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Dans l’après-midi du samedi qui suivit la fin 
du 28ème Congrès de la FIJ, je suis retournée 
dans ce beau jardin du château de Dublin où 
nous avions rendu un hommage émouvant à la 
journaliste irlandaise très appréciée, Veronica 
Guerin, une femme véritablement remarquable 
qui a été assassinée de sang-froid pour avoir dé-
noncé le crime organisé et avoir révélé la vérité. 

Le jardin était vide mais la couronne que 
nous y avions déposée lors de notre Marche pa-
cifique était demeurée là. Quelques minutes plus 
tard, entrait une petite fille qui tenait sa maman 
par la main. Elle s’arrêta devant le monument 
érigé à la mémoire de Veronica et la petite fille 
demanda à sa maman qui c’était. La maman lui 
lut la plaque commémorative. Après avoir écou-
té attentivement toute l’histoire, la petite fille 
s’exclama : « Maman, c’est injuste ! »

« C’est bien injuste ! ». Ces mots ont résonné 
dans ma tête le reste de la journée et se sont gra-
vés dans ma mémoire.

Parce qu’il est injuste que des journalistes 
soient encore tués en raison de leur travail pour 
lever le voile sur des crimes et corruptions, parce 
qu’il est injuste que des journalistes perdent leur 
emploi dans le feu de coupures budgétaires des 
entreprises, parce qu’il est injuste que des mil-
liers de journalistes reçoivent un salaire mini-
mum qui ne leur permet pas d’en vivre, parce 
qu’il est injuste que des journalistes soient 
confrontés à des difficultés et des conditions de 
travail illégales jour après jour, au fil de leur vie.

C’est la raison pour laquelle la FIJ a organisé 

son 28ème Congrès mondial à Dublin, du 4 au 7 
juin 2013. Plus de 300 délégués de 120 pays ont 
participé à cette réunion de quatre jours qui a 
discuté de la condition de la FIJ, de ses membres 
et de notre rôle vital dans le façonnement d’un 
avenir plus positif pour les journalistes dans le 
monde.

Au cours du débat animé de la Conférence 
qui a précédé le Congrès, nous avons développé 
notre stratégie, notre riposte aux nombreux dé-
fis auxquels sont confrontés les médias, et nous 
avons ébauché les projets de la FIJ pour dé-
fendre le rôle et les droits des journalistes et en 
améliorer les conditions de travail, les salaires, 
faire reculer le chômage et l’inégalité.

Le Congrès a également élu ses dirigeants po-
litiques pour les trois prochaines années, dont 
neuf nouveaux membres du Comité exécutif. 
Les délégués ont approuvé 31 motions et 19 
motions d’urgence alors que le programme de 
travail du Comité exécutif pour 2013-2016 – 
très complet - décline de nombreuses tâches dif-
ficiles à accomplir.

Mais c’est le spectacle de cette Marche si-
lencieuse très émouvante qui aura marqué du-
rablement les esprits. Les nombreux délégués, 
portant des œillets rouges, ont salué la statue 
de Veronica Guerin avant d’arpenter les rues de 
Dublin à la mémoire des 408 journalistes qui 
ont perdu la vie depuis le dernier Congrès de 
Cadix.  

Cette année était également celle du cente-
naire du Lockout de 1913, un moment charnière 
dans l’histoire du mouvement syndical irlan-
dais, et nous devons un merci particulier à notre 
organisation amphytrionne, le National Union 
of Journalists, qui a émaillé ce jalon de notre 
parcours historique de moments exceptionnels 
de convivialité et nous a accueillis avec la légen-
daire hospitalité irlandaise, nous aidant ainsi à 
assurer une bonne organisation du Congrès et 
son succès.     

BETH COSTA
Secrétaire Générale de la FIJ 
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Chers collègues et camarades, chers invités et 
chers amis,

Permettez-moi en premier lieu de remercier le 
Président Higgins pour avoir partagé avec nous 
ses réflexions, et de vous souhaiter la bienvenue 
au 28ème Congrès de la Fédération internatio-
nale des journalistes au nom de son Comité exé-
cutif et des membres de notre fédération dans 
le monde. Nous sommes venus ici de plus de 
120 pays pour nous acquitter de notre devoir au 
nom de nos membres, pour approuver le pro-
gramme de travail des prochaines années et élire 
de nouveaux dirigeants de la fédération mon-
diale comme nous le faisons habituellement.   

Nous sommes également venus ici pour ex-
primer notre solidarité avec nos collègues irlan-
dais à l’occasion de la célébration du centenaire 
du Lockout de Dublin en 1913, un moment 
charnière dans l’histoire irlandaise qui a donné 
naissance à son mouvement syndical. Nous de-
vrions tous être fiers ce soir que la FIJ et, nous 
tous du monde entier, puissions vivre cette célé-
bration. 

Je serais tenté de dire que 100 ans plus tard, 
rien n’a changé mais ne sombrons pas dans l’ex-
trême, et jetons un regard sur l’état de notre 
mouvement depuis notre dernier Congrès de 
Cadix, il y a trois ans, lorsque nous réfléchis-
sions à l’avenir de notre journalisme et à la ma-
nière dont nos propres barons des médias nous 
prenaient tous à la gorge, se chamaillant sur 
leur prochain modèle entrepreneurial ou la pro-
chaine recette qui les sauverait et leur permet-
trait d’engranger des bénéfices plus plantureux. 

Nous essayions à l’époque, si vous vous en 
souvenez, de préciser les contours du nouveau 
paysage médiatique, des technologies qui modi-
fiaient le journalisme jusqu’à le rendre à peine 
reconnaissable et qui sonnaient le glas des mo-
dèles entrepreneuriaux traditionnels qui avaient 
perdu leur rentabilité. Notre réflexion se fo-
calisait sur les modalités choisies par nos em-
ployeurs pour tirer avantage de ces nouvelles 
technologies non pour valoriser le journalisme 
et sa qualité, dans un monde de moins en moins 
sécurisé et de plus en plus mondialisé, mais tout 
simplement pour en réduire les coûts, ébranler 
la négociation collective et gonfler les bénéfices. 

Mais la situation n’a cessé de s’aggraver, ce 
que confirmeront volontiers nos collègues grecs, 
espagnols, portugais, roumains et de nombreux 
autres pays. Ils vous témoigneront de l’hor-
reur que vivent leurs journaux, leurs médias et 

2 ALLOCUTION 
DU PRÉSIDENT

JIM BOUMELHA, PRÉSIDENT DE LA 
FIJ ROYAL HOSPITAL KILMAINHAM
DUBLIN, IRLANDE • 4 JUIN 2013
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la protection sociale de leurs membres sous les 
coups assénés à répétition par la Troïka dont 
le complot n’a pour finalité que d’amputer nos 
droits fondamentaux, notre négociation collec-
tive, notre dialogue syndical et social.  

Comme le dénonçait un rapport récemment 
publié par la CSI: « L’échec de la politique d’aus-
térité laisse pour héritage des niveaux extrêmes 
de chômage, l’approfondissement des inégalités, 
la marginalisation d’une génération de jeunes 
et le désespoir d’un secteur informel grandis-
sant qui échappe à l’application des réglemen-
tations. »

Si Guy Rider – le nouveau Directeur de l’OIT, 
un des nôtres pour la première fois, élu il y a un 
an à la charge la plus élevée de l’organisation 
pour en être le timonier – avait trouvé le temps 
de participer à ce Congrès, il vous aurait dit à 
quel point certains de nos droits internationaux 
fondamentaux, comme le droit de grève, établis 
par l’Organisation internationale du travail, 
sont soumis à des attaques frontales. 

La plupart d’entre nous ne comptent plus les 
expériences de terrain, les remous en tout lieu, 
voire parfois les effondrements.

Oui, notre secteur industriel vit des change-
ments dont les conséquences peuvent être catas-
trophiques pour la qualité du journalisme. La 
mission du journalisme semble s’étioler sous 
l’effet des coupures drastiques des budgets des 
rédactions qui ne cessent d’amoindrir les inves-
tissements dans le journalisme.

Bon nombre de nos médias ne sont plus que 
d’infimes parts d’entreprises incommensurable-
ment plus grandes dont le cœur de métier est 
souvent bien éloigné de l’information et dont le 
mandat suprême est d’assurer un retour sur la 
valeur de l’action et d’accroître les bénéfices.

Ce sont les grands titres de l’actualité. Pire est 
la mort par bribes de journaux qui fonctionnent 
encore. Les licenciements de journalistes et les 
fermetures de bureaux signifient que si les jour-
naux résistent, bien peu nombreuses sont les 
ressources à leur disposition pour véritablement 
faire du journalisme. Et ce n’est pas seulement 

la disparition d’emplois qui est à déplorer mais 
c’est la dévalorisation, voire l’externalisation 
d’éléments constitutifs de la démarche journa-
listique créative. La connaissance est en voie de 
disparition à l’instar des sous-titres ou des ré-
visions/corrections, et l’intervention de photo-
graphes est sauvagement réduite à une peau de 
chagrin.

Ce n’est pas seulement la bafouille de rédac-
teurs qui est mise à mal pour réaliser des éco-
nomies mais ce sont de véritables croisades 
qui sont orchestrées contre notre profession et 
qu’incarne David Montgomery, le patron de 
Local World, un groupe de 100 journaux ré-
gionaux qui, la semaine dernière, a révélé ses 
intentions funestes, à savoir éliminer si possible 
« l’interface humaine » dans les salles de rédac-
tion et limiter le rôle des journalistes à « celui de 
cueilleur de contenus ».

Il y a deux jours, le Sun-Times de Chicago 
annonçait vouloir faire disparaître la fonction 
de photographe et licencier tous ses reporters à 
temps plein dont un lauréat du prix Pulitzer.

À la différence des congrès antérieurs où 
nous prêtions une oreille attentive aux gourous 
annonciateurs du destin de l’actualité, nous en-
seignant les frontières de la technologie ou en-
core les modèles entrepreneuriaux, nous avons, 
cette fois, fait entendre la voix de nos propres 
journalistes et de leurs organisations syndicales 
qui organisent la riposte, comme vous l’avez en-
tendu tout au long de cette journée, et ce ne fut 
pas un simple apprentissage des expériences vé-
cues par les uns et les autres mais s’est profilée 
une convergence sur les modalités de mobilisa-

«La mort d’un journaliste est toujours 
une de trop et je veux rendre hommage 
à tant d’organisations syndicales mem-
bres dans les régions les plus durement 
frappées qui, cependant, se mobilisent 
pour enrayer cette calamité… »
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tion de notre force collective pour mieux mettre 
en œuvre cette riposte et s’entraider parce que 
tel est le propos de la FIJ. 

C’est à nous, les organisations syndicales, et 
leurs membres de se lever pour défendre le jour-
nalisme. Les syndicats portent la responsabili-
té, comme l’ensemble du mouvement syndical, 
d’organiser la riposte.

Il nous revient également d’être à l’avant-
garde de la lutte mondiale pour que cessent les 
crimes perpétrés contre les journalistes. Après 
de nombreuses années, la saison de la chasse 
aux journalistes est toujours ouverte, fait remar-
quer sur le ton de la plaisanterie Chris Kramer, 
et presque partout dans le monde, les journa-
listes sont toujours pris pour cibles, victimes de 
brutalités et assassinés. Le chiffre lugubre des 
journalistes assassinés continue de grimper. De-
puis notre dernier Congrès, nous avons dénom-
bré 408 journalistes et professionnels des médias 
qui ont perdu la vie. 

La mort d’un journaliste est toujours une de 
trop et je veux rendre hommage à tant d’orga-
nisations syndicales membres dans les régions 
les plus durement frappées qui, cependant, se 
mobilisent pour enrayer cette calamité, notam-
ment en Somalie, au Pakistan, au Mexique et 
dans d’autres régions, comme en Irak où notre 
organisation syndicale, conduite par Moaiad Al 
Lamy, répète les mêmes questions invariable-
ment demeurées sans réponse sur les 370 jour-
nalistes tués; en Russie où, avec le RUJ, nous 
sommes sur le point d’ouvrir au sein de son 
siège moscovite un bureau de la sécurité pour 
toute la région; ou encore aux Philippines où 
notre organisation syndicale, le NUJP, réalise un 
travail admirable avec les familles des journa-
listes assassinés lors du massacre de Mindanao 
pour y rompre l’inertie d’un système judiciaire 
qui tarde en traduire en justice leurs auteurs.

Parallèlement, nous avons réorganisé le tra-
vail de notre Secrétariat pour le transformer 
en guichet unique du traitement de la sécurité 
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des journalistes, un de nos services prioritaires. 
Le temps de la trop grande faiblesse des équi-
pements que pour lutter contre ces incendies et 
assumer la responsabilité de notre travail pour 
la sécurité est révolu. Nous réalisons ce travail 
nous-mêmes et c’est un de nos meilleurs fleu-
rons, au point que certaines organisations plus 
puissantes et plus riches nous plagient, voire dé-
bauchent certains de nos formateurs.

Vous pouvez constater que lorsque nous pre-
nons les choses en mains, leur cours se modifie. 
Au fil de la préparation de la Journée internatio-
nale de la femme, cette année, nous avons formé 
plus de 100 femmes journalistes à la sécurité et 
à la prise de conscience du risque dans sept pays 
arabes, dans le cadre d’un vaste programme qui 
a permis de former des centaines de journalistes 
dans la région. 

Au cœur de l’effort que nous consentons de 
par le monde pour la sécurité des journalistes, 
le scandale de l’impunité et de l’incapacité des 
gouvernements à traduire en justice les auteurs 

de crimes à l’endroit de journalistes retiennent 
toute notre attention. Nous avons fini d’encen-
ser la résolution du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies 1738 et avons amorcé une autre 
tactique, celle de deriger la lutte vers les institu-
tions politiques régionales, voire vers les gou-
vernements, comme c’est le cas en Afrique ou 
lors de notre visite à l’Assemblée générale des 
NU à New York.

Ce fut une des journées dont je suis le plus 
fier, celle où j’étais entouré des dirigeants de 
nos régions et accompagné de Nestor Burgos 
qui prit place à côté du Président de l’Assem-
blée générale lors de la conférence de presse au 
cours de laquelle il lut une lettre ouverte écrite 
par les familles des journalistes assassinés aux 
Philippines. Nous avons, j’en suis convaincu, 
ouvert la voie d’un travail bien concret qui doit 
se doter de ressources et se consolider. 

Nous avons retissé nos relations avec 
l’UNESCO, qui a revalorisé notre statut, nous 
permettant d’être mieux entendus dans le cadre 
du nouveau plan d’action sur la sécurité. Nous 
savons qu’il y a surabondance de lois et décla-
rations internationales mais les journalistes qui 
travaillent dans des conditions dangereuses se 
sentent isolés et abandonnés par les institutions 
internationales pourtant créées pour en proté-
ger les droits. Il ne s’agit pas seulement de réso-
lutions lettres mortes, les Etats qui pratiquent 
l’impunité doivent être en permanence sous les 
feux de la rampe internationale. Et nous pou-
vons y parvenir par notre effort collectif, pas 
uniquement une fois par an mais chaque fois 
qu’ils s’inclinent, se dérobent, frappés de céci-
té lorsqu’il s’agit d’assassinats de journalistes.

C’est ce qui nous différencie des ONG qui 
défendent la liberté de la presse. Elles foi-
sonnent un peu partout, rivalisant avec nos or-
ganisations syndicales dont elles occupent le 
terrain et s’expriment au nom des journalistes 
non avec une certaine arrogance.

Notre différenciation réside dans cette so-
lidarité entre journalistes que nous pouvons 
mettre à contribution alors qu’elles ne le 
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Inutile de vous rappeler que les journalistes 
dans le monde sont toujours victimes d’abus 
d’influence politique, d’une surveillance accrue 
et de restrictions de plus en plus sévères. Il y a 
quelques jours, éclatait au cœur de la Maison 
Blanche le scandale de l’espionnage de journa-
listes d’AP. Peu importe les arguments de sécu-
rité nationale, les responsables du Département 
américain de la Justice ont abusé du Premier 
amendement et leur action pourrait brimer la li-
berté de la presse aux Etats-Unis au fil des pro-
chaines années. 

Résister aux injonctions de révéler les sources 
est devenu un des problèmes majeurs des journa-
listes en tout lieu et le soutien de la FIJ à ses or-
ganisations est crucial pour aider les membres à 
se défendre en justice et à protéger leurs sources 
confidentielles. Un des grands moments de la FIJ 
a été lorsque j’ai témoigné devant un tribunal 
grec en faveur du rédacteur du magazine, Hot 

Docs, Kostas Vaxevanis, que nous avons aidé à 
obtenir gain de cause, une victoire fantastique 
pour nos syndicats grecs. 

Ce n’est qu’un aperçu rapide de ce qu’ont ré-
alisé nos valeureux fantassins qui ont lutté sans 
relâche pour les journalistes et le journalisme. 
Et la FIJ est à leurs côtés dans tous les moments 
difficiles assurant la permanence de sa solidari-
té et de son aide. 

Telle est la portée des changements, notam-
ment dans notre gouvernance, depuis le der-
nier Congrès de Cadix dont nous vous rendrons 
compte. Avant Cadix, les dirigeants se voyaient 
tous les six mois. Actuellement, nous nous réu-
nissons tous les mois et nous traitons de ques-
tions prioritaires presque chaque jour. 

Attardez-vous un moment sur les énormes 
avancées de nos organisations régionales en 
Afrique et en Amérique latine qui ont choisi la 

peuvent. Nous devrions être fiers du travail que 
nous avons réalisé lors du printemps arabe et 
auquel nous nous étions préparés.

Lorsque la digue a cédé, nous étions aux cô-
tés des collègues égyptiens sur la place Tahrir, 
les assurant de notre soutien et les conseillant 
lorsque s’est déclenchée l’offensive contre eux. 
Nous avons mené des actions de lobby lorsqu’ils 
ont été arrêtés et avons rassemblé les finance-
ments dont ils ont eu besoin. Nous étions à Tunis 
lorsque les grévistes de la faim à Dar As-Sabah 
ont mis leur vie en danger pour faire valoir leur 
indépendance rédactionnelle et avons empêché 
les politiciens de leur imposer les dirigeants de 
leurs journaux. Nous étions au Yémen pour ai-
der notre syndicat qui, malgré d’incroyables vi-
cissitudes, a sauvegardé l’unité des journalistes 
dans leur combat pour se soutenir mutuellement 
malgré leurs divergences politiques. Et nos col-
lègues en Palestine peuvent continuer à compter 
sur notre appui. Nous les aidons à élaborer leurs 
propres campagnes pour mettre un terme aux 
humiliations que leur font subir chaque jour les 
forces armées israéliennes, pour que cessent les 
offensives et les obstacles à leur libre circula-
tion, et pour obtenir leur reconnaissance en tant 
qu’authentiques professionnels du journalisme.

Et je me dois de mentionner également le 
travail amorcé pour aider à libérer des journa-
listes emprisonnés, plus massivement comme 
en Iran et en Turquie où nous organisons d’im-
portantes campagnes pour les faire connaître, 
ou plus ponctuellement comme au Burundi où, 
grâce à notre soutien et la solidarité d’organisa-
tions syndicales sœurs comme le SNJ de France, 
notre syndicat burundais a trouvé le capital de 
confiance nécessaire à la réalisation d’une formi-
dable campagne pour libérer un de ses membres, 
Hassan Ruvakuki.

« Il vous et nous revient, ainsi qu’à nos syndicats, de mener le combat 

pour la défense du journalisme et des droits des journalistes, pour leur 

protection et leur sécurité, pour le respect des principes éthiques et leur 

indépendance, et clamer haut et fort l’intérêt public. » 
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personnel du NUJ ainsi qu’à tous ceux qui ont 
contribué au succès de ce Congrès et au confort 
de votre séjour. 

Et enfin, je voudrais vous remercier tous 
d’être venus. Il vous revient, à nous tous ain-
si qu’à nos organisations syndicales de mener à 
bien la lutte pour la défense du journalisme et 
des droits des journalistes, en assurer la protec-
tion et la sécurité, le respect de leurs principes 
éthiques et de leur indépendance, et d’être les 
chantres de l’intérêt public. 

Le journalisme n’est pas seulement un tra-
vail et un métier, mais il est une force de pro-
grès dont le combat pour la vision est tout 
aussi important aujourd’hui que celui des pre-
miers pionniers il y a quelque 200 ans. 

Merci.

JIM BOUMELHA
Président de la FIJ 

voie de notre plus ancienne fédération régionale 
en Europe, dirigée par des dirigeants élus démo-
cratiquement, qui affiche une confiance nouvelle 
formidable dans la construction de leurs organi-
sations syndicales et la défense de leur pré carré.

Voyez l’ampleur du travail réalisé sur l’éga-
lité par notre Conseil du genre qui ne cesse de 
marquer de nouveaux points. Que des femmes 
soient à la tête d’un tiers de nos syndicats donne 
la mesure de ce succès qu’il nous faut alimenter 
et développer.

Nous sommes capables de défendre et de pe-
ser, grâce à l’engagement de tout un chacun. Je 
remercie la Secrétaire générale, Beth Costa, et 
tout le personnel à Bruxelles et dans les régions, 
pour leur volonté d’aller de l’avant et leur en-
gagement qui va bien au-delà des exigences de 
leur devoir.

Je voudrais également exprimer mes pro-
fonds remerciements à mes camarades ici en Ir-
lande, Seamus Dooley, et son personnel, Evelyn 
Hannigan; aux sections locales, Cathaoirleach 
Gerry Curran; à Michelle Stanistreet et à son Photo: Jim Boumelha & Beth Costa
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2013 marque le centenaire du Lockout de 
1913, le premier embryon du mouvement syndi-
cal en Irlande. Le Congrès mondial de la FIJ qui 
se tient cette année à Dublin est accueilli par le 
NUJ dans le cadre de la commémoration natio-
nale de cet événement. 

Ce fut une joie d’accueillir en toute solidarité 
des amis du monde entier. Au fil de la semaine, la 
capitale a déployé sa chaleur humaine et son hos-
pitalité pour recevoir ces visiteurs. 

Le rôle des femmes lors de ce Lockout a été 
célébré par un concert qui a précédé le Congrès, 
Sisters in Union, au cours duquel les membres ir-
landais ont été rejoints par les invités internatio-
naux pour une soirée de musique traditionnelle 
et de lecture du témoignage d’une des pionnières 
du mouvement syndical, Delia Larkin. 

Le recours à des hôtels qui reconnaissent les 
syndicats, dans le cadre de l’initiative des Hô-
tels équitables promue par la CSI et SIPTU, aura 
donné le ton.

Le gouvernement irlandais a accueilli ce 
Congrès mondial dans le château de Dublin et a 
offert singulièrement que le Royal Hospital, Kil-
mainham, soit le prestigieux théâtre de la céré-
monie d’ouverture.  

À cette occasion spéciale, le Président Michael 
D. Higgins a prononcé une allocution, ponc-
tuée de musique et de chants, laissant affleurer 
la culture profonde du Président. Le groupe mu-
sical du Syndicat des travailleurs des communi-
cations nous a accueillis en musique, dont le ton 
fut donné par Gloria, la chorale des homosexuels 
de Dublin, alors que son public dansait dans les 
allées.  

Paradoxalement, la FIJ devait le lendemain fi-
ger Ia ville lorsqu’elle traversa à pied le centre 

médiéval de Dublin chargée d’œillets rouges 
qui symbolisaient les pertes de vie de journa-
listes dans l’accomplissement de leur devoir de-
puis le Congrès mondial de Cadix. Personne 
n’a pu demeurer insensible à la musique ob-
sédante de la cornemuse de Neilidh Mulligan 
alors que nous marchions en file indienne vers 
la statue de Veronica Guerin pour rejoindre 
ensuite l’hôtel de ville où nous attendait une 
réception.La SG de la FIJ, Beth Costa; son Pré-
sident, Jim Boumelha; la Secrétaire générale du 
NUJ, Michelle Stanistreet; et Gerry Curran du 
Comité exécutif du NUJ irlandais ont accepté 
les fleurs à la mémoire de tant de disparus. 

Le cercle de musique associé à l’organi-
sation syndicale, le Club la Clé (qui signi-
fie « gauche ») nous a ensuite honorés de ses 
chants. En une heure, 12 langues différentes 
ont été ainsi saluées, une illustration impres-
sionnante de la richesse de la diversité cultu-
relle de la FIJ. 

L’Office du tourisme, Fáilte Ireland, nous 
a réservé une visite privée de l’exposition des 
Livres de Kells « The Gathering 2013 », qui a 
été un moment fort de la semaine.

Le dîner de clôture au Guinness Storehouse, 
dont la renommée de la table irlandaise n’est 
plus à démontrer, a été rythmé par la musique 
d’un groupe de jazz nigérian et un groupe de 
jeunes troubadours dublinois ont enchanté 
l’événement. 

À tous ceux qui ont aidé à faire de ce Congrès 
mondial 2013 un événement inoubliable, je dis 
un grand merci! 

Je souhaite rendre plus précisément hom-
mage à l’Office des travaux publics de la mu-
nicipalité de Dublin, à Fáilte Ireland et  « The 
Gathering », à RTÉ, au personnel du NUJ et de 
la FIJ et, bien sûr, aux délégués dont la bonne 
humeur et la coopération ont été essentielles au 
grand succès de cet événement.  

SÉAMUS DOOLEY
Secrétaire irlandais
National Union of Journalists 

3 CULTURE, 
HISTOIRE ET 
CÉLÉBRATION 
AU CONGRÈS
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La cérémonie d’ouverture du Congrès mon-
dial de la Fédération internationale des journa-
listes a eu lieu à Dublin, Irlande, le 4 juin 2013, 
dans le haut-lieu historique du Royal Hospi-
tal, Kilmainham, un des plus beaux édifices du 
17ème  siècle en  Irlande. Des délégués de plus 
de 100 pays ont participé à la cérémonie.  

Les discours d’ouverture ont été prononcés 
par: 
• Seamus Dooley, Secrétaire irlandais, NUJ, 

RU & Irlande
• Jim Boumelha, Président de la FIJ
• Michael D. Higgins, Président d’Irlande 

Lors de cette ouverture, le Président d’Ir-
lande, Michael D. Higgins, a insisté sur la néces-
sité de protéger la diversité et le pluralisme des 
médias. Le Président a mis en garde contre les 
dangers de « confusion entre médias qui se que-
rellent le même petit espace commercial » et il 
a souligné l’importance d’une presse libre pour 
toute société démocratique.

« Le pluralisme, la véritable diversité et le 
choix sont des éléments primordiaux qui ne de-

vraient jamais se réduire à un faux choix entre 
des médias partisans répondant à des obé-
diences idéologiques, ni conduire à dresser un 
portrait-robot des médias se disputant le même 
petit espace commercial, » a déclaré le Président 
dans son message à plus de 300 délégués au 
Congrès.

Le Président Higgins a décrit à grands traits 
les enjeux pour les journalistes, notamment la 
concentration de la propriété, la convergence 
des technologies, la fragmentation des publics 
et la marchandisation de l’expérience, rappelant 
qu’il s’agit là d’éléments d’un environnement en 
mutation dans lequel s’exerce et s’exercera le 
journalisme.

« Les journalistes qui essaient de pratiquer un 
journalisme d’investigation et d’informer sur la 
corruption du monde politique et de l’entreprise 
peuvent souvent voir leur travail entravé et être 
intimidés par ceux qui sont porteurs d’autres 
intérêts, qu’ils peuvent défendre jusqu’à recou-
rir à la violence. Si ces derniers devaient l’em-
porter, se configurerait une fausse et dangereuse 
représentation, voire falsification de l’informa-
tion, qui ne répondrait plus aux intérêts des ci-
toyens individuels et porterait bien évidemment 
préjudice à toute la société, » a ajouté le Pré-
sident Higgins. 

4 CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

MARDI, 4 JUIN
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5.1 LA CONFÉRENCE QUI 
A PRÉCÉDÉ LE CONGRÈS 
CONFÉRENCE
DES EMPLOIS DÉCENTS, NON À L’AUSTÉRITÉ

Beth Costa, la Secrétaire générale de la FIJ, a 
souhaité la bienvenue à la Conférence et mis en 
lumière les énormes défis auxquels sont confron-
tés les journalistes, notamment les changements 
technologiques et le recul économique dans de 
nombreux pays ainsi que la lutte des organisa-
tions syndicales.

Session I
Lors de la Session I de la Conférence, le dé-

bat s’est concentré sur le thème principal de cette 
préparation du Congrès « Des emplois décents, 
non à l’austérité ».

Jim Boumelha, Président de la FIJ, en était le 
modérateur. Il a précisé qu’en tant que syndica-
listes, la FIJ avait mis en garde contre ce capi-
talisme casino et l’écart qui se creuse entre les 
coûts et les revenus. Deux éléments sont au-
jourd’hui avérés, a-t-il rappelé: ceux qui paient 
aujourd’hui la crise ne l’ont pas engendrée, et les 
mesures prises contre la crise ne fonctionnent pas 
à l’heure où les pays sont prisonniers du cercle vi-
cieux de l’austérité. Le Président a déclaré que la 
FIJ confectionnait sa feuille de route pour la ri-
poste. 

Frances O’Grady, Secrétaire générale du 
Trades Union Congress britannique, a abor-
dé le sujet de l’austérité en Grande-Bretagne et 
a fait observer que le pays était sous la coupe 
du gouvernement le plus à droite qu’il ait connu. 
Frances a expliqué que le gouvernement avait 
lancé l’offensive contre les droits des travailleurs 
et les syndicats, et que les médias étaient ébran-
lés par les faux contrats. Elle a souligné que les 
journalistes et les syndicats avaient un rôle pri-
mordial dans la lutte contre l’austérité et que le 
mouvement syndical devait demeurer uni. 

Photos de la partie supérieure: Frances O’Grady, David 
Begg, Patrick Itschert
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David Begg, Secrétaire général de l’Irish 
Congress of Trade Unions, a décrit la situation 
irlandaise et les mesures d’austérité qui ont été 
imposées au pays. Il a expliqué que les mesures 
de renflouement faisaient obstacle à la crois-
sance et qu’elles avaient coûté 65 milliards d’eu-
ros au pays, dont 17 milliards avaient été offerts 
au secteur privé, un montant énorme pour une 
population de moins de 2 millions de personnes. 
Le secteur des médias n’a pas été épargné, a-t-il 
souligné, mais ladite « Troïka » n’a accepté au-
cune concession, même pour une petite partie 
de l’économie indispensable à la démocratie. Il a 
ajouté que l’âge d’or de la social-démocratie en 
Europe occidentale était révolu et qu’une straté-
gie était nécessaire pour combattre les idées néo-
libérales. 

Patrick Itschert, Secrétaire général de la 
Confédération européenne des syndicats, a dé-
claré que la crise économique et les mesures 
d’austérité sont telles que les populations ont 
atteint les limites de ce qu’elles peuvent endurer 
et de rappeler que l’UE comptait 116 millions 
de pauvres. Les syndicats ne s’opposent pas à 
des finances publiques qui doivent rendre des 
comptes mais ils ne peuvent accepter les coups 
portés aux droits des travailleurs, aux conven-
tions collectives et à la liberté de la presse. Les 
droits fondamentaux ne sont pas négociables. Il 
est temps de changer de cap et de s’assurer d’une 
issue positive à la crise. 

Dans une vidéoconférence enregistrée avant 
la Conférence, Wellington Chibebe, Secrétaire 
général adjoint de la Confédération syndicale 
internationale, a qualifié la crise mondiale de 
particulièrement onéreuse et a encouragé les 
journalistes du monde entier à faire connaître 
les problèmes du monde du travail de par la pla-
nète. Il en a appelé à l’unification, l’organisation 
et la lutte des collègues pour les droits des jour-
nalistes et des travailleurs dans le monde. Il a 
rappelé les trois objectifs stratégiques du mou-
vement syndical: la croissance économique, des 
emplois durables et la protection sociale, ainsi 
que le respect des droits. 

Session II
La Session II, dont le modérateur était Oli-

vier Da Lage, Vice-président de la FIJ, s’est atte-
lé à l’examen de la Riposte dans le monde. 

Mohamed Garba, Président de la Fédération 
africaine des journalistes, annonce que plus de 
40 journalistes sont actuellement sous les ver-
rous en Afrique, et que la liberté de la presse est 
attaquée et ébranlée dans de nombreux pays. La 
FAJ s’est donc engagée dans des campagnes pour 
la dépénalisation de la profession en Afrique. 
Si des progrès sont perceptibles dans des pays 
tels que le Ghana, le Nigéria et la Tanzanie, le 
changement demeure à venir dans de nombreux 
autres pays. Pour les associations et syndicats 
de journalistes en Afrique, la riposte doit impé-
rativement engager les autorités et les proprié-
taires des médias pour valoriser les conditions 
ainsi que la sûreté et la sécurité des journalistes.

Tuwani Gunani, Secrétaire général de Media 
Workers’ of Southern Africa (MWASA), s’est 
exprimé sur la riposte de MWASA à la radio-té-
lévision sud-africaine – SABC – qui après l’apar-
theid, devait devenir une entreprise publique 
diffusant ouvertement des informations équi-
librées au public mais que le parti au pouvoir, 
l’ANC, a utilisée à ses propres fins. Le gouver-
nement a pris délibérément pour cible MWA-
SA pour nuire à sa réputation et a donné son 
soutien à d’autres syndicats plus enclins à l’ap-
puyer. Les pots-de-vin et la corruption sont de 
mise dans le milieu. MWASA poursuit son com-
bat contre la SABC mais doit pouvoir compter 
sur la FIJ.

