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Le 12 Janvier 2017, le Conseil national de la radio et télévision (CNRT) d'Ukraine a voté à
l'unanimité la cessation de la retransmission de la chaîne russe Dozhd TV dans le mois à
venir, suite à des reportages télévisés décrivant la Crimée comme appartenant à la Russie.
Serhiy Kostynsky , membre du CNRT, a a rmé que les descriptions de la Crimée comme
une république russe avaient provoqué la décision, mais que la chaîne avait également violé
à plusieurs reprises les lois ukrainiennes relative à la publicité tout au long de l’année 2016.
La Directrice de Dozhd TV, Natalya Sindeyev, a expliqué que la loi russe exige l'utilisation de
cartes indiquant la possession de la Crimée par la Russie. Elle a rme également que la
chaîne n'a reçu aucune noti cation o cielle de manquement de la part des autorités
ukrainiennes.
Sur Twitter, la Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias, Dunja Mijatović, a quali é
l'interdiction de « très dommageable pour le pluralisme des médias en Ukraine ».
INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Communiqué du CPJ: "Ukraine bans Russia's independent Dozhd TV station"



Communiqué de la FEJ: "Ukraine: National Radio and TV Council bans broadcast of
Russian TV Dozhd"



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom: "Ukraine/Україна:
Authorities ban independent Russian TV channel Dozhd "



Article publié par Radio Free Europe: “Ukraine Bans Broadcasts Of Independent
Russian TV Station Dozhd”



Communiqué de presse du Conseil national pour la Radio et la télévision (NacRada)



RÉPONSES DE L'ÉTAT
17 févr. 2017 | Réponse du Gouvernement ukrainien
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SUITES DONNÉES
13 janv. 2017 | La Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias décrit la
décision de stopper la di usion de DozhdTV prise par NacRada
comme très dommageable pour le pluralisme des medias en
Ukraine.



Tweet de Dunja Mijatovic

