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Introduction 
0.1 Dans votre pays, quels facteurs constituent une entrave à l'exercice d'un journalisme libre et 

indépendant? 

Le contexte politique 
Pas du tout 

d'accord 
Pas 

d'accord 
Ni en désaccord ni 

d'accord D'accord 
Tout à fait 
d'accord 

Le contexte économique 
Pas du tout 

d'accord 
Pas 

d'accord 
Ni en désaccord ni 

d'accord D'accord 
Tout à fait 
d'accord 

Le cadre légal 
Pas du tout 

d'accord 
Pas 

d'accord 
Ni en désaccord ni 

d'accord D'accord 
Tout à fait 
d'accord 

Le contexte socioculturel 
Pas du tout 

d'accord 
Pas 

d'accord 
Ni en désaccord ni 

d'accord D'accord 
Tout à fait 
d'accord 

Les violences contre les 
journalistes 

Pas du tout 
d'accord 

Pas 
d'accord 

Ni en désaccord ni 
d'accord D'accord 

Tout à fait 
d'accord 

 

Contexte politique 
1.1 Quelle influence le gouvernement a-t-il dans les rédactions des médias suivants ? 

Médias favorables à 
son action 

Absolument 
aucune influence 

Peu 
d'influence 

Sans 
opinion 

Une influence 
notable 

Une très forte 
influence 

Médias défavorables 
à son action 

Absolument 
aucune influence 

Peu 
d'influence 

Sans 
opinion 

Une influence 
notable 

Une très forte 
influence 

Médias publics 
Absolument 

aucune influence 
Peu 

d'influence 
Sans 

opinion 
Une influence 

notable 
Une très forte 

influence 

 

1.2 Le processus d'attribution des licences audiovisuelles est-il transparent ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, assez peu Non, pas du tout 

 



1.3 Quel est le degré d'autonomie par rapport au pouvoir politique des dirigeants suivants ? 

Dirigeants de l'organe de 
régulation de 
l'audiovisuel 

Totalement 
autonomes 

Globalement 
autonomes 

Sans 
opinion 

Peu 
autonomes 

Pas du tout 
autonomes 

Dirigeants de 
l'audiovisuel public 

Totalement 
autonomes 

Globalement 
autonomes 

Sans 
opinion 

Peu 
autonomes 

Pas du tout 
autonomes 

 

1.4 Les représentants du gouvernement et autres politiques agissent-ils de façon à garantir la 

liberté de la presse ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Rarement Non, pas du tout 

 

1.5 Existe-t-il une information indépendante du gouvernement dans les médias d'information 

réalisant les plus grandes audiences ? 

Sur les chaînes de télévision et radios 
publiques 

Oui, tout à 
fait 

Oui, 
plutôt 

Sans 
opinion 

Assez 
peu 

Non, pas du 
tout 

Sur les chaînes de télévision et radios 
privées 

Oui, tout à 
fait 

Oui, 
plutôt 

Sans 
opinion 

Assez 
peu 

Non, pas du 
tout 

Dans les journaux et les périodiques 
Oui, tout à 

fait 
Oui, 

plutôt 
Sans 

opinion 
Assez 
peu 

Non, pas du 
tout 

 

1.6 Arrive-t-il que les médias publics passent sous silence des informations sensibles pour le 

gouvernement ou l'administration, pourtant traitées par les médias privés ? 

Jamais, toutes les informations sont 
diffusées Rarement 

Sans 
opinion Régulièrement Systématiquement 

 

1.7 En période d’élections, la répartition du temps de parole respecte-t-elle l'équité dans les 

médias audiovisuels ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, assez peu Non, pas du tout 

 

1.8 Hors périodes électorales, le gouvernement oblige-t-il les médias à lui donner du temps de 

parole... 

...sans qu'un temps soit accordé 
à l'opposition ? Jamais Rarement 

Sans 
opinion Régulièrement Systématiquement 

...sans être questionné par des 
journalistes ? Jamais Rarement 

Sans 
opinion Régulièrement Systématiquement 

 

 

 



1.9 Avec quelle facilité le gouvernement peut-il obtenir le licenciement de… 

...journalistes de l'audiovisuel 
public ? 

Très 
difficilement Difficilement 

Sans 
opinion Facilement 

Très 
facilement 

...journalistes de médias privés ? 
Très 

difficilement Difficilement 
Sans 

opinion Facilement 
Très 

facilement 

...dirigeants de l'audiovisuel 
public ? 

