
 

Aide pratique aux journalistes et professionnels des médias 

Lorsque les journalistes et professionnels des médias ne sont pas en mesure d'exercer leur 

travail ou ne peuvent le faire en toute sécurité, les citoyens sont privés d'informations 

vérifiées et essentielles afin de participer pleinement au débat public. En tant que 

partenaires du projet Media Freedom Rapid Response (MFRR), Free Press Unlimited et le 

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) offrent une assistance pratique 

aux journalistes et aux professionnels des médias des États membres de l’UE et des pays 

candidats. Nous soutenons les professionnels des médias qui sont confrontés à diverses 

menaces dont les violences physiques et psychologiques, le harcèlement et toutes formes 

d'intimidations en raison de leur travail. 

Offres d’assistance 

Les professionnels et organisations de médias en détresse peuvent solliciter une aide du 

MFRR pour les besoins suivants: 

 

 

 

ASSISTANCE 

MÉDICALE 

Pour les blessures subies 

dans le cadre 

professionnel 

 

COÛTS DE 

SUBSISTANCE 

Soutien à court terme pour 

les journalistes qui ne sont 

pas en mesure de travailler, 

ou  pour fuir temporairement 

une situation dangereuse ou 

vulnérable 

 

 

AIDE PSYCHOLOGIQUE 

Conseils, orientation et prise 

en charge pour une aide 

psychologique, notamment 

un traitement contre le 

syndrome de stress post-

traumatique. 

 

OUTILS DE TRAVAIL 

Des outils numériques tels 

que des VPN pour une 

protection en ligne et du 

matériel de travail dans des 

cas exceptionnels 

 

AIDE À LA FAMILLE 

Soutien temporaire aux  

familles des journalistes 

dans l'impossibilité de 

travailler, emprisonnés ou 

décédés 

MESURES DE 

SÉCURITÉ 

PRÉVENTIVES 

Des ressources et du 

matériel pour aider les 

journalistes à se protéger 

des menaces, aussi bien en 

ligne que hors-ligne 

Ce qui est couvert 
Le soutien pratique offert par le MFRR couvre toute une série de situations. Nous examinons chaque 

cas dans le détail afin de proposer une aide sur mesure et d’assister au mieux le journaliste. Bien qu’il 

n’y ait pas de liste exhaustive des différentes menaces qui sont éligibles pour solliciter une aide, le 

MFRR intervient dans les cas suivants: 

 



 Une aide financière afin de remplacer un équipement journalistique endommagé par des 

agents de police, des agents de sécurité ou des tierces personnes inconnues ; 

 La mise en place d’outils numériques tels que des VPN, des disques durs cryptés, des clés 

d’autorisation à deux facteurs et des couvre-webcams pour les journalistes dont la sécurité, la 

vie privée et l’intégrité numérique sont menacées de surveillance et d’interception ; 

 Une aide financière pour des équipements de protection pour les journalistes et 

professionnels des médias se trouvant dans des situations à haut risque, comme dans des 

zones de conflit et de post-conflit, et couvrant des manifestions et des élections; 

 Une aide financière pour couvrir des frais de déménagement, par exemple pour fuir 

temporairement une situation dangereuse provoquée par des menaces de violence physique, 

des formes intimidations, une action judiciaire ou de la censure liés au travail du journaliste; 

 Une aide physique et psychologique à la suite d’une attaque ou d’un événement traumatisant. 

Cela peut inclure le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et le stress secondaire. 

 

Conditions 

 Vous êtes une organisation de médias ou un professionnel des médias dans un État membre 

de l’UE ou un pays candidat (ainsi que le Royaume-Uni); 

 Votre situation d’urgence est une conséquence directe de votre travail en tant que 

professionnel des médias; 

 Vous assurez que cette assistance n’est pas structurelle; 

 Vous assurez que notre soutien vous permettra de reprendre le travail aussi vite que 

possible; 

 Votre situation peut être confirmée par au moins deux sources fiables en dehors de vous-

même. 

 

Pour faire une demande 
Vous pouvez accéder à une assistance via notre formulaire de demande sécurisé : 

https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-the-media 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter helpdesk@ecpmf.eu ou 

reportersrespond@freepressunlimited.org  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Media Freedom Rapid Response (MFRR) est un mécanisme européen qui recense, surveille et répond aux violations de la 

liberté de la presse et des médias dans les États membres de l’UE et les pays candidats. Ce projet fournit une assistance 

juridique et pratique, une sensibilisation du public et des informations pour protéger les journalistes et les collaborateurs des 

médias. Le MFRR est organisé par un consortium dirigé par le European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) se 

ARTICLE 19, European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics na 

University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) et le CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). 

Ce projet est cofinancé par la Commission européenne. www.mfrr.eu  
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