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Exposé de la situation de la liberté de la presse 
 
153ème sur 179 pays au classement mondial de la liberté de la presse 2013 de Reporters sans frontières, 
le Mexique reste le pays le plus meurtrier du continent américain pour la profession. Plus de cent 
journalistes ont été assassinés ou ont disparus au cours de la dernière décennie. Depuis 2009, 21 
journalistes sont morts pour des raisons liées à leur activité professionnelle, comme Adrian Silva 
Moreno, collaborateur du quotidien Puntual et du site Internet Glob@l México, tué par balles le 14 
novembre 2012 dans l’Etat de Puebla, alors qu’il couvrait une opération de l’armée mexicaine. 
 
Dans l’immense majorité des cas, ces journalistes ont été tués par les cartels de la drogue pour avoir 
enquêté sur ces derniers. Les procédures lancées afin de faire la lumière sur ces crimes sont souvent 
bouclées à la hâte ou freinées en raison de lenteurs bureaucratiques, aboutissant à une impunité 
presque totale. 
 
Les menaces et attaques à l’encontre de médias et de journalistes sont monnaie courante, et restent là 
encore souvent impunies. Le quotidien El Siglo de Torreón a ainsi été victime de trois attaques armées 
en l’espace de quatre ans, la dernière en date s’étant produit le 26 février 2013, deux semaines après 
l’enlèvement de cinq de ses employés durant quelques heures les 7 et 8 février 2012. Autre exemple 
emblématique, le quotidien El Norte de San Pedro (Nuevo León) a été la cible de trois attentats en 
moins d’un mois, en juillet 2012. 
 
Les intimidations viennent du crime organisé, mais aussi des autorités. A San Luis Potosí, plusieurs 
journalistes du quotidien régional Pulso ont fait l’objet d’une « campagne de haine anonyme » sur les 
réseaux sociaux ces derniers mois, attribuée à la Coordination Générale de la Communication Sociale 
du gouvernement de l’Etat, afin de jeter le discrédit sur les médias locaux, suite à la publication 
d’articles « gênants » pour le gouvernement, en matière d’insécurité notamment. 
 
L’impunité en vigueur au Mexique est due à la collusion entre le crime organisé et les autorités 
politiques et administratives à tous les niveaux du pays, souvent corrompues voire même infiltrées par 
les cartels. Cette impunité s’explique aussi par la peur des autorités judiciaires et politiques de mener 
des enquêtes pouvant leur coûter la vie. Cette peur se retrouve chez les journalistes, puisque de 



nombreux médias ont officiellement renoncé à traiter du narcotrafic, par crainte de représailles 
violentes, d’où un climat d’autocensure préjudiciable à la liberté de la presse. 
 
La censure et la violence à l’encontre des journalistes ou de blogueurs ont émaillé l’année 2012, 
marquée par l’élection présidentielle du 1er juillet, que ce soit au moment de la campagne ou de 
l’investiture d’Enrique Peña Nieto. Le 1er décembre, la journée d’investiture présidentielle a été 
entachée par une très forte répression policière contre le droit de manifester, et parfois d’informer, 
plusieurs journalistes ayant été agressés par des policiers et deux d’entre eux emprisonnés. 
 
Par ailleurs, il existe de très forts liens économiques, politiques mais aussi personnels entre les 
autorités politiques et les médias, préjudiciables à l’indépendance et à la transparence de ces derniers. 
 
Enfin, la concentration médiatique est poussée demeure élevée, nuisant au pluralisme, avec l’existence 
d’un monopole Televisa / TV-Azteca, possédant 90% des concessions de télévisions gratuites et 
payantes (selon l’Association Mexicaine du Droit à l’Information – Amedi). Ce monopole est pourtant 
contraire à l’article 28 de la Constitution et à la Loi Fédérale sur la Concurrence Economique. Les 
radios communautaires, nombreuses, restent trop souvent privées de fréquence légale et souffrent de 
persécutions régulières. 
 