Très 
difficilement Difficilement 

Sans 
opinion Facilement 

Très 
facilement 

...dirigeants de médias privés ? 
Très 

difficilement Difficilement 
Sans 

opinion Facilement 
Très 

facilement 

...dirigeants de l'organe de 
régulation de l'audiovisuel? 

Très 
difficilement Difficilement 

Sans 
opinion Facilement 

Très 
facilement 

 

1.10 Le gouvernement favorise-t-il (accès aux conférences de presse, interviews...) certains 

médias en fonction de... 

...leur positionnement politique 
(ligne éditoriale favorable) ? Jamais Rarement 

Sans 
opinion Régulièrement Systématiquement 

...la proximité entre hommes 
politiques et propriétaires des 

médias ? Jamais Rarement 
Sans 

opinion Régulièrement Systématiquement 

 

1.11 L'accès ou la couverture journalistique d'une ou plusieurs zones du territoire ont-ils été 

restreints (interdiction administrative, contrôle strict des autorités, refus de visa, etc.) au cours des 

12 derniers mois ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

1.12 Au cours des 12 derniers mois, des groupes politiques ont-ils commis les actions suivantes à 

l'encontre de journalistes ou de médias ? 

Discréditation publique Jamais Rarement 
Sans 

opinion Régulièrement Systématiquement 

Insultes publiques Jamais Rarement 
Sans 

opinion Régulièrement Systématiquement 

Menaces explicites ou 
implicites Jamais Rarement 

Sans 
opinion Régulièrement Systématiquement 

Appel à la haine Jamais Rarement 
Sans 

opinion Régulièrement Systématiquement 

 

1.13 Les médias publics accordent-ils la parole à l’ensemble des tendances politiques ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Plutôt non Non, pas du tout 

 



1.14 Les citoyens peuvent-ils interagir directement avec les journalistes, sans contrôle ni 

surveillance de l’Etat, notamment dans le but de leur communiquer des informations ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, difficilement Non, pas du tout 

 

1.15 Concernant les homicides de journalistes survenus au cours des 12 derniers mois, les 

autorités ont-elles fait de leur mieux pour que les coupables soient poursuivis et, le cas échéant, 

sanctionnés ? 

A ma 
connaissance, 

aucun journaliste 
n'a été tué 

Les autorités ont 
apporté un 

ensemble de 
réponses 

satisfaisantes dans 
tous les cas 

Les autorités sont 
allées dans le sens 

d'une traduction en 
justice des 

coupables dans tous 
les cas, mais 

auraient pu faire 
plus pour certains 

Les autorités 
n'ont pas 

cherché à faire 
avancer la 

justice dans au 
moins un cas 

Les autorités ont 
entravé 

l'application de la 
justice dans au 
moins un cas 

 

1.16 Quel est le niveau de contrôle exercé par les autorités sur le contenu journalistique présent 

sur Internet ? 

Les contenus 
journalistiques ne sont 

pas filtrés à ma 
connaissance 

Ils sont parfois 
filtrés, mais 

cela reste très 
marginal 

Il existe un 
filtrage très 
ciblé sur un 

petit nombre 
de sujets 

Le filtrage est une 
pratique 

répandue sur de 
nombreux sujets 

Le filtrage est très 
répandu et peut 

s’appliquer à 
n’importe quelle 

thématique 

 

1.17 Des individus ont-ils vu leur compte sur un réseau social supprimé ou bloqué à la demande 

des autorités du fait de la publication ou du partage d'un contenu journalistique au cours des 12 

derniers mois? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

1.18 Les autorités publiques ou les acteurs politiques principaux organisent-ils et/ou 

soutiennent-ils des campagnes de désinformation massive ou de propagande ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

1.19 Au cours des 12 derniers mois, l'accès à Internet ou aux réseaux sociaux a-t-il été interrompu 

de façon illégitime par les autorités ? 

Non Oui 

 

 



Cadre légal 
2.1 Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a-t-il été ratifié ? 

Oui Non Ne sait pas 

 

2.2 La liberté d'expression et de la presse est-elle garantie… 

...dans la Constitution ? Oui Non 

…dans la loi ? Oui Non 

  

2.3 Les lois garantissant ces droits posent-elles des restrictions non conformes au droit 

international en matière de liberté d'opinion et d'expression ? 

