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Deux journalistes macédoniens, Dimitar Tanurov, journaliste de l'agence de presse en ligne
Meta, et Nikola Ordevski, caméraman de l'agence de presse Makfax, ont été agressés lors de
la manifestation du 27 avril 2017 à Skopje, qui a ensuite provoqué l'assaut du bâtiment du
Parlement par des manifestants nationalistes. En tout, 21 journalistes ont été menacés ou
empêchés de faire des reportages sur les lieux, selon l'Association des journalistes de
Macédoine (AJM-ZNM). Tanurov a écrit sur Facebook que les manifestants l'ont attaqué
après avoir vu sa carte de presse: "Ils ont pris mon téléphone et ils ont continué à me battre
et me donner des coups de pieds alors que j’étais sur le sol". Tanurov a reçu de multiples
blessures au visage et à la tête, pourtant il n`a pas été hospitalisé. Nikola Ordevski a été
hospitalisé avec une commotion cérébrale. Lors d'une conférence de presse le 28 avril à
Skopje, le Centre européen pour la presse et la liberté des médias (ECPMF), la Fédération
Européenne des Journalistes (EFJ), l'Organisation des médias de l'Europe du Sud-Est (SEEMO)
et Osservatorio Balcani et Caucaso Transeuropa (OBCT) ont demandé aux autorités
macédoniennes d`ouvrir une enquête sur les attaques contre les 21 journalistes et les
employés des médias qui ont été agressés ou menacés lors de l'assaut du bâtiment du
Parlement.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Déclaration de la FEJ: “Macedonia: two journalists injured during storming of the
Parliament”



Déclaration de l` AJM-ZNM (en albanais)



Déclaration de l` AJM-ZNM (en macédonien)



Déclaration du Conseil pour l'éthique des médias de Macédoine (en macédonien)





Déclaration du CPJ: “At least two journalists injured as protesters storm Macedonian
parliament”



Déclaration conjointe de l’ECPMF-FEJ-SEEMO-OBCT : “Macedonia: It is high time to
stop violence against journalists!”



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom par Index for
Censorship: “Macedonia: Reporters injured during storming of parliament”



RÉPONSES DE L'ÉTAT

31 août 2017 | Réponse du Ministère de l’intérieur de "L'ex-République yougoslave de
Macédoine"




Lettre du Ministère de l’Intérieur (document intégral)
Lettre du Ministère de l’Intérieur (extrait pertinent)

INSTRUMENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE



01 août 2017 | Fiches thématique relative à la couverture médiatique des manifestations



Aperçu de la jurisprudence de la CEDH et autres sources pertinentes
du Conseil de l'Europe relatives à la couverture médiatique des
manifestations (disponible en anglais uniquement)

01 août 2017 | Jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme



A aire Selmani et autres c. “L'ex-République yougoslave de
Macédoine” (en anglais uniquement)
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