 
La situation de la liberté de circulation des informations sur Internet 
 
Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont devenus les seules sources d’information sur les 
ravages liés au narcotrafic, prenant le relais des médias traditionnels. A leur tour, les blogueurs ont 
donc été pris pour cible par le crime organisé. Ce fut le cas de la journaliste María Elizabeth Macías, 
qui tenait le blog « La Nena de Nuevo Laredo », dans lequel elle dénonçait le narcotrafic, retrouvée 
décapitée, le 24 septembre 2011. Le 11 février 2013, la tête de l’administrateur de la page Facebook 
« Valor por Tamaulipas » – informant des faits de violence liés au narcotrafic – a été mise à prix à 
Ciudad Victoria.  
 
 
Mesures prises par l'Etat pour améliorer la situation 
 
Le 13 mars 2012, le Sénat fédéral a approuvé à l’unanimité la réforme de l’article 73 de la 
Constitution, suite à l’approbation des députés en novembre 2011. Cette réforme permet aux autorités 
fédérales de reprendre sous leurs juridictions les crimes et délits portant atteinte à la liberté d’informer 
et à l’exercice du journalisme. L’amendement constitutionnel dispose que : “Les autorités fédérales 
pourront avoir également connaissance des délits du fuero común [relevant des juridictions de chaque 
État – ndlr], lorsque ceux-ci présentent un lien avec des délits fédéraux ou des délits contre des 
journalistes, des personnes ou des structures, limitant, affectant ou dépréciant le droit à l’information 
ou les libertés d’expression et d’impression.” Par conséquent, le parquet fédéral spécialisé dans les 
atteintes à la liberté d’expression (FEADLE) disposera d’une plus grande latitude juridique. 
 
 
Collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) 
 
Les autorités mexicaines collaborent insuffisamment avec les ONG, leur fournissant peu 
d’informations, d’où un manque de transparence. 
 
Les ONG ont ainsi dénoncé le processus d’élaboration du Mécanisme fédéral de protection des 
défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, imposé par la réforme constitutionnelle 
mentionnée ci-dessus, déplorant un manque de transparence dans la sélection des organisations 
consultées et demandant à ce que le choix soit soumis à un examen public. 
 
 



Recommandations 
 
- Reporters sans frontières appelle le Mexique à réformer en profondeur son système judiciaire, afin de 
lutter contre l’impunité et d’assurer une protection réelle des journalistes. Enquêter sur les assassinats, 
les menaces et les attaques, afin de rendre justice, demeure une condition sine qua non pour la 
restauration de l’Etat de droit. 
 
- Reporters sans frontières appelle la coordinatrice exécutive du Mécanisme fédéral de protection des 
défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, imposé par la réforme constitutionnelle, à rouvrir 
les pourparlers sur la composition du Conseil consultatif dédié à ce nouveau mécanisme. Il s’agit de 
préciser les critères de recrutement et les compétences des organisations appelées à siéger en son sein, 
dans un souci de transparence. 
 
- Il est également nécessaire de renforcer les moyens du Parquet spécial fédéral pour les délits commis 
contre les journalistes (Fiscalia Especial para la Atención de Delitos cometidos contra periodista), qui 
existe depuis février 2006. 
 
- Reporters sans frontières appelle les autorités mexicaines à renforcer les mesures de sécurité et de 
protection des données personnelles sur Internet, afin que l’utilisation des réseaux sociaux ne devienne 
pas source de danger. 
 
- Afin de lutter contre le monopole caractérisant le paysage médiatique mexicain, une réforme de la 
Loi Fédérale de la Radio et de la Télévision et de la Loi de Télécommunications, datant 
respectivement de 1960 et 1995, est indispensable. L’initiative de la Loi de Télécommunication et 
Contenus Audiovisuels existant au Congrès depuis des années abonde dans ce sens. 
 
 
Méthodologie 
 
Les informations présentées dans cette note ont été collectées et vérifiées par Reporters sans frontières. 
L'organisation dispose notamment d'un réseau de correspondants présents dans 130 pays dans le 
monde ainsi que d'un réseau d'organisations partenaires présents dans une vingtaine de pays. 
 
Dans certains pays, un journaliste peut passer plusieurs années en prison pour un mot ou une photo. 
Parce que emprisonner ou tuer un journaliste, c’est éliminer un témoin essentiel et menacer le droit de 
chacun à l’information, Reporters sans frontières, fondée en 1985, œuvre au quotidien pour la liberté 
de la presse. 
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