Non, pas du tout Assez peu Sans opinion Oui, plutôt Oui, tout à fait 

 

2.4 Les lois prévoient-elles des peines privatives de liberté en matière de diffamation ? 

Non Oui 

 

2.5 La loi garantit-elle le secret des sources des journalistes ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Assez peu Non, pas du tout 

 

2.6 La loi garantit-elle le droit d'accès à l'information publique ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Assez peu Non, pas du tout 

 

2.7 La loi garantit-elle le droit des journalistes à se syndiquer ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Assez peu Non, pas du tout 

 

2.8 La loi prévoit-elle des mécanismes pour garantir le pluralisme et l'indépendance éditoriale ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Assez peu Non, pas du tout 

 

2.9 La loi prévoit-elle des mécanismes de protection contre les procédures abusives envers des 

journalistes ou des médias ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Assez peu Non, pas du tout 

 

2.10 Ces lois permettent-elles effectivement de garantir les droits qu'elles proclament ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Assez peu Non, pas du tout 



2.11 Des restrictions admissibles à la liberté d'expression (protection des droits d'autrui, de la 

sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques) sont-elles utilisées de 

façon abusive pour restreindre la liberté de la presse ? 

Non, pas du tout De manière exceptionnelle Sans opinion Oui, parfois Oui, régulièrement 

 

2.12 Des lois contre le terrorisme, le séparatisme et/ou l'extrémisme sont-elles utilisées contre 

des journalistes ? 

Non, pas du tout De manière exceptionnelle Sans opinion Oui, parfois Oui, régulièrement 

 

2.13 La loi prévoit-elle des conditions restrictives… 

…pour créer un média ? 
Non, pas du 

tout 
Assez 
peu 

Sans 
opinion 

Oui, 
plutôt 

Oui, tout à 
fait 

…pour accéder à la profession de 
journaliste ? 

Non, pas du 
tout 

Assez 
peu 

Sans 
opinion 

Oui, 
plutôt 

Oui, tout à 
fait 

 

2.14 La loi permet-elle des sanctions administratives contre les journalistes/médias (retrait de la 

carte de presse, suspension du média…) ? 

Non, pas du tout De manière exceptionnelle Sans opinion Oui, parfois Oui, régulièrement 

 

2.15 La loi permet-elle aux autorités de censurer du contenu, notamment sur des sites web, sans 

l'approbation d'un juge ? 

Non, pas du tout De manière exceptionnelle Sans opinion Oui, parfois Oui, régulièrement 

 

2.16 Les plateformes numériques censurent-elles les contenus journalistiques en se conformant 

aux ordonnances de tribunaux ou de l'administration, en contradiction avec les normes 

internationales ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

2.17 La loi établit-elle des crimes d'opinion comme le blasphème ou le manque de respect envers 

l'autorité ? 

Non Oui 

 

2.18 La loi permet-elle la surveillance généralisée ou ciblée de journalistes ? 

Non, pas du 
tout 

Dans de très 
rares cas 

Sans 
opinion 

Oui, c'est assez 
courant 

Oui, elle permet une surveillance 
généralisée 

 



2.19 Lorsque des journalistes sont poursuivis, bénéficient-ils du droit à un procès équitable 

(recours effectif devant une juridiction indépendante statuant contradictoirement, publiquement, 

susceptible d'appel) ? 

Oui, systématiquement Oui, dans la plupart des cas Sans opinion Rarement Jamais 

 

2.20 Des journalistes sont-ils fréquemment condamnés du fait de leur activité, que ce soit pour 

des délits de presse ou pour des crimes et délits de droit commun ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

2.21 Des enquêtes sont-elles systématiquement ouvertes quand des crimes contre des 

journalistes sont commis, et ces enquêtes analysent-elles le lien entre le crime et l'activité 

journalistique de la victime ? 

Oui, 
systématiquement 

Elles sont systématiquement 
ouvertes, mais parfois 

n'analysent pas le lien avec 
l'activité journalistique de la 

victime 
Sans 

opinion 

Elles ne sont pas 
systématiquement 

ouvertes 

Elles ne 
sont jamais 

ouvertes 

 

2.22 Des procès ont-ils lieu et mènent-ils à des condamnations ou acquittements en accord avec 

le droit international en matière de liberté d'opinion et d'expression ? 

Oui, systématiquement Oui, dans la plupart des cas Sans opinion Rarement Jamais 

 

2.23 Des programmes de protection des journalistes existent-ils et sont-ils efficaces ? 

Oui, tout à 
fait 

Oui et ils sont plutôt 
efficaces 

Sans 
opinion 

Oui, mais ils sont peu 
efficaces 

Non, il n'en existe 
pas 

 

Contexte économique 
3.1 Existe-t-il des médias indépendants, c’est-à-dire des médias dont les rédactions sont 

entièrement libres de prendre position au sein de l’espace public sans aucune contrainte exercée par 

les propriétaires ou le pouvoir politique ? 

