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Buts : Reporters sans frontières défend le droit d’informer et d’être informé, conformément à l’article 19 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme.

Principales activités : 
 Dénoncer les violations de la liberté de la presse dans le monde en informant les médias et l’opinion publique par 

des communiqués de presse et des campagnes de sensibilisation ;
 Défendre les journalistes, collaborateurs et professionnels des médias emprisonnés ou persécutés pour leur 

activité professionnelle. Elle dénonce les mauvais traitements et la torture qui sont encore des pratiques courantes 
dans de nombreux Etats ;

 Soutenir les journalistes menacés dans leur pays et aider les familles privées de ressources ;
 Lutter pour faire reculer la censure et combattre les lois visant à restreindre la liberté de la presse ;
 Agir afin d’améliorer la sécurité des journalistes, notamment dans les zones de conflit, ainsi que pour reconstruire  

les médias et soutenir, en termes financier et matériel, les rédactions mises en difficulté ;
 Se charger, au travers de la section suisse de RSF, de la représentation de l’organisation auprès du Conseil des 

Droits de l’Homme des Nations Unies ainsi qu’auprès des autres organes internationaux établis à Genève. 

Quelques dates :
 Janvier : Publication du bilan annuel de la liberté de la presse dans le monde (nombre de journalistes tués, 

emprisonnés et interpellés ; nombre de médias censurés ; analyses selon les régions ; etc.).
 3 mai : Journée internationale de la liberté de la presse ; publication du Rapport annuel de RSF et de la liste des 

« prédateurs de la presse » (désignation des chefs d’Etats, gouvernants ou leaders de mouvements politiques qui 
musèlent les médias et/ou favorisent les violations du droit d’informer et d’être informé.

 Octobre : Publication du classement mondial de la liberté de la presse (les Etats classés selon une cinquantaine 
de critères).

 Novembre :
- Journée de soutien aux journalistes emprisonnés (les médias sont invités à évoquer le cas d’un journaliste 

emprisonné afin qu’il ne tombe pas dans l’oubli) ;
- Remise des prix Reporters sans frontières à :

a) un journaliste qui, par son activité professionnelle, a su témoigner de son attachement à la liberté de la 
presse,

b) un média qui incarne le combat pour le droit d’informer et d’être informé,
c) un défenseur de la liberté de la presse,
d) un cyberdissident, fer de lance de la liberté d’expression sur Internet.

- Publication - deux fois par an - d’un album de photographies regroupant les plus grands noms de cet art 
(Henri Cartier Bresson, Helmut Newton, Jeanloup Sieff, et d’autres).

Statut juridique :  Association à but non lucratif.

Siège de l’organisation :  Paris (siège international) ; Genève (siège section suisse).

Nombre de collaborateurs :  Une vingtaine de collaborateurs à Paris, et un poste rémunéré et de divers bénévoles à Genève.

Personnage en lien avec l’organisation : De nombreux journalistes suisses (tels que Romaine Jean, Roger de Weck, 
Esther Mamarbachi, et Massimo Lorenzi), français (comme Patrick Poivre 
d’Arvor et Christine Ockrent) ainsi que des reporters et des photographes 
mondialement connus (comme Sebastao Salgado, Raymond Depardon, 
William Klein, et d’autres). 

Site web :  www.rsf.org (RSF international) et www.rsf-ch.ch (RSF suisse)


