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Lors du sommet du G20 à Hambourg, les 7 et 8 juillet, au moins 32 journalistes se sont
retrouvés privés d’accréditation. Parmi eux, 9 journalistes se sont vus retirer l’accréditation
qui leur avait été accordée et 23 d’entre eux guraient sur une liste les interdisant d’accéder
au centre de presse du G20.
L’O ce fédéral de police criminelle (BKA) a con rmé le 7 juillet sur Twitter qu’il avait pris la
décision, conjointement avec l’O ce de presse du gouvernement fédéral, de se réserver le
droit de retirer certaines accréditations accordées aux journalistes. Selon le porte-parole du
gouvernement Ste en Seibert, cette décision a été prise pour des « motifs de sécurité ».
Un photographe du quotidien Weser Kurier s’est vu retirer son accréditation « sans aucune
justi cation » selon le journal. Un autre photographe du même quotidien a également été
privé de son accréditation après avoir photographié les émeutes à Hambourg et n’a « reçu
aucune justi cation même après en avoir fait la demande », selon le journal. Les deux
principales organisations de journalistes, DJV et dju in ver.di, ont contesté ces restrictions.
Par ailleurs, en marge du sommet, plusieurs journalistes ont subi des violences policières
alors qu’ils couvraient les manifestations qui se déroulaient en ville. Le journaliste freelance
Flo Smith, présent sur les lieux le 7 juillet, raconte qu’alors que lui et ses collègues étaient
identi ables en tant que journalistes grâce à leurs caméras et leurs cartes de presse, ils ont
été aspergés de gaz lacrymogène et insultés par des policiers. Le journal Taz a relayé un
dialogue entre un policier et une journaliste au cours duquel elle subit des menaces et des
insultes. D’autres journalistes a rment avoir été attaqués par des manifestants.
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Le journaliste Flo Smith raconte son attaque à Hambourg: "G20: `À Hambourg, la
presse n'est plus en sécurité`, s'alarme un journaliste violenté par les policiers



Dialogue entre un policier et une journaliste relayé par le journal Taz (en allemand)



Communiqué de la FEJ: "Press accreditations stripped and violence against
journalists at G20 protests in Hamburg"



Communiqué du syndicat de journalistes dju in ver.di (en allemand)



Communiqué de l’association de journalistes DJV (en allemand)
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