Oui, beaucoup Oui, plutôt Sans opinion Très peu Non, pas du tout 

 

3.2 La régulation ou l'autorégulation appliquées dans le pays favorisent-elles le fait d'accorder 

une priorité adéquate aux contenus journalistiques sur les plateformes numériques ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Assez peu Non, pas du tout 

 



3.3 Les journalistes souhaitant diffuser une information bénéficient-ils d'un accès Internet de 

qualité suffisante pour un prix abordable ? 

Oui, tout 
à fait 

Oui, mais certains n'en 
bénéficient pas 

Sans 
opinion 

Non, cet accès 
n'est pas garanti 

Non, très peu de personnes 
bénéficient d'un accès 

 

3.4 La presse écrite dispose-t-elle de moyens d'impression et de diffusion adéquats et 

abordables, ouverts également à tous ? 

Oui, 
tout à 

fait 

Oui, mais ils 
pourraient être plus 

développés 
Sans 

opinion 

Non, ces moyens sont 
limités, sans que cela 
empêche la presse de 

fonctionner 

Ces moyens sont très limités et 
menacent le fonctionnement 

de la presse 

 

3.5 L'Etat distribue-t-il sa publicité et les aides à la presse de manière équitable entre les 

différents médias ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, assez peu Non, pas du tout 

 

3.6 Les médias privés doivent-ils adapter leurs contenus en contrepartie des subventions 

données par l’Etat ? 

Non Oui 

 

3.7 Les contraintes suivantes freinent-elles le lancement de médias privés indépendants ? 

Contraintes 
administratives 

Non, pas du 
tout 

Non, assez 
peu 

Sans 
opinion 

Oui, 
plutôt 

Oui, tout à 
fait 

Contraintes financières 
Non, pas du 

tout 
Non, assez 

peu 
Sans 

opinion 
Oui, 

plutôt 
Oui, tout à 

fait 

 

3.8 Des journalistes bénéficient-ils d’invitations luxueuses, de participations à des voyages de 

presse ou de tout autre avantage en nature pouvant fragiliser l’objectivité de leurs publications ? 

Non, 
jamais 

Très 
rarement 

Parfois, mais cela reste 
marginal 

Assez 
souvent 

Systématiquement ou 
presque 

 

3.9 Le pouvoir politique fait-il pression sur les annonceurs pour favoriser certains médias ? 

Non Oui 

 

3.10 Arrive-t-il que des journalistes soient payés par une autre entité que leur employeur régulier 

dans le but d’influencer leurs publications ? 

Non, 
jamais 

Très 
rarement 

Parfois, mais cela reste 
marginal 

Assez 
souvent 

Systématiquement ou 
presque 



3.11 Les conflits d'intérêts des propriétaires des médias sont-ils fréquemment source 

d'autocensure pour les journalistes ? 

Non, 
jamais 

Très 
rarement 

Parfois, mais cela reste 
marginal 

Assez 
souvent 

Systématiquement ou 
presque 

 

3.12 A quel point la propriété des médias est-elle concentrée ? 

Elle est partagée par de 
nombreux acteurs, publics 

et privés 

Elle est partagé par un 
nombre raisonnable 

d'acteurs 
Sans 

opinion 

Elle est partagée 
entre quelques 

acteurs 
Elle est très 
concentrée 

 

3.13 Quelle part des médias d’information généraliste privés est détenue par des groupes ayant 

des intérêts dans d’autres secteurs de l’économie que celui des médias ? 

Très faible Faible Moyenne Assez importante Importante 

 

3.14 Quelle influence le pouvoir économique a-t-il dans les rédactions des médias suivants ? 

Médias publics Très faible Faible Moyenne Assez importante Importante 

Médias privés Très faible Faible Moyenne Assez importante Importante 

 

3.15 Les annonceurs publicitaires collaborant avec les médias peuvent-ils influencer les lignes 

éditoriales de la presse d'information ? 

Non, pas du tout Non, assez peu Sans opinion Oui, plutôt Oui, tout à fait 

 

3.16 Des journalistes sont-ils menacés ou influencés par la corruption ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

3.17 Les médias d'information sont-ils en mesure d'atteindre la stabilité financière ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Difficilement Non, pas du tout 

 

3.18 Les propriétaires des médias d'information limitent-ils l'indépendance éditoriale de ces 

médias ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

3.19 La compétition entre médias d'information permet-elle de faire du journalisme de qualité ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, difficilement Non, pas du tout 

 



3.20 La propriété des médias est-elle transparente ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, assez peu Non, pas du tout 

 

3.21 Le bénéficiaire effectif, c'est-à-dire la personne ou l'entité contrôlant les médias, est-il 

identifié ? 

Toujours Dans la plupart des cas Sans opinion Rarement Jamais 

 

3.22 Le rédactionnel journalistique, les contenus sponsorisés et la publicité sont-ils clairement 

différenciés ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, assez peu Non, pas du tout 

 

 

3.23 Les fonctions journalistiques, d'une part, et économiques et commerciales, d'autre part, 

sont-elles clairement distinguées au sein des médias ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, assez peu Non, pas du tout 

 

Contexte socioculturel 
4.1 Les citoyens ont-ils généralement un niveau élevé de confiance dans la crédibilité des médias 

d'information et de leur contenu ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, assez peu Non, pas du tout 

 

4.2 Les caricaturistes sont-ils visés par des campagnes de haine ou incités à s'autocensurer ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

4.3 La pratique du journalisme est-elle interdite ou empêchée sur la base des critères suivants : 

Nationalité Non Oui 

Origine ethnique Non Oui 

Origine sociale Non Oui 

Religion Non Oui 

Genre ou sexe Non Oui 

Orientation sexuelle Non Oui 

Langue Non Oui 

 

 



4.4 Le pluralisme des opinions de la population du pays est-il reflété dans les médias ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, assez peu Non, pas du tout 

 

4.5 Les journalistes pratiquent-ils l'autocensure par crainte des représailles suivantes ? 

Poursuites en justice (amendes, emprisonnement) Non Oui 

Atteinte à la carrière ou la réputation Non Oui 

Atteinte à l'intégrité physique du journaliste ou de ses proches, au lieu de travail, à 
l’habitation Non Oui 

 

4.6 Globalement, les médias sont-ils libres de faire des révélations sur… 

...le pouvoir politique ? Oui Non 

...le pouvoir économique ? Oui Non 

...le pouvoir religieux ? Oui Non 

...le pouvoir militaire ? Oui Non 

...la police / la justice ? Oui Non 

...le crime organisé ? Oui Non 

…les groupes armés ? Oui Non 

 

4.7 Les médias peuvent-ils aborder des sujets culturellement sensibles sans provoquer un fort 

mouvement de contestation populaire ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Sans opinion Non, difficilement Non, pas du tout 

 

4.8 Des groupes socio-culturels lancent-ils des appels à la censure ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

Sécurité 
5.1 Des journalistes ont-ils été agressés au cours des 12 derniers mois ? 

Non Oui 

 

5.2 Des journalistes ont-ils été torturés ou ont-ils subi des traitements cruels et dégradants au 

cours des 12 derniers mois ? 

Non Oui 

 

 



5.3 Des journalistes ont-ils été assassinés au cours des 12 derniers mois ? 

Non Oui 

 

5.4 Des journalistes ont-ils été détenus arbitrairement au cours des 12 derniers mois, ou le sont-

ils actuellement ? 

Non Oui 

 

5.5 Des journalistes ont-ils été enlevés ou ont-ils disparu au cours des 12 derniers mois ? 

Non Oui 

 

5.6 Des journalistes courent-ils un risque psychoémotionnel lié à leur activité (discréditation 

publique de leur travail, menaces verbales ciblées, campagnes de harcèlement) ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

5.7 Des journalistes sont-ils harcelés moralement sur leur lieu de travail ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

5.8 Des journalistes ou des médias d'information sont-ils exposés à des saisies ou à des 

dommages causés à leur équipement ou leurs installations ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

5.9 Des journalistes ou des médias se font-ils hacker ou bloquer leurs comptes sur les réseaux 

sociaux ou leurs sites web ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

5.10 Les journalistes subissent-ils d'autres formes de préjudices professionnels (perte d'emploi ou 

de revenu, par exemple) du fait de leur travail ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

5.11 Les journalistes sont-ils surveillés et/ou espionnés par les autorités ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

 

 



5.12 Les sources des journalistes sont-elles victimes de pressions physiques ou morales ? 

Jamais Rarement Sans opinion Régulièrement Systématiquement 

 

5.13 Pouvez-vous donner des précisions sur des cas spécifiques ou faire d'autres commentaires ? 

 