Mogens Blicher Bjerregård, Président de la 
FEJ, a souligné dans son intervention la néces-
sité d’identifier de nouvelles voies d’évolution 
pour le journalisme, notamment des voies inno-
vantes d’utilisation des médias numériques, et 
d’intéresser de nouveaux travailleurs par la né-
gociation collective, la formation et la valorisa-
tion du dialogue social. Il a proposé la création 
d’un groupe de réflexion auquel participeraient 
des employeurs, des universités et, si indiqué, 
des politiques. 
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Photos de la partie supérieure: Mohamed Garba, 
Tuwani Gumani, Mogens Blicher Bjerregård, 
Judith Reitstaetter, Chris Warren, Pervaiz Shaukat

Judith Reitstaetter, Gewerkschaft de Pri-
vatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, 
Autriche, a révélé les nouvelles tendances ob-
servées dans la négociation collective du sec-
teur numérique. La convention collective de 
1999 couvrait des journalistes en ligne et des 
journalistes freelance. Si à première vue, la 
convention était très innovante et couvrait le 
plus grand nombre, les employeurs l’ont rapi-
dement violée en externalisant le journalisme 
en ligne et freelance. 

Elle a rappelé l’important débat de 2005 
sur la qualité de journalistes qui devait ou non 
être reconnue aux journalistes en ligne. À ce 
débat, a emboîté le pas la création en 2007 
d’un groupe de médias en ligne qui a élaboré 
son cahier de revendications. Forts de l’appui 
de mouvements de protestation de différents 
types de médias, des médias sociaux, etc., une 
nouvelle convention collective est en voie de 
négociation pour les journalistes en ligne et 
freelance. 

Chris Warren, Secrétaire fédéral de Media, 
Entertainment & Arts Alliance, a souligné que 
la région Asie-Pacifique était en proie à des 
changements profonds qui ont ébranlé le sec-
teur des médias. Si la responsabilisation, l’in-
dépendance rédactionnelle et la transparence 
demeurent les objectifs principaux, la corrup-
tion et la violence gouvernementale contre les 
journalistes se poursuivent. La capacité d’ester 
en justice pour y défendre les journalistes doit 
être améliorée, les syndicats et les institutions 
de journalistes doivent se renforcer, et nous de-
vons valoriser le respect des femmes et des mi-
norités dans les salles de presse à l’heure où 
le harcèlement sexuel reste un problème grave. 
Nous devons nous engager dans cette dé-
marche aux côtés des employeurs et impulser 
la force de l’action collective dans nos luttes 
pour la liberté de la presse. 
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Pervaiz Shaukat, Secrétaire général du Pakis-
tan Federal Union of Journalists, a dressé un ra-
pide bilan des problèmes graves que connaît le 
Pakistan et a rappelé que le nombre de journa-
listes assassinés était en hausse. La formation 
des journalistes appelés à se mouvoir dans des 
environnements hostiles est une nécessité mais la 
FIJ a fourni et permis la diffusion de brochures 
sur la sécurité. La mission de la FIJ au Pakis-
tan, conduite par Chris Warren, a été extrême-
ment utile pour attirer l’attention sur le nombre 
de journalistes assassinés par les talibans. Tous 
ceux qui s’engagent dans les syndicats sont en 
danger : lui, ses collègues et sa famille, mais il a 
promis au Congrès que son syndicat ne se signe-
rait pas. Il s’est dit reconnaissant à l’égard de la 
FIJ à qui il a demandé de poursuivre son aide. 

  Younes M’Jahed, Premier Vice-président 
de la FIJ, rappelle aux délégués que la situa-
tion dans le monde arabe est très différente se-
lon les pays. Dans bon nombre d’entre eux, les 
médias sont contrôlés par le gouvernement et 
les lois qui les régissent sont oppressives. S’agis-
sant du Printemps arabe, les médias et les ré-
seaux sociaux ont joué un rôle clé, notamment 
parmi les jeunes qui en ont été le vecteur, alors 
que les syndicats organisaient des mouvements 
de protestation, et revendiquaient la démocra-
tie et la liberté de la presse. La question cruciale 
actuellement est comment réussir la transition, 
et comment les médias et les organisations syn-
dicales peuvent-ils y contribuer? Malheureuse-
ment, des groupes extrémistes, bien organisés et 
disposant de ressources, ont emporté les élec-
tions et introduit des politiques qui en favo-
risent les intérêts. Après les élections, dans de 
nombreux pays, l’enjeu de la lutte est devenu la 
mainmise sur les médias. Le combat politique 
en cours est immense. Les journalistes doivent 
clairement percevoir que ce qui se passe ne peut 
se confondre avec le Printemps arabe. C’est une 
tentative de groupes riches et puissants d’étendre 
leur contrôle aux médias et à la politique dans la 

Photos de la partie supérieure: Celso Schröder, 
Younes M’Jahed, Luis Curbelo, Zuliana Lainez, 
Wolfgang Grebenhof, Marwan Dammaj
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région. La FIJ doit développer une stratégie qui 
fasse des syndicats une force de promotion de la 
démocratie dans chaque société, qui s’affirme so-
lidaire des jeunes qui ont lutté pour la démocra-
tie et les aide à réaliser leurs aspirations. 

 Marwan Dammaj, Secrétaire général du Syn-
dicat yéménite des journalistes, parle des victimes 
dans les médias au cours des deux dernières an-
nées. Cinq collègues ont été tués et de nombreux 
autres ont été blessés, enlevés ou menacés. Le 
gouvernement et les forces de sécurité ont été 
souvent engagés dans ces offensives, aux côtés de 
bien d’autres centres de pouvoir politiques et so-
ciaux. Les institutions et contrôles faisant défaut 
au Yémen, les journalistes ont un rôle important, 
qui n’en est pas moins une charge, celui de dire la 
vérité et de dévoiler la corruption qui sévit parmi 
les autorités. Les journalistes yéménites et l’orga-
nisation syndicale n’auraient pu être à la hauteur 
de cette tâche sans le soutien de la FIJ, la tyrannie 
et l’injustice n’auraient pas été dénoncées comme 
ce fut le cas. 

Celso Schröder, Président de la Federación de 
Periodistas de América Latina y El Caribe (FE-
PALC), a dépeint les dernières évolutions en 
Amérique latine dont la situation ne s’est guère 
améliorée depuis le Congrès de Cadix dont le 
passé dictatorial au fil du siècle passé est singu-
lièrement responsable. Les régimes politiques 
comme celui du Honduras ont entraîné de nom-
breuses pertes d’emplois. Les syndicats doivent 
s’unir pour renforcer le mouvement et négocier 
de bonnes conventions.

Luis Curbelo, Asociación de la Prensa Uru-
guaya, a exprimé sa vive inquiétude face à la si-
tuation des journalistes en Uruguay. Il a attiré 
l’attention de la Conférence sur le nouveau pro-
jet de loi proposé par le gouvernement qui de-
vrait améliorer la situation des médias et des 
journalistes dans le pays. Si la loi est adoptée, il 
sera crucial pour les syndicats et la société civile 
d’en être les garants de la mise en œuvre. 

Il a demandé au Congrès d’en soutenir l’adop-
tion. Son syndicat, a-t-il ajouté, a adopté un code 
de conduite pour aider les journalistes à autoré-

guler leur travail, et la coopération avec la so-
ciété civile accompagne la configuration de la 
voie du changement pour le bien de toute la 
société. 

Bernie Lunzer, Président de The Newspaper 
Guild-CWA, a mis en lumière que les travail-
leurs américains se battent dans des conditions 
bien difficiles, en l’absence de tout soutien du 
gouvernement Obama au mouvement syndi-
cal. Les emplois se déplacent vers les médias 
numériques et de grands quotidiens ont été 
contraints à la fermeture. Si le syndicat s’est 
longtemps concentré sur la négociation col-
lective, il se tourne plus actuellement vers les 
freelance et recherchent des alternatives aux 
modèles d’entreprise et de propriété. Son syn-
dicat essaie d’encourager un journalisme plus 
engagé, plus militant et l’administration Oba-
ma, qui avait fait germer tant d’espoir dans les 
rangs syndicaux, lui tourne le dos. 

La Session III
La Session III, animée par Beth Costa, Se-

crétaire générale de la FIJ, s’est penchée sur 
l’emploi précaire: un emploi décent pour tous. 

Zuliana Lainez, Secrétaire générale de 
l’Asociacion Nacional de Periodistas du Pé-
rou, a rappelé l’hétérogénéité du continent lati-
no-américain et la prévalence d’une conception 
différente du travail décent en fonction des ap-
préhensions qu’elle a qualifiées de plurielles. 
Un environnement dans lequel les journalistes 
prennent des risques et peuvent en perdre la vie, 
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dans lequel les populations mettent en cause leur 
travail et leur existence, indique que la priorité 
est la survie. Le travail décent n’est pas la priori-
té première sur de nombreuses terres latino-amé-
ricaines, l’impunité et l’autocensure ayant pris 
le pas sur le travail décent. La concentration des 
médias est un problème dans plusieurs pays de 
la région, les entreprises définissant leur propre 
agenda économique et politique, alors que leur 
accès est payant, notamment en radiodiffusion. 
La seule manière de combattre l’exploitation, 
estime-t-elle, est la force syndicale et son union. 

Wolfgang Grebenhof, membre du Comité 
exécutif du DJV et rédacteur de journal, a qua-
lifié la perspective européenne et allemande de 
sensiblement différente de celle de l’Amérique 
latine même si la pauvreté menace gravement la 
liberté de la presse dans le monde entier. Tout 
commence par l’indépendance : un pauvre jour-
naliste peut-il résister à la pression commerciale 
ou aux offres généreuses lorsqu’il ou elle a des 
difficultés de survie financière ? Les journalistes 
en Europe quittent une profession dont ils ne 
peuvent plus vivre et le nombre de journalistes 
en chômage connaît une croissance impression-
nante. Les éditeurs engrangent encore des béné-
fices mais refusent les conventions collectives. 
Certains journaux se réjouissent de voir des jour-
nalistes se tourner vers les RP car le travail sur 
des communiqués de presse préformatés, prépa-
rés par d’anciens journalistes, aujourd’hui free-
lance, est moins onéreux. Les jeunes craignent 
donc le journalisme et menacent ainsi la démo-
cratie. 

Yuriy Lukanov, Président de l’Independent 
Media Trade Union of Ukraine, estime que le 
principal problème des journalistes dans son 
pays est politique. Il rappelle aux délégués 
que l’affaire Gongadze en 2002, et le mouve-
ment de protestation des journalistes en 2004 
qui dénonçait l’autocensure ont été antérieurs à 
la « révolution orange ». L’année dernière, des 
journalistes ont protesté contre les lois sur la 
diffamation et ont été réprimés par la police. Il 
propose une défense renforcée de la liberté de la 

presse dans les pays de l’ancienne Union sovié-
tique dont la clef de voûte doit être la solidarité. 

Barry McCall, Président du National Union 
of Journalists, RU & Irlande, souligne que le Loc-
kout de 1913, fondateur du mouvement syndi-
cal en Irlande, a germé dans un climat d’emploi 
précaire. Le nouvel agenda se décline en flexibi-
lité, en violations des droits fondamentaux par 
les employeurs et en traitement des personnes 
comme des entreprises. À titre d’exemple, la loi 
sur la concurrence en Irlande ne considère pas 
les travailleurs freelance comme des travailleurs 
mais comme des entreprises. Si le NUJ ne croit 
pas que les journalistes et les artistes méritent 
un traitement privilégié, tous les travailleurs 
doivent jouir d’une égalité de traitement dans 
le cadre du droit et, par conséquent, les travail-
leurs freelance doivent être considérés comme 
des travailleurs.  

La Session IV
La Session IV, dont le modérateur était Gus-

tavo Granero, Vice-président de la Fédération 
internationale des journalistes, a examiné le 
renforcement de nos organisations syndicales, 
avec en point de mire la riposte. La force syn-
dicale doit être notre priorité, l’organisation sur 
le lieu de travail, les possibilités d’organisation 
stratégique et les politiques de recrutement. La 

Photos de la partie supérieure: Michelle Stanistreet, 
Franco Siddi
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troisième vague du libéralisme est mondiale et 
s’accompagne de la dérégulation. 

Michelle Stanistreet, Secrétaire générale du 
National Union of Journalists, RU & Irlande, 
a insisté sur la construction d’un avenir straté-
gique, sur le combat pour retenir des emplois dé-
cents, pour sécuriser les revenus, pour renforcer 
la négociation collective et maintenir la base de 
la protection sociale. Les membres de son syn-
dicat ont souffert des coupures opérées dans le 
secteur. L’enjeu principal au RU est la suite de la 
campagne News Corp et l’enquête Leveson. C’est 
l’occasion pour le NUJ de parler de l’importance 
d’un journalisme de qualité et d’une éthique jour-
nalistique. 

Le NUJ a pris connaissance des preuves ac-
cablantes de mise en cause de la protection des 
sources, des violations des normes éthiques et 
des licenciements. Le NUJ a également lancé une 
campagne contre les intimidations et le harcèle-
ment, et essaie de recruter de nouveaux membres 
parmi les étudiants, il crée de nouvelles sections 
dans des entreprises telles que News Corp des-
quelles ont été évincés les syndicats il y a de nom-
breuses années. Ces exemples révèlent toute la 
pertinence du NUJ et du mouvement syndical. 

Jim Baker, Secrétaire du Conseil des Fédé-
rations syndicales internationales, a parlé de 
la puissance des organisations syndicales dy-
namisée par la protection et la valorisation des 
droits, le tissage d’alliances et le développement 
de stratégies politiques. Aucune logique ne sous-
tend l’austérité: la crise financière a été engen-
drée par la dérégulation et le remède proposé 
est d’approfondir le libéralisme. L’élément clé 
est l’organisation mais tout en tenant compte de 
l’environnement dans lequel les personnes sont 
confrontées à des problèmes qui s’appellent dis-
crimination et insécurité. Les syndicats doivent 
élaborer des stratégies positives, comprendre 
que les préoccupations des journalistes, le travail 
et les questions fiscales, sont communes à tous 
et que le défi adressé aux syndicats est un défi 
adressé au journalisme. 

Franco Siddi, Secrétaire général de la Fe-
derazione Nazionale della Stampa Italiana, 
estime que le syndicat doit toujours être repré-
sentatif et soutenir les journalistes salariés et 
freelance. Mais il doit avant tout se concentrer 
sur les droits des travailleurs dans le contexte 
actuel du libéralisme. La négociation reste un 
élément clé en Italie. La convention collective 
a été renouvelée 28 fois en un siècle mais ac-
tuellement, les employeurs veulent rompre ce 
processus. Le cadre juridique est important car 
en Italie, les journalistes employés par News 
Corp sont couverts par la convention collec-
tive. 

Le grand enjeu est la perte d’emplois et le 
syndicat est en dialogue constant avec le gou-
vernement pour s’assurer du respect des droits 
des journalistes. Si certains groupes politiques 
entendent limiter la liberté de la presse, le syn-
dicat riposte lorsque certaines propositions 
sont simplement contraires aux normes de la 
liberté de la presse. Le combat des organisa-
tions syndicales doit être mondial et c’est la 
raison de l’importance de la FIJ. 

Le Président de la FIJ, Jim Boumelha, a en-
suite présenté ses recommandations finales, 
dont la Feuille de route pour une riposte mon-
diale, et a déclaré que « cinq ans après le début 
de la crise mondiale, la réponse des gouverne-
ments a toujours un effet dévastateur sur les 
droits des travailleurs, la sécurité de l’emploi, 
les salaires et la protection sociale, et les re-
tombées se déclinent en montée du chômage, 
des inégalités et précarisation du travail qui 
échappe à toute réglementation. »

Le Président a conclu qu’ « il ne pouvait y 
avoir de liberté de la presse lorsque les jour-
nalistes étaient en proie à la corruption, la 
pauvreté et la crainte. La devise de la FIJ n’a 
jamais sonné aussi juste au vu de l’état du jour-
nalisme dans le monde. » Les recommanda-
tions du Président et sa Feuille de route pour 
une riposte mondiale figurent en annexe.
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Projection d’une courte vidéo sur les activités 
de la FIJ 2010 – 2013. 

Le Congrès élit les membres du Présidium:
Martine Simonis (AGJPB, Belgique)
Barry White (NUJ, RU & Irlande)
Dominique Pradalie (SNJ, France)
Juha Rekola (UJF, Finlande) 
Louise Connor (MEAA, Australie)

Sont élus scrutateurs:
Christos Christofides (CUJ, Chypre)
Hasana Al-Aboudi (IJS, Irak)
Ronan Brady (NUJ, RU & Irlande)
Omar Nazal (PJS, Palestine)
Martine Rossard (SNJ, France)
Yusuf Idris (NUJ, Nigéria)
Brent Edwards (EPMU, Nouvelle-Zélande)
Pamela De Martin (Fatpren, Argentine)
Villy Dall (DJ, Danemark)
Onurer Janan (Basein Sen, Chypre)

Le Règlement de travail proposé par le Com-
ité exécutif est accepté.

Le Règlement de travail exceptionnel sur le 
rapport de la Commission statutaire est adopté

MERCREDI, 5 JUIN
Nomination des Commissions:

a) Finances et Statuts: Saad Al-Sabbe 
(IJS, Irak), James Doherty (NUJ, RU & 
Irlande), Anita Vahlberg (SJF, Suède), 
Olivier Da Lage (SNJ, France), Hanna 
Ayoub (FENAJ, Brésil), Andreas Bittner 
(DJV, Allemagne), Stuart Washington 
(MEAA, Australie), Wolfgang Mayer 
(DJU, Ver.di, Allemagne)
b) Résolutions: Jenni Campbell (PAJ, 
Jamaïque), Talib Fayyadh (IJS, Irak), Barry 
McCall (NUJ, RU & Irlande), Mario 
Guastoni (SNJ, France), Juan José Arce 
Vargas (SNP, Costa Rica), Maria José 
Braga (FENAJ, Brésil), Reiner Reichert 
(DJV, Allemagne), Phillippa McDonald 
(MEAA), Ramon Reyes Arancibia 
(FETRACOSE, Chili)
c) Appels: Neamah Al-Rubaye (IJS, Irak), 
Mogens Blicher Bjerregård (Président de 
la FEJ), Alexandrew Nuyungeko (UBJ, 
Burundi), Anita Halpin, (NUJ, RU & 
Irlande), Paul Murphy (MEAA, Australie), 
Jose Maria Rodriguez Nunez (FENAJ, 
Brésil) 
d) Élections: Juha Rekola (UJF, Finlande), 
Martine Simonis (AGJPB, Belgique), 
Ronan Brady, Head Teller (NUJ, RU & 
Irlande)

5.2 CONGRÈS
PREMIÈRE 
JOURNÉE
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RAPPORT DE LA COMMISSION 
STATUTAIRE

Avant d›ouvrir la discussion et de soumettre 
au vote les propositions de modification de la 
Constitution de la FIJ, le Présidium a annoncé le 
nombre de voix valides distribuées (338 voix), le 
quorum pour le vote (50% + 1 = 170 voix), ain-
si que le quorum des deux tiers (226 voix) requis 
pour modifier la Constitution de la FIJ.

Les co-Présidents, Olivier Da Lage (SNJ, 
France), et Anita Halpin (NUJ, RU & Irlande)  
présentent les amendements statutaires préparés 
par la Commission statutaire qu’avait nommée le 
Congrès de Cadix.

Olivier Da Lage introduit le rapport et ex-
plique la méthodologie appliquée pour son éla-
boration, dont les procédures, les principes et 
la démarche respectés par la Commission statu-
taire. Toutes les propositions d’amendements des 
Statuts ont été discutées et votées par les délégués 
au Congrès. Cf. Les Statuts en annexe.    

Une discussion s’est ensuite engagée sur l’en-
trée en vigueur immédiate ou non des amende-
ments statutaires. Au terme de la discussion, les 
délégués ont décidé de leur mise en application 
après le Congrès et non immédiatement. 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE

La Secrétaire générale, Beth Costa, explique 
que son rapport se calque sur le programme de 
travail adopté à Cadix. Elle remercie le personnel 
du siège de Bruxelles et des bureaux régionaux 
de la FIJ, dit en apprécier les compétences et l’en-
gagement au cours de cette période de transition. 
Elle dit encore avoir bénéficié des grands acquis 
de la FIJ au fil des années, ce qui lui a permis de 
ne pas réinventer la roue. 

Elle se dit engagée à développer les communi-
cations mais une bonne part de ce travail n’a pas 
pu commencer avant le début de 2013 lorsqu’a 
été engagé un responsable des communications 
qui a alors travaillé sur le nouveau site de la FIJ 
et le site dédié à la sécurité. 

Le Secrétariat a été restructuré avec la créa-
tion d’un département de l’administration, des 
communications, et des droits de l’homme et 
de la sécurité. Le travail de révision de la divi-
sion des projets doit encore se réaliser, de nom-
breux projets se terminant cette année. 

Les bureaux régionaux n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour mettre en œuvre les résolu-
tions de Cadix en consultation avec les syndi-
cats. Un Fonds de développement régional a 
également vu le jour pour aider les syndicats à 
développer leurs capacités. 

En Afrique, un travail intense a été accompli 
en matière de conventions collectives et de sé-
curité, et de lutte contre l’emprisonnement de 
journalistes dans des pays comme l’Érythrée.

Dans la région du Moyen-Orient et du 
monde arabe, la FIJ a concentré ses efforts sur 
la formation à la sécurité pour y enrayer sa dé-
gradation. 30% des journalistes tués depuis le 
dernier Congrès l’ont été dans cette région.

En Asie-Pacifique, la FIJ a valorisé son pro-
fil en étant active dans des pays comme le Pa-
kistan et l’Afghanistan où des formations à la 
sécurité ont été organisées.

En Europe, la FEJ a décidé de se consti-

Photo: Beth Costa
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tuer en entité juridique séparée. Un accord in-
troduit dans le rapport de la Secrétaire générale 
confirme cette décision. La Secrétaire générale 
fait état de l’importance de la campagne pour la 
libération des journalistes emprisonnés en Tur-
quie et sur la liberté des médias en Hongrie. La 
FEJ coopère également en Europe de l’Est avec 
des organisations membres et non membres. 

En Amérique latine, la FIJ a conclu l’enre-
gistrement de son bureau régional en Argen-
tine au début de l’année. La Secrétaire générale 
dit apprécier le travail réalisé par le person-
nel du bureau. À Bogota, le centre de solidari-
té a été largement soutenu par les organisations 
membres de la FIJ dans la région. Le travail sur 
les droits de l’homme a été un axe important et 
des visites de soutien aux journalistes ont été or-
ganisées, notamment au Mexique. 

Quant au rapport sur les projets, la Secré-
taire générale en rappelle les bénéfices pour les 
membres. Une révision de la stratégie est en 
cours pour faire face à la baisse des rentrées au 
titre des projets suite à la crise. Cette année, le 
Secrétariat a commencé à discuter de la nouvelle 
approche et la Secrétaire générale explique lon-
guement les modalités d’affectation des finance-
ments.

La Secrétaire générale affirme qu’il y a bon 
espoir pour que la décision du Comité adminis-
tratif soit adoptée. De nouvelles règles régissent 
dorénavant les consultations des organisations 
membres permettant d’évaluer la pertinence des 

projets. Un plus grand nombre de donateurs 
sont nécessaires tout en sauvegardant les dona-
teurs actuels. Les communications seront amé-
liorées et le nouveau site devrait rehausser le 
profil des projets. 

La Secrétaire générale espère que les orga-
nisations membres seront invitées à développer 
leurs propres projets et à en rechercher le finan-
cement. Concernant l’égalité hommes-femmes, 
elle souhaite laisser plus de temps à la Présidente 
de ce Conseil, Mindy Ran (NUJ, RU & Irlande), 
qui présentera aux délégués les résultats de la ré-
union du Conseil à Dublin.

Dans une déclaration au Congrès, Mindy in-
forme de l’adoption d’une stratégie d’intégration 
de la dimension de l’égalité dans les principales 
activités de l’Internationale. Cette ambition fait 
partie intégrante du programme de travail de la 
FIJ et aura donc une incidence sur tous les as-
pects de notre travail et de nos syndicats.  

Elle estime presque plus important d’expli-
quer pourquoi ce travail est indispensable. Nous 
avons entendu de nombreux commentaires sur 
l’impact des crises financières, les pertes d’em-
plois et l’amenuisement de la sécurité, les me-
naces qui pèsent sur la liberté de la presse et 
– plus horrible encore – sur les journalistes, et le 
nombre grandissant de ceux qui y laissent leur 
vie. 

Elle cite un exemple présenté par un panel 
la veille. S’il va sans dire qu’il y a eu une vo-
lonté d’équilibrer la présence d’hommes et de 

Photos: G-D Mindy Ran, NUJ, RU & Irlande,
Moaid Allami, Président de la IJS, Irak
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femmes au sein des panels, l’égalité n’est pas seu-
lement numérique, elle s’ancre dans les attitudes, 
le contenu. Plusieurs femmes lui ont fait part hier 
du manque d’inclusion de femmes dans les pa-
nels. Comme le faisait remarquer une membre du 
Conseil, c’est de la testostérone, en cravate. 

Sans émettre de reproches, la question doit 
être posée: pourquoi sont-ce essentiellement les 
oratrices qui ont traité de la différenciation de 
l’incidence de toutes ces questions sur les femmes, 
alors que les orateurs pensaient s’exprimer pour 
tous leurs membres? Pourquoi n’avons-nous pas 
entendu de la part de ces hommes que les femmes 
étaient plus exposées aux intimidations et formes 
de harcèlement pour forcer leur abandon des ré-
dactions et de leurs emplois, ou encore que les 
femmes sont plus facilement reléguées à des sta-
tuts de journalistes freelance ou à des emplois 
dépourvus de sécurité, voire rejetées de la pro-
fession? 

Pourquoi a-t-on fait si peu de cas de l’impact 
de la crise financière sur les femmes alors que nous 
savons que les taux d’abus domestiques et d’in-
cidents de harcèlement et d’intimidation sexuels 
sont en hausse? Et pourquoi n’avons-nous pas 
entendu et ne nous sommes pas indignés – ici – 
du recours grandissant aux abus sexuels, à l’in-
timidation, à la menace de viol et au viol pour 
museler, plus singulièrement, les femmes journa-
listes? 

Combien d’hommes qui s’expriment devant 
ce Congrès ont pris la peine de consulter leurs 
collègues féminines pour entendre leur version 
de l’incidence de ces problèmes et se faire l’écho 
de leurs propos? Car c’est bien cela l’intégration 
dans toutes les activités, peu importe qui en est le 
porte-parole. L’enjeu est de changer les attitudes 
et de pratiquer l’inclusion, l’inclusion de l’égalité 
au cœur de tout ce que nous réalisons. 

L’idée n’est pas nouvelle, ajoute-t-elle. Ce lun-
di, s’est tenue une réunion historique du Conseil 
de l’égalité. Le Comité directeur euro centré a été 
enfin ébranlé et actuellement, toutes les régions y 
sont représentées démocratiquement, et il a ainsi 
atteint la maturité. 

Lorsqu’il a vu le jour il y a 12 ans, son 
mandat était d’intégrer l’égalité dans tous les 
groupes de travail, les politiques, les décisions 
et les organisations membres de la FIJ. Et pen-
dant de nombreuses années, il s’est réuni dans 
une petite salle, sans interprétation. Nous es-
sayions souvent vainement de nous faire com-
prendre de la voisine et d’être entendues. Bien 
peu de ce que nous décidions ou disions fran-
chissait les murs de la salle en question. 

Mais nous étions insatisfaites de ces 
après-midis « tricot » à parler des problèmes 
des enfants. Au cours des trois dernières an-
nées, le Conseil a travaillé dur pour repousser 
ces murs. Nous sommes 30 membres actuelle-
ment et il n’y a pas de retour en arrière pos-
sible. 

L’intention est d’ouvrir des brèches, de tra-
vailler sur le mandat du Conseil et de progres-
sivement, examiner les groupes d’experts, les 
politiques et les décisions. Des outils d’évalua-
tion seront développés et le suivi des progrès 
sera assuré ainsi que les modalités de l’amélio-
ration de ce travail. Et au prochain Congrès, 
nous viendrons en présenter le bilan.

Le premier axe de travail seront les poli-
tiques qui ne répondent pas aux idéaux de 
l’égalité comme, par exemple, la règle qui pré-
voit que les femmes aidées par le budget du 
Conseil de l’égalité ne peuvent se présenter aux 
élections du Congrès de la FIJ. 

Photo: Chong-Ryul Park (JAK, Corée)
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Elle se dit convaincue qu’il y avait, à l’ori-
gine comme cela a été exprimé, une bonne rai-
son mais aujourd’hui, freiner la progression de 
nos sœurs pour des raisons financières est inac-
ceptable. Ce n’est pas l’égalité. Ce n’est pas plus 
gravé dans les principes du syndicalisme. 

Elle demande au Congrès de commencer à 
penser différemment. Alors que débutent les dé-
bats sur les élections et les motions, que soient 
consultées les femmes qui font partie des déléga-
tions et peu importe qui s’en fera le porte-parole, 
leur voix doit être entendue dans cette enceinte. 
Ainsi leur espace de parole sera reconnu, et elles 
seront appuyées et encouragées à se présenter 
aux élections. 

Elle demande aux délégués de réfléchir aux 
incidences qu’ont les questions abordées sur les 
femmes membres et aux éventuels impacts néga-
tifs que peuvent avoir sur elles les motions dans 
certains endroits du monde. Pour que l’égalité 
hommes-femmes devienne réalité, elle ne peut 
être le fait d’une petit groupe de femmes, se ré-
unissant dans une petite salle, ce doit être un 
effort de tous, en tant que syndicalistes, ayant 
vocation à travailler pour le bien et l’inclusion 
de tous nos membres. 

En ce qui concerne le Fonds d’entraide, la Se-
crétaire générale rappelle la campagne menée 
par les organisations affiliées à la FIJ pour réunir 
un million d’euros. Le succès fut au rendez-vous 
mais l’habitude de la collecte de fonds avec des 
chapeaux et des sacs s’est évanouie. Elle doit re-
vivre et à l’avenir, des sacs seront remis aux délé-
gués pour recueillir de l’argent et ainsi alimenter 
pendant les événements le Fonds d’entraide.

INTERVENTIONS SUR LE 
RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE

Selma Jlassy (SNJT, Tunisie) fait état de la dé-
térioration de la situation des journalistes dans 
le monde arabe depuis le printemps arabe. La 
Tunisie n’échappe pas à cette évolution et elle 
en appelle à la poursuite de l’aide de la FIJ. Elle 

voudrait voir une plus grande solidarité et visi-
bilité de la FIJ sur le terrain. 

Lars Werge (DJ, Danemark) fait observer 
qu’il reste beaucoup d’argent dans le Fonds 
d’entraide. Le syndicat danois a décidé de s’en 
désengager mais poursuivra sa collecte de fonds 
auprès des collègues qui en apprécient le travail. 
Il évoque le besoin d’assistance humanitaire et 
demande quelle est la rapidité de réaction de 
la FIJ en temps de crise et quelle orientation se 
donnera le Fonds d’entraide pour les prochaines 
années. 

La Secrétaire générale reconnaît la nécessité 
d’utiliser le Fonds d’entraide. Elle constate ce-
pendant que bien peu d’organisations membres 
de la FIJ en font la publicité sur leur site. Le 
fonds a été relancé à Nuremberg pour en valo-
riser la promotion mais les membres de nom-
breuses organisations membres ne demandent 
pas son aide. Elle rassure le Congrès sur l’in-
tention de ne pas conserver l’argent en banque. 

Peter Murdoch (CEP, Canada) remercie le 
NUJ pour son hospitalité et informe du projet 
sur la sécurité qu’a élaborée son syndicat qui ai-
merait le gérer avec les collègues de la région la-
tino-américaine. 

Moaid Allami (IJS, Irak) rappelle que 370 
journalistes ont été tués en Irak et que personne 
n’a été traduit devant un tribunal. Les familles 
des victimes ont besoin de mettre un nom sur 
les responsables de ces assassinats et il en ap-
pelle aux gouvernements pour que des enquêtes 
sur ces meurtres soient ouvertes. Il remercie la 
FIJ de son soutien et le NUJ de son hospitalité. 
Son syndicat, l’IJS, a besoin de solidarité dans le 
cadre de sa campagne pour assurer la justice et 
la liberté de la presse. 

Dennis Engbarth (ATJ, Taïwan) souligne 
que la liberté de la presse en Chine inquiète 
Taïwan qui souffre des tentatives de mainmise 
de la Chine sur les médias, tout comme Hong 
Kong et le Japon. L’enjeu principal est le mono-
pole et la concentration des médias, ainsi que 
les conditions de travail en Chine. Le Club des 
correspondants étrangers à Hong Kong a d’ail-
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leurs enregistré une augmentation des mesures de 
harcèlement des médias. Il demande à la FIJ de 
contribuer à la défense des journalistes. 

Shwan Hwayyiz Fareeq (KJS, Irak ‘Kurdis-

tan’) demande que la syndicat du Kurdistan 
puisse créer des groupes et des syndicats qui 
soient indépendants, non soumis au contrôle 
gouvernemental. 

