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À deux reprises (04/02/2018 et 05/02/2018), le bureau de Belgrade de l'Association des
journalistes indépendants de Serbie (NUNS ou IJAS) a été la cible d'insultes et d'intimidation
via un yer imprimé décrivant l'IJAS comme «la triste association des ennemis de la Serbie ».
Les yers ont été collés dans le hall d’entrée vitré de la Maison des journalistes, où se trouve
le siège de l'Association des journalistes indépendants de Serbie. On soupçonne qu’il s’agit
une campagne de haine organisée par des professionnels car les yers ont été imprimés en
couleur, sur du papier de qualité et probablement en grande quantité a n d'être di usés
dans d'autres lieux publics. Les incidents ont été signalés à la police et au bureau du
procureur qui ont immédiatement commencé à recueillir des preuves.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Compte-rendu publié par la plateforme régionale pour la promotion de la liberté des
médias et la sécurité des journalistes : "Once again IJAS is a target of insults and
intimidation"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
25 avr. 2019 | Réponse du ministère de l’Intérieur de la République de Serbie



Lettre de la Représentation permanente de Serbie auprès du
Conseil de l’Europe (en anglais)

12 avr. 2018 | Réponse du Ministère de la culture et de l'information de la République
de Serbie.



Lettre de la Représentation permanente de Serbie auprès du
Conseil de l'Europe (en anglais)



SUITES DONNÉES

23 févr. 2018 | Commissaire aux droits de l'homme : "Des e orts concertés sont
nécessaires pour protéger la liberté des médias en Serbie"



Extrait du rapport de la visite de suivi du Comissaire e ectué
du 19 au 22 février 2018

07 févr. 2018 | Décrire NUNS comme l'ennemi de l'Etat peut gravement nuire à la
sécurité des journalistes et au travail des journalistes de cette
association en Serbie, déclare le représentant de l'OSCE pour la
liberté des médias. Ce dernier souhaite que l'incident fasse
rapidement l'objet d'une enquête. .



Tweet de Harlem Désir

