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ANNEXE W 

Le Classement Mundial 2002 de la liberté de presse 

Source : « Deuxième classement mondial de la liberté de la presse ».  Reporters 
sans frontiers.  Sept  2002-2003  http://www.rsf.org/article.php3?id_article=8241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note méthodologique:Ce classement permet de mesurer l'état de la liberté de la presse dans 
le monde. Il reflète le degré de liberté dont bénéficient les journalistes et les médias de 
chaque pays et les moyens mis en œuvre par les Etats pour respecter et faire respecter cette 
liberté. C'est une photographie de la situation à une période donnée. Il tient seulement compte des 
événements survenus entre le 1er septembre 2002 et le 1er septembre 2003. Il ne prend pas en compte 
l'ensemble des violations des droits de l'homme, mais uniquement les atteintes à la liberté de la presse.  

Afin d'établir ce classement, Reporters sans frontières a réalisé un questionnaire reprenant les principaux 
critères - 53 au total - permettant d'évaluer la situation de la liberté de la presse dans un pays donné. Ce 
questionnaire recense l'ensemble des atteintes directes contre des journalistes (assassinats, emprisonnements, 
agressions, menaces, etc.) ou contre des médias (censures, saisies, perquisitions, pressions, etc.). Il note 
également le degré d'impunité dont bénéficient les auteurs de ces violations de la liberté de la presse. Ce 
questionnaire prend également en compte le cadre juridique régissant le secteur des médias (sanction des 
délits de presse, monopole de l'Etat dans certains domaines, présence d'un organe de régulation, etc.) et le 
comportement de l'Etat face aux médias publics et à la presse internationale. Il relève aussi les principales 
atteintes à la liberté de circulation de l'information sur Internet.  

Reporters sans frontières n'a pas seulement tenu compte des exactions dues à l'Etat mais aussi de celles de 
milices armées, d'organisations clandestines ou de groupes de pression qui peuvent représenter une réelle 
menace pour la liberté de la presse.  

 

 

N°  Pays  Note  

1  Finlande  0,50  
-  Islande  0,50  
-  Norvège  0,50  

-  Pays-Bas  0,50  
5  Danemark  1,00  
7  Belgique  1,17  

8  Allemagne  1,33  
26  France  4,17  
27  Royaume -Uni  4,25  

31  Etats-Unis (territoire américain)  6,00  
-  Espagne  7,67  
53  Italie  9,75  

-  Irak  37,50  
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