Mazrooei Rajabali (AoIJ, Iran) dit que suite 
aux élections de 2009 dans son pays, considérées 
comme un coup d’Etat, de nombreux journa-
listes ont été détenus dont 24 sont toujours sous 
les verrous. Des centaines ont fui le pays pour se 
mettre à l’abri ainsi que leurs familles menacées, 
et même des journalistes travaillant pour des mé-
dias étrangers n’ont pas été épargnés. Il n’y a pas 
de liberté de la presse en Iran actuellement. Le 
bureau de l’AoIJ a été fermé deux mois après les 
élections et deux de ses collègues détenus ont été 
libérés mais n’ont pas le droit d’exercer leur pro-
fession de journalistes. Il dit apprécier le soutien 
de la FIJ au cours des quatre dernières années. 

Jenni Campbell (PAJ, Jamaïque) remercie le 
personnel du bureau Amérique latine qui est 
en contact permanent avec les journalistes en 
Jamaïque. Son assistance sur un large éventail 
de problèmes, tels que les bas salaires, est pré-
cieuse.  

Daisuke Ono (JBLU-NIPPORO, Japon) 
évoque la liberté d’informer lors de catas-
trophes naturelles. Il a couvert le tsunami et 
le tremblement de terre qui ont secoué le Ja-
pon, le laissant désorienté face à l’horreur de 
la catastrophe. Les populations se sont tour-
nées vers les médias pour contacter leurs fa-
milles après l’interruption des communications 
mais bien des journalistes ont été impuissants. 
Cette expérience a révélé le manque de capacité 
à partager les informations sur les catastrophes 
naturelles et il suggère la mise en place d’un fo-
rum de discussion sur la couverture médiatique 
des catastrophes naturelles. 

Nestor Burgos (NUJP, Philippines) rappelle 
le massacre de Maguindanao et dit apprécier 

Michael Yu (ATJ, Taïwan)
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le soutien de la FIJ depuis lors. La FIJ, estime-
t-il, devrait jouer un rôle plus important dans 
la protection des médias et la lutte contre l’im-
punité. Le NUJP a pu aider les familles de plus 
de 100 journalistes qui ont perdu la vie depuis 
1996. Les journalistes et leurs familles sont re-
connaissants à la FIJ pour son aide en des temps 
difficiles, notamment après le massacre de Ma-
guindanao.

Younes M’Jahed (SNPM, Maroc) dit soute-
nir le rapport de la Secrétaire générale, notam-
ment la partie qui traite des projets mais il met 
en garde contre des organisations qui, sans être 
syndicales, tentent de se substituer à la FIJ. Il en 
appelle à la FIJ pour qu’elle soutienne des orga-
nisations syndicales et ne finance pas des organi-
sations qui ne représentent pas des journalistes. 

Chong Ryul Park (JAK, Corée) dit que son 
pays respecte la liberté de la presse mais CNN 
Corée représente l’ancienne administration qui 
sape cette liberté. Certains journalistes ont été 
licenciés en 2008. L’association s’est battue pour 
obtenir leur réintégration et le nouveau gouver-
nement essaie de réhabiliter la justice dans le 
traitement de l’actualité.

La Secrétaire générale remercie les délégués 
de leurs commentaires et les informe du tra-

vail de la FIJ en cours pour mettre un terme à 
l’impunité de la violence perpétrée contre les 
journalistes. Elle explique que la FIJ coopère 
étroitement avec l’UNESCO et tire le meilleur 
avantage de la revalorisation de son statut. Le 
département des droits de l’homme et de la sé-
curité, qui a été créé, devrait renforcer la cam-
pagne contre l’impunité, notamment par le 
canal des NU. 

La formation à la sécurité sera traitée et pour 
la première fois, la FIJ a utilisé des financements 
qui ne provenaient pas de projets pour financer 
la formation à la sécurité au Mali compte tenu 
de la crise politique. La FIJ était la première or-
ganisation à intervenir. 

La Secrétaire générale annonce que la FIJ pré-
pare une campagne pour le maintien en liberté 
des journalistes en Turquie et étudie la possibi-
lité de financer des maisons sécurisées dans des 
endroits plus sensibles. Elle dit encore avoir ren-
du visite à des journalistes iraniens en Turquie 
qui sont souvent jeunes et ont été obligés de fuir 
leur pays. 

Le rapport de la Secrétaire générale est sou-
mis au vote du Congrès qui l’approuve. 

Photo: Stuart Laidlaw, CEP, Canada
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Yuriy Lukanov (IMTUU, Ukraine) prend la 
parole pour annoncer que le 6 juin est la jour-
née consacrée au Journalisme en Ukraine, et il 
condamne la répression de la profession dans 
son pays.

RAPPORT DE LA COMMISSION 
SUR LES STATUTS ET LES 
FINANCES  

Stewart Washington (MEAA, Australie) pré-
sente le rapport.

La Commission exprime sa gratitude au 
Trésorier, Wolfgang Meyer (DJU-Ver.di, Al-
lemagne), et au Secrétariat pour le travail ac-
compli, se réjouit des comptes révisés et du 
travail des nouveaux commissaires ainsi que des 
contrôles rigoureux des chiffres avancés.

Elle salue également les revenus annuels qui 
se déclinent en rentrées au titre des cotisations, 
soit environ 1,3 million, et au titre des projets, 
soit environ 2,3 millions. Si les rentrées des coti-
sations sont relativement stables, la volatilité et 
l’imprévisibilité des projets est grande. Un cer-
tain nombre de contrats importants vont bientôt 
arriver à leur terme et le maintien des rentrées à 
ce titre sera une véritable gageure. L’excédent et 
les résultats sont bons, conclut-il. 

La Commission a approuvé quatre recom-
mandations qu’elle soumet au Congrès: 
• le budget de la FIJ sera publié tous les ans 

et le rapport du trésorier au Comité exécutif 
sera publié tous les six mois;

• la Commission des finances recommande au 
Congrès de charger le Comité exécutif de 
constituer une Commission pour examiner 
et définir les orientations en matière d’inves-

5.3 CONGRÈS
DEUXIÈME 
JOURNÉE
JEUDI, 6 JUIN

tissement et ainsi maximiser la rentabilité 
des avoirs;

• la Comission recommande que le Congrès 
charge le Comité exécutif de constituer une 
Commission financière pour surveiller le 
processus budgétaire entre les congrès, en 
partenariat avec le Trésorier;

• le Secrétariat de la FIJ rappelle à ses syndi-
cats affiliés les conditions qui régissent la 
déclaration du nombre exact de membres 
et leur importance pour le calcul des coti-
sations. 

Le Congrès vote les quatre recommanda-
tions. 

RAPPORT FINANCIER

Le Trésorier, Wolfgang Mayer (DJU-Ver.di, 
Allemagne), remercie Stewart et la Commis-
sion pour son rapport et ses recommandations. 

Il dit que la bonne nouvelle est que la FIJ 
s’est doté d’un nouveau système de vérification 
des comptes et que les nouveaux commissaires 
sont beaucoup plus précis et minutieux, ayant 
ainsi amélioré la qualité du travail. Ils ont d’ail-
leurs demandé que soient clarifiées les procé-
dures administratives pour l’approbation des 
dépenses, par exemple, du Fonds d’assistance 
et des bureaux régionaux. Il estime que c’est un 
bon contrôle, d’une qualité jamais égalée aupa-
ravant. 

La perception des cotisations depuis 2011 a 
connu une évolution positive suite à l’amélio-
ration de la gestion des cotisations et des pro-
cédures comptables. Il ajoute que l’engagement 
des responsables des bureaux régionaux de la 
FIJ dans le cadre de ce travail a également joué 
un rôle important. 

Il soumet plusieurs recommandations: 
• Aucune motion sur les activités futures de 

la FIJ n’est acceptée sans que soit identifiée 
la source de financement ou sans une expli-
cation de la part des auteurs de la motion 
sur la manière dont ils envisagent le finan-
cement de l’activité.
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• Un consensus sur l’arrêt de l’augmentation 
des frais du personnel au siège de la FIJ, 
dans l’optique du nouvel organigramme, 
est nécessaire.

• La FIJ doit se discipliner pour mieux gé-
rer les cotisations impayées. Les modali-
tés de perception des cotisations doivent 
être flexibles mais la discipline doit s’amé-
liorer. Un supplément de cotisation doit 
être prévu pour les syndicats qui ne s’ac-
quittent pas de leurs cotisations avant le 30 
avril. Ce supplément doit correspondre au 
taux d’intérêt moyen pratiqué en Belgique 
et s’appliquer sur une base trimestrielle. Il 
sera ajouté aux factures de rappel.

• Le prochain Comité exécutif doit définir les 
conditions applicables aux exonérations. 
Le Comité exécutif doit traiter toutes les 
demandes en fonction de critères précis et 
objectifs.

• Le gel des cotisations doit être reconfirmé. 
Ce fut une bonne idée à Cadix, répétons-la 
dans le cadre de ce Congrès.

• Le Fonds d’entraide doit disposer de son 

propre compte d’exploitation et ne pas se 
confondre avec les opérations du compte gé-
néral de la FIJ.

• Une nouvelle campagne pour promouvoir 
la carte de presse internationale doit être 
amorcée. 

En ce qui concerne les projets, leurs revenus 
sont relativement stables depuis 2007. S’ils ne 
doivent pas dégager de bénéfices, leurs coûts 
doivent être amortis. Mais les contrats se carac-
térisent par leur volatilité. Par exemple, le recul 
est important en 2006. Deux recommandations 
sont proposées:
• La FIJ doit multiplier ses efforts de collecte 

de fonds et donner la priorité à la sécurité et 
à l’égalité hommes-femmes. Deux comptes 
spéciaux doivent être envisagés, à l’instar 
des lignes budgétaires des projets: l’un pour 
le travail sur l’égalité et l’autre our le travail 
du département de sécurité. 

• La FIJ doit chercher d’autres organisations 
de financement qui puissent s’ajouter à 
celles qui existent, et le défi doit clairement 
s’adresser au département des projets.

L’argent affecté à la réalisation du programme 
de travail doit bénéficier directement aux orga-
nisations affiliées. Les dépenses en ce sens ont 
augmenté depuis le Congrès de Cadix et les ré-
serves d’épargne ont été stabilisées lorsque les 
exigences du programme de travail étaient plus 
significatives. 

Si les frais de personnel ont connu une hausse 
sensible en 2010, ils ont ensuite baissé pour se 
situer à un niveau durable, à savoir leur couver-
ture à raison de 90% par la réserve générale et 
le fonds général, une moyenne maintenue entre 
2010 et 2012.

Le Trésorier estime que les chiffres révèlent 
que nous sommes en bonne voie mais nous 
devons suivre de près et sans relâche les évo-
lutions. Il se dit convaincu du bien-fondé du 
renforcement des régions tout en reconnaissant 
toute l’attention à porter au bon équilibre entre 
l’investissement et l’avantage direct, d’une part, 
et les réserves générales, d’autre part. 

Photo: Wolfgang Mayer, Ver.di, Allemagne
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Les défis et les objectifs nous révèlent la néces-
sité de développer et d’améliorer notre travail. 
Un questionnaire a été distribué aux délégués la 
veille. L’enquête révèle qu’en Europe, 50% des 
journalistes sont des femmes, d’où l’importance 
de l’égalité. 40,9% des journalistes sont free-
lance et, par conséquent, travailler à la défense 
de leurs intérêts est nécessaire. Hors Europe, 
les journalistes freelance représentent 26%. En 
moyenne, en Europe, 80% des journalistes sont 
couverts par des conventions collectives mais 
ce taux est bien moins élevé dans les autres ré-
gions et il révèle que le soutien aux négociations 
collectives ne peut être négligé. L’enquête met 
également en lumière le besoin d’améliorer la 
formation des journalistes et un seul syndicat 
hors Europe affirme que les droits d’auteur sont 
protégés dans son pays, un chiffre inquiétant 
qui montre le besoin de protéger ce droit des 
journalistes dans le monde entier. 

Villy Dell (DJ, Danemark) se demande com-
ment réduire les paiements tardifs. Des comptes 
dédiés pour l’égalité et la sécurité sont une 
bonne mesure mais pourquoi ne pas l’étendre à 
la participation aux réunions statutaires finan-
cée par le Fonds d’assistance? 

Le Trésorier répond que les syndicats qui ne 
peuvent pas honorer leurs cotisations devraient 
demander une exonération. En fonction de leur 
demande, un aménagement sera recherché, no-
tamment un paiement échelonné. Il ajoute que 
les dépenses du Fonds d’assistance ont diminué 
d’un tiers depuis 2010.

Sabina Inderjit (IJU, Inde) recommande que 
la Commission financière étudie la question de 
la normalisation des exonérations et du calcul 
des membres. Elle se plaint de la discrimination 
pratiquée par le Fonds d’assistance à l’égard des 
femmes déléguées. 

Le Congrès adopte le rapport financier.

RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES APPELS

Anita Halpin (NUJ, RU & Irlande) présente 
le rapport de la Commission des appels dont 
les recommandations sont:

UNPC – Congo: La Commission estime dis-
poser des preuves d’un paiement imminent de 
la cotisation. La recommandation est de lever 
la suspension. 

KUJ – Kenya: La Commission fait le même 
constat, la preuve étant – en l’occurrence - 
écrite. La recommandation est de lever la sus-
pension.  

UJU – Ouganda: La Commission observe 
que la majorité de ses membres n’ont été pas 
convaincus par l’appel et ne pouvait, en l’ab-
sence de preuve, se prononcer. La recomman-
dation est que la FAJ poursuive son travail de 
communication avec l’organisation syndicale 
dont la Commission recommande entre-temps 
l’expulsion. 

Paul Murphy (MEAA, Australie) présente 
le rapport de la minorité de la Commission. Il 
convient de la difficulté du cas du syndicat ou-
gandais compte tenu que tous les documents 
demandés n’ont pas été fournis. Cependant, le 
Secrétariat n’a pas été à même de soumettre 

Photo: Medile Foholi, JUL, Lesotho
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suffisamment de documents concernant le paie-
ment. Il y a donc eu déficience du Secrétariat et 
le principe devrait être de considérer le paiement 
comme ayant été effectué. La recommandation 
de la minorité est donc de lever la suspension. 

Omar Faruk Osman (NUSOJ, Somalie) es-
time que cette question relève de la compétence 
de l’Afrique. La FAJ traite ce dossier et a décidé 
de mener son enquête. Son travail est digne de 
confiance. La région et ses membres ne doivent 
pas se voir imposer une conduite par d’autres. 
Il soutient la recommandation de la majorité, à 
savoir d’expulser l’organisation ougandaise. 

Mohammed Garba (NUJ, Nigéria et Pré-
sident de la FAJ) qualifie d’importante l’unité 
de l’Afrique qui a confiance dans ses camarades 
ougandais. La FAJ soutient donc également la 
levée de la suspension de l’organisation ougan-
daise. 

La Secrétaire générale conteste les critiques 
émises à l’endroit du Secrétariat par la Commis-
sion des appels et souligne le manque de clar-
té des procédures d’appel. Il est injuste de faire 
des reproches au Secrétariat pour l’insuffisance 
d’informations compte tenu que le syndicat n’a 
pas adressé de recours officiel à la SG avant 
le Congrès. Elle réclame du Congrès une plus 
grande clarté des procédures d’appel. 

Eva Stabell (NUJ, Norvège) rappelle que le 
Comité exécutif a suspendu le syndicat pour 

paiement tardif mais le syndicat a payé. Elle in-
siste sur l’importance de disposer de syndicats 
en Afrique.

Les recommandations de la Commission des 
appels sont soumises au vote:

Ouganda: La recommandation de la mino-
rité de la Commission de lever la suspension de 
l’UJU est approuvée. 

Kenya: La recommandation de lever la sus-
pension du KUJ est approuvée.  

Congo: La recommandation de lever la sus-
pension de l’UNPC n’est pas approuvée. 77 voix 
se sont exprimées pour, 44 contre et il y eut 66 
abstentions. La motion est rejetée.

RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES ÉLECTIONS 

Juha Rekola (UJF, Finlande) présente le rap-
port sur les candidatures aux élections aux 
différentes charges: Président, Premier Vice-pré-
sident, Vice-présidents, Trésorier, Conseillers, 
Conseillers de réserve régionaux et Conseillers 
de réserve généraux. 

Les candidats à la fonction de Président 
prennent la parole:
• Jim Boumelha demande sa réélection. Dans 

le passé, le NUJ occupait un siège de conseil-
ler de réserve au sein du Comité exécutif. 
La situation a changé mais les candidats 
doivent mériter le siège qu’ils occupent au 
Comité exécutif. Il demande la confiance du 
Congrès pour continuer la lutte et soutenir 
les dirigeants démocratiquement élus, une 
mission qu’il accomplit gratuitement, avec 
fierté et sans se lasser. 

• Philippe Leruth se présente en tant que jour-
naliste, militant et dirigeant syndical. Il in-
siste sur les questions prioritaires pour la 
FIJ, dont la lutte pour la sécurité et contre 
l’impunité, pour des conditions de travail 
décentes pour les journalistes et les jour-
nalistes freelance, pour l’égalité hommes-
femmes et la diversité. Il s’engage à œuvrer 
pour l’unité de la FIJ, dont la désunion n’a 

Photo: Philippe Leruth, AGJPB/ABVV, Belgique
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jamais été aussi profonde. Il s’engage éga-
lement à stabiliser le secrétariat et à être 
plus présent à Bruxelles, à introduire un sys-
tème de cotisations plus juste, une meilleure 
transparence des comptes, des réunions du 
Comité exécutif dont les rapports doivent 
être publiés, à valoriser la communication et 
le site de la FIJ, la FIJ étant absente des ac-
tualités. 

Un premier tour d’élection à la fonction de 
Président et Premier Vice-président a lieu. Les 
candidats aux fonctions de Premier Vice-pré-
sident, Vice-présidents, Trésorier, Conseillers et 
Conseillers de réserve prennent la parole. 

Les résultats de l’élection à la fonction de 
Président sont annoncés par Juha Rekkola:
• 191 voix pour Jim Boumelha 
• 178 voix pour Philippe Leruth.

Il fait cependant remarquer que par rapport 
aux bulletins de vote distribués, il y eut cinq 
votes additionnels émis. Les raisons peuvent 
être multiples: la pression du temps, une erreur 
humaine mais la raison de cet écart est incon-
nue. La Commission des élections s’entretient 
avec les deux candidats qui ne réclament pas un 
nouveau dépouillement, l’écart de 5 voix n’étant 

pas suffisant pour modifier le résultat final. La 
Commission des élections estime cependant que 
la crédibilité du résultat est entachée d’ombre et 
sans émettre de recommandation, elle demande 
au Congrès de choisir entre l’acceptation du ré-
sultat ou un nouveau vote.   

Dominique Pradalie (SNJ, France) soumet le 
choix au Congrès: approuver le résultat ou re-
voter.

Francois Ryckmans (AGJPB/AVBB, Bel-
gique) estime qu’il s’agit du respect de la démo-
cratie, de la dignité et de la confiance entre nous. 
Le Congrès doit revoter quel que soit le premier 
résultat. 

Barry McCall (NUJ, RU & Irlande) fait deux 
remarques: - Si les deux candidats acceptent les 
résultats, pourquoi pas le Congrès? – Si le scru-
tin n’a pas pu se réaliser correctement au fil de 
toute une après-midi, peut-on penser que ce 

sera le cas en 15 minutes?
Dominique Pradalie demande au Congrès s’il 

souhaite revoter.  
Anita Halpin (NUJ, RU & Irlande) soulève 

un point d’ordre : le vote ne peut se faire sur une 
alternative. L’option doit être clairement libellée 
pour le Congrès.

 Urs Thalmann (IMPRESSUM, Suisse) sou-
lève également un point d’ordre. Le scrutin ne 
sera plus confidentiel, anonyme. 

Dominique Pradalie dit ne pas disposer d’une 
motion et demande au Congrès s’il souhaite re-
voter. Elle répète la question. 

Le résultat est le suivant: 139 voix pour, 186 
voix contre, 2 abstentions. Le Congrès a décidé 
de ne pas revoter.

Juha Rekola, en sa qualité de Président de la 
Commission des élections, déclare Jim Boumel-
ha Président de la FIJ.

Photo: Mohamed Salem Ould Dah, SJM, Mauritania
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Martine Simonis (AGJPB/AVBB, Belgique) 

fait une déclaration au Congrès, Elle dit s’expri-
mer en qualité de déléguée et non de membre du 
Présidium. Elle rappelle avoir accepté, pour la 
quatrième ou cinquième fois, de faire partie du 
Présidium et avoir puisé dans toute son expé-
rience pour assurer que le Congrès ait lieu dans 
les meilleures conditions pour tous les délégués. 
Elle affirme également que le personnel de la FIJ 
est compétent et engagé à l’égard de l’organisa-
tion dont il souhaite que le Congrès soit couron-
né de succès. Elle dit encore que ses collègues au 
Présidium sont honnêtes et on fait de leur mieux 
pour conduire les délibérations du Congrès avec 
clarté, loyauté et en toute démocratie. 

Cependant, elle regrette les irrégularités, ob-
servées d’ailleurs par tous les délégués, qui ont 
entaché l’élection du Président. C’est dans cette 
optique qu’elle ne peut accepter les modalités de 
l’élection et qu’elle refuse d’en couvrir les incor-
rections. 

Même si le Congrès a validé l’élection, elle 
l’estime incorrecte et n’est pas d’accord avec sa 
décision, à l’instar de nombreux autres délé-
gués. Elle ne veut pas soutenir des irrégularités 
et souhaite, donc, informer le Congrès de sa dé-
cision de se départir de sa fonction de membre 
du Présidium. Il est convenu que le Présidium 
sera composé de quatre membres pour la der-
nière journée du Congrès. 

Wolfgang Grebenhof (DJV, Allemagne) fait 
une déclaration au nom du DJV. L’élection du 
Président, dit-il, ne respecte pas les exigences de 
la démocratie et que ce soit une erreur ou une 
manipulation n’est pas différent. C’est une ques-

5.4 CONGRÈS
TROISIÈME 
JOURNÉE
VENDREDI, 7 JUIN
DISCUSSION SUR LES ÉLECTIONS 
DE LA FIJ

Photos de la partie supérieure: Eko Maryadi, 
Yasmina Popovich, Stanislas Nkundiye , Sabina Inderjit
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tion de principe et le travail des journalistes est 
de dénoncer les irrégularités. Il se demande com-
ment les journalistes sont censés agir s’ils ne res-
pectent pas leurs propres normes démocratiques. 
Il met en garde contre le préjudice majeur pour 
la FIJ que peut engendrer l’acceptation de cette 
élection. Le DJV n’est pas disposé à participer 
à ce processus, dit-il, et il annonce le retrait im-
médiat de sa délégation du Congrès. D’autres 
mesures juridiques contre cette élection seront 
envisagées et l’affiliation même à la FIJ sera re-
considérée. Il est regrettable, dit-il encore, de 
quitter le Congrès et Dublin. 

Pol Deltour (AGJPB/AVBB, Belgique) de-
mande une enquête de la FIJ sur le déroulement 
de l’élection et le changement des procédures à 
l’avenir.  

Martin O’Hanlan (CWA/SCA, Canada) es-
time que ce vote ébranle l’autorité morale de la 
FIJ avec laquelle elle peut critiquer les fraudes. Il 
se demande comment un délégué peut défendre 
le vote « illégitime » qui a eu lieu. Il dit se sentir 
mal à l’aise et annonce que son syndicat a égale-
ment décidé de quitter le Congrès. 

Thomas Spence (NUJ, Norvège) déclare que 
l’élection divise la FIJ et ne répond pas aux meil-
leures normes de la démocratie. Une ombre plane 
dorénavant sur la FIJ et il dit respecter la déci-
sion du DJV et du CWA. Les dirigeants de la FIJ 
devraient refléter l’ensemble de ses membres et 
il demande au Président d’expliquer au Congrès 

comment il entend unir la FIJ. 
Manuel Mediavilla (FeSP, Espagne) de-

mande des règles et des procédures plus claires 
pour les élections. Cette situation ne doit ja-
mais se reproduire. 

Paco Audije (FeSP, Espagne) dit ne pas vou-
loir avaliser ce qui s’est produit mais n’a pas à 
recevoir de leçons de démocratie. Après tout, 
il est né sous la dictature. Il précise que deux 
votes ont été émis et que le second a ratifié le 
premier, ce qui doit être respecté. Il reconnaît 
que la FIJ a eu un problème lors de ces élec-
tions mais il ne faudrait tomber dans l’excès. Il 
demande instamment au DJV de rester. Il réi-
tère le besoin de respecter le second vote et en 
appelle au consensus. 

Stuart Laidlaw (CEP, Canada) déclare que 
son organisation reste au Congrès et est fière 
de faire partie de la FIJ. Les deux candidats 
ayant accepté le vote, il en respecte le résul-
tat. Il demande que pour le prochain Congrès, 
dans trois ans, les procédures de vote soient re-
valorisées. 

Mogens Blicher-Bjerregård (DJ, Danemark) 
demande au Président de s’adresser au Congrès 
concernant cette situation, notamment le dé-
part d’organisations affiliées qui quittent le 
Congrès. Il rappelle qu’après le Congrès de Ca-
dix, certaines organisations syndicales ont sou-
haité rencontrer le Président et qu’il a décliné 
leur demande. 

Photo: Martine Simonis, AGJPB/AVBB, Belgique
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Joachim Kreibich (DJU - Ver.di) estime que 
les élections n’ont pas respecté les normes dé-
mocratiques et que la FIJ a perdu sa crédibilité. 
Son syndicat envisagera des recours juridiques 
et il invite les syndicats à appuyer une déclara-
tion en ce sens. 

Michelle Stanistreet (NUJ, RU & Irlande) 
qualifie la décision de claire, sanctionnée par un 
vote. Si les délégations ne sont pas prêtes à ac-
cepter un vote, les conséquences en seront dé-
sastreuses. Malgré les irrégularités, les cinq 
bulletins de vote additionnels n’auraient pas 
modifié le résultat. Elle estime ainsi clos le dé-
bat et le Congrès devrait reprendre ses délibé-
rations, et personne ne devrait – au nom de sa 
défaite – dérober ce qui en était l’enjeu. Elle es-
père que les délégués, qui ont décidé de quit-
ter le Congrès, reconsidéreront leur décision une 
fois rentrés chez eux. 

Le Président de la FIJ, Jim Boumelha, prend 
la parole et annonce qu’en accord avec le Prési-
dium, il s’exprimera plus tard mais qu’il se ré-
jouit de le faire maintenant pour répondre aux 
demandes qui lui sont adressées. Il regrette la 
décision des collègues allemands et canadiens de 
quitter le Congrès. Il assure les délégués de sa 
volonté de travailler à l’unité mais regrette qu’il 

y ait eu des tentatives de marginalisation, no-
tamment de la part de certains membres qui ont 
même effacé son nom de documents officiels.  

Il reconnaît les divisions idéologiques que la 
FIJ a connues dans le passé et qui ont été rempla-
cées par des divisions pour occuper les sièges les 
plus importants. Certains syndicats veulent se-
mer la division en se prévalant du pouvoir éco-
nomique, sapant ainsi les membres plus faibles. 

Suite au Congrès de Cadix, il y a eu des 
groupes, principalement de ceux qui avaient 
perdu le pouvoir, qui ont souhaité l’ouverture 
de pourparlers et le Comité administratif y a été 
ouvert à condition qu’il s’agisse de syndicats et 
non de groupes. Il a ainsi rencontré Mogens Bli-
cher-Bjerregård et a longuement discuté avec lui. 

La FIJ est actuellement différente de ce qu’elle 
était avant le Congrès de Cadix et il encourage 
les membres à exercer leurs droits mais à respec-
ter également la volonté du Congrès. 

La Présidente du Présidium, Louise Connor 
(MEAA, Australie) introduit alors l’élection du 
Premier Vice-président qui commence par un 
appel nominal suivi du scrutin. Entre-temps, le 
Congrès poursuit sa discussion sur les motions et 
le nouveau quorum sera annoncé, ajoute-t-elle.
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RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES RÉSOLUTIONS

Barry McCall (NUJ, RU & Irlande), Rappor-
teur de la Commission des résolutions, présente 
son rapport. La Commission s’est réunie le mer-
credi, 5 juin, dans l’après-midi, et a élu Philippa 
McDonald (MEAA, Australie) à sa présidence et 
Barry McCall (NUJ, RU & Irlande) en qualité de 
rapporteur.

Dix-neuf motions d’urgence ont été examinées 
par la Commission des résolutions. Quatorze ont 
été retenues comme urgentes et leur intégration à 
l’ordre du jour des délibérations du Congrès a été 
recommandée. 

Quatre ont été considérées comme particuliè-
rement urgentes et la Commission a demandé au 
Présidium de prévoir le temps nécessaire à leur 
discussion par le Congrès le jeudi, 6 juin. Il s’agit 
des résolutions de la Turquie, de la Macédoine, 
du Pakistan et des Philippines. L’emploi du temps 

ne l’a pas permis mais les résolutions ont été 
discutées en cours de matinée. 

La Commission a estimé que des informa-
tions plus précises étaient nécessaires pour les 
résolutions de Corée et du Portugal avant de 
pouvoir formuler sa recommandation. Le Pré-
sident et le Rapporteur ont été invités à les re-
cueillir et à se prononcer. 

Après avoir rencontré un représentant de la 
délégation coréenne, le Président et le Rappor-
teur ont décidé de recommander l’introduction 
de cette motion à l’ordre du jour, à la lumière 
de la poursuite de la lutte de dix journalistes 
pour leur réintégration. 

Le Président et le Rapporteur ont également 
rencontré un représentant de la délégation por-
tugaise et ont décidé de recommander une ver-
sion amendée de sa motion.

Les résolutions de la France et de Taïwan 
ont été qualifiées de non-urgentes et la Com-
mission n’a donc pas recommandé de les faire 
figurer à l’ordre du jour. 

« Mais c’est le spectacle de cette 
Marche silencieuse très émouvante 
qui aura marqué durablement les 
esprits. Les nombreux délégués, 
portant 408 œillets rouges, à la 
mémoire des 408 collègues qui 
ont perdu la vie depuis le dernier 
Congrès de Cadix. »
Président de la FIJ Jim Boumelha
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DÉCLARATION DU 
PRÉSIDIUM SUR LES 
ÉLECTIONS DE LA FIJ

Barry White (NUJ, RU & Irlande) annonce 
une déclaration du Présidium sur la conduite des 
élections de la FIJ. Il commence par dire qu’une 
invitation à analyser les procédures et les voies 
d’amélioration a été soumise suite à l’élection 
du Président de la FIJ. Cette élection s’est faite 
rapidement mais avec les meilleures intentions 
et en toute bonne foi, et il espère que tout un 
chacun soutiendra la déclaration que voici: 

« Le Présidium réitère que les élections de la 
FIJ doivent répondre aux normes les plus poin-
tues et être exemptes de reproches. A cette fin, 
nous recommandons que soit créée une Com-
mission des élections nommée par le nouveau 
Comité exécutif sur la base de candidatures sou-
mises par les syndicats membres.

Le Comité exécutif devrait inviter toutes les 
organisations affiliées à:  
• présenter des candidatures à la Commis-

sion,
• formuler des recommandations en vue 

d’améliorer le processus électoral.
Les membres de la Commission devraient:
• être avalisés par le Comité exécutif,
• assurer une représentation équilibrée des 

régions,
• ne pas être plus de la moitié à cumuler  

cette fonction et celle de membres du  
Comité exécutif.

Le mandat de la Commission est:
1. d’assurer une meilleure procédure en pré-

parant la liste des délégués 24 heures avant 
le début du Congrès assortie de:

a. l’identification de tous les délégués,
a. la vérification de l’acquittement des 

obligations financières de leurs orga-
nisations,

a. l’établissement de leur droit de vote,
a. la publication de la liste définitive 

lorsque commencent les délibéra-
tions du Congrès

Le délégué de Taïwan a ensuite introduit un 
recours contre la décision de la Commission au-
près de son Président et Rapporteur, en souli-
gnant le caractère plus précisément urgent de 
cette longue résolution. Il a été convenu que la 
version serait synthétisée pour se limiter aux élé-
ments qui en justifient l’urgence et que la Com-
mission recommanderait de délibérer sur cette 
version amendée. 

Une autre résolution visant à amender les 
Statuts a été soumise. La Commission ne s’est 
pas estimée compétente pour en traiter. Dans la 
matinée du jeudi, 6 juin une résolution de Haïti 
a été soumise au Présidium. Suite à la consulta-
tion du Président et du Rapporteur, il a été dé-
cidé de recommander de traiter cette motion et 
d’en faire suivre le rapport.  

Les motions urgentes et non-urgentes ont 
donc été discutées au fil de la journée. Cf. leur 

version intégrale en annexe. 

PRÉSENTATION DU LOCKOUT 
DE 1913 À DUBLIN’S

Ronan Brady (NUJ, RU & Irlande)  pré-
sente le Lockout de 1913 à Dublin. Une des rai-
sons qui a motivé l’offre d’accueil par le NUJ du 
Congrès mondial de la FIJ en 2013 est cette date 
anniversaire, une date charnière dans l’histoire 
de l’Irlande et du mouvement des travailleurs.  
Cf.:http://www.ifj.org/en/pages/ifj-world-

congress-2013-1913-lockout-presentation

RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES FINANCES 
ET DES STATUTS

La Présidente du Présidium, Louise Connor 
(MEAA, Australie), introduit le rapport.

