ch/la-declaration-internationale-sur-linformation-et-la-democratie-des-principes-fondamentaux-pour-lespace-global-de-linformation-et-de-la-communication/
https://rsf-ch.ch/la-declaration-internationale-sur-linformation-et-la-democratie-des-principes-fondamentaux-pour-lespace-global-de-linformation-et-de-la-communication/
https://rsf.org/fr/actualites/le-maltais-matthew-caruana-galizia-lindienne-swati-chaturvedi-et-la-philippine-inday-espina-varona
https://rsf.org/fr/actualites/le-maltais-matthew-caruana-galizia-lindienne-swati-chaturvedi-et-la-philippine-inday-espina-varona
https://rsf-ch.ch/rsf-lance-la-redaction-dune-declaration-sur-linformation-et-la-democratie-70-ans-apres-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/
https://rsf-ch.ch/rsf-lance-la-redaction-dune-declaration-sur-linformation-et-la-democratie-70-ans-apres-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/
https://rsf-ch.ch/turquie/
https://rsf-ch.ch/campagne-rsf/
https://rsf-ch.ch/3-mai-journee-mondiale-de-la-liberte-de-la-presse-rsf-lance-le-film-fightfakenews/
https://rsf-ch.ch/3-mai-journee-mondiale-de-la-liberte-de-la-presse-rsf-lance-le-film-fightfakenews/
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20 juin : la campagne phase 2 : le message de 
RSF aux sponsors de la coupe du monde 
2018.  
En détournant leurs slogans, l’organisation leur 
rappelle qu’ils engagent leur responsabilité en 
sponsorisant la Coupe du monde de Poutine. 
 

 
 
 
 
 

 

NATIONS UNIES 
 

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

 
 
 

https://rsf-ch.ch/le-message-de-rsf-aux-sponsors-de-russie-2018/
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3. Les membrer du Comité 
Ils ont été élus pour deux ans lors de l’AG du 28 mai 2018 (annexe 1) 
 
 
 
4. Les comptes annuels 2018 
Le rapport de l’organe de révision se trouve en annexe 2. 
 
 