Barry McCall (NUJ, RU & Irlande) dit que 
des copies du rapport sont disponibles. Une des 
recommandations est de créer une Commission 
financière pour suivre le budget avec le Tréso-
rier. Le Congrès reconnaît que la tâche revient 
au Comité exécutif de la FIJ et non au Congrès. 

b.

c.
d.
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2. d’examiner le Règlement de travail, notam-
ment les dispositions traitant des élections;

3. d’examiner la méthode de vote et de formu-
ler des recommandations pour en assurer 
l’efficacité et l’exactitude, en introduisant par 
exemple le vote électronique;

4. d’étudier toute autre question qui pourrait, 
selon eux, aider à assurer l’intégrité du pro-
cessus électoral de la FIJ;

5. de constituer dès le début du Congrès une 
Commission des élections qui conseille le 
Présidium en cas de recours contre la liste 
définitive des délégués et sur toute question 
concernant la surveillance des élections; cette 
dernière recommandation étant particulière-
ment appuyée par le Présidium. La Commis-
sion fait rapport de ses recommandations à 
la Secrétaire générale avant le 1 janvier 2015. 
Le rapport est examiné par le Comité exé-
cutif avant d’être distribué à tous les syndi-

cats membres, qui pourront y ajouter leurs 
remarques, 12 mois au moins avant le 
Congrès de 2016. » 

Il revient au Congrès de débattre de cette 
déclaration qui a été préparée à la hâte dont 
il suggère que le Congrès la délègue au Comi-
té exécutif. 

Anita Halpin (NUJ, RU & Irlande) salue 
l’initiative du Présidium mais estime que le dé-
lai du 1 janvier laisse peu de temps. Elle pro-
pose de demander au Comité exécutif de le 
prolonger et de l’envoyer aux délégués. La pro-
position est approuvée. 

Barry White (NUJ, RU & Irlande) répond 
que le délai était purement indicatif et peut être 
amendé. 

François Ryckmans (AGJPB/AVBB) propose 
que cette Commission soit indépendante, sans 
la participation de membres du Comité exécu-
tif. Il ajoute que c’est important pour lui confé-
rer l’attribution de valider un vote. 
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Olivier Da Lage soutient la proposition et 
ajoute qu’aucun membre du Présidium ne de-
vrait faire partie de la Commission des élections. 
Il évoque également les amendements adoptés 
par le Congrès qui permettre la concrétisation 
de la proposition, à savoir que le Présidium est 
l’organe suprême du Congrès. 

François Ryckmans précise sa proposition : la 
Commission ne doit comprendre aucun membre 
du Comité exécutif et les membres du Présidium 
en sont exclus. 

Barry White invite à soumettre des proposi-
tions d’amendements du libellé concernant la 
composition et les membres de la Commission. 

La Présidente du Présidium, Louise Connor 
(MEAA, Australie), soumet les amendements au 
vote. Ils sont approuvés. 

La motion d’approuver le principe de la créa-
tion d’une Commission électorale et d’en délé-
guer la mise en œuvre au Comité exécutif est 
également adoptée. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
  

En cours de journée, sont annoncés les ré-
sultats des élections du Premier Vice-président, 
des Vice-présidents, du Trésorier, des Conseil-
lers, des Conseillers de réserve régionaux et des 
Conseillers de réserve généraux.  

La Présidente du Présidium informe le 
Congrès que Dominique Pradalie (SNJ, France) 
remplacera Martine Simonis à la Commission 
des élections. Dominique annonce donc les ré-
sultats des élections. Cf. la section consacrée 

aux résultats des élections au Comité exécutif 

de la FIJ 2013-2016. 

PROGRAMME DE TRAVAIL

La Présidente du Présidium demande au 
Congrès d’approuver le programme de travail. 
Les délégués ne font pas de commentaires et le 
programme de travail est adopté. Cf. l’intégrali-

té du programme de travail de la FIJ 2013-2016 

en annexe.

CLÔTURE DU CONGRÈS

Une vidéo illustrant les temps forts de la se-
maine est projetée. 

Le Président de la FIJ, Jim Boumelha, déclare 
que ce furent cinq jours fabuleux et à l’heure 
de se préparer à quitter Dublin pour affronter 
les nombreuses tâches urgentes auxquelles sont 
confrontés les journalistes dans le monde, une 
journée doit plus particulièrement nous reve-
nir en mémoire, celle de la Marche de la liber-
té, silencieuse, et les 408 œillets rouges qui y ont 
symbolisé la perte de 408 collègues depuis le 
Congrès de Cadix.  

Des journalistes donnent leur vie pour leur 
métier, un métier qui peut conduire à la mort. 
Nous devons nous mobiliser pour sécuriser le 
monde dans lequel évoluent les journalistes 
et c’est une tâche herculéenne qui attend les 
membres de nos organisations syndicales, indé-
pendamment des idées que nous pouvons avoir 
à cet égard. 

Suite aux événements de ce matin, recons-
truire la confiance entre nous sera une des pre-
mières tâches pour pouvoir diriger dans la 
confiance. Il se réjouit de la déclaration qui a 
été approuvée concernant le processus électo-
ral. Malgré les frustrations du Congrès, nous 
sommes fermement unis sur les questions prin-
cipales, à savoir que le journalisme est en crise 
et que seuls les journalistes peuvent organiser la 
riposte. 

Photo: Ronan Brady, NUJ, RU & Irlande
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Nous devons être honnêtes sur ce que nous 
pouvons réaliser. Concrétiser notre programme 
de travail ne peut se faire avec le seul personnel 
ou les seuls dirigeants élus. Il sera mis en œuvre si 
nous tirons tous dans le même sens, si nous nous 
réunissons, si nous travaillons ensemble, si nous 
assumons notre responsabilité vis-à-vis de nous-
mêmes, de nos membres, de nos communautés et 
des autres. 

Ce Congrès a été le mieux organisé : du ma-
tériel à l’accueil à Dublin, de l’amitié profonde 
chacun qui a donné un coup de main au pro-
gramme social à toute la gestion de ce Congrès 
qui s’est alimentée de ce qui nous unit. 

Il remercie le Président d’Irlande, Michael D. 
Higgins; la Secrétaire générale de la FIJ, Beth 
Costa; et le personnel de la FIJ. Il remercie les 
traducteurs et interprètes qui ont fait du très bon 
boulot, estime-t-il. Le Président adresse égale-
ment un grand merci à la direction du château de 
Dublin, à l’organisation « Happening », à Failte 
Ireland, à RTÉ, à « The Gathering », à la muni-
cipalité de Dublin et à l’antenne de l’UNESCO à 
Dublin. Il remercie le NUJ du RU & Irlande pour 
son soutien, et plus singulièrement le Secrétaire 
général pour l’Irlande, Séamus Dooley.

Barry McCall, Président du NUJ, qualifie 
l’événement de superbe et se dit très fier de cette 
réalisation, tout en soulignant le travail surpre-
nant réalisé par Seamus Dooley. 

Seamus Dooley remercie, à son tour, le Pré-
sident de son syndicat et le personnel ainsi que 
les membres du Conseil du NUJ RU & Irlande. 
Il remercie également le Président et la Secrétaire 
générale de la FIJ, et salue la contribution de son 
personnel. Il offre ensuite ses remerciements à 
« Happening » pour son travail.  

Seamus rappelle que le NUJ s’est proposé 
d’accueillir le Congrès mondial de la FIJ de 2013 
à Dublin inspiré par le centenaire du Lockout de 
1913 qui se prêtait bien à une déclaration pu-
blique sur le NUJ, ses valeurs et son engagement 
à l’égard des principes de loyauté et de justice, et 
pour offrir un lieu empreint de convivialité aux 
camarades afin qu’ils puissent se parler et se ren-

contrer dans un esprit d’ouverture et de bonne 
volonté. 

Notre objectif a été atteint et il se dit fier de 
cette célébration de la créativité et de l’amitié. 
Il emporte le souvenir digne de ces journalistes 
à qui on a enlevé la vie parce qu’ils avaient osé 
défendre le journalisme. 

La Secrétaire générale de la FIJ, Beth Costa, 
remercie à son tour chaleureusement Seamus et 
tous les collègues du NUJ.

Jim Boumelha remercie tous les membres 
du Présidium pour leur dur labeur et déclare 
que nous pouvons quitter ce 28ème Congrès 
mondial la tête haute en tant qu’organisations 
membres d’une organisation internationale de 
journalistes. •  
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COMITÉ EXÉCUTIF 2013 – 
2016RÉSULTATS DES 
ÉLECTIONS
Président, Jim Boumelha 
(NUJ, RU & Irlande)  191
Premier Vice-président, Youness M’Jahed 
(SNPM, Maroc)  229
Vice-président, Celso Schröder 
(FENAJ, Brésil)   200
Vice-présidente, Jasmina Popovich 
(TUCJ, Croatie)  150
Trésorier, Wolfgang Mayer 
(Ver.di, Allemagne)  300

CONSEILLERS DE LA FIJ

Abdal Nasser Najjar (PJS, Palestine)   283
Zuliana Lainez Otero 
(ANP-FNTCS, Pérou)   244
Pervaiz Shaukat (PFUJ, Pakistan)   243
Moaid Allami (IJS, Irak)   234
Mohammed Garba (NUJ, Nigéria)   209
Olivier Da Lage (SNJ, France)   205
Christopher Warren (MEAA, Australie)   196
Luis Menendez (FAPE, Espagne)  192
Sabina Inderjit (IJU, Inde)   187
Franco Siddi (FNSI, Italie)   186
Jose Leopoldo Insaurralde 
(FATPREN, Argentine)   183
Fedile Moholi (LJU, Lesotho)   181
Bernard Lunzer (TNG, États-Unis)   180
Eko Maryadi (AJI, Indonésie) 180
Michael Yu (ATJ, Taïwan)   176
Chong-Ryul Park (JAK, Corée)  170
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CONSEILLERS DE RÉSERVE DE LA FIJ

ASIE
1er Schave Jerome de Rozario (NUJM, Malaisie)   153
2ème Dharmasiri Lankapeligedara (FMETU, Sri Lanka)   151

AFRIQUE
1er Dr. Muhiedin Titawi (SJU, Soudan)   242
2ème  Foster V. Dongozi  (ZUJ Zimbabwe)   239

EUROPE
1er Mario Guastoni (SNJ, France)   168
2ème Timur Shafir (RUJ, Russie)   143

AMÉRIQUE LATINE
1er Filemon Medina Ramos (SPP, Panama)   195
2ème Vicente Paez (SPP, Paraguay)   191

OCÉANIE
1er Louise Connor (MEAA, Australie)   202
2ème Philippa McDonald (MEAA, Australie) 94

AMÉRIQUE DU NORD
Stuart Laidlaw (CEP, Canada)  266

CONSEILLERS DE RÉSERVE GÉNÉRAUX 
1er Juan Jose Vargas (SNP, Costa Rica)  251
2ème Domingo Vargas Cornejo (FENATRAMCO, Chili)  
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SECTION III: Objet

3. Les buts et les objectifs de la Fédération 
sont:
(a) la protection et le renforcement des 
droits et des libertés des journalistes;
(b) le respect et la défense de la liberté d’in-
formation, de la liberté des médias et de l’in-
dépendance du journalisme, notamment par 
des activités de recherche et de contrôle des 
violations des droits des journalistes, et par 
des actions en faveur de la défense du jour-
naliste et de son travail;
(c) l’observation et l’amélioration des 
normes professionnelles et la promotion de 
normes exigeantes en matière de journa-
lisme et de formation journalistique;
(d) l’amélioration et la défense des condi-
tions professionnelles et sociales de tous les 
journalistes, et l’encouragement, le soutien 
aux syndicats membres engagés dans des né-
gociations collectives;
(e) la promotion de la coopération entre les 
syndicats affiliés et le soutien au développe-
ment syndical, par l’organisation de groupes 
continentaux et régionaux;
(f) la promotion et le maintien de la démo-
cratie rédactionnelle;
(g) la promotion du rôle social des journa-
listes et de la profession journalistique, no-
tamment sa contribution à la démocratie et 
à la liberté;
(h) la promotion d’une formation profes-
sionnelle et syndicale des journalistes;
(i) la coordination des actions destinées à 
assurer la sécurité des journalistes et l’inté-
gration de la formation à la sécurité dans 
les conventions collectives conclues entre les 
syndicats affiliés et les organisations d’em-
ployeurs;
(j) l’encouragement des syndicats affiliés à 
prêter leur aide aux membres d’autres syn-
dicats adhérents qui pourraient être en mis-
sion sur leur territoire;

6.1 STATUTS DE LA FIJ
RAPPORT FINAL SUR 
LES CHANGEMENTS A LA 
CONSTITUTION 
DE LA FIJ APPROUVES PAR 
LE CONGRES 2013

SECTION I: Titre et siège

1. L’organisation se dénomme la Fédération in-
ternationale des journalistes. Le siège de la 
Fédération est situé au Centre international 
de la presse, Résidence Palace, Bloc C, 155 
rue de la Loi, B-1040 Bruxelles (Belgique).

SECTION II: Caractère

2. a) La Fédération internationale des jour-
nalistes est une confédération de syndicats 
de journalistes. Elle a été instituée afin de 
traiter des matières liées au syndicalisme 
et à la pratique de la profession journalis-
tique. Elle s’inscrit dans l’optique d’un ap-
pui à une démocratie pluraliste et aux droits 
de l’homme fondamentaux. Elle est indé-
pendante vis-à-vis de toute obédience idéo-
logique, politique, gouvernementale et 
religieuse. Elle représente et assiste ses orga-
nisations affiliées en matière de formation et 
de recherche de protection des droits fonda-
mentaux du travail, ainsi que sur toutes les 
questions professionnelles. Elle est organisée 
en groupes continentaux et régionaux com-
posés de ces organisations affiliées dont elle 
favorise la constitution.
b) La Fédération internationale des jour-
nalistes est une Association internationale 
sans but lucratif telle que définie par la Loi 
belge. Le Comité d’administration est res-
ponsable des obligations de la Fédération en 
tant qu’AISBL.
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(k) l’instauration et le maintien de relations 
étroites avec les organisations internatio-
nales, gouvernementales et non gouverne-
mentales qui présentent une pertinence pour 
la réalisation de cet objet;
(l) la lutte en faveur des droits d’auteur et de 
systèmes internationaux de recouvrement de 
ces droits;
(m) la promotion de l’intégration de l’égali-
té de traitement au coeur du journalisme et 
l’encouragement des syndicats affiliés à pour-
suivre cet objectif.

SECTION IV: Affiliation

4. La Fédération peut admettre au titre de 
membres à part entière des syndicats natio-
naux, dont les statuts et les activités sont en 
cohérence avec le caractère et l’objet de la 
Fédération, et respectent les définitions sui-
vantes :
a)  Il doit s’agir d’un syndicat de journalistes, 
c’est-à-dire d’une organisation représenta-
tive, démocratique dont la fonction première 
est de défendre, maintenir et servir (en par-
ticulier, par des négociations collectives) les 
droits professionnels, éthiques, moraux et 
matériels des journalistes. Dans le cadre de 
cette définition, le journaliste est celui qui 
consacre la plus grande partie de son temps 
de travail à la profession journalistique, de 
laquelle il tire la plupart de ses revenus, qu’il 
soit salarié ou qu’il travaille comme journa-
liste indépendant.
b)  Il se consacre à la liberté de la presse - 
c’est-à-dire comme le stipule la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des Nations 
unies - à la liberté de recueil et de diffusion 
d’informations sur tout support médiatique, 
et à la liberté d’exprimer des opinions et de 
les commenter, dont celle de critiquer et de 
s’opposer à des gouvernements, à des or-
ganes politiques et économiques, qu’ils soient 
publics ou privés.

5. L’affiliation à la Fédération n’est pas accor-
dée à des syndicats de journalistes comp-
tant des employeurs parmi leurs membres 
réguliers, ni à des organisations non syndi-
cales opérant dans des secteurs spécifiques 
de la profession.

6. Lorsqu’un syndicat affilié à la Fédération 
est organisé sur une base sectorielle, son 
adhésion ne sera reconnue qu’en fonction 
du nombre de ses membres qui exercent la 
profession de journaliste.

7. Les organisations nationales de journa-
listes qui ne sont pas des syndicats de jour-
nalistes tels que définis à l’alinéa 4(a), mais 
qui se consacrent à la liberté de la presse 
telle que définie à l’alinéa 4(b), peuvent 
être admises au titre de membres associés.

8. Sauf stipulation contraire dans les présents 
Statuts, les membres associés peuvent parti-
ciper à toutes les activités de la Fédération. 
Ils peuvent être représentés au Congrès par 
un délégué, mais ils ne disposent pas de 
voix délibérative leur permettant d’élire ou 
d’être éligibles à une fonction. Avec l’aide 
de la Fédération, les membres associés font 
tout ce qui est en leur pouvoir pour acqué-
rir les conditions d’une adhésion à part en-
tière et s’y conformer, et le cas échéant, 
ils s’efforcent de d’obtenir ce statut de 
membres à part entière.

SECTION V: Candidature à l’adhésion

9. La candidature à l’adhésion à la Fédération 
est adressée sur un formulaire normalisé au 
Secrétaire général/à la Secrétaire générale, 
accompagnée d’un exemplaire des statuts 
de l’organisation candidate. Le Secrétaire 
général/la Secrétaire générale informe tous 
les syndicats affiliés de toute candidature à 
l’adhésion. 

10. Le Comité Exécutif examine chaque can-
didature. Si les deux tiers des voix s’expri-
ment en ce sens, il peut accepter le statut 
de membre à part entière ou de membre as-
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socié. Il peut rejeter une candidature ou la 
reporter à une réunion suivante pour en réa-
liser un examen plus approfondi.

11. Un candidat dont la demande a été rejetée 
par le Comité Exécutif peut faire appel de 
cette décision lors du Congrès suivant. Tout 
groupe de trois syndicats affiliés, en désac-
cord avec une décision du Comité Exécutif 
quant à l’admission d’un candidat à l’adhé-
sion, peut interjeter appel de ladite décision 
lors du Congrès suivant. Dans tous les cas, 
l’appel doit être exprimé par écrit et adressé 
au Secrétaire général/à la Secrétaire générale 
dans les trois mois suivant la notification de 
la décision.

12. La procédure permettant le passage du sta-
tut de membre associé à celui de membre à 
part entière est identique à celle décrite dans 
les articles précédents.

13. L’affiliation à la FIJ prend effet à compter de 
la date d’acquittement de la cotisation due 
pour l’année d’affiliation. Cette cotisation 
est proportionnelle à la période d’affiliation 
de l’année en cours, la date de l’admission 
marquant le début de cette période. 

SECTION VI: Exclusion et démission

14.  Le Congrès peut décider d’exclure un syndi-
cat affilié si celui-ci:
a)  ne remplit plus les conditions d’adhésion 
stipulées à l’article 4 des présents statuts, ou
b) agit de manière contraire aux principes 
ou objet de la FIJ, ou pouvant porter préju-
dice à ses intérêts, ou
c)  paie sa cotisation avec un retard de plus 
de 12 mois.

15. Une décision provisoire d’exclusion d’un 
membre peut être prise par le Comité exé-
cutif au terme d’une enquête appropriée et 
circonstanciée, pour autant que les deux 
tiers des membres présents du Comité y ex-
priment un vote favorable. Cette dernière 
est notifiée immédiatement à l’affilié inté-
ressé. Celui-ci peut interjeter appel lors du 

Congrès suivant, lequel entérine ou annule 
la décision; cependant, dans l’intervalle, 
l’affilié est suspendu.

16. Tout affilié peut démissionner de la Fédé-
ration moyennant un préavis de six mois 
adressé par écrit au Secrétaire général/à la 
Secrétaire générale.

SECTION VII: Congrès

17. Le Congrès est l’organe suprême de décision 
de la Fédération.

18. Le Congrès est composé de délégués des 
syndicats membres à part entière et des 
membres associés. Les adhérents à part en-
tière sont habilités à désigner des délégués 
sur une base nationale et les voix qui leur 
sont attribués lors des Congrès se ventilent 
comme suit :

jusqu’à 100 membres : 1 délégué(e)/1 voix
jusqu’à 600 membres: 2 délégué(e)s/voix
jusqu’à 1200 membre: 3 délégué(e)s/voix
jusqu’à 2400 membres: 4 délégué(e)s/voix
jusqu’à 4800 membres: 5 délégué(e)s/voix
jusqu’à 8000 membres: 6 délégué(e)s/voix
jusqu’à 12.000 membres: 7 délégué(e)s/voix
jusqu’à 15.000 membres: 8 délégué(e)s/voix
jusqu’à 26.000 membres: 9 délégué(e)s/voix

b) Egalité hommes-femmes dans les déléga-
tions
Les organisations affiliées s’efforceront de 
faire en sorte que le nombre de femmes et 
hommes délégués soit au moins proportion-
nel à la part de femmes et d’hommes parmi 
leurs adhérents. Cependant, chaque délé-
gation, comprenant plus de trois délégués 
essaie d’inclure au moins un délégué/une dé-
léguée, et toute délégation de plus de cinq 
délégués s’efforce de comprendre au moins 
deux délégués/déléguées.

19. Le Congrès se réunit normalement tous les 
trois ans. Si les deux tiers de ses membres 
émettent un vote favorable en ce sens, le Co-
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mité Exécutif peut – à tout moment - convo-
quer un Congrès extraordinaire. Le Comité 
Exécutif convoque un Congrès extraordi-
naire lorsque la moitié des membres à part 
entière de la Fédération en font la demande 
écrite.

20. Les syndicats affiliés sont avisés du lieu et des 
dates de la tenue du Congrès ordinaire, au 
plus tard 8 mois avant le début de celui-ci. 
Les invitations et un ordre du jour provisoire 
sont envoyés aux membres au moins six mois 
au préalable et les documents de travail au 
plus tard un mois avant le début du Congrès.

21. Les propositions des syndicats affiliés, du Co-
mité exécutif et des organisations régionales 
de la FIJ sont soumises au Secrétaire géné-
ral/à la Secrétaire générale au plus tard cinq 
mois avant le début du Congrès, sauf stipula-
tion contraire dans les Statuts.

Les propositions d’amendements des pré-
sents Statuts ou de dissolution de la Fédé-
ration ne peuvent être soumises que si elles 
sont conformes à la procédure prévue dans 
la Section XI. Les propositions soumises hors 
délai ne sont prises en considération par le 
Congrès que si une majorité des délégué(e)s 
en expriment le souhait par un vote.

22. La convocation d’un Congrès extraordinaire 
est envoyée aux syndicats affiliés au plus tard 
six semaines avant son ouverture. 

23. Durant ses réunions ordinaires, le Congrès:
a) élit un Présidium du Congrès;
b) adopte le règlement intérieur du Congrès, 
dont l’attribution des voix par procuration, 
en application de la recommandation du Co-
mité exécutif, et établit le quorum;
c) établit autant de commissions, groupes de 
travail et/ou procédures de Congrès que né-
cessaires afin d’assurer un déroulement effi-
cace du Congrès et d’aider les délégué(e)s;
d) reçoit, discute et vote le rapport du Secré-
taire général/de la Secrétaire générale au nom 
du Comité exécutif, ainsi que le rapport du 
Trésorier honoraire/de la Trésorière hono-
raire sur les finances de la Fédération;

e) statue sur tous les appels relatifs aux ad-
hésions;
f) statue sur toutes les propositions d’amen-
dements statutaire;
g) définit la stratégie financière à suivre 
jusqu’au Congrès suivant;
h) décide des montants des cotisations des 
membres à part entière et membres associés 
qui sont d’application jusqu’au Congrès 
suivant;
i) arrête les politiques et le programme de 
travail pour les trois années qui suivent le 
Congrès;
j) décide des propositions de modification 
de l’ordre du jour, soumises par les syndi-
cats affiliés;
k) élit les représentants de la Fédération 
et les autres membres du Comité exécutif, 
conformément aux dispositions de la Sec-
tion VIII.

24. Les décisions du Congrès sont prises à la 
majorité simple des voix, sauf dans les cas 
suivants, pour lesquels une majorité des 
deux tiers est exigée:
a) adoption d’une proposition d’amende-
ment statutaire;
b) définition de la stratégie financière;
c) les cotisations.

Une proposition de dissolution de la Fé-
dération est approuvée à la majorité des 
deux tiers des votes exprimés. Le quorum 
requis pour le vote sur la dissolution de la 
Fédération est de 50% des voix représen-
tées au Congrès.

25. Toutes les élections du Congrès se déroulent 
à scrutin secret. Elles sont dirigées par le 
Présidium du Congrès, conformément au 
Règlement intérieur que le Congrès a adop-
té pour ses délibérations.

SECTION VIII:  Comité exécutif,
administrateurs et Comité d’administration

26. Entre les Congrès, le Comité exécutif est 
l’organe directeur de la Fédération. Il se 
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compose d’administrateurs et de 16 autres 
membres, et est élu par le Congrès. Il se ré-
unit au moins deux fois par an. Un quorum 
de 11 membres ayant voix délibérative est 
requis pour toute prise de décision. Sans dé-
roger au cadre statutaire, le Comité exécutif 
établit ses propres procédures et son règle-
ment intérieur. Il veille à ce que le siège de la 
Fédération dispose d’un registre dans lequel 
sont consignées toutes les décisions du Co-
mité exécutif et du Congrès.

27. Le Comité exécutif a la responsabilité de 
veiller à ce que les politiques et le programme 
de travail de la Fédération soient exécutés 
conformément aux décisions du Congrès 
et il en fait rapport au Congrès. Le Comi-
té exécutif décide du règlement intérieur qui 
régit ses réunions et contribue à établir un 
quorum et, le cas échéant, aide à définir des 
procédures pour l’attribution de votes par 
procuration de la part des membres absents.

28. Les Administrateurs/ Administratrices de la 
Fédération sont le Président/la Présidente, le 
Premier Vice-président/la Première Vice-pré-
sidente, les deux Vice-président(e)s et le Tré-
sorier honoraire/la Trésorière honoraire. Ils 
sont élus par le Congrès sur proposition des 
syndicats membres à part entière. Les candi-
dats doivent faire partie de leur délégation 
syndicale. Un seul administrateur par syndi-
cat affilié ou par pays peut être élu.
À la vice-présidence, le Congrès élit un 
homme et une femme. 

29. Outre les Administrateurs/Administratrices, 
le Congrès élit 16 membres du Comité Exé-
cutif, conformément aux dispositions sui-
vantes:
a) Les syndicats membres à part entière sont 
seuls habilités à soumettre des candidatures, 
et les candidat(e)s doivent faire partie de 
leur délégation syndicale.
b) Deux membres au moins issus des régions 
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
Latine, et un membre au moins des régions 
d’Amérique du Nord et d’Océanie sont élus.

c) Un seul membre par syndicat affilié ou 
pays peut être élu.

30. Le Congrès élit également deux membres 
suppléants au Comité exécutif dans chaque 
région. Il élit en outre deux suppléants choi-
sis en dehors de tout critère géographique. 
Le suppléant ayant reçu le plus grand 
nombre de voix à chaque élection est consi-
déré comme le premier suppléant.

Si l’un des membres est dans l’incapacité 
de participer à une réunion du Comité exé-
cutif, il ou elle doit en informer le Secrétaire 
général au moins quatre semaines avant la 
réunion. Le Secrétaire général invite alors à 
la réunion son suppléant en procédant dans 
l’ordre suivant : premier candidat suppléant 
régional, second candidat suppléant régio-
nal, premier candidat suppléant général, se-
cond candidat suppléant général. Dans une 
telle éventualité, le suppléant jouit de tous les 
droits, obligations et pouvoirs d’un membre 
du Comité exécutif. 

31. Au cas où après son élection, un administra-
teur ou un membre du Comité exécutif de-
vait:
a) décéder, ou
b) démissionner du Comité exécutif, ou
c) être reconnu inéligible à remplir sa fonc-
tion, selon l’avis des quatre-cinquièmes du 
Comité exécutif, dans le respect des disposi-
tions statutaires,

Aux termes des dispositions de l’article 
28, il/elle est remplacé(e) au siège qu’il occu-
pait au Comité exécutif par son suppléant/
sa suppléante en procédant dans l’ordre sui-
vant:

Premier suppléant régional/première sup-
pléante régionale, second suppléant régio-
nal/seconde suppléante régionale, premier 
suppléant général/première suppléante gé-
nérale, second suppléant général/seconde 
suppléante générale, le second suppléant/
la seconde suppléante devenant de ce fait le 
premier suppléant/la première suppléante.
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En cas d’absence d’un/e suppléant/e apte 
à remplir cette fonction, le/la remplaçant/e 
est désigné/e selon des modalités déterminées 
par le Comité exécutif, sauf si le Comité exé-
cutif devait décider de ne pas pourvoir à un 
siège vacant, si le siège se libère au cours de 
l’année précédant le Congrès suivant.

Au cas où le siège vacant est celui d’un 
Administrateur/une Administratrice, le Co-
mité exécutif décide des modalités de son 
remplacement par un des membres du Comi-
té exécutif.

32. Le Secrétaire général participe de droit aux 
délibérations du Comité administratif et du 
Comité exécutif sans voix délibérative. 

33. Le Comité exécutif désigne les membres des 
groupes de travail constitués par le Congrès 
afin de mener à bien les activités de la Fédéra-
tion. Au moins un membre du Comité exécu-
tif est présent dans chaque groupe de travail 
et il assure une liaison efficace entre le groupe 
de travail et le Comité exécutif.

34. Le Président/la Présidente, le Premier 
Vice-président/la Première Vice-présidente, 
les Vice-président(e)s et le Trésorier hono-
raire/la Trésorière honoraire constituent le 
Comité d’administration, aux côtés du Secré-
taire général/de la Secrétaire générale. Le Co-
mité d’administration:
• supervise les activités du Secrétaire géné-

ral/de la Secrétaire générale de la Fédé-
ration, traite des questions financières, 
administratives et de gestion, des ques-
tions d’affiliation, des préoccupations de 
la Fédération et approfondit les questions 
politiques en vue d’en nourrir la discus-
sion au Comité exécutif;

• agit au nom de la Fédération entre les ré-
unions du Comité exécutif, en confor-
mité avec les politiques définies par le 
Congrès et le Comité exécutif ; ses activi-
tés sont confirmées par la réunion du Co-
mité exécutif qui suit.

35. Le Président/la Présidente est le principal re-
présentant/la principale représentante de la 

Fédération. Il/elle convoque et préside les 
réunions des Comités exécutif et adminis-
tratif.

36. Le Premier Vice-président/la Première 
Vice-présidente et les Vice-président(e)s as-
sistent le Président/la Présidente dans l’exé-
cution de ses obligations, et ils remplacent 
dans le même ordre le Président/la Prési-
dente s’il ne peut honorer ses obligations.

37. Le Trésorier honoraire/la Trésorière ho-
noraire supervise les politiques financières 
et les résultats financiers de la Fédération, 
matières sur lesquelles il/elle présente un 
rapport au Comité exécutif et au Congrès.

38. Le Secrétaire général/la Secrétaire générale 
est le directeur général/la directrice géné-
rale de la Fédération. Il/elle est désigné/e 
par le Comité exécutif vis-à-vis duquel il/
elle est responsable. Les personnes com-
pétentes pour tout acte juridique de la Fé-
dération sont le Président/la Présidente, le 
Trésorier honoraire/la Trésorière honoraire 
et le Secrétaire général/la Secrétaire géné-
rale.

SECTION IX: Groupes continentaux et 
régionaux

39. Des groupes continentaux et régionaux 
peuvent être institués par des membres 
affiliés ou associés de la Fédération. Ces 
groupes peuvent réaliser leurs propres ac-
tivités pour autant que celles-ci soient 
conformes aux présents statuts et poli-
tiques définies par le Congrès.

SECTION X: Finances

40. Le Congrès détermine la base du calcul des 
cotisations et décide des montants des co-
tisations des membres à part entière et des 
membres associés de la Fédération. Les co-
tisations sont payées dans la devise du pays 
dans lequel se trouve le siège de la Fédéra-
tion.
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41. L’exercice financier de la Fédération s’étend 
du 1 janvier au 31 décembre de chaque an-
née. Le Comité exécutif adopte et approuve 
annuellement les comptes et le budget de la 
Fédération.

42. Les cotisations relatives à un exercice sont 
échues et payables au 30 avril de l’année, 
sauf décision contraire du Comité exécutif. 
Les membres admis dans la Fédération au 
cours d’une année paient la cotisation pour 
l’année en question, proportionnellement à 
la période de l’année au cours de laquelle ils 
sont membres.

43. Les cotisations sont payées en fonction du 
nombre de membres réguliers déclaré par le 
syndicat, jusqu’à un montant plafonné que 
détermine le Congrès.

44. Le Comité exécutif est saisi de tout retard 
de plus de six mois du paiement de la cotisa-
tion. Le Comité exécutif peut alors décider 
d’abandonner tout service de la Fédération 
aux organisations syndicales qui accuse-
raient à un tel retard.

45. Tout syndicat affilié en retard de paiement 
de plus de 12 mois de sa cotisation, ou de 
tout montant dû pour la fourniture de cartes 
de presse internationales, ne dispose pas du 
droit de vote au Congrès. Lesdits syndicats 
affiliés peuvent également être exclus de la 
Fédération, par le Congrès. 

46. Le Comité Exécutif peut, dans des circons-
tances exceptionnelles, exonérer certains 
syndicats affiliés du paiement d’une partie 
ou de la totalité de leurs cotisations d’affi-
liation. Ces exonérations sont réexaminées 
à chaque réunion du Comité exécutif

47.  Les dépenses des délégués au Congrès, des 
membres du Comité exécutif et des groupes 
de travail sont remboursées par leurs syndi-
cats, sauf décision contraire du Comité exé-
cutif.

SECTION XI: Amendement des Statuts et 
dissolution 

48. Les propositions d’amendements statutaires 
sont présentées par écrit au Secrétaire gé-
néral/à la Secrétaire générale six mois au 
moins avant l’ouverture du Congrès. Cha-
cune de ces propositions explique et motive 
son ou ses amendements. Le Secrétaire gé-
néral/la Secrétaire générale envoie immédia-
tement des copies de la proposition et des 
notes explicatives à tous les syndicats affi-
liés.

49. Une proposition d’amendement des Statuts 
est approuvée à la majorité des deux tiers 
des votes exprimés. Le quorum requis pour 
le vote d’amendements statutaires est de 
50% des voix représentées au Congrès.

50. Une proposition de dissolution de la Fédé-
ration est soumise et traitée de la même fa-
çon qu’une proposition d’amendement des 
statuts. Toutefois, une telle proposition n’est 
acceptée que si les deux tiers des voix repré-
sentées au Congrès s’expriment en ce sens.

51. Si le Congrès décide de dissoudre la Fédé-
ration, toutes les responsabilités de la Fédé-
ration sont levées. Les avoirs restants sont 
alors partagés entre les syndicats membres 
au moment de la décision de dissolution, 
proportionnellement à leurs cotisations 
pour l’année en cours. Si les avoirs sont in-
suffisants pour permettre à la Fédération 
d’honorer ses obligations, les obligations 
restantes sont assumées par les syndicats af-
filiés selon la même proportion.
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SECTION XII: Divers

52. Le Congrès statue sur les questions non pré-
vues par les présents statuts ou, entre deux 
Congrès, cette attribution est déléguée au 
Comité exécutif.

53. Les présents statuts, dont le cadre et l’in-
terprétation s’inscrivent dans le respect des 
critères et de l’esprit de la loi belge du 25 oc-
tobre 1919, sont à tout moment interprétés 
et appliqués de sorte à éviter tout atermoie-
ment inutile, dans l’optique de maintenir et 
promouvoir au mieux le caractère et l’objet 
de la Fédération. 

54. Lorsque des amendements statutaires sont ap-
prouvés par le Congrès, pour qu’ils prennent 
effet, le Congrès doit donner mandat au Pré-
sident/à la Présidente et au Secrétaire géné-
ral/à la Secrétaire générale qui devront les 
faire enregistrer aux termes des obligations 
prévues dans le droit belge.
Les modifications aux statuts sont soumises 
pour approbation, par arrêté royal, et sont 
publiées aux Annexes du Moniteur belge, 
conformément à la Loi belge.
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AUSTÉRITÉ

1. LA CRISE DANS LES MÉDIAS
PROPOSÉE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

constatant la poursuite de la crise dans les 
journaux et magazines, et l’impact important 
sur la nature du travail et les compétences des 
journalistes;

déplorant que la réaction des employeurs des 
médias aux changements demeure la réduction 
de coûts, les coupes sombres dans les budgets, 
dans les salles de presse et la fermeture de bu-
reaux étrangers, le dégraissage non seulement 
des départements et du personnel, mais aussi 
l’amputation de sections et d’articles, augmen-
tant ainsi la précarité de l’emploi et rendant 
de plus en plus difficile l’obtention de bonnes 
normes jour- nalistiques;

convaincu que si bon nombre de ces change-
ments sont porteurs de possibilités d’amélio-
ration des médias, ils entraînent souvent une 
plus grande exploitation, une insécurité gran-
dissante, un appauvrissement de la diversité de 
l’information et une baisse de la qualité du nou-
veau paysage médiatique;
 
rappelant les recommandations approuvées au 
Congrès de Cadix publiées dans le rapport in-
titulé « Le journalisme – les syndicats en prise 
directe avec l’avenir », notamment les recom-
mandations relatives au Programme d’action de 
la FIJ:

invite le nouveau Comité exécutif à:
• donner la priorité à la crise de la syndica-

lisation, de l’organisation que connaissent 
les syndicats de journalistes, en renforçant 
notamment les organisations syndicales de 
journalistes dans le monde entier, en soute-
nant leurs efforts pour sauvegarder un jour-
nalisme professionnel indépendant;

• établir un programme précis de travail 
avec d’autres Fédérations syndicales inter-
nationales pour développer des démarches 
communes et relever ainsi les défis du re-
crutement par des agences et de l’emploi 
contractuel;

• poursuivre le développement de nouvelles 
stratégies de dialogue social, dont des ac-
cords-cadres mondiaux entre la FIJ et ses 
groupes régionaux, d’une part, et les em-
ployeurs de médias transnationaux, d’autre 
part;

• intégrer le travail syndical régional et mon-
dial qui est au cœur des activités de la FIJ 
dans ses interventions auprès de l’OIT, plus 
précisément pour répondre aux besoins des 
organisations syndicales membres de la FIJ; 
et

• organiser une conférence internationale à 
laquelle seront invitées toutes les organisa-
tions membres pour partager des informa-
tions et élaborer des stratégies communes, 
notamment en vue de faire face à l’exploi-
tation des journalistes freelance et au travail 
précaire par la mise en œuvre de la charte 
sur les droits des journalistes freelance.

2. LUTTER CONTRE 
L’AUSTÉRITÉ
PROPOSÉE PAR LE NATIONAL UNION OF 

JOURNALISTS (ROYAUME UNI ET IRLANDE)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

6.2 MOTIONS 
ADOPTEÉS PAR 
LES SYNDICATS
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adressant ses félicitations aux travailleurs et à 
leurs organisations pour leurs actions de résis-
tance aux mesures d’austérité imposées par les 
gouvernements en réponse à la crise financière 
mondiale; 

exprimant sa solidarité avec les mouve- ments 
de protestation et de grève qui se déploient en 
Europe et ailleurs pour tenter de résister à ces 
mesures qui détruisent des emplois, engendrent 
des vagues d’amputations de l’organisation des 
médias, des niveaux de vie, des services publics 
et de la protection sociale;

convaincu que la crise n’est pas la faute des tra-
vailleurs ou des personnes à leur charge, que le 
marché et ses défaillances réglementaires, notam-
ment le marché des prêts hypothécaires et insti-
tutions de crédit américaines, en 2008, en sont à 
l’origine;
 
constatant, par ailleurs, que «...la quête d’une 
croissance et de bénéfices de plus en plus élevés 
ont généré la création et titrisation à très haut 
risque de centaines de milliards de dollars, de 
prêts hypothécaires de piètre qualité dont la va-
leur s’est finalement effondrée, frappant de plein 
fouet les investisseurs, le système bancaire et fi- 
nancier américain » (Sous comité permanent du 
Sénat américain sur le senquêtes, 2011); 

persuadé que la crise financière a été provoquée 
par de nombreuses déficiences dans la réglemen-
tation et surveillance financière, la gouvernance 
des entreprises et la gestion des risques, et une 
panne systémique de la responsabilité, des in-
vestissements à risque ainsi qu’un manque de 
transparence, la cause profonde étant l’échec du 
néolibéralisme qui a privilégié la dérégulation, la 
marchandisation, la mise en concurrence, l’en-
dettement engendré par le consumérisme, la pri-
vatisation et l’érosion de la reddition de comptes 
et de la transparence démocratique;

prenant bonne note de ce qu’en disait Joseph 
Stiglitz, Prix Nobel d’économie, le 17 janvier 
2012 : « L’austérité est simplement une voie de 
solution erronée. Il n’y aura pas de retour de la 
confiance – bien au contraire... »;

soutient les actions des travailleurs et des per-
sonnes à leur charge afin que leur résistance à 
la crise ne faiblisse pas et prend acte des re-
vendications grandissantes de politiques alter-
natives qui donnent aux personnes la priorité 
sur les bénéfices. Le Congrès appuie notam-
ment la déclaration de la Confédération eu-
ropéenne des syndicats de juin 2012 intitulée 
«Un contrat social pour l’Europe » qui rejette 
l’austérité et lui préfère une croissance soute-
nue et des emplois, et il appuie les priorités du 
L20 pour 2013 lancées par la Confédération 
syndicale internationale le 13 décembre 2012 
à Moscou;

se rallie aux appels de la Conférence de la 
FEJ sur l’égalité des droits pour les journalistes 
qui s’est tenue é Thésslonique, Grèce, en avril 
2012, à savoir:
• a coordination des actions du travail avec 

les campagnes politiques ou publiques 
pour la obtenir des majorations de rému-
nérations et empêcher l’étiolement des 
conventions collectives;

• la coordination des campagnes de jour- 
nalistes avec des organisations syndicales 
sœurs pour en rehausser le profil et renfor-
cer les activités;

• le travail avec d’autres organisations syn-
dicales, voire dans d’autres pays, pour dé-
gager les meilleures pratiques en matière 
de grève, notamment lorsque de tels mou-
vements n’ont plus eu lieu depuis long-
temps, le succès de la grève nécessitant de 
l’expérience et des connaissances; et

• le recueil d’exemples d’organisation du 
lieu de travail pour améliorer les rémuné-
rations et les conditions des nouvelles em-
bauches qui sont bien en deçà de celles de 
leurs collègues.
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toutes ses organisations affiliées ont une respon-
sabilité à assumer pour mettre un terme à l’im-
punité; et

applaudissant l’effort déployé par la FIJ et ses 
organisations membres pour répondre à cette 
crise majeure, un effort qui s’est exprimé no-
tamment par le suivi du rapport « Partial Jus-
ticee» et le travail sur la base de données en 
Russie, la campagne pour faire comparaître en 
justice les auteurs du massacre aux Philippines, 
la campagne contre l’impunité au Mexique, la 
dénonciation de la prise pour cibles de journa-
listes palestiniens par l’armée israélienne, l’ef-
fort sans relâche pour soutenir la lutte de nos 
organisations syndicales contre l’impunité en 
Somalie et au Pakistan;

se réjouit et approuve le travail considérable 
réalisé par les dirigeants de la FIJ et son Secréta-
riat, notamment:
• la restructuration de ses ressources hu-

maines, dont la création d’un département-
de la sécurité et des droits de l’homme qui 
s’est efforcé inlassablement, au jour le jour, 
d’observer, de dénoncer et de protester 
contre ces meurtres, notamment en organi-
sant des formations personnalisées à la sécu-
rité et la guérison des traumatismes suite à 
la révision de notre engagement dans l’INSI, 
en créant et en entretenant une base de don-
nées unique et un observatoire, en publiant 
et en réalisant la promotion du rapport an-
nuel sur les journalistes assassinés;

• le développement d’une stratégie mondiale 
approuvée par le Sommet de Nuremberg 
en octobre dernier, qui s’articule autour de 
notre travail de campagne dont l’organisa-
tion de la Journée contre l’impunité mérite 
une mention spéciale; la création de mai- 
sons sécurisées pour les journalistes en dan-
ger; la négociation de meilleurs contrats 
d’assurance et l’apprentissage en ligne de 
la sécurité en ayant recours aux médias so-
ciaux; et

Enfin, le Congrès exhorte la FIJ à pour-
suiv- re le travail avec l’OIT, à mener campagne 
pour de meilleures normes internationales du 
travail et à engager ses organisations régionales 
membres dans ce travail.

SÉCURITÉ DES 
JOURNALISTES

3. SÉCURITÉ ET PROTECTION 
DES JOURNALISTES
PROPOSÉE PAR LE NATIONAL UNION OF 

JOURNALISTS (ROYAUME UNI ET IRLANDE)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

déplorant que les journalistes et les profes-
sionnels des médias continuent à être une cible 
dans de nombreuses parties du monde, une ré-
alité que révèlent au grand jour les 324 journa-
listes tués depuis le Congrès de Cadix jusqu’ à la 
fin de décembre 2012;

rappelant que lors du Congrès de Moscou en 
2007, les délégués ont établi un cadre pour nos 
campagnes contre l’impunité prévoyant l’enga-
gement des organisations affiliées dans notre ré-
ponse à la crise mondiale;

rappelant également que lors du Congrès de 
Cadix en 2010, les délégués ont demandé ins-
tamment qu’un élan plus solide soit donné à ce 
travail en lançant des appels à la réévaluation 
de notre engagement au sein d’INSI, en inves-
tissant des ressources additionnelles, en impli-
quant nos régions et en initiant des actions en 
justice contre les meurtriers de journalistes;

réaffirmant que comptetenu de la gravité du 
taux de mortalité, la FIJ a considéré comme axe 
prioritaire la question de la sécurité et de la pro-
tection des journalistes, estimant que la FIJ et 
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• le renouvellement de notre engagement au-
près des institutions internationales telles 
que l’UNESCO et ses agences suite à la va-
lorisation de notre statut et notre partici-
pation au développement du Plan d’action 
des NU, notre engagement en tant que par-
tenaire principal de la Conférence de Doha 
sur la sécurité et les suites qu’elle a connues 
à l’Assemblée générale des NU, et notre pro-
gramme de travail au Conseil des droits de 
l’homme des NU.

charge le Comité exécutif:
• de maintenir parmi les campagnes priori-

taires de la FIJ la garantie de la sécurité des 
journalistes et de mettre à la disposition du 
nouveau département sécurité et droits de 
l’homme toutes les ressources nécessaires à la 
réalisation de son programme;

• de développer des voies et moyens pour 
convaincre le demimillion de journalistes af-
filiés à s’engager dans une campagne mon-
diale pour mettre un terme à l’impunité;

• d’établir de nouvelles stratégies pour étendre 
la campagne contre l’impunité, notamment 
en impliquant les familles des journalistes as-
sassinés, et en élaborant un cadre juridique 
qui leur assurera le soutien, les conseils et les 
aidera à se défendre auprès des tribunaux;

• d’investir de nouveaux efforts pour renforcer 
la capacité des bureaux régionaux de la FIJ à 
développer et mettre en œuvre leurs propres 
programmes sur la sécurité; et

• de défendre auprès de tribunaux internatio-
naux et nationaux, si possible avec d’autres 
organisations des droits de l’homme et or-
ganisations internationales de juristes, des 
cas qui serviront de tests, notamment contre 
certains gouvernements et les auteurs de ces 
meurtres de journalistes.

4.  IMPUNITÉ ET INJUSTICE 
CONTRE LES JOURNALISTES 
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION AFRICAINE DES 

JOURNALISTES (FAJ)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

prenant note avec vive inquiétude du 
nombre grandissant d’assassinats de journa-
listes et de professionnels des médias qui leur 
sont associés dans la pratique du journalisme, 
qui sont employés par des médias pour couvrir 
l’actualité;
 
pleinement conscient de la persistance de 
l’injustice et de l’impunité qui prévalent dans 
les affaires de meurtres et de violences faites 
aux journalistes et aux professionnels des mé-
dias qui leur sont associés dans la pratique de 
leur profession;

se réjouissant de la multiplication des efforts 
déployés par les dirigeants de la Fédération in-
ternationale des journalistes pour que justice 
soit rendue aux journalistes assassinés, pour 
prendre fait et cause pour les victimes de ces 
meurtres et violences, et pour mettre à la dis-
position des journalistes victimes et de leurs fa-
milles une aide humanitaire; 

saluant la réalisation par la Fédération afri-
caine des journalistes d’une campagne conti-
nentale sur la protection de la sécurité des 
journalistes en coopération avec les institu-
tions de l’Union africaine qui a abouti à l’adop-
tion de la première résolution sur la sécurité des 
journalistes et des praticiens des médias; 
• condamne avec la plus grande fermeté les 

crimes ainsi perpétrés contre des journa-
listes et professionnels des médias qui leur 
sont associés, ainsi que la violence et l’im-
punité qui vont de pair avec ces crimes; 
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• exige que justice soit faite dans les affaires 
de crimes contre des journalistes et des pro-
fessionnels des médias qui leur sont asso-
ciés, et charge la Secrétaire générale et le 
Comité exécutif de la FIJ de dénoncer, de 
blâmer et de mettre à la disposition tout le 
soutien possible pour assurer que se pro-
nonce la justice dans ces assassinats de jour-
nalistes; et

• charge la Secrétaire générale et les diri-
geants de la FIJ en coopération avec les or-
ganisations régionales et nationales affiliées 
d’engager efficacement les organisations in-
tergouvernementales tant au niveau interna-
tional que continental dans la protection de 
la sécurité des journalistes et la lutte contre 
l’impunité.

5. IMPUNITÉ
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT RUSSE DES 

JOURNALISTES (RUJ) 

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

constatant avec inquiétude la pour- suite 
d’actes de violence en l’endroit des journalistes 
en Russie, dont 16 ont été assassinés au Daghes-
tan, et le manque de volonté politique et d’en-
quête digne de ce nom ainsi que le non-respect 
de la législation nationale en vigueur;

observant que ces actes de violence à l’endroit 
des journalistes prennent des formes différentes 
dans les différents pays;

persuadé que la solidarité et l’action commune 
peuvent ébranler cette situation et mettre un 
terme à l’impunité;

félicitant la FIJ, le RUJ, la Glasnost De- fense 
Foundation et d’autres organisations qui parti-
cipent à l’élaboration de la base de données des 
journalistes russes ainsi décédés et la base de 

données sur les conflits dans les médias qui sont 
soutenues par l’UNESCO et d’autres organisa-
tions internationales en tant que modèle d’ob-
servatoire de la violence contre les journalistes 
et véritable outil de lutte contre l’impunité et 
d’élaboration de stratégies d’actions communes;

constatant que les présentations de la base de 
données sur les conflits dans les médias, lors de 
la Conférence FIJ-FEJ-RUJ à Moscou (octobre 
2012), a ouvert la voie vers une nouvelle étape 
dans le travail de protection des journalistes et 
la fin de l’impunité; et

sachant par ailleurs qu’il est impératif de 
poursuivre les actions lancées à Moscou.

charge le Comité exécutif:
• de donner son soutien à la continuation du 

travail sur la base de données qui traite des 
conflits dans les médias en Russie et d’autres 
pays, et d’utiliser le modèle de la FIJ pour 
observer et mettre en réseau les luttes contre 
l’impunité sur la base de l’expérience RUJ-
FIJ;

• d’appuyer les activités du RUJ dans son 
combat contre l’impunité et le ren- force-
ment du réseau interrégional en Eurasie qui 
repose sur une initiative de solidarité de la 
FIJ; et

• de faire figurer la fin de l’impunité et le dé-
veloppement de la coopération entre les 
régions et les bureaux de la FIJ par mi les 
priorités de ses projets.

• soutient le bureau régional de la FIJ (Mos-
cou) dans ses activités de promotion des 
principes de sécurité de la FIJ, et de combat 
contre l’impunité, dans les régions d’Asie 
centrale, qui sont particulièrement expo-
sées à la censure, aux pressions du gouver-
nement, des politiques et d’autres formes 
d’oppression.
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censurant  la porte-paroles militaire israéli- 
enne, Avital Leibovich, qui aurait essayé de se-
mer la confusion dans la distinction juridique 
cruciale entre combattants armés et journa-
listes lorsqu’elle a déclaré que les personnes 
tuées par les missiles des FDI étaient des cibles 
«terroristes»;

réaffirme que tous les journalistes qui tra-
vaillent à Gaza, qu’ils soient locaux ou étran-
gers, indépendamment de l’optique dans 
laquelle ils informent, jouissent des mêmes 
protections civiles aux termes de l’Article 51 
du Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève qui interdit toute attaque contre des 
populations civiles et des biens de nature civile;

rappelle aux autorités israéliennes qu’elles 
n’ont aucun droit à déterminer qui est journa-
liste et qui ne l’est pas sur la base de l’identité 
nationale ou de l’engagement dans un média.

charge le Comité exécutif de la FIJ:
• de demander au gouvernement israélien de 

justifier ses allégations lors de ces attaques 
contre des journalistes à Gaza;

• d’inviter le gouvernement israélien à don-
ner des assurances du respect à l’avenir, par 
ses forces militaires, des instruments inter-
nationaux relatifs aux journalistes, dont 
l’Article 51 des Conventions de Genève;

• de poursuivre la question de la prise de 
journalistes pour cibles auprès du Conseil 
des droits de l’homme des NU et de ses 
agences; et

• de prier instamment l’organisation syndi-
cale membre de la FIJ en Israël, la Fédé-
ration nationale des journalistes israéliens, 
de ne pas taire ces violations du droit in-
ternational et d’intervenir de toute urgence 
auprès de son gouvernement pour exiger 
que les journalistes cessent d’être pris pour 
cibles.

6. BOMBARDEMENT 
ISRAÉLIEN DE JOURNALISTES 
À GAZA
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT PALESTINIEN 

DES JOURNALISTES (PJS) 

Le Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 au 
7 juin 2013,

déplorant que les forces militaires israéliennes 
aient pris pour cible, le 18 novembre, des mé-
dias installés à Shawa et les édifices Houssari à 
Gaza (comme par exemple, Al Arabiya, Al Quds 
TV, Sky News, France 24 et Russia TV), bles-
sant 10 jour- nalistes dont un caméraman de Al-
Quds TV, Khader al-Zahhar, qui a été amputé 
d’une jambe par un missile tiré par les forces is-
raéliennes contre le bâtiment de la presse;

regrettant par ailleurs  le meurtre de trois 
professionnels des médias – Mahmoud al-Kumi, 
Mohammed Abu Eisheh et Hussam Salama –, ca-
méramans de Al-Aqsa TV, le 20 novembre, par 
un missile israélien tiré dans la ville de Gaza sur 
leurs voitures portant cependant l’inscription « 
TV » et « Presse »;

notant que ces attaques israéliennes ont été 
qualifiées par des organisations internationales 
des droits de l’homme d’« exécutions extrajudi-
ciaires » et de « preuves de crimes de guerre »;

rejetant les déclarations ultérieures de l’armée 
israélienne et des porte-parole du gouvernement 
selon lesquelles ces professionnels des médias 
étaient des cibles militaires;

condamnant la justification du porteparole du 
gouvernement israélien, Mark Regev, selon la-
quelle les missiles tirés par les forces de défense 
israéliennes – FDI – avaient pour cible des « ins-
tallations de communication » du Hamas sur le 
toit du bâtiment sans apporter aucune informa-
tion pour étayer cette déclaration; et
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7. EXPRIMER SA SOLIDARITÉ 
AVEC LES JOURNALISTES 
SOMALIENS 
PROPOSÉE PAR LE NATIONAL UNION OF 

SOMALI JOURNALISTS (NUSOJ)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

vivement préoccupé  ar l’augmentation du 
nombre d’assassinats et par d’autres agressions 
de journalistes somaliens depuis 2007, décer-
nant à la Somalie le triste record de 40 journa-
listes tués, le propulsant ainsi en Afrique à la 
première place de ce sinistre palmarès;

reconnaissant la solidarité exprimée aux 
journalistes somaliens et leur syndicat, Natio-
nal Union of Somali Journalists (NUSOJ), par 
la Fédération internationale des journalistes, 
ses organisations régionales et les organisations 
syndicales sœurs; et

 
déplorant les conditions de travail horribles 
imposées aux journalistes somaliens, dont les 
salaires sont bien maigres et le travail n’est pas 
protégé;

charge la Secrétaire générale et le Comité exé-
cutif de la FIJ de redoubler leurs efforts de sou-
tien, notamment aux journalistes victimes de 
ces actes de violence; de mettre la protection des 
journalistes au cœur du développement du pays 
et de renforcer la capacité du National Union of 
Somali Journalists.

8. SÉCURITÉ DES 
JOURNALISTES ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
DÉCENTES
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET DES 

CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération internatio-
nale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 au 7 
juin 2013, décide que:
• la FIJ, aux côtés de son groupe régional FE-

PALC, intensifie la campagne pour la sécuri-
té des journalistes et lance la campagne pour 
le travail décent des journalistes (en définis-
sant ses revendications en matière de salaire 
minimum, de temps de travail, d’heures sup-
plémentaires, etc.);

• la FIJ, avec son groupe régional FEPALC et 
ses organisations affiliées, lance une cam-
pagne pour la fédéralisation/nationalisation 
des enquêtes sur les délits commis contre les 
journalistes, en s’inspirant de ce qui se fait 
actuellement au Brésil;

• la FIJ crée l’Observatoire mondial de la vio-
lence faite aux journalistes et autres profes-
sionnels de la communication.

NÉGOCIATION COLLECTIVE

10. NÉGOCIATION 
COLLECTIVE MONDIALE
PROPOSÉE PAR LA FEDERACION ARGENTINA 

DE TRABAJADORES DE LA PRENSA (FATPREN)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

comptetenu de l’importance pour les jour- na-
listes et les travailleurs de la communication 
d’un cadre réglementaire pour leurs activités, 
qui se décline en conventions collectives du tra-
vail mondiales auxquelles puisse s’adosser la di-
gnité du travail;   

considérant que les syndicats qui font par-
tie de la Fédération internationale des journa-
listes ont des rôles importants à jouer dans la 
défense de tous les travailleurs et de toutes les 
travailleuses de la communication; que les po-
litiques néolibérales et favorables à une flexibi-
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lisation accrue du travail mises en œuvre dans 
tous les pays du monde tendent à limiter les es-
paces d’action et les droits des travailleurs; que 
de nombreux pays représentés au sein de la FIJ se 
caractérisent par une grande instabilité et com-
plexité de leurs contextes politiques et sociaux 
qui obligent les syndicats à promouvoir la for-
mation de leurs cadres pour développer des stra-
tégies d’action qui renforcent leurs organisations 
et la construction de sociétés plus justes et plus 
équitables;      

considérant la situation difficile vécue par 
les travailleurs des médias dans tout le conti-
nent, voués à la précarité du travail et, dans les 
cas les plus extrêmes, à un nombre impression-
nant d’assassinats, de menaces, d’agressions et à 
des sanctions directes traduites en peines d’em-
prisonnement des travailleurs; étant donné par 
ailleurs que cette situation requiert une lutte 
soutenue des organisations syndicales pour ob-
tenir que le pouvoir législatif, le pouvoir exécu-
tif et le pouvoir judiciaire adoptent des mesures 
concrètes en vue de mettre un terme aux sanc-
tions qui limitent l’exercice du droit à la commu-
nication au sens large; 

etant donné que sont constatés des écarts dans 
la création, le soutien et le renforcement des 
normes réglementaires par les différentes organi-
sations nationales adhérentes à la FIJ.

charge le Comité exécutif:
• de garantir que la FIJ avance dans la consoli-

dation du modèle syndical de l’organisation, 
notamment en concrétisant à moyen terme la 
négociation collective nécessaire de droits et 
devoirs avec des entreprises multinationales;

• d’assurer le respect systématique de normes 
pointues au niveau mondial qui reconnaissent 
à la FIJ et ses syndicats affiliés le droit de sur-
veiller le comportement de ces entrepris- es 
au niveau mondial dans différents domaines, 
et de dénoncer les éventuelles violations des 
conventions auprès des directions centrales 
de ces entreprises.  

11. FORMATION EN 
NÉGOCIATION COLLECTIVE 
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET DES 

CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

compte  tenu de l’importance pour les jour- 
nalistes et les travailleurs de la communication 
d’un cadre réglementaire pour leurs activités, 
qui se décline en conventions collectives du tra-
vail mondiales auxquelles puisse s’adosser la 
dignité du travail;

considérant que sont constatés des écarts 
dans la création, le soutien et le renforcement 
des normes réglementaires par les différentes 
organisations nationales adhérentes à la FE-
PALC;
  
considérant la valeur de l’échange solidaire 
d’expériences pour le processus d’accompagne-
ment de la construction, sanction ou applica-
tion des lois qui doivent servir de cadre aux 
conventions collectives;   
  
à la lumière de l’importance de former les 
cadres dirigeants qui porteront le projet et les 
négociations de conventions collectives de tra-
vail; 

étant donné la situation difficile vécue par les 
travailleurs des médias dans tout le continent, 
voués à la précarité du travail et, dans les cas 
les plus extrêmes, à un nombre impressionnant 
d’assassinats, de menaces, d’agressions et à des 
sanctions directes traduites en peines d’empri-
sonnement des travailleurs; étant donné par 
ailleurs que cette situation requiert une lutte 
soutenue des organisations syndicales pour ob-
tenir que le pouvoir législatif, le pouvoir exécu-
tif et le pouvoir judiciaire adoptent des mesures 
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concrètes en vue de mettre un terme aux sanc-
tions qui limitent l’exercice du droit à la com-
munication au sens large; proposant dès lors 
que soit promue la dérogation aux normes ju-
ridiques qui empêchent le développement d’un 
journalisme authentiquement libre;

compte tenu que l’OEA, l’UNESCO et la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme se sont 
prononcées pour la dépénalisation des délits de 
presse, estimant renforcer ainsi le droit à la li-
berté d’expression, sans restrictions, et plus en-
core, la liberté d’encourager les dénonciations 
des pouvoirs publics qui ne pourront que contri-
buer à une meilleure transparence de l’adminis-
tration de l’Etat.

charge le Comité exécutif:
• de promouvoir et de renforcer dans le cadre 

de la région de la FEPALC la réalisation, 
avec le Bureau régional de la FIJ, de pro-
grammes de formation syndicale – en pré-
sentiel et à distance – sur la négociation 
collective pour une meilleure défense des 
droits, intérêts et libertés fondamentales des 
journalistes du continent.

DÉFENSE DU JOURNALISME

12. DÉPÉNALISATION 
DES DÉLITS DE PRESSE 
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET 

DES CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

compte tenu de la situation difficile vécue par 
les travailleurs des médias dans tout le conti-
nent, voués à la précarité du travail et, dans les 
cas les plus extrêmes, à un nombre impression-
nant d’assassinats, de menaces, d’agressions et à 
des sanctions directes traduites en peines d’em-

prisonnement des travailleurs; compte tenu par 
ailleurs que cette situation requiert une lutte 
soutenue des organisations syndicales pour ob-
tenir que le pouvoir législatif, le pouvoir exécu-
tif et le pouvoir judiciaire adoptent des mesures 
concrètes en vue de mettre un terme aux sanc-
tions qui limitent l’exercice du droit à la com-
munication au sens large; et proposant dès lors 
que soit promue la dérogation aux normes ju-
ridiques qui empêchent le développement d’un 
journalisme authentiquement libre;

saluant le fait que l’OEA, l’UNESCO et la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme se 
sont prononcées pour la dépénalisation des dé-
lits de presse, estimant renforcer ainsi le droit à 
laliberté d’expression, sans restrictions, et plus 
encore, la liberté d’encourager les dénonciations 
des pouvoirs publics qui ne pourront que contri-
buer à une meilleure transparence de l’adminis-
tration de l’Etat; 

se réjouissant de la proposition de l’organisation 
affiliée à la FIJ et à la FEPALC en Argentine, FAT-
PREN, d’un projet de loi qui prévoit d’inclure une  
« clause de conscience » pour les travailleurs de 
la presse dans le Statut du journaliste profes-
sionnel établi par la Loi 12.908 de 1946; cette 
loi étant déjà en cours d’examen au sein de la 
Commission de la Chambre des députés sur la 
législation du travail où les législateurs ont dé-
cidé de formuler un ensemble de propositions, 
appelées lois « José Luis Cabezasq» – du nom 
d’un photographe assassiné en 1997 – en vue « 
de protéger l’exercice de la profession en tenant 
compte de l’environnement actuel, d’actualiser 
le cadre juridique du droit d’auteur, de dépénali-
ser les délits de presse et d’introduire des clauses 
de conscience, et enfin, de protéger les sources 
d’information »;

soutenant  que « la clause de consciencee» est 
une pierre angulaire de la « garantie de l’intégri-
té intellectuelle, du respect des principes et du 
pluralisme »;
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charge le Comité exécutif de la FIJ:
• d’appuyer les organisations syndicales qui 

forment la FEPALC, groupe régional de la 
FIJ, dans leurs campagnes de promotion et 
de soumission de dispositions réglementaires 
et dans la préparation d’actions destinées à 
encourager la dépénalisation des délits de 
presse.

13. DÉFENSE DE LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION ET DU 
JOURNALISME EN TANT 
QUE NÉCESSITÉ SOCIALE
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET 

DES CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 au 
7 juin 2013, décide que:
• la FIJ, son groupe régional FEPALC et ses or-

ganisations affiliées ratifient la nécessité de 
défendre le journalisme, qualifié de nécessité 
sociale impérieuse;

• la FIJ, son groupe régional FEPALC et ses 
organisations affiliées soutiennent la pro- 
fessionnalisation des journalistes et leur qua-
lification pour l’exercice de leur profession. 

ÉGALITÉ

14.  VIOLENCE CONTRE 
LES FEMMES
PROPOSÉE PAR L’INDIAN JOURNALISTS’ UNION 

(IJU)

Le Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes, réuni à Dublin du 4 au 
7 juin 2013,

félicite le Conseil égalité hommes-femmes de la 
FIJ d’avoir célébré la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence contre les femmes et 
d’avoir joint sa voix à celles qui en appellent à 
l’élimination de toute forme de violence à l’en-
droit des femmes et des filles; 

est consterné par le viol collectif et l’assas-
sinat à Delhi, en décembre dernier, d’une étu-
diante en médecine, levant ainsi le voile sur une 
culture de la violence et du viol, qui a déclen-
ché des mouvements de protestation national, 
et des débats sur la violence sexuelle et les me-
sures nécessaires à l’enrayer;  

salue les appels lancés par la CSI aux gou- 
vernements pour qu’ils s’engagent à mettre un 
terme à la violence contre les femmes qualifiée 
de « violation des droits de l’homme la plus 
répandue et la mieux tolérée socialement » et 
aux organisations syndicales du monde entier 
pour qu’elles luttent afin d’assurer des mesures 
de protection des femmes au travail, un pro-
gramme d’éducation et des actions de sensibili-
sation du public;

prend acte avec vive inquiétude de la mul-
tiplication importante des abus domestiques, 
suite aux mesures d’austérité économique qui 
entraînent une diminution des services de pro-
tection des femmes et un stress économique qui 
alimente des comportements violents dont il 
convient d’épingler:
• qu’en Grèce, les réductions dans les in-

frastructures font de nombreuses victimes 
parmi les femmes qui se voient privées de 
structures d’accompagnement;

• au Mexique, des milliers de femmes 
meurent chaque année victimes de la vio-
lence domestique et elles sont nombreuses 
à disparaître, même des statistiques, leurs 
morts étant considérées comme de simples  
« accidents »;

• en Espagne, les syndicats locaux de jour-
nalistes se disent préoccupés par les stéréo-
types véhiculés sur la violence domestique;

• au Royaume Uni et en Macédoine, les in-
formations font état d’un nombre grandis-
sant de cas d’intimidation, de harcèlement 
et de réduction au silence des femmes en 
ayant recours aux médias sociaux;

• en Serbie, les dirigeantes syndicales sont 
menacées et harcelées par les médias pri-
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vés qui veulent les empêcher d’exercer leur 
droit humain et fondamental à former et re-
joindre des organisations syndicales;

• en Iran, les femmes journalistes vivent sous 
un joug encore plus lourd de pressions, 
risques et dangers d’agression et d’agres-
sion sexuelle, de perte des libertés civiles et 
de leurs droits de l’homme, qui peuvent être 
enlevés suite à une simple convocation des 
forces de sécurité;

• au Népal, les femmes journalistes sont per-
çues comme « des cibles faciles » et le syn-
dicat local fait état d’agressions qui vont de 
l’intimidation à la violence physique et l’as-
sassinat, comme le révèle la situation ex-
trême qui sévit à Terai où en trois mois, 
70% des femmes journalistes ont quitté la 
profession par peur.

convient avec le Conseil de l’égalité hommes-
femmes que l’heure est venue de renforcer une 
lutte cruciale des syndicats de la FIJ pour mettre 
un terme à cette maladie sociale de la peur, de 
l’intimidation et de la violence qui porte atteinte 
à tant de femmes membres d’organisations de la 
FIJ et charge le Comité exécutif de donner tout 
son soutien au Conseil dans la coordination de 
ces campagnes.

ORGANISATION

15. DÉVELOPPER 
LES RÉGIONS
PROPOSÉE PAR LE NATIONAL UNION OF 

JOURNALISTS (ROYAUME UNI ET IRLANDE)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

saluant les efforts de ses groupes continen-
taux et régionaux, notamment en Af-rique et 
en Amérique latine, en vue de développer et 
consolider leur programme de travail régional 
sur de nombreux fronts – accroître la capacité 

syndicale, mener des campagnes sur la sécuri-
té et les droits de l’homme, promouvoir l’égalité 
hommes-femmes, etc.;

réaffirmant les politiques de la FIJ qui 
donnent plus de ressources aux groupes régio-
naux en augmentant leurs subsides annuels et 
en lançant le Fonds de développement régional;

approuvant le transfert progressif des fonc-
tions de Bruxelles vers les régions, telles que la 
perception des cotisations, la distribution de 
l’aide humanitaire, les communications et les 
campagnes journalières, les missions sélectives, 
la planification et conception de projets, etc.; et

constatant que d’autres régions doivent en-
core développer leur propre cadre pour pouvoir 
assumer de telles fonctions.

charge le Comité exécutif:
• d’examiner les structures d’organisation 

et de gestion en vue de développer nos bu-
reaux régionaux, les convertir en hubs tout 
à fait équipés et, donc, capables de mettre en 
œuvre des politiques et des programmes de 
travail, et d’assumer effectivement ces nou-
velles fonctions;

• de former adéquatement le personnel des 
bureaux régionaux au moment où il est ap-
pelé à assumer des responsabilités accrues 
en termes d’organisation et de consolidation 
du travail de nos organisations syndicales et 
associations dans la région, et à s’engager 
dans des tâches plus spécialisées comme ré-
pondre à des appels d’offres pour avoir ac-
cès à des financements extérieurs, accomplir 
du travail de lobby auprès d’institutions ré-
gionales ou encore organiser le travail sur la 
sécurité; et

• de réviser et restructurer les fonctions du 
siège de la FIJ dès que les bureaux régionaux 
auront développé leur propre capacité. 
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16. COOPÉRATION ENTRE 
LES GROUPES RÉGIONAUX 
DE LA FIJ
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES 

JOURNALISTES

Le Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 au 
7 juin 2013,

constatant des dénominateurs communs aux 
graves défis auxquels sont confrontés le jour-
nalisme et les syndicats de journalistes dans le 
monde;

observant par ailleurs que les mesures d’aus-
térité et la crise économique ont un impact de plus 
en plus important sur les conditions de travail des 
journalistes en Europe et dans le monde; et

reconnaissant que les groupes régionaux de la 
FIJ travaillent de manière différente, dans des en-
vironnements différents, à la relève de ces défis.

invite le Comité exécutif à réunir les dirigeants 
des instances régionales de la FIJ pour parta-
ger des expériences et tactiques; et pour discuter 
de la coordination des campagnes en vue de dé-
fendre les droits des journalistes, notamment leur 
sécurité et sûreté, d’une part, et de la conclusion 
et défense de conventions collectives en vue d’y 
traiter de l’emploi précaire et de promouvoir la 
protection des droits d’auteur, d’autre part.

17. ENREGISTREMENT DE 
LA FEPALC EN TANT 
QU’ORGANISATION 
SYNDICALE CONTINENTALE 
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES

 JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET 

DES CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 au 
7 juin 2013,

compte tenu que la communication sociale 
fait partie intégrante de la culture des peuples 
et qu’elle est utilisée actuellement pour nous 
agresser culturellement, mettant ainsi en dan-
ger l’identité et la qualité de la vie en Amérique 
latine et dans les Caraïbes;    

convaincu que personne ne peut mettre en 
doute que ce n’est qu’en liberté et avec l’or-
ganisation de ses composantes, que la culture 
propre est créatrice, féconde et libératrice, 
qu’ainsi la communication et l’information – 
en tant que droit du peuple – acquièrent une 
importance transcendante;

constatant que le grand défi est, dès lors, 
celui de pouvoir exprimer des valeurs dignes 
d’être diffusées, qui contribuent à la construc-
tion et au soutien de nos identités et d’une nou-
velle société;    

estimant qu’il est indispensable d’avancer et 
de garantir une politique de communication 
réelle, participative et horizontale, fondement 
d’un système démocratique marqué au sceau 
de la justice sociale, qui assure l’exercice d’une 
information indépendante, non manipulatrice, 
mobilisatrice de la conscience; d’une informa-
tion engagée à l’égard de la vérité, de la justice 
sociale, des droits de l’homme, de la valorisa-
tion culturelle et des idéaux de perfectionne-
ment de la société; et d’une information qui 
soit fondamentalement utile aux changements 
sociaux;  
  
reconnaissant que cette politique de commu-
nication sociale doit définir clairement le rôle 
des Etats, des particuliers et des organisations 
syndicales, en garantissant la participation ac-
tive des secteurs populaires de la société or-
ganisée, ainsi que leur rôle d’émetteurs et de 
récepteurs de l’information, de sujets primor-
diaux de la communication; 
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persuadé que doit être également garantie la 
participation des journalistes organisés syndica-
lement au niveau national et continental pour 
faire face aux pouvoirs dominants des médias et 
à leurs modèles de déculturation;  

réaffirmant que le noyau international fédé-
rateur est la Fédération internationale des jour-
nalistes, que l’activité syndicale en est la moelle 
épinière, et que devrait être consolidée l’institu-
tion de la FEPALC.

charge le Comité exécutif de la FIJ:
• d’appuyer les démarches d’enregistrement 

juridique de la Fédération des journalistes 
d’Amérique latine et des Caraïbes (FEPALC) 
et de soutenir sa reconnaissance en tant 
qu’entité syndicale continentale des travail-
leurs de la presse auprès des organisations 
de travailleurs de la région.  

18. AUTONOMIE DES 
STRUCTURES RÉGIONALES 
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET 

DES CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

charge le Comité exécutif de la FIJ:
• de réaffirmer l’autonomie des structures 

de la FIJ, dans le cadre d’une relation de 
consultation permanente et de construction 
commune, tout en reconnaissant cependant 
que le Bureau régional fait partie du Secré-
tariat de la FIJ    

19. DÉVELOPPEMENT 
DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES
PROPOSÉE PAR LA FEDERACION NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNI-

CACION SOCIAL DE CHILE (FENATRAMCO)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

considérant l’affaiblissement syndical en 
Amérique latine, en général, et à la lumière de 
l’analyse de ce recul au Chili où le taux de syn-
dicalisation est en deçà de 10% et où seuls 4% 
des travailleurs chiliens ont accès à la négocia-
tion collective;

compte tenu que ce constat est le fruit d’une 
législation du travail qui se dégrade, lorsqu’elle 
permet à des syndicats d’entreprise de se créer 
dès que 8 personnes le souhaitent, de former 
une fédération dès que sont rassemblés 3 syn-
dicats, entraînant ainsi une fragmentation évi-
dente et l’affaiblissement des organisations 
syndicales nationales, notamment – cela va sans 
dire – des organisations nationales de journa-
listes et de travailleurs de la communication; et

se réjouissant des efforts consentis par la FIJ 
et son organisation régionale la FEPALC pour 
renforcer le développement et la croissance du 
mouvement syndical de notre secteur.

charge le Comité exécutif:
• de poursuivre l’application correcte des 

Statuts qui établissent que pour s’affilier à 
la FIJ, une organisation doit être une orga-
nisation syndicale nationale;

• d’appliquer la règle selon laquelle toute de-
mande nouvelle d’affiliation à la FIJ soumise 
au Comité exécutif doit être examinée et dis-
cutée par la Fédération régionale de la FIJ; 
et lorsqu’une organisation du même pays est 
déjà membre de la FIJ, elle doit être consul-
tée concernant la demande en question.  
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PROJETS

20. PROCHAINES ÉTAPES 
À FRANCHIR POUR LES 
PROJETS DE LA FIJ
PROPOSÉE PAR LE NATIONAL UNION OF 

JOURNALISTS (ROYAUME UNI ET IRLANDE)

Le Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 au 
7 juin 2013,

rappelant nos politiques de financement éthique 
approuvées au Congrès de la FIJ à Moscou en 
2007, qui insistent pour que les institutions fi-
nancières, les organismes de financement et les 
organismes gouvernementaux avec lesquels est 
associée la FIJ ne soient pas engagées dans des 
actions qui puissent compromettre les principes 
et les valeurs de la Fédération;

se réjouissant du rôle plus actif des dirigeants 
de la FIJ dans le travail des projets, notamment 
de son Comité administratif en tant que comité 
de suivi des projets depuis le Congrès de Cadix, 
et saluant notamment la révision des lignes direc-
trices, la réorganisation des procédures, le pro-
cessus de prise de décision, la sélection, la mise 
en œuvre et les évaluations de nos projets; et

approuvant les nouvelles stratégies des projets 
qui définissent les thématiques prioritaires en 
fonction du programme de travail, choisissent 
les donateurs les plus adéquats et le niveau de fi-
nancement, prévoient de développer la coopéra-
tion avec chacune des organisations affiliées ou, 
dans le cadre des projets des régions, de répondre 
au mieux aux besoins immédiats, assurant ainsi 
que les différentes structures de la FIJ assument 
la responsabilité de la décision sur les priorités 
des projets et en suivent la mise en œuvre et l’éva-
luation.

charge le Comité exécutif:
• de poursuivre le développement de modèles 

de meilleures pratiques en matière de pro-
jets et la rationalisation de notre matériel 
pédagogique et des ressources;

• de réviser la stratégie globale de collecte de 
fonds de la FIJ;

• de renforcer les compétences et ressources 
de l’équipe des projets en vue d’en valoriser 
la capacité de gestion, qui peut inclure les 
fonctions de financement et de communica-
tion qui sont au cœur du débat plus large 
sur l’utilisation et la valeur des fonds pour 
le développement de la démocratie;

• d’habiliter les bureaux régionaux à ré-
pondre aux possibilités régionales et lo-
cales;

• d’investir dans la formation à la gestion des 
projets des responsables de leur fonction-
nement au sein des structures de la FIJ en 
professionnalisant les procédures et en ren-
forçant leurs capacités à répondre aux exi-
gences des donateurs.

• Assurez-vous  que les comptes des projets 
sont complètements distincts de ceux de 
la FIJ; veillez à établir des budgets et des 
comptes séparés pour chaque projet.

21. RÉPARTITION 
DES PROJETS 
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET 

DES CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

lance un appel au Comité exécutif de la FIJ 
pour qu’il répartisse de manière plus équitable 
les ressources mises à la disposition de la ré-
gion dans le cadre des projets; 

demande au Comité administratif de la FIJ de 
mettre en œuvre de toute urgence des méca-
nismes pour corriger la disparité observée dans 
l’affectation des ressources et pour donner une 
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égalité de chances de participation à des appels 
d’offres de projets destinés à l’Amérique latine, 
par l’intermédiaire de son Bureau régional, dans 
tous les cas de figure, tout en respectant les pro-
cédures de consultation et les accords collectifs 
sur le montage de projets dont disposent tant la 
FEPALC, qui en délègue la responsabilité à son 
Comité administratif, que le Bureau régional de 
la FIJ.
    
22. PROGRAMMES DE FORMA-
TION SUR LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE ET LA FORMU-
LATION DE PROJETS
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES  

JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET  

DES CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

félicitant le Bureau régional pour son initia-
tive, en réponse aux demandes de la FEPALC 
de mettre en œuvre les quatre premiers ateliers 
sur la formulation et la planification stratégique 
de projets (Colombie, Pérou, Paraguay et Costa 
Rica) au cours du deuxième trimestre de 2012;

charge le Comité exécutif de demander la 
poursuite de ce type d’initiatives au cours des 
prochaines années jusqu’à ce que tous les diri-
geants de toutes les organisations syndicales af-
filiées à la FIJ en Amérique latine aient eu accès 
à ce genre de formation.   

CAMPAGNES

23. JOURNALISTES EN EXIL 
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE LA 

PRESSE PROFESSIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE  

DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

notant que les journalistes sont contraints à 
l’exil pour sauver leur vie mise en danger, ac-
complissant ainsi le vœu de l’oppresseur de mu-
seler la voix indépendante du journalisme qui 
empêche ainsi les populations de savoir ce qui se 
passe dans leur communauté;

rappelant le dilemme des journalistes en exil, 
loin de chez eux, une situation de plus en plus 
engendrée par la peur que suscitent les menaces 
de mort;

constatant  les défis de l’exil qui se déclinent 
en barrières linguistiques, absence de travail et 
discrimination dans le pays d’accueil, non-re-
connaissance du statut de réfugié, manque de 
papiers légaux pour demeurer en exil en toute 
sécurité et menaces incessantes des autorités qui 
ont jeté ces journalistes de leur pays d’origine;

prenant acte et appréciant le soutien que la 
Fédération internationale des journalistes a ap-
porté aux journalistes en exil et à leurs familles;

conscient que malgré les problèmes communs 
et collectifs de tous les journalistes en exil, il 
n’y a jamais eu d’évaluations et de discussions 
en profondeur des besoins et problèmes de ces 
journalistes afin de leur assurer un appui à plus 
long terme et de manière pertinente;

observant que le subside ponctuel aux jour-
nalistes en exil est insuffisant et que l’assistance 
aux journalistes victimes est nécessaire:
• demande instamment à la Secrétaire géné-

rale de la FIJ d’évaluer la situation des jour-
nalistes en exil pour identifier leurs besoins 
et leurs problèmes en coordination avec les 
fédérations régionales et les organisations 
nationales affiliées;

• invite l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés à donner la priorité première au 
soutien des journalistes réfugiés en accélé-
rant le traitement des dossiers de ces pro-
fessionnels persécutés pour avoir exercé leur 
droit politique fondamental à la liberté d’ex- 
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pression et qui, dès lors, nécessitent toujours 
une protection urgente; et

• charge les dirigeants de la FIJ d’appuyer po-
litiquement et financièrement la convocation 
d’une conférence sur les journalistes en exil, 
au niveau international ou continental, en 
fonction des ressources disponibles.

24. JOURNALISTES
 AFRICAINS EN DÉTENTION 
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT DES JOURNALISTES 

DU BURUNDI (UBJ)

Le Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 au 
7 juin 2013,

rappelant que les journalistes africains sont les 
messagers et les facilitateurs de la liberté d’ex-
pression les plus persécutés en Afrique où ils sont 
assaillis d’accusations de diffamation relevant du 
délit pénal, de sédition, de calomnie, de terro-
risme, de trahison ou d’ébranler la sécurité na-
tionale;

reprochant le jugement prononcé contre le jour-
naliste burundais, Hassan Ravakuki, condamné 
à la prison à vie pour avoir exercé son travail de 
journaliste; 

reprouvant l’attitude de l’Érythrée, qui est le 
pire des geôliers d’Afrique avec quelque 30 jour-
nalistes détenus au secret dont certains depuis 
plus de 10 ans; et

déplorant l’arrestation et la détention de jour-
nalistes en Éthiopie accusés de terrorisme et les 
lourdes condamnations de journalistes dans le 
cadre de simulacres de procès;

• condamne le maintien en détention de jour-
nalistes et considère ce maintien en détention 
comme de la pure injustice;

• exige la libération immédiate et incondition-
nelle de tous les journalistes emprisonnés en 

Afrique et l’abandon de toutes les fausses 
accusations portées contre les journalistes.

• charge les dirigeants de la FIJ à mener 
une campagne continentale pour renfor-
cer les efforts des affiliés africains à libérer 
les journalistes emprisonnés en Afrique, en 
étroite collaboration avec la Fédération des 
journalistes africains. 

25. RECONNAISSANCE DES 
CARTES DE PRESSE DE LA 
FIJ PAR ISRAËL
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT DES JOURNALISTES 

PALESTINIENS (PJS)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013, 

rappelant la campagne de la FIJ au cours des 
15 dernières années pour convaincre les au-
torités israéliennes à reconnaître ses cartes de 
presse dans les territoires palestiniens occupés;

déplorant le maintien du refus par le Bureau 
de presse du gouvernement israélien de recon-
naître comme journalistes de bonne foi des re-
porters palestiniens portant la carte de presse 
de la FIJ auxquels sont interdits l’accès aux 
zones où ont lieu des événements importants 
qui font l’actualité et le travail dans des zones 
sous juridiction israélienne;

condamnant sans réserve les agressions inces-
santes des soldats israéliens contre des repor-
ters palestiniens, notamment des photographes 
et caméramans ainsi que leurs équipes, qui se-
lon des observatoires indépendants, pourraient 
dépasser les 100 agressions avec tirs de balles 
en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de gre-
nades paralysantes; et

condamnant par ailleurs les abus non-vio-
lents perpétrés par les autorités israéliennes tels 
que le harcèlement, la limitation de la liberté 
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de circulation, l’interdiction de se déplacer ou 
de couvrir un événement, comme autant de vio-
lations des droits des journalistes.

réaffirme que:
• la liberté de circulation est un principe fon-

damental du journalisme professionnel in-
dépendant et que la limitation d’un tel droit 
par les autorités israéliennes est une viola-
tion des pactes internationaux et du droit à 
informer; ●●

• la discrimination pratiquée par les auto-
rités israéliennes entre les journalistes pa-
lestiniens et les autres journalistes dans les 
territoires occupés est inacceptable.

charge le Comité exécutif de relancer la cam-
pagne la plus vaste pour assurer que les autori-
tés israéliennes reconnaissent les cartes de presse 
de la FIJ en tant qu’accréditation officielle de 
tous les journalistes, indépendamment de leur 
nationalité. 

26.  WIKILEAKS
PROPOSÉE PAR MEDIA, ENTERTAINMENT AND 

ARTS ALLIANCE, AUSTRALIE

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

se réjouissant du travail de Wikileaks dans 
l’optique de la nouvelle génération d’organi-
sation des médias qui se fonde sur le droit du 
public à savoir, conscient que les innovations 
technologiques qui soustendent le modèle Wiki-
leaks offrent d’importantes possibilités aux 
médias de révéler des informations que les gou-
vernements et les grands groupes aimeraient 
garder secrètes;

déplorant les attaques portées à Wikileaks par 
des personnalités politiques, notamment les al-
légations d’illégalité, les menaces de mesures ex-
trajudiciaires et les rapports sur l’extradition de 
l’organisation et de son fondateur, Julian As- 

sange; inquiété par la pression qui s’exerce sur 
d’autres organisations pour que soit supprimé le 
soutien nécessaire à la survie d’un nouveau mé-
dia comme Wikileaks;

regrettant également le traitement réservé à 
Bradley Manning par les autorités américaines, 
alors qu’aucune personne agissant dans l’intérêt 
du public, soupçonnée d’être une source d’infor-
mation, ne devrait subir un tel traitement;

soutenant l’action de notre organisation affi-
liée, Media, Entertainment & Arts Alliance, au 
nom de son membre, Julian Assange.

exhorte le Comité exécutif de la FIJ à mener 
une campagne d’appui à Wikileaks en tant que 
média indépendant engagé à l’égard du droit du 
public à savoir, une campagne invitant à résister 
aux attaques contre l’organisation et son fonda-
teur Julian Assange et à assurer un traitement 
juste à Bradley Manning.

27.  VIH/SIDA
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION AFRICAINE DES 

JOURNALISTES (FAJ)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

conscient que la pandémie du VIH/SIDA est 
présente dans les lieux de travail et a affecté à 
de multiples égards les médias qui traitent de 
l’actualité;

sachant que les journalistes professionnels, no-
tamment les correspondants, les rédacteurs et 
les freelance sont particulièrement exposés à ce 
fléau du VIH/SIDA compte tenu de la nature et 
des conditions de leur travail;

constatant que les femmes journalistes sont 
singulièrement vulnérables à l’infection compte 
tenu des inégalités économiques et sociales, des 
rôles traditionnellement dévolus aux hommes 
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et aux femmes, et de leur subordination aux 
hommes dans le travail, une subordination inhé-
rente à leur condition;

prenant acte du temps plus important consacré 
par les professionnels des médias à leurs salles de 
presse qu’à leurs foyers familiaux;

sachant que la propagation rapide du VIH/SIDA 
dans l’industrie des médias peut être ralentie par 
la réalisation de programmes de sensibilisation 
qui s’inscrivent dans la durée, qui divulguent des 
informations et éduquent, tout en plaidant pour 
l’élimination des conditions économiques qui ex-
posent la population active au risque d’infection;

conscient de l’aide et du prolongement de la vie 
des personnes infectées que peut assurer un usage 
adéquat de médicaments antirétroviraux;

constatant, néanmoins, que dans le monde en 
développement, le coût de ces médicaments an-
tirétroviraux demeure élevé et leur accessibilité 
difficile;

préoccupé par l’absence de politiques effectives 
sur le VIH/SIDA dans la plupart des syndicats de 
journalistes et les médias qui les emploient;

invite:
• toutes les organisations affiliées à la FIJ, no-

tamment leurs dirigeants, à faire montre de 
leur détermination à lutter contre le VIH/
SIDA en appuyant les programmes d’éduca-
tion et de recherche, et en mettant à la dis-
position toutes les informations qui peuvent 
aider la FIJ à mieux lutter contre cette pan-
démie;

• toutes les organisations affiliées à la FIJ à 
coopérer avec les organisations syndicales, 
les employeurs et les gouvernements pour dé-
velopper des politiques adéquates sur le VIH/
SIDA dans les salles de presse afin de prévenir 
la propagation de l’infection, de protéger les 
professionnels des médias infectés et d’empê-

cher la discrimination de ceux qui vivent 
avec le VIH/SIDA;

• le Secrétariat de la FIJ à demander instam-
ment à toutes ses organisations membres 
d’intensifier la diffusion d’informations, 
l’éducation et la communication sur les 
mesures de prévention du VIH/SIDA, et de 
les aider dans cet effort.

La FIJ devrait se convertir en fer de lance 
de la formulation et de la négociation par ses 
organisations syndicales affiliées de politiques 
efficaces sur le lieu de travail qui se fondent 
sur le Code de pratique de l’OIT concernant 
le VIH/SIDA et le monde du travail, en vue de 
prévenir, soigner, soutenir et assurer un envi-
ronnement de travail sain. La confidentiali-
té, la non-discrimination et le principe de la 
non-sélection à l’emploi en fonction de tels cri-
tères devraient être inclus dans les politiques 
sur le lieu de travail.

28. PARAGUAY
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

JOURNALISTES D’AMÉRIQUE LATINE ET DES 

CARAÏBES (FEPALC)

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

considérant la situation grave que connaît le 
Paraguay suite à la prise de pouvoir du gouver-
nement de facto, une situation qui se décline en 
persécution idéologique de dizaines de travail-
leurs de la presse de l’Etat, en milliers de licen-
ciements de fonctionnaires publics, en censures 
de nombreux programmes radiodiffusés, en 
fermetures de plusieurs programmes de la té-
lévision publique et en licenciements de nom-
breux communicateurs; 

compte tenu des intimidations subies par des 
journalistes de médias privés et d’émissions de 
radios locales, des contrôles médiatiques par 
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les employeurs qui criminalisent les luttes so-
ciales, des complicités d’organismes publics de 
contrôle du travail qui, aux côtés d’entreprises, 
violent les droits des journalistes; et

compte tenu de l’importance extrême de la so-
lidarité et du suivi international de la situation 
au Paraguay.
 
charge le Comité exécutif:
• de poursuivre les tâches d’observation
• des violations des droits du travail et de la 

liberté d’expression au Paraguay tant que se 
maintiendra au pouvoir le gouvernement de 
facto;

• d’articuler des mécanismes permettant d’ap-
profondir l’accompagnement des luttes pour 
la réhabilitation de la démocratie et la dé-
mocratisation de la communication;

• de poursuivre la dénonciation internatio-
nale, dans tous les espaces à la disposition, 
pour mettre en lumière la situation grave qui 
a été ainsi engendrée au Paraguay;

• de créer un fonds de solidarité spécifique au-
quel seront invitées à contribuer les organi-
sations affiliées à la FIJ et les organisations 
sœurs, fonds qui sera géré par la FEPALC et 
sera destiné à aider le SPP dans l’accomplis-
sement des tâches évoquées. 

ÉTHIQUE

29. DIALOGUE 
DE CONFIANCE 
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT RUSSE DES 

JOURNALISTES (RUJ)

 Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

comprenant que le journalisme, en tant que 
profession, souffre de la crise dans le monde en-
tier, suite non seulement aux nouveaux enjeux 
économiques et technologiques, mais également 
à la perte de confiance de la société dans les mé-

dias, dans l’Etat et les représentants de dif- fé-
rents pays et cultures;

persuadé que seule l’action commune des jour-
nalistes dans le monde peut changer cet état de 
choses;

constatant que dans les dernières années, 
d’importantes discussions sur la sauvegarde des 
valeurs du journalisme se sont concentrées sur le 
livre Initiative du journalisme éthique, et qu’en 
2009, la FIJ – en coopération avec l’UNESCO et 
le RUJ – a lancé une série de réunions interna-
tionales et de larges discussions sur le dialogue 
de confiance qui ont résonné de par l’Europe, 
l’Asie et les Amériques;

constatant par ailleurs que si ce dialogue de 
confiance élargit la portée du travail de la FIJ, 
les nouvelles conditions de la crise appellent de 
nouvelles solutions et stratégies, une flexibilité 
et transparence accrue pour le bien du journa-
lisme en tant que champ unique de travail, qui 
ne se limite pas aux technologies et au simple 
traitement de l’information mais qui sert, à de 
nombreux égards, de boussole à la société. 

charge le Comité exécutif:
• de faire de ce dialogue de confiance un axe 

prioritaire pour la période à venir;
• de développer une stratégie globale sur les 

dialogues, les réunions et autres événements 
de par le monde en vue de stimuler une véri-
table discussion entre les journalistes, la so-
ciété civile et des représentants des arts et de 
la culture, au nom de la sauvegarde du jour-
nalisme en tant que profession respectueuse 
de normes éthiques et d’une grande qualité;

• de soutenir l’initiative du RUJ sur l’organi-
sation et la réalisation – conjointement avec 
les syndicats membres de la FIJ, les NU, 
l’UNESCO et d’autres organisations inter-
nationales – d’un Congrès international sur 
le dia- logue de confiance qui serait consa-
cré au développement de stratégies et de so-
lutions en vue de renforcer la position du 
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journalisme dans la société contemporaine 
et d’améliorer le fonctionnement du journa-
lisme en tant que moyen de dialogue entre 
les différentes couches sociales; et

• d’inviter les syndicats membres de la FIJ à 
envoyer leurs propositions pour développer 
plus avant le thème du dialogue de confiance 
dans d’autres régions du monde, dans le res-
pect de la diversité culturelle de ce monde.

30. INITIATIVE DE 
SOLIDARITÉ AVEC LES 
JOURNALISTES EN EURASIE 
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT RUSSE DES 

JOURNALISTES (RUJ)

Le Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 au 
7 juin 2013,

constatant avec la plus vive inquiétude les vio-
lations des droits des journalistes et de la liberté 
d’expression dans de nombreux pays en transi-
tion en Europe de l’Est et Asie;

observant par ailleurs qu’un grand nombre 
de professionnels des médias travaillant dans des 
conditions très difficiles (quelque 300.000 per-
sonnes) ne jouissent pas de la solidarité interna-
tionale, ne reçoivent pas de soutien international, 
ne sont pas visibles dans le paysage médiatique 
international et ne sont donc pas adéquatement 
représentés au sein de la FIJ;

se félicite des activités de la FIJ et de la FEJ 
consacrées à l’analyse et à l’établissement de la 
coopération en Eurasie, y compris l’adoption, 
par le Comité exécutif de la FIJ (Bruxelles, le 24 
mars 2013), d’un protocole d’accord entre la FIJ 
et RUJ portant sur la création d’un bureau régio-
nal de la FIJ à Moscou

persuadé que traiter les problèmes de liberté 
d’expression et d’autres problèmes auxquels sont 
confrontés les journalistes dans la région exige 
une analyse prudente de la situation et du déve-

loppement des stratégies concernées. 

charge le Comité exécutif:
• soutient les activités du Bureau régional 

de la FIJ (Moscou) et élabore une straté-
gie pour le recrutement de nouveaux af-
filiés dans la région basé sur l’expérience 
acquise ●● 

• d’appuyer les efforts du RUJ pour dévelop-
per le réseau d’experts et de militants ap-
pelés à observer et à analyser la liberté de 
la presse et les droits des journalistes dans 
la région, en se fondant sur la base de don-
nées relative aux conflits dans les médias; ●●

•  de développer des projets donnant la prio-
rité à la syndicalisation et la solisdarité en 
Eurasie et dans les échanges interrégio-
naux.

31. PRINCIPES DU 
CHANGEMENT
PROPOSÉE PAR MEDIA, ENTERTAINMENT AND 

ARTS ALLIANCE (AUSTRALIE), TNG CANADA / 

CWA (CANADA), DANSK JOURNALISTFORBUND 

(DANEMARK), FOROYSK MIĐLAFOLK (ÎLES 

FÉROÉ), SUOMAN JOURNALISTILIITTO 

(FINLANDE),  BLAĐAMANNÁFÉLAG ISLANDS 

(ISLANDE), NZ ENGINEERING, PRINTING, 

AND MANUFACTURING UNION (NOUVELLE-

ZÉLANDE), NORSK JOURNALISTLAG (NORVÈGE), 

RUSSIAN FEDERATION OF JOURNALISTS 

(RUSSIE), SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET 

(SUÈDE) ET NEWSPAPER GUILD – CWA (ÉTATS-

UNIS)

LE FUTUR DE LA FIJ

Les défis auxquels sont confrontés les jour-
nalistes et les professionnels des médias dans 
le monde ne pourront être relevés que si toutes 
les organisations syndicales s’unissent par-delà 
les frontières nationales et continentales dans 
le but unique et commun de renforcer la FIJ, 
et ainsi sa capacité à développer la solidarité 
entre syndicats de différents continents en vue 
de défendre les droits des journalistes en temps 
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de crise. Le poids de la FIJ est d’autant plus es-
sentiel que dans le contexte actuel de la crise, 
la mondialisation est utilisée par des éditeurs 
comme instrument pour supprimer des emplois, 
amputer des droits sociaux et éroder la quali-
té de l’information par une concentration trans-
nationale de plus en plus importante. Ces choix 
menacent le pluralisme et, par voie de consé-
quence, la démocratie.

 
PRINCIPES DE LA FIJ 
POUR LE CHANGEMENT
Identité et emploi  

Les syndicats et associations de journalistes 
devraient développer leurs organisations et pro-
grammes pour relever les défis des mutations 
dans les médias. Il revient à la FIJ d’inspirer et 
de doter de capacités les organisations de tra-
vailleurs pour qu’elles réalisent les changements 
nécessaires.

Une campagne mondiale de syndicalisa-
tion doit être promue pour revigorer les orga-
nisations syndicales ou associations de la FIJ 
en lançant, par exemple, une Journée annuelle 
« Debout pour défendre le journalisme » à l’ins-
tar de la FEJ. Le tissage de liens plus nombreux 
et plus forts avec le grand public et les syndicats 
est nécessaire pour les mettre en garde contre les 
dangers d’une mainmise plus forte de certains 
Etats ou de grands groupes de presse mondiali-
sés dont la finalité est de susciter une articulation 
convergente plus large autour de l’augmentation 
des retours sur investissements au détriment du 
pluralisme et des conditions de travail.
• Le mouvement syndical devrait être compo-

sé autant d’associations professionnelles que 
d’organisations du travail, construites sur 
l’identité de leurs membres et les besoins de 
notre profession.

• La solidarité doit être plus forte.
• Le mouvement syndical doit lutter contre les 

attaques aux conditions de travail et droits 
des journalistes pilotées par l’austérité, no-
tamment les attaques contre l’audiovisuel de 

service public, et assurer l’appui des gouver-
nements aux médias indépendants. 

• La coopération mutuelle et transfrontalière 
entre militants, sections locales et syndicats, 
notamment lorsque l’employeur est com-
mun, ou sur des axes de travail devrait être 
vivement encouragée.

• De nouveaux journalistes devraient pou-
voir créer leur propre emploi en tant qu’em-
ployés, freelance ou indépendants, et la FIJ 
devrait coopérer avec ses organisations affi-
liées à la modification des cadres légaux en 
vue d’habiliter les journalistes à opter pour 
d’autres formes d’emploi que l’emploi tra-
ditionnel.

• L’innovation est un élément charnière pour 
l’avenir du journalisme et la FIJ doit habiliter 
les organisations syndicales et associations, 
les soutenir sur cette voie de l’innovation.

• Une coopération plus étroite avec les em-
ployeurs en matière de droits du journalisme 
est nécessaire. 

La FIJ doit lutter contre la précarisation gé-
néralisée de l’emploi en aidant les syndicats à 
maintenir les effectifs dans les rédactions indé-
pendamment du support, la fabrication d’un 
media de qualité ayant un prix. Il faut dans ce 
cadre que les pigistes puissent être intégrés dans 
les syndicats et leur défense doit être une des 
tâches des organisations.

Ces tâches devraient préparer la FIJ et ses 
membres à relever les défis suivants:
• le droit à la représentation syndicale et la 

négociation collective ainsi que l’accompa-
gnement dans la rédaction de contrats indi-
viduels pour tous les journalistes, dont les 
indépendants;

• la transparence dans l’emploi à tous les ni-
veaux;

• l’élimination de la discrimination sur le lieu 
de travail;

• l’exploitation des opportunités d’un marché 
du travail journalistique mondialisé.
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Les journalistes ne peuvent se replier sur eux-
mêmes et la FIJ doit peser de tout son poids sur 
l’agenda du travail décent des organisations in-
ternationales pour les associations profession-
nelles et les syndicats.  

La production du contenu journalistique sur 
différentes plateformes présente de nouveaux en-
jeux pour les syndicats et associations de journa-
listes. 

La FIJ doit s’assurer qu’elle a pris la pleine 
mesure de toutes les évolutions dans le secteur 
des médias en mutation rapide et doit fournir 
soutien et conseil aux syndicats dans leurs efforts 
d’organisation et de recrutement du personnel 
des médias dans les environnements de travail 
traditionnels et nouveaux. 

Sécurité et impunité

Les droits de l’homme des journalistes et 
d’autres professionnels des médias sont une prio-
rité première. Il ne pourra y avoir de liberté de 
presse tant que les journalistes craindront pour 
leur vie. La FIJ peut être fière de son record en 
matière de coopération avec d’autres pour isoler 
les meurtriers des journalistes et d’autres profes-
sionnels des médias, et doit exercer des pressions 
sur les gouvernements et organisations interna-
tionales pour mettre un terme à l’impunité, créer 
une culture de la sécurité et de la fin de l’impu-
nité pour les auteurs de crimes contre des jour-
nalistes. 

Nous devons:
• amplifier notre rôle de chefs de file de la lutte 

mondiale contre l’impunité en accompagnant 
le resserrement de la solidarité dans les mé-
dias grâce à une étroite coopération avec 
toutes les organisations actives sur cette di-
mension des médias, pour en finir avec ce 
fléau de l’impunité et de la violence;

• former à la sécurité, tisser des réseaux sur 
la sécurité et coopérer plus étroitement avec 
les organisations des droits de l’homme 
pour mettre en lumière les injustices et dis-

poser d’un système de réaction rapide as-
surant ainsi à tout journaliste ou syndicat 
membre victime d’une agression qu’il rece-
vra le soutien nécessaire;

• développer le Fonds d’entraide en tant 
que source principale de solidarité avec les 
journalistes et leurs familles poursuivis par 
les autorités et victimes de violence. 

La résonance des voix régionales 
pour une FIJ forte

La FIJ devrait renforcer sa solidarité avec 
les syndicats dans des pays où les droits des 
journalistes ne sont pas reconnus ou sont ba-
foués en vue de développer une solidarité 
Nord-Sud qui nous permettra d’échanger des 
exemples d’acquis obtenus par les luttes syn-
dicales, comme en Europe sur les droits d’au-
teur et la protection des sources. Une réflexion 
commune doit être mise en œuvre pour faire 
face aux nouvelles évolutions des médias et 
aux lourdes conséquences des agissements 
de grandes entreprises transnationales sur les 
droits des journalistes. 

La FIJ a gagné en force parce que ses régions 
sont devenues plus actives, plus autonomes et 
font mieux entendre leur voix. Les modifica-
tions statutaires de la FIJ offrent la possibilité 
d’améliorer la démocratie interne et de renfor-
cer nos régions.

Le travail régional est une pierre angulaire 
de notre solidarité mondiale. La FIJ doit assu-
rer que la politique régionale prévoit une affec-
tation transparente et équitable des ressources. 

Les programmes et les projets doivent dans 
toute la mesure du possible, être conduits par 
les groupes régionaux mais sans faire fi de la 
stratégie mondiale qui garantit à toutes les ré-
gions l’accès aux ressources mises à la dispo-
sition tant sur le plan interne que sur le plan 
externe.

La FIJ doit renforcer son programme de tra-
vail pour assurer que les syndicats en Afrique, 
en Asie-Pacifique et en Amérique latine puissent 
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se positionner au cœur du travail de dévelop-
pement des médias en garantissant que la créa-
tion de nouveaux modèles pour le journalisme 
sur toutes les plateformes – écrit, audiovisuel, 
en ligne, sur les mobiles et autres – se réalise à 
l’aune de la qualité du contenu et de la protec-
tion sociale de ceux qui travaillent dans la nou-
velle industrie. 

Les organisations régionales devraient encou-
rager le tissage de réseaux forts de syndicats et 
d’ONG pour assurer la maximisation du soutien 
aux médias libres et aux droits des journalistes.   

Droits hommes-femmes

Le travail de la FIJ pour parvenir à l’égali-
té hommes-femmes a été un élément clé de nos 
activités au cours des dernières années, mais 
comme le révèle une étude mondiale de la Inter-
national Women Media Foundation, réalisée en 
2011, une culture de discrimination institution-
nelle, des rémunérations injustes et ledit « pla-
fond de verre » sont toujours d’actualité.

La FIJ doit construire une coalition de syn-
dicats, de militants de l’égalité des droits et de 
groupes de femmes employées dans les médias 
pour mettre en cause la persistance de cette crise. 

L’engagement des femmes dans la FIJ doit 
être valorisé par le renforcement du Conseil de 
l’égalité hommes-femmes qui devrait pouvoir 
réaliser des activités concrètes pour soutenir les 
droits des journalistes et assurer la présence de 
femmes aux fonctions les plus élevées du travail 
de la FIJ. 

Le journalisme en tant que bien 
public

La notion de journalisme en tant que bien 
public est mise au défi: 

• d’un développement rapide des plate-
formes médiatiques dotées de techno-
logies qui permettent de diffuser sur de 
nombreuses plateformes et à un public 
beaucoup plus large la production jour-
nalistique;

• des scandales et de la corruption dans les 
médias qui ne respectent pas le journa-
lisme, l’éthique et les droits d’auteur;

• d’une culture de la gestion qui privilé-
gie la cupidité, l’intérêt personnel et l’in-
fluence politique plutôt que la mission 
originale du journalisme;

• des attaques portées à l’audiovisuel pu-
blic, qu’elles soient d’origine politique ou 
de chaînes de radio et télévision commer-
ciales.

La FIJ doit être à l’avant-garde d’une culture 
des médias fondée sur l’éthique, guidée par l’in-
térêt public et adaptée à l’ère numérique. 

La FIJ doit:
• mener campagne pour la responsabilité so-

ciale des entreprises de presse, qui doit as-
surer la transparence de leur propriété et de 
leurs allégeances politiques;

• donner la priorité au journalisme éthique, 
aux normes et à l’indépendance rédac-
tionnelle dans les débats sur l’avenir du 
journalisme et le travail dans les médias, no-
tamment dans des parties du monde où l’an-
crage des normes éthiques du journalisme 
est plus fragile; 

• exiger un cadre juridique respectueux des 
règles de bonne gouvernance, promouvoir 
le pluralisme et le droit du public à savoir ;

• être le chef de file de l’engagement à l’égard 
des valeurs du service public dans les médias 
et exiger de nouvelles structures pour finan-
cer le journalisme indépendant dans l’inté-
rêt du public;

• promouvoir le soutien aux médias et assurer 
que ce soutien s’adosse à des principes d’in-
dépendance;

• assurer les droits d’auteur – moraux et éco-
nomiques – dans tous les domaines, pour 
tous les salariés et indépendants;

• assumer sa responsabilité de promouvoir 
des modèles entrepreneuriaux pour garantir 
la durabilité de tous les médias;
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• prendre des initiatives pour promouvoir une 
coopération plus large et plus profonde, mar-
quée au sceau du respect des autres organisa-
tions internationales non-gouvernementales 
et des organisations intergouvernementales 
tant au niveau des NU qu’au niveau régional.  

La FIJ, à l’instar du journalisme lui-même, est 
à tournant. Par son programme de travail, la FIJ 
devrait se positionner en principal porte-parole 
mondial de la communauté des journalistes.

6.3 MOTION 
RENVOYEE
9. COOPÉRATION AVEC 
LA « PRESS EMBLEM 
CAMPAIGNI» (PEC)
PROPOSÉE PAR IMPRESSUM, SUISSE

Le Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des journalistes, réuni à Dublin, du 4 
au 7 juin 2013,

Considérant que

le nombre de journalistes tués dans le 
cadre de missions dangereuses est plus élevé 
qu’il ne l’a jamais été; en effet, selon les don-
nées chiffrées du PEC, 141 journalistes ont été 
tués dans le monde en 2012, soit une augmen-
tation de 32%, en regard des 107 journalistes 
ainsi décédés en 2011;

l’impunité est la règle: seule une petite mi-
norité de ces assassinats de journalistes (782 
depuis janvier 2006) a fait l’objet d’une en-
quête et moins de 5% des responsables de 
ces meurtres ont été poursuivis en justice et 
condamnés; les journalistes indépendants et 
freelance travaillent souvent à leurs propres 
risques sans une protection suffisante;

les traités internationaux se sont avérés 
être des moyens efficaces pour protéger 
des groupes spéciaux de personnes, comme 
c’est le cas des Conventions de Genève sur le 
personnel d’organisations humanitaires, le Sta-
tut de Rome sur les minorités ethniques ou la 
Convention internationale pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées;

les reportages dans les régions en crise 
sont indispensables, au même titre que l’aide 
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humanitaire, l’information du public étant un 
important facteur pour publier des résolutions 
internationales sur les conflits et éventuelle-
ment les prévenir et qu’ainsi donc, ils aident à 
mettre un terme ou à empêcher les catas-
trophes humanitaires comme des guerres 
civiles et de graves troubles internes;

malgré l’importance du rôle des journalistes, le 
niveau de risque élevé qu’ils encourent et les 
possibilités de protection par les traités inter-
nationaux, comme évoqués, aucune conven-
tion internationale équivalente pour les 
journalistes n’a été établie;

la « Press Emblem Campaign – PEC » est 
une ONG spécialisée, reconnue et effi-
cace qui réalise un travail de lobby couronné 
de succès pour la conclusion d’un instru-
ment international contraignant; la pro-
tection des journalistes est une des priorités 
les plus importantes de la FIJ et la coopé-
ration avec d’autres organismes est souhaitée 
par les membres de la FIJ comme l’établissent 
clairement les Statuts de la FIJ: « 3. Les 
buts et objectifs de la Fédération sont: (a) la 
protection et le renforcement des droits et li-
bertés des journalistes; (i) la coordination 
des actions destinées à assurer la sécu-
rité des journalistes...; (k) l’instauration 
et le maintien de relations étroites avec 
les organisations internationales, gou-
vernementales et non gouvernementales, 
appropriées afin de poursuivre ces objec-
tifs;... »;

cette motion s’inscrit dans la droite ligne 
des motions 1 à 3, toutes adoptées par le 
Congrès mondial de la FIJ en 2010;

charge le Comité exécutif et la Secrétaire gé-
nérale:
• de coordonner étroitement avec la 

PEC toutes les actions qui tendent à pro-
mouvoir la protection internationale et 

gouvernementale des journalistes engagés 
dans des missions dangereuses et, à cette fin, 
de prévoir des moyens efficaces de coopé-
ration et d’intégration avec cette campagne 
PEC, en commençant par une représentation 
mutuelle dans les instances de direction;

• de soutenir financièrement la PEC avec 
tous les moyens nécessaires à l’accéléra-
tion efficace des démarches auprès des NU 
et pactes internationaux sur la protection 
des journalistes et la poursuite internatio-
nale des auteurs de crimes contre des jour-
nalistes;

Le Comité exécutif devrait disposer du man-
dat et se voir attribuer toutes les compétences 
pour prendre toutes les décisions nécessaires à 
la réalisation de ces finalités et à leur mise en 
œuvre. Il fera rapport au Congrès mondial de la 
FIJ en 2016 et assurera entre-temps une coordi-
nation étroite avec les organisations régionales 
de la FIJ.

PRINCIPAUX ARGUMENTS:
1. La protection des journalistes dans 

les zones en conflit et dans le cadre de 
missions dangereuses est un objectif impor-
tant des Statuts de la FIJ (clause 3 (a)), 
confirmé par les motions 1 à 3 du Congrès 
mondial de la FIJ en 2010.

2. La coopération étroite avec d’autres 
organisations est une des grandes disposi-
tions des Statuts de la FIJ (clause 3(k)) si elle 
sert les objectifs (par exemple, la sécurité).

3. Le projet PEC sera un moyen efficace 
de pro- mouvoir la sécurité des jour-
nalistes dans les zones en conflit en intro-
duisant un nouvel instrument des NU qui 
soit un mécanisme reconnu internationale-
ment pour poursuivre les auteurs de crimes 
contre les journalistes. Ce devrait être sem-
blable à ce qui s’est avéré fonctionner pour 
le personnel humanitaire.
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un moyen efficace d’empêcher que les parties 
en guerre n’élimine des acteurs internationaux 
« qui dérangent » dans les zones en guerre, dont 
les journalistes font partie.

Un tel instrument répondrait parfaitement 
aux objectifs et Statuts de la FIJ (notamment 
l’article 3 (a), (k) et (i). Les organisations de 
journalistes devraient mutualiser autant que 
faire se peut leurs efforts. C’est pourquoi la 
FIJ devra coordonner étroitement ses efforts en 
la matière avec la PEC et mettre à sa disposi-
tion les moyens financiers nécessaires à l’accé-
lération du processus en vue de l’adoption d’un 
nouvel instrument international contraignant. 
Le Comité exécutif doit être mandaté et doté de 
toutes les compétences nécessaires à l’amorce de 
cette coopération dans les meilleurs délais. Il en 
fera rapport au Congrès mondial de la FIJ en 
2016.

4. PEC est officiellement reconnu au sein 
des NU:
• Statut spécial ECOSOC NU
• Représentant permanent aux sessions du 

Conseil des droits de l’homme des NU.
5. La Résolution 2012 sur la sécurité des jour-

nalistes adoptée par le HRC est le résultat de 
son travail de lobby (d’autres travaux et ré-
sultats sont compilés ci-dessous).

6. La PEC s’est avérée être efficace dans 
ce qu’elle fait, principalement pour les rai-
sons suivantes:

7. La plupart de son travail est bénévole mais 
réalisé par des journalistes profession-
nels de différents pays

• Elle se limite à un seul objectif
• Les administrateurs sont bien en réseau 

avec les NU ● ●●
• Sa localisation géographique facilite la 

mise en réseau.

CONCLUSION:
La mutualisation des efforts et des finance- 

ments avec l’organisation spécialisée, reconnue 
et efficace promet de belles avancées vers un ins-
trument international dont la nécessité est ur-
gente pour la protection des journalistes.

synopsis:
La PEC, une ONG qui a son siège à Genève est 

dirigée par des journalistes de différents pays. Il 
s’agit d’une organisation relativement petite mais 
dont les actions sont très efficaces. Elle fait un 
travail de lobby auprès des NU pour que soit é-
tabli un nouvel instrument international contrai-
gnant relatif à la protection des journalistes dans 
les zones en guerre et les missions dangereuses. 
Etant donné le rôle important des reportages in-
dépendants et l’impunité des meurtres de journa-
listes dans le monde, le nouvel instrument doit 
servir à la protection des journalistes. Il identi-
fiera, entre autres, les crimes de guerre commis 
contre des journalistes et permettra de traduire 
leurs auteurs devant un mécanisme de poursuite 
reconnu internationalement. Pour le personnel 
humanitaire, un tel instrument s’est avéré être 
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MOTION URGENTE 1. LOI SUR 
LES SERVICES DE COMMUNI-
CATION AUDIOVISUELLES
PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION DE LA PRESSE DE 

L’URUGUAY (APU)

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,

Considérant la décision du gouvernement de la 
République orientale de l’Uruguay d’adresser le 
lundi 27 mai 2013 au pouvoir législatif la Loi sur 
les services de communication audiovisuelle; 

Considérant que l’Asociación de la Prensa Uru-
guaya (APU), syndicat affilié à la Fédération in-
ternationale des journalistes (FIJ), a vivement 
encouragé – aux côtés d’une coalition de plus de 
20 organisations de la société civile uruguayenne 
– pendant plus de deux ans la présentation de 
cette initiatives;

Considérant que la Loi sur les services de com-
munication audiovisuelle qui est soumise au Par-
lement uruguayen atteste des objectifs déterminés 
par l’APU, par la Federación de Periodistas de 
América Latina y el Caribe (FEPALC) et la FIJ, à 
savoir la nécessité de démocratiser les médias et 
d’assurer une égalité d’accès à l’information la 
plus qualifiée et véridique à toute la société;

Considérant que le projet établit également des 
normes claires qui vont à l’encontre du schéma 
actuel de concentration des médias en Uruguay 
et qu’il promeut des dispositions pour empêcher 
les monopoles ou oligopoles de s’implanter dans 
les médias; 

Considérant que sont prévus des mécanismes 
très complets de contrôle des normes de pro-
tection des minorités et de défense des droits de 
l’homme, ainsi que la pluralité d’expressions 
culturelles, qui se font l’écho des dispositions 
établies très heureusement dans la Convention 
sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles de l’UNESCO, ain-
si que celles des organismes du Système intera-
méricain des droits de l’homme;

Considérant qu’est promue la production 
de contenus nationaux de qualité, notamment 
pour les enfants et les adolescents, de pro-
grammes éducatifs et de fictions télévisées, qui 
engendreront inexorablement un véritable vi-
vier d’emplois;

Considérant  que sont établis des mécanismes 
d’imposition et de transparence extrême pour 
l’octroi d’autorisations et de licences pour l’ex-
ploitation de ces Services de communication 
audiovisuelle, tout en limitant leur concentra-
tion, éléments consubstantiels au pluralisme et 
à la démocratie;

Considérant que le projet entend couvrir 
l’intégralité du secteur des services de com-
munication audiovisuelle afin de ne pas lais-
ser persister des vides juridiques, d’établir des 
règles claires qui permettent de générer un sys-
tème de médias harmonieux dans lequel la 
mise en concurrence des opérateurs sera équi-
librée et juste;

Considérant que dans le passé, la FIJ a ex-
primé son soutien inconditionnel à d’autres 
syndicats de pays frères, comme le syndicat ar-
gentin, qui a amorcé également la même lutte 
pour la démocratisation des communications;

Considérant qu’il est d’une importance poli-
tique et stratégique fondamentale pour l’Aso-
ciación de la Prensa Uruguaya d’obtenir un 
message fort de soutien de la part du Congrès 

6.4 MOTIONS 
URGENTES 
ADOPTÉES
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mondial de la FIJ à cette Loi sur les services de 
communication audiovisuelle.

Le Congrès décide:  
1. d’appuyer la décision du gouvernement de 

la République orientale de l’Uruguay de 
soumettre au pouvoir législative du pays la 
Loi sur les services de communication au-
diovisuelle; 

2. d’appuyer les actions qu’entreprendront son 
syndicat affilié, l’Asociación de la Prensa 
Uruguaya, ainsi que les syndicats de la Fe-
deración de Periodistas de América Latina 
y el Caribe (FEPALC) pour en obtenir l’ap-
probation; 

3. de promouvoir une campagne internatio-
nale d’appui et de diffusion de cette initia-
tive.

MOTION URGENTE 2. 
NOUVELLE LOI LIBERTICIDE 
SUR LES MÉDIAS AU
BURUNDI 
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT DES JOURNALISTES 

DU BURUNDI  

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,  

Condamnant la promulgation d’une sur loi sur 
les médias rétrograde et répressive au Burundi;

Exprimant sa profonde préoccupation face à la 
promulgation de cette loi par le Président de la 
République du Burundi qui constitue une me-
nace directe à la liberté d’expression garantie 
par la Constitution burundaise, qui est la loi su-
prême du pays; 

Constatant  en particulier que le Burundi est 
signataire d’instruments régionaux et interna-
tionaux protégeant et promouvant les droits de 
l’homme, y compris le droit à la liberté d’ex-
pression;

Constatant amèrement que cette loi n’a 
d’autre objectif que de compromettre le dispo-
sitif légal et constitutionnel existant protégeant 
et promouvant la liberté d’expression. Ce projet 
de loi contient plusieurs éléments qui pourraient 
nuire à la capacité des journalistes burundais à 
travailler de façon libre et décente, et les expo-
ser à des sanctions variées non clairement défi-
nies;  

Réaffirmant l’importance de la véracité de 
l’information dans les procèdes de décision, et 
que les journalistes ont le devoir d’informer, 
d’éduquer et de divertir le public, missions que 
les journalistes sont tenus de respecter avec 
éthique;

Notant avec satisfaction que le Burundi dis-
pose d’un secteur des médias indépendant, qui 
a contribué de façon active à la construction de 
la nation malgré les attaques incessantes phy-
siques, psychologiques et verbales; rejetant et 
condamnant toutes les actions ayant pour ob-
jectif d’intimider et de harceler les journalistes 
au Burundi en raison de leur travail jugés cri-
tiques par le gouvernement. L’adoption de cette 
loi est une tentative de favoriser les attaques à la 
liberté des médias;

Considérant que cette loi est anticonstitution-
nelle, contraire à la liberté et à la volonté du 
public. Cette loi est visiblement guidée par une 
volonté manifeste de saper non seulement la li-
berté de la presse, mais aussi les libertés civiles;

Considérant que cette loi a pour objectif d’in-
terférer et de saper l’espace démocratique en 
étouffant les points de vue alternatifs et diver-
gents indispensables à l’amélioration de la dé-
mocratie et des libertés civiles. 

Le Congrès soutient son affilié au Burundi, 
l’UBJ dans son combat pour la liberté des mé-
dias et s’engage à soutenir la campagne menée 
par le syndicat contre cette loi qui viole la liber-
té de la presse et la liberté d’expression,  
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Le Congrès soutient la proposition de l’UBJ 
d’entamer une procédure contre la loi devant les 
juridictions nationales, régionales et internatio-
nales (la Cour Constitutionnelle du Burundi, la 
Cour de justice de la Communauté Est africaine, 
la Cour africaine des droits de l’homme, la Com-
mission africaine des droits de l’homme et des 
peuples et la Commission des droits de l’homme 
des Nations unies). 

MOTION URGENTE 3. 
GRÈVE À EL MERCURIO, CHILI
PROPOSÉE PAR LA FETRACOSE (FÉDÉRATION 

CHILIENNE DES TRAVAILLEURS DES COMMUNICA-

TIONS, DE L’INDUSTRIE GRAPHIQUE ET DES SER-

VICES CONNEXES) – CHILI 

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,

• déclare son soutien au Syndicat de journa-
listes du journal El Mercurio de Valparaiso 
(Chili), le plus ancien journal de langue espa-
gnole, en grève depuis 29 jours dans l’attente 
de l’ouverture d’une négociation collective.  

Ce conflit est très important, car une victoire 
de la direction de l’entreprise, constituerait un 
précèdent dans le sens d’une réduction des droits 
syndicaux des journalistes chiliens

MOTION URGENTE 4. 
CONTRER LES ACTIVITÉS 
“D’AUBE DORÉE” EN GRÈCE
PROPOSÉE PAR SYNDICAT DES JOURNALISTES DE 

LA PRESSE QUOTIDIENNE D’ATHÈNES  

(ESIEA), SYNDICAT DES JOURNALISTES DE 

LA PRESSE QUOTIDIENNE DE THRACE ET DE 

THESSALONIQUE (ESIEMTH), FÉDÉRATION 

HELLÉNIQUE DES SYNDICATS DE JOURNALISTES 

(POESY), SYNDICAT DE LA PRESSE PÉRIODIQUE ET 

ÉLECTRONIQUE (ESPIT).

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,

Notant avec inquiétude la campagne de ter-
reur de l’organisation néo-nazie «Aube do-
rée» contre les journalistes et les organisations 
de médias qui font état à la société grecque de 
leurs points de vue, de leurs pratiques et de 
leurs activités néo-nazis et néo-fascistes, en 
rapportant et en révélant les relations crimi-
nelles et les actions des membres «d’Aube do-
rée» au Parlement grec, qui attisent la haine 
entre les différentes sections de la société et en 
particulier contre ceux qui sont principalement 
touchés par la crise économique – les immigrés 
pauvres, les minorités ethniques, les gauchistes 
dissidents etc.

Estimant que «Aube dorée» est un phénomène 
de comportement réactionnaire et un nou-
veau facteur systémique, émergeant de la crise  
socio-économique. Une presse qui lui est ami-
cale publie constamment des éditoriaux ciblant 
les syndicats de journalistes et les journalistes 
pour leurs religion ou convictions politiques, 
et menacent les journalistes et les médias qui 
osent dénoncer les activités «d’Aube dorée» à 
travers une propagation de la haine contre les 
immigrés et les pans les plus démunis de la so-
ciété qui souffrent en raison de leur race diffé-
rente, de leur groupe ethnique, de leur religion 
ou d’une orientation sexuelle différente. 

Le Congrès demande donc au Comité exé-
cutif de la FIJ nouvellement élu de lancer un 
«Observatoire internationale contre la diffu-
sion de messages haineux racistes» (IWASRH 
– acronyme anglais), afin d’enregistrer, dénon-
cer et faire campagne contre les actions néo-na-
zies et néo-fascistes qui ciblent le journalisme 
d’investigation, les journalistes, les médias, les 
membres de la FIJ et d’autres organisations de 
la société civile et leurs militants. Il propose 
en outre que la FIJ, en collaboration avec les 
syndicats grecs, organisent en Grèce la pre-
mière réunion constitutive de l’IWASRH afin 
de poursuivre les objectifs énoncés.  



81

28ème CONGRÈS MONDIAL

DUBLIN 4-7 JUIN 2013

MOTION URGENTE 5. 
VIOLENCE CONTRE LES 
JOURNALISTES À HAITI
PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION DES  

JOURNALISTES HAITIENS 

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,  

Considérant:  
• la bastonnade du journaliste Feguens Canez 

Paul de Télé Star par des agents de sécurité 
du Parlement haïtien, le mardi 5 juin 2013 
au Palais législatif, à l’occasion de la convo-
cation du Premier ministre Laurent Salvador 
Lamothe et son cabinet ministériel; 

• l’agression physique perpétrée contre le 
journaliste Frantz Henry Délice de radio 
Télé Ginen, suite à l’audition de l’ancien 
Président Jean-Bertrand Aristide au cabinet 
d’instruction le mercredi 8 mai dernier; 

• le décès le lundi 20 mai Pierre-Richard 
Alexandre, correspondant de radio Kiskeya 
à Saint-Marc, département de l’Artibonite, 
suite à des blessures par balles; 

• qu’à la date du 10 février 2013, le ministre 
de la Justice, Me Jean Renel Sanon, dans une 
note, a évoqué ce décret du 31 juillet 1986 
pour porter atteinte à l’exercice de la liber-
té de presse et d’expression et la demande en 
date du 20 février 2013 de l’Association des 
journalistes haïtiens à la commission Jus-
tice du sénat haïtien d’introduire le dossier 
auprès de l’assemblée des sénateurs en vue 
de prendre, au plus vite, les mesures pour 
stopper définitivement l’utilisation du dé-
cret 31 juillet 1986, dont le contenu se ré-
vèle contraire tant à l’esprit qu’à la lettre de 
la Constitution en vigueur. 

Le Congrès condamne:
• tous les actes d’intimidation, d’agression et 

de violence contre les journalistes et les mé-
dias en Haïti;

et exige: 
• que justice soit faite et les auteurs des actes 

d’intimidation, d’agression et de violence 
contre les journalistes et les médias soient 
identifiés, sanctionnés et mis à la disposition 
de la Justice.

Le Congrès appelle: 
•  la Commission Justice et Sécurité du Sé-

nat haïtien à donner suite à la demande en 
date du 20 février 2013 de l’Association des 
journalistes haïtiens à la Commission Jus-
tice du sénat haïtien d’introduire le dossier 
auprès de l’assemblée des sénateurs en vue 
de prendre, au plus vite, les mesures dans 
les limites de ses prérogatives pour stopper 
définitivement l’utilisation du décret 31 juil-
let 1986, dont le contenu se révèle contraire 
tant à l’esprit qu’à la lettre de la Constitu-
tion en vigueur. 

et charge la Secrétaire générale et le Comité  
exécutif d’assurer le suivi de cette résolution. 

MOTION URGENTE 6. 
SYSTÈME DE CONTRATS 
EN INDE
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES 

JOURNALISTES (NUJ) ET LE SYNDICAT DES 

JOURNALISTES INDIENS (IJU) 

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,

Exprimant sa grave préoccupation face au 
nombre de plus en plus croissant de journalistes 
recrutés sur la base de simple contrats; ce qui 
constitue une violation flagrante de la Loi sur le 
travail des journalistes. 

Le système de contrats a un impact sur la sé-
curité de l’emploi des journalistes et affecte gra-
vement l’indépendance des médias. Pire, c’est 
un système qui est en train de compromettre les 
racines du syndicalisme d’autant que les journa-
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listes qui sont employés sous ce régime sont in-
terdits de s’affilier à des syndicats. 

Le Congrès exige que le Gouvernement indien 
intervienne dans cette grave affaire et interdise 
l’utilisation d’un tel système dans le recrutement 
des journalistes.

MOTION URGENTE 7. 
SOLIDARITÉ AVEC LES 
JOURNALISTES DE L’IRAN
PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION DES JOURNALISTES 

IRANIENS (AoIJ) 

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013, 

Notant avec grande inquiétude la campagne de 
répression contre les médias en Iran et les ter-
ribles violations des droits des journalistes et de 
la liberté d’expression, y compris les libertés de 
presse et d’association; 

Déplorant les arrestations et la détention de 
plus de deux cents journalistes depuis les élec-
tions controversées de Juin 2009; 

Déplorant la mise sous scelles du siège de 
l’AoIJ le 5 Août 2009 et l’arrestation de quatre 
membres du bureau directeur de l’association;
 
Déplorant la fermeture d’une douzaine de jour-
naux, le blocage de centaines de sites Web et le 
brouillage des ondes afin d’empêcher que les in-
formations ne filtrent en dehors d’Iran;

Le Congrès 
• invite les autorités iraniennes à mettre un 

terme à la répression massive des médias, 
à libérer les quelque 24 journalistes actuel-
lement incarcérés, et à rouvrir le bureau de 
l’Association des journalistes iraniens;  

• réaffirme la solidarité du réseau mondial de 
la FIJ avec les journalistes iraniens et l’AoIJ; 

• appelle à l’ouverture d’un nouveau chapitre 

dans les relations entre les médias et le gou-
vernement excluant menaces et répression, 
et dans lequel le gouvernement rétablit un 
climat de confiance et de débat démocra-
tique;

• demande au nouveau Comité exécutif de 
la FIJ de continuer à soutenir l’AoIJ et les 
journalistes iraniens, et de mettre en place 
un programme d’aide d’urgence pour aider 
l’AoIJ à se reconstruire dès que l’occasion 
s’en présentera.

MOTION URGENTE 8. 
JOURNALISTES RENVOYÉS 
DE L’YTN ET DU MBC
PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION DES

JOURNALISTES DE LA CORÉE DU SUD 

Le Congrès mondial de la fédération inter-
nationale des journalistes réuni à Dublin, Ir-
lande, du 4 au 7 juin 2013,

Pressant instamment le gouvernement de ré-
tablir tous les journalistes renvoyés de l’YTN 
dans leurs fonctions sans conditions;

Demandant par ailleurs que Bae Seok-Gyu, 
président de l’YTN, démissionne  volontaire-
ment de son poste et qu’il s’excuse auprès des 
victimes pour le rôle actif qu’il a joué dans la 
lutte contre le syndicat et la destruction des 
principes de journalisme équitable en recevant 
des avantages du programme illégal de surveil-
lance des civils par le gouvernement;

Demandant que le procureur lance une en-
quête approfondie et objective sans protéger 
quiconque au pouvoir;

Exigeant des excuses officielles du gouverne-
ment Lee Myungbak pour leur tentative de ré-
primer la liberté de la presse, et que l’actuelle 
présidente Park Guenhye prenne des mesures 
immédiates pour restaurer l’équité dans les 
programmes.
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Le Congrès exige fermement que l’impar-
tialité et l’équité soient restaurées dans les 
programmes d’information du MBC, que les re-
lations patronales-syndicales au sein du MBC 
reviennent à la normale, que les employés 
congédiés soient réintégrés, que les mesures dis-
ciplinaires punitives soient révoquées, et qu’un 
audit complet soit mené sur les dossiers de Kim 
Jae-Chul pour les trois dernières années.

MOTION URGENTE 9.  
DÉCISIONS DE LA  
COMMISSION DES SALAIRES
PROPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

JOURNALISTES DU PAKISTAN  

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,

Profondément préoccupée par le grand 
nombre de journalistes pakistanais tués; 

Exigeant que le gouvernement du Pakistan as-
sure la protection des journalistes pakistanais 
et exigeant également que tous les meurtres 
fassent l’objet d’investigations et que les auteurs 
soient traduits en justice conformément à la loi;

Exigeant  l’application immédiate de la 7ème dé-
cision de la commission des salaires selon les 
directives de la Cour suprême du Pakistan assu-
rant une augmentation des salaires pour tous les 
travailleurs des médias; 

Exigeant en outre que le gouvernement consti-
tue la 8ème décision d’une commission des sa-
laires assurant une augmentation des salaires 
pour tous les travailleurs des médias;

Le Congrès demande instamment au gouver-
nement de pousser les propriétaires de médias à 
appliquer les lois du travail et s’assurer que les 
professionnels des médias reçoivent une rému-
nération équitable. 

MOTION URGENTE 10. 
PROCÈS DU MASSACRE 
DE MAGUINDANAO
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES 

JOURNALISTES DES PHILIPPINES 

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin du 4 au 
7 Juin 2013,

Alarmé par le fait que plusieurs familles de vic-
times du massacre du 23 Novembre 2009 ont 
déclaré avoir reçu des menaces et que des per-
sonnes non-identifiées surveillaient leurs mou-
vements;

Concerné par les rapports confirmés que les 
accusés essaient de contraindre les familles à ac-
cepter des arrangements financiers en échange 
d’attestation de désistance;  

Considérant que le massacre de 58 personnes 
y compris 32 travailleurs de médias est le pire 
incident d’attaque contre les travailleurs des 
médias;  

Notant qu‘après plus de trois ans et demi, il 
n’y a pas eu une seule condamnation pour les 
meurtres, que 90 des 106 accusés restent introu-
vables et que seulement trois des suspects prin-
cipaux ont été traduit en justice; 

Notant également que la traduction en justice 
des accusés pour le meurtre de la 58ème victime, 
le journaliste photographe Reynaldo « Beboti» 
Momay, remonte seulement au 16 Mai 2013, 
trois ans et demi après le massacre; 

Troublé par le fait que quatre témoins et 
proches des témoins du massacre ont été tués; 

Concerné par les progres lents pour rendre la 
justice de l’une des attaques les plus sanglantes 
contre les professionnels des médias;   
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Persuadé que la solidarité et le support actif 
sont une part essentielle dans la lutte contre l’im-
punité pour l’ensemble des professionnels des 
médias tués; 

Reconnaissant le rôle de la Fédération interna-
tionale des journalistes et de ses affiliés afin de 
soutenir rapidement la tenue du procès du mas-
sacre;

Le Congrès, 
• appelle le Président des Philippines Benigno 

Simeon Aquino III et les autres autorités gou-
vernementales et judiciaires d’arrêter immé-
diatement et traduire les accusés en justice et 
de prendre les mesures nécessaires pour accé-
lérer la tenue du procès;   

• demande que le département de la Justice 
prenne des mesures pour la protection des té-
moins et des familles des victimes; 

• supporte le syndicat national des journalistes 
des Philippines dans sa lutte pour la justice 
pour les victimes du massacre; 

• enjoint tous les affiliés à soutenir activement 
la communauté des médias des Philippines 
ainsi que les familles des victimes du mas-
sacre en mettant en place ou en rejoignant les 
actions de pression sur les autorités philip-
pines et, en particulier, lors de l’anniversaire 
du massacre (le 23 novembre) qui a été décla-
ré Journée internationale contre l’impunité.

MOTION URGENTE 11. 
VIOLATIONS DE LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE AU 
SAHARA OCCIDENTAL
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT DES JOURNALISTES 

DU PORTUGAL

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013, 

• condamne les violations actuelles à la liberté 
de la presse perpétrées par les autorités ma-

rocaines au Sahara occidental et exprime 
sa solidarité avec tous les journalistes au 
Sahara occidental qui résistent à la cam-
pagne d’intimidation contre la presse libre. 

MOTION URGENTE 12. 
VIOLATIONS COMMISES PAR 
LA SOCIÉTÉ ROUMAINE DE 
RADIODIFFUSION (RRBS)
PROPOSÉE PAR DE LA FÉDÉRATION ROUMAINE 

DES JOURNALISTES MÉDIASIND (ROUMANIE) 

Le Congrès mondial de la fédération inter-
nationale des journalistes réuni à Dublin, Ir-
lande, du 4 au 7 juin 2013,

Condamnant les attaques répétées de la Socié-
té roumaine de radiodiffusion Radio (RRBS)  
contre le membre de la FEJ et de la FIJ, la Fédé-
ration Médiasind, en particulier le licenciement 
sommaire, le 17 Avril 2013 d’Adrian Valentin 
Moise, président du Syndicat unifié des em-
ployés de RRBS, et vice-président de Média-
sind;

Déplorant l’action du chef de la direction de 
RRBS en s’introduisant dans les bureaux du 
syndicat et en saisissant des documents et des 
affaires;

Notant la lutte menée par Médiasind pour 
conclure une convention collective de travail 
avant la date limite du 14 Janvier 2014;

Notant en outre qu’un défaut de signature 
de l’accord conduira à l’abolition des disposi-
tions générales sur les salaire et les conditions 
de travail ainsi qu’à l’annulation de la clause 
de conscience et du code de conduite éthique.

Le Congrès soutient les efforts de Médiasind 
pour: 
• chercher à modifier la législation et s’as-

surer que les secteurs « mass media » et 
«culture » soient considérés comme des 
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champs séparés dans l’économie nationale; 
• chercher à modifier la réglementation du 

travail pour donner un nouvel élan au dia-
logue social;

• appeller à ce que les nominations à la tête 
des médias publics soient dépolitisées; 

• appeler à la réintégration immédiate de chef 
du Syndicat unifié des employés de RRBS, 
Adrian Moise, dans son travail avec RRBS.

Le Congrès soutient en outre les actions de 
Médiasind pour appuyer le chef du Syndicat 
unifié des employés de RRBS, Adrian Moise, 
et pour protester contre les tactiques antisyndi-
cales de RRBS en violation de la Constitution 
de la Roumanie, la Loi sur le dialogue social et 
le Code pénal. 

Le Congrès exhorte tous les affiliés de la 
FIJ à circuler, parmi leurs membres, la pétition 
de Médiasind en soutien à Adrian Moise, et 
d’écrire aux ambassades roumaines pour protes-
ter contre les tactiques antisyndicales  de RRBS, 
en violation de la Constitution de la Roumanie, 
la Loi sur le dialogue social et le Code pénal et 
invite le gouvernement roumain à honorer les 
conventions du BIT, les directives européennes 
dans le domaine des médias, des droits humains 
et du travail et d’arrêter les abus de l’adminis-
tration de la Radio publique contre ses propres 
employés et les organisations syndicales. 

MOTION URGENTE 13. 
L’EXCEPTION CULTURELLE 
EUROPÉENNE MENACÉE 
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES 

JOURNALISTES-CGT (FRANCE)

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,

Constatant que la Commission européenne 
a donné son feu vert au lancement de négocia-
tions pour un accord de libre-échange avec les 
Etats-Unis, incluant le secteur audiovisuel dans 
le mandat de négociations;

Estimant qu’il y a urgence à mobiliser les syn-
dicats de la FIJ, les Etats membres de l’Union 
européenne examinant cette question le 14 juin; 

Constatant qu’une pétition signée par plus de 
5.000 professionnels de la création exige des 
chefs d’Etat européens l’exclusion du secteur de 
l’audiovisuel dans le projet d’accord de libre-
échange entre les Etats-Unis et l’Europe;

Prenant en compte que des pays comme la 
France s’opposent à ce que l’audiovisuel figure 
dans les négociations au nom de «l’exception 
culturelle», qui consiste à sanctuariser la culture 
dans les accords internationaux pour préserver 
les particularismes régionaux et limiter le libre-
échange dans ce secteur;

 
Soulignant que ce projet est au cœur d’un 
concept de grand marché transatlantique afin 
de construire un espace de libre échange inté-
gral entre l’Union européenne et les Etats-Unis;

Etant donné que les grandes firmes multi-
nationales nord-américaines (mais aussi eu-
ropéennes) veulent faire sauter les normes de 
protection en Europe pour favoriser la diffusion 
de leurs «produits culturels» en s’affranchissant 
de toutes les réglementations qui limitent une 
marchandisation outrancière des biens culturels 
et de services;

Prenant en compte les risques pour la pro-
tection des droits d’auteurs, pierre angulaire du 
droit des journalistes tant sur le plan moral que 
patrimonial, et la volonté de vouloir imposer le 
modèle du copyright;

Estimant également les risques amplifiés de 
mise en cause des services publics de l’audiovi-
suel du fait de la crise systémique et de la main 
mise des multinationales transatlantiques;

Exigeant que le Comité exécutif de la FIJ ap-
pelle les syndicats européens et américains et 
au-delà l’ensemble des adhérents dans le monde 



86

LE RAPPORT DU CONGRÈS MONDIAL

à s’opposer fortement à ces projets qui visent à 
ravaler l’audiovisuel et à terme la presse au rang 
de marchandises comme les autres, et qui peuvent 
à terme s’appliquer du fait de la globalisation à 
d’autres pays et continents;

Proposant que la direction de la FIJ et de la FEJ 
avec les syndicats concernés aux Etats-Unis et en 
Europe adressent une déclaration solennelle au 
président américain, à la Commission et au Par-
lement européen ainsi qu’à la Chambre des re-
présentants américains pour les alerter sur les 
risques inhérents à cette politique d’intégration 
pour l’ensemble des oeuvres de l’esprit.

Le Congrès exige qu’au niveau de l’Europe, 
le secteur des médias relève des seules politiques 
nationales et soit mis une fois pour toute hors 
du champ de la concurrence libre et non faussée, 
principe qui va conduire à restreindre la liberté 
d’informer par l’uniformisation des contenus des 
médias du fait des concentrations sans frontière 
au seul profit des groupes transnationaux.

MOTION URGENTE 14.  
SOLIDARITÉ AVEC CHARLES 
ENDERLIN
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES 

JOURNALISTES-CGT (FRANCE)

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013, 

Estimant que Charles Enderlin, le correspondant 
permanent de France Télévisions en Israël depuis 
1981 est la cible de nouvelles et graves accusations 
mettant en cause son travail de journaliste avec 
la publication en mai 2013 d’un rapport du 
gouvernement israélien innocentant l’armée 
israélienne du décès d’un enfant palestinien, 
Mohamed Al Doura, dans les bras de son père 
suite à des échanges de tirs entre Tsahal et des 
combattants palestiniens, le 30 septembre 2000 
à Gaza;

Considérant que ce rapport survient 12 ans 
après les faits au même moment où la justice 
française doit se prononcer sur des accusa-
tions de trucage portées contre le journaliste de 
France Télévisions;

Notant que depuis 13 ans des groupes de 
pression, notamment en France, multiplient 
les manipulations et propos diffamatoires à 
l’encontre de Charles Enderlin à la suite de la 
diffusion de ce reportage qui a fait le tour du 
monde;

Prenant en compte que lors de son AG à 
Verviers, la FEJ a publié une déclaration dé-
nonçant le site JSS News qui a lancé une péti-
tion pour: «Retirer provisoirement sa carte de 
presse à Charles Enderlin, à titre conservatoire, 
et cela jusqu’à l’épuisement des recours légaux 
et sa mise hors de cause si il y a lieu. Retenir 
le caractère de soupçons de faute profession-
nelle grave à l’encontre de Charles Enderlin 
et de Talal Hassan Abu Rahma et leur inter-
dire toutes activités journalistiques en Israël ou 
à partir d’Israël, jusqu’au dernier recours juri-
dique possible.» 

La FIJ
• appelle les congressistes à signer massive-

ment une pétition en faveur de notre col-
lègue et afin de lui apporter notre solidarité;  

• appelle le comité exécutif à transmettre 
cette pétition au gouvernement israélien 
pour que soient respectés la liberté d’ex-
pression et le droit d’informer. 

MOTION URGENTE 15. 
PROTECTION DES SOURCES 
EN MACÉDOINE
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT DE JOURNALISTES 

ET OUVRIERS DE MÉDIAS EN MACEDOINE 

(SSNM)

Le Congrès mondial de la fédération inter-
nationale des journalistes réuni à Dublin, Ir-
lande,  du 4 au 7 juin 2013,
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Condamnant l’arrestation de Tomislav Ke-
zarovski, journaliste à « Nova Makedonija » 
(quotidien macédonien) le 28 mai dernier par 
des forces spéciales de la police lourdement ar-
mées. Cela s’est passé à son domicile, devant ses 
enfants, sans aucune indication préalable qu’il 
allait résister ou éviter d’être interrogé par la 
police;

Notant avec inquiétude que M. Kezarovski a 
été arrêté et est maintenant gardé en détention 
provisoire pendant 30 jours pour un article qu’il 
a publié en 2008;

Notant également que M. Kezarovski a été ar-
rêté pour avoir prétendument violé la loi en ré-
vélant l’identité d’un témoin protégé – alors qu’il 
s’est avéré par la suite que cette personne était 
un faux témoin dans une affaire de meurtre. Le 
témoin a avoué publiquement qu’il avait fait 
une fausse déclaration sous la pression des ser-
vices de la police secrète;

Déplorant que, en ordonnant que M. Kaza-
roski soit gardé en prison pendant 30 jours, le 
tribunal a déclaré que cette mesure était motivée 
par le fait qu’il pourrait influencer le public par 
ses écrits dans le quotidien. Le Congrès estime 
que l’ordonnance de renvoi de la Cour est une 
attaque directe non seulement envers M. Keza-
rovski, mais également envers la liberté des mé-
dias et la liberté d’expression en Macédoine;

Notant en outre avec préoccupation que lors 
de l’audience d’enquête, il a été demandé à M. 
Kezarovski de révéler la source qui l’a conduit 
à ce témoin; 

Réaffirmant que la protection des sources est 
un droit inscrit dans la législation européenne et 
les normes internationales et un principe central 
du journalisme. Il est aussi clairement énoncé 
dans l’article 16 de la Constitution de la Répu-
blique de Macédoine.

Par conséquent, le Congrès
• donne son plein appui à Tomislav Keza-

rovski, au syndicat membre de la FIJ en Ma-
cédoine, le SSNM, et à sa campagne pour la 
liberté de la presse et la défense des droits 
des journalistes; 

• soutient entièrement et inconditionnelle-
ment son droit de ne pas divulguer sa source; 

• scharge le Comité exécutif entrant de lancer 
un appel immédiat auprès des institutions 
de l’Etat en Macédoine (le Ministère de l’In-
térieur, le tribunal pénal de Skopje et le bu-
reau du procureur général), responsables de 
son arrestation, les exhortant à le libérer im-
médiatement. 

MOTION URGENTE 16. 
JOURNALISTES PRIS EN 
OTAGE EN SYRIE
PROPOSÉE PAR LE SNJ, SNJ-CGT, USJ-CFDT 

(FRANCE), LE FNSI (ITALIE) ET LE PJS (PALESTINE) 

Le Congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013,

Notant que 2 journalistes français, Didier 
François et Édouard Elias, ont disparu dans les 
combats en Syrie. 

Le Congrès appelle  à la libération immé-
diate de ses deux confrères qui n’ont fait que 
couvrir les évènements en Syrie et  appelle égale-
ment à la libération de tous les journalistes pris 
en otage au cours de ce conflit et, notamment 
l’italien Domenico Quirico, les palestiniens 
Mohamed Al Nawady et Bashar Al Qadumi et 
l’américain John Foley.
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MOTION URGENTE 17. 
MANIFESTATIONS EN 
TURQUIE #OCCUPYGEZI
PROPOSÉE PAR L’AGJPB-ABVV (BELGIQUE), LE 

BASIN-SEN (CHYPRE), LA NUJ (ROYAUME-UNI), 

LE SNJ-CGT (FRANCE), L’USJ-CFDT (FRANCE), LE 

SNJ (FRANCE), LA RFJ MÉDIAS IND (ROUMANIE), 

LA FNSI (ITALIE), LE SJF (SUÈDE), FAPE 

(ESPAGNE), CCOO (ESPAGNE), FESP (ESPAGNE), 

SJP (PORTUGAL), LE SYNDICOM (SUISSE), LA 

SSNM (MACEDOINE), L’AJI (INDONESIE), LE MAV 

(VANUATU), LA UJF (FINLANDE), LA NJ (NORVEGE), 

LA DJU IN Ver.di (ALLEMAGNE)

Le congrès mondial de la fédération interna-
tionale des journalistes réuni à Dublin, Irlande, 
du 4 au 7 juin 2013, 

Déplorant l’usage disproportionné de la force, 
l’utilisation massive de gaz lacrymogènes, le re-
cours aux véhicules blindés pour défoncer les 
barricades, les tirs tendus de grenades à hauteur 
d’homme, les tirs ciblés par des canons à eau de-
puis le 28 mai 2013 par les forces de l’ordre en 
Turquie envers les manifestants pacifiques du 
mouvement #occupygezi mobilisés à Taksim (Is-
tanbul) et ailleurs dans le pays pour défendre la 
préservation du parc Gezi;

Condamnant les tirs ciblés à grenades lacry-
mogènes de la police anti-émeute d’Istanbul vi-
sant particulièrement les journalistes de la presse 
écrite et audiovisuelle (notamment Ahmet Shik, 
Ismail Afacan, Selçuk Samioglu) chargés de cou-
vrir les événements et qui ont été blessés grave-
ment dans l’exercice de la profession;

Condamnant aussi les intimidations verbales 
et les dégats matériels commis par certains ma-
nifestants qui, tout en se plaignant de l’absence 
de traitement médiatique par la presse nationale 
turque, se trompent de cibles en s’en prenant aux 
journalistes turcs travaillant pour des médias ju-
gés favorables au gouvernement;

S’étonnant des propos du Premier ministre 
turc Recep Tayyip Erdogan relatifs à l’impact 
des réseaux sociaux comme Twitter qu’il quali-
fie de « menace pour la société »; 

Rappelant les articles 19 et 20 de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme qui 
garantissent la liberté d’opinion et d’expres-
sion ainsi que la liberté de réunion et d’associa-
tions pacifiques;

Saluant la campagne internationale de sou-
tien aux journalistes en Turquie menée par la 
Fédération européenne des journalistes;

Le Congrès charge le Comité exécutif: 
• d’interpeller le gouvernement turc sur les 

événements, de l’inviter à libérer immé-
diatement l’ensemble des journalistes mis 
en garde à vue et d’abandonner toutes les 
poursuites judiciaires éventuelles à leur en-
contre; 

• de rappeler au gouvernement turc que le 
peuple turc a droit à l’information ainsi 
qu’à user des moyens de communication, 
dont Twitter, pour exprimer ses revendica-
tions de manière pacifique; 

• d’interpeller les représentants du mouve-
ment #occupygezi pour les inviter à assurer 
la sécurité et l’indépendance des journa-
listes; 

 
MOTION URGENTE 19.  
LIBÉREZHAIDAR
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT DES JOURNALISTES

DU YEMEN

Le Congrès mondial de la fédération inter-
nationale des journalistes réuni à Dublin, Ir-
lande, du 4 au 7 juin 2013,

Inquiet de constater que le journaliste yémé-
nite Abdel Elah Haidar Shaie a été condamné 
pour des charges liées au terrorisme par une 
cour militaire sans avoir été représenté légale-
ment.
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Le Congrès
• condamne l’administration américaine pour 

la pression continuelle qu’elle exerce sur le 
Yemen pour garder M. Shaie en prison.

• recommande avec insistance au gouverne-
ment yéménite de tenir ses promesses de 
libérer le journaliste qui est emprisonné de-
puis trois ans.

MOTION URGENTE 20.  
ELECTIONS NATIONALES  
AU ZIMBABWE
PROPOSÉE PAR LE SYNDICAT DES

JOURNALISTES DU ZIMBABWE (ZUJ)

Le Congrès mondial de la Fédération Inter-
nationale des Journalistes, la FIJ, réuni à Dublin 
du 4 au 7 juin 2013,

Notant le besoin de SECURITE et de PRO-
TECTION pour les journalistes exerçant leur
profession;

Conscient du fait que la couverture des élec-
tions peut créer des conditions de travail et un 
environnement DANGEREUX pour les journa-
listes et les travailleurs des médias;

Reconnaissant que la Cour suprême du Zim-
babwe a déclaré que les élections nationales se
tiendront le 31 juillet 2013.

Le Congrès charge le Comité exécutif de la-
FIJ de faire le nécessaire auprès des autorités 
du Zimbabwe pour assurer la SECURITE et la 
PROTECTION des journalistes et travailleurs 
des médias avant, pendant et après les élections 
nationales.

MOTION URGENTE 20.  
MENACES SUR LA LIBERTÉ 
DES MEDIAS
PROPOSE PAR L’ASSOCIATION DES JOURNALISTES 

DE TAÏWAN

 
Le Congrès mondial de la Fédération Inter-

nationale des Journalistes, la FIJ, réuni à Dublin 
du 4 au 7 juin 2013,

Ce Congrès de la FIJ exprime sa profonde in-
quiétude en relation à la menace à la liberté et 
à la diversité des médias posée par la concen-
tration des media à Taiwan. Ceci illustre l’ur-
gence d’une nouvelle législation sur la propriété 
des media à Taiwan et le  Congres demande 
donc instamment au gouvernement de Taiwan 
de s›assurer que la législation prévoie des garan-
ties efficaces contre la monopolisation intersec-
torielle, à travers de rigoureux contrôles basés 
sur les parts de marché et comprenant des pro-
tections contre l›acquisition de médias par des 
groupes d’intérêts financiers ou politiques, ain-
si que de solides  mécanismes protégeant l’indé-
pendance éditoriale et les droits des journalistes.
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PROPOSÉ PAR LE COMITÉ 
EXÉCUTIF DE LA FIJ

PRÉAMBULE: 

Avec des journalistes dans le monde entier en 
proie à la double pénalisation de la cri se écono-
mique mondiale et de turbulences sans fin dans 
les médias, notre programme de travail doit 
avant tout traiter de l’effort consenti par nos 
syndicats membres pour:
• résister au massacre des emplois et dé-

fendre les conditions de travail et les droits 
des travailleurs qui sont leurs membres dans 
tout ce paysage de l’in formation, notam-
ment en se constitu ant chefs de file de la 
lutte contre des emplois qui ne cessent de se 
précaris er rendant de plus en plus difficile 
un journalisme de qualité; 

• construire la syndicalisation grâce à un re-
crutement cohérent, améliorer les emplois 
en investissant dans l’or ganisation, la pro-
motion de représent ants et de délégués syn-
dicaux, et en défendant les journalistes dans 
tous les secteurs et toutes les plateformes, et 
parler avec autorité au nom des journa-
listes; 

• défendre le journalisme indépendant, 
professionnel et éthique dans un nou veau 
monde de l’information, du jour nalisme et 
le pluralisme démocratique. 

Le Programme de travail de la FIJ pour 2013-
2016 donne la priorité aux activités mondiales et ré-
gionales suivantes:

CONSTRUIRE NOS RÉGIONS 
 

• poursuivre le renforcement du travail des bu-
reaux régionaux de la FIJ et, no tamment, leur 
travail en matière de sécurité des journalistes, 
de développe ment professionnel, et de construc-
tion et consolidation de nos syndicats mem bres, 
et encourager les initiatives région ales pour le 
financement des activités, dont la coopération 
avec les institu tions régionales de défense des 
droits de l’homme et de soutien aux médias; 

• cartographier un plan de développe ment ré-
gional qui transformera nos bureaux régio-
naux en hubs qui se doteront d’objectifs précis 
pour dével opper la capacité des organisations 
membres de la FIJ, renforcer les syn dicats, 
améliorer leur recrutement et organiser tous 
les travailleurs engagés dans l’activité journalis-
tique, les aider à faire respecter leurs droits sur 
leur lieu de travail et à réaliser des avancées dans 
la protection de l’emploi et des normes interna-
tionales du travail; 

• encourager et soutenir la coopération bila-
térale entre organisations mem bres de la FIJ et 
ses groupes régionaux pour relever les défis de la 
mondiali sation des médias, et travailler ensem-
ble à la défense des droits des journal istes en 
concluant, par exemple, des accords-cadres in-
ternationaux et en établissant des comités d’en-
treprise in ternationaux dans les grands groupes 
de presse multinationaux. 

DEVENIR LE PORTE-PAROLE 
MONDIAL DES JOURNALISTES  

• Réviser le fonctionnement des médias de la FIJ 
au niveau mondial et régional pour en valori-
ser l’efficacité, la visibilité et la portée du ma-
tériel que produit la FIJ afin de la convertir en 
porte-parole mondial des journalistes; 

• développer un plan structuré d’utilisation des 

6.5 
PROGRAMME DE 
TRAVAIL DE LA 
FIJ 2013-2016
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médias électroniques dans le cadre de la stra-
tégie globale de communication de la FIJ en 
ayant recours à des ressourc es numériques et 
s’adossant au nouveau site de la FIJ dont la 
construction doit se poursuivre; 

• utiliser la communication numérique pour 
renforcer la promotion, la diffusion et la com-
munication des principes, con tenus et avan-
cées du travail de la FIJ au niveau national 
et régional, et créer une prise de conscience 
collective, accroître les échanges d’infor-
mations, et adopter les pratiques et expé-
riences qui ont été couronnées de succès.  

PLANIFIER DES CAMPAGNES 
EFFICACES 

• cartographier un calendrier d’événe ments, 
dont des journées précises pour mobiliser 
les syndicats membres dans le monde dans 
le cadre de campagnes mon diales et régio-
nales, et allouer des res sources au secrétariat 
pour leur concep tion, préparation et mise en 
oeuvre, en donnant une priorité première aux 
jour nalistes emprisonnés et en exil; 

• poursuivre le développement de pro grammes 
d’intégration de l’égalité hommes-femmes 
dans le journalisme et dans le travail du mou-
vement syndical, et valoriser l’engagement de 
militantes dans les structures de la FIJ; 

• poursuivre la campagne sur les droits d’au-
teur en vue de développer, établir, soutenir et 
défendre les droits de pro priété intellectuelle 
de tous les journal istes et relever le défi de 
règles mondiales qui régissent la protection 
de ces droits.  

ONNE GOUVERNANCE ET 
UTILISATION EFFICACE DES 
RESSOURCES
  
• Réaliser un audit des activités de la FIJ et 

les restructurer, le cas échéant, pour valoriser 
l’efficacité des principales fonc tions de la FIJ; 

• réaliser un examen du rôle du personnel, 

dont la définition de critères d’emploi pour 
toutes les fonctions, et mettre en place un 
programme de formation pour le person-
nel existant, notamment en syn dicalisme et 
journalisme; 

• consolider les nouveaux changements in-
tervenus dans la gestion de l’information 
sur les projets pour s’assurer que les pro-
grammes répondent aux priorités et ob-
jectifs décidés par les structures de la FIJ 
(dirigeants mondiaux, régions et organ-
isations membres), qu’ils puissent être gérés 
au niveau régional et tirer le meil leur parti 
de toutes les possibilités mon diales et régio-
nales de financement. 

SOLIDARITE MONDIALE
 
• coopérer avec le mouvement syndical au 

niveau mondial et régional, notamment par 
la mise en place d’un programme cohérent et 
coordonné avec le Conseil des Fédérations 
syndicales internationales, la CSI et ses or-
ganisations régionales, et tis ser des alliances 
nouvelles et des coopéra tions avec d’autres 
fédérations; 

• encourager les organisations membres à 
mobiliser leurs membres pour se soutenir 
mutuellement dans la défense des droits so-
ciaux et professionnels, et développer au 
sein du secrétariat de la FIJ des moyens pour 
coordonner ce travail de solidarité; 

• essayer de travailler sur des cas précis avec 
Union Network International au niveau 
mondial et régional pour valoris er la syndi-
calisation et défendre les jour nalistes et tous 
les travailleurs du secteur; 

• relancer la campagne de la FIJ pour la dé-
fense et la promotion des valeurs du ser-
vice public dans l’audiovisuel en se fondant 
sur l’indépendance rédaction nelle, des pro-
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tutions internationales, du travail en cours 
avec l’UNESCO et le Conseil des droits de 
l’homme à des activités plus ciblées au NU 
ou notre participation à la Conférence an-
nuelle de l’OIT; 

• promouvoir des activités stratégiques mais 
disciplinées pour promouvoir la force de 
nos campagnes en mobilisant la base mili-
tante de nos organisations membres et en ti-
rant le meilleur avantage de nos outils les 
plus avancés sur le net en vue de mobiliser, 
d’organiser des pétitions de s’engager auprès 
d’un public plus large. 

6.6 DES 
EMPLOIS 
DÉCENTS, NON 
A L’AUSTÉRITÉ
RECOMMANDATIONS FINALES

Cinq années se sont écoulées depuis le début 
de la crise économique mondiale et l’incidence 
de la réponse des gouvernements ne cesse d’être 
dévastatrice pour les droits des travailleurs, la 
sécurité de l’emploi, les salaires et la protection 
sociale entraînant la montée du chômage, l’ag-
gravation des inégalités et du travail précaire 
lorsque l’application de la réglementation fait 
tout simplement défaut.

Les institutions internationales, qui ont fait 
bien peu pour empêcher la crise ou réguler la cu-
pidité, la brandissent comme excuse pour pro-
mouvoir des réformes et des mesures d’austérité 
qui permettent aux employeurs de monter par-
tout et de manière inédite à l’assaut des salaires 
et des conditions des travailleurs.

La négociation collective, pierre angulaire 
de la relation entre travailleurs et employeurs, 
prescrite par l’Organisation internationale du 

grammes de qualité, des systèmes comp-
tables et administratifs re sponsables, et 
essayer de les intégrer à la campagne pour 
des Services publics de qualité du Conseil 
des Fédérations syndi cales internationales.

UNE PROFESSION SÛRE 

• réorganiser l’engagement de la FIJ dans 
les institutions internationales suite à l’ap-
préciation de son statut auprès de l’UNES-
CO, un statut aujourd’hui d’associé, et 
donner un nouvel élan à sa campagne mon-
diale de soutien au Plan d’Action des NU en 
vue de mettre un terme aux crimes perpé-
trés à l’endroit des journalistes et à leur im-
punité; 

• consolider son département de sécurité, 
donner la priorité à la mise en oeuvre d’une 
stratégie globale de la FIJ sur la sécurité, dé-
velopper des programmes personnalisés 
pour les journalistes, développer l’utili-
sation de l’Observatoire des incidents dans 
les médias, assurer la sécurité en ligne et 
prendre d’autres mesures de promotion et 
de développement du travail du Fonds d’en-
traide de la FIJ; 

• investir plus dans la sécurité en travaillant 
avec le Comité international de la Croix 
rouge pour populariser leur hotline,

• coopérer avec des agences spécialisées à la 
mise en place de systèmes de logements sé-
curisés et d’autres aspects pour soulager les 
pressions qui pèsent sur les journalistes.  

UNE ORGANISATION 
INTERNATIONALE COMBA-
TIVE ET ACTIVE

• développer et valoriser les activités des 
projets en fonction des objectifs généraux 
de la FIJ mais en donnant la priorité à des 
actions qui s’adressent à la mondialisation, 
à la syndicalisation, à l’égalité hommes-
femmes et à la réglementation des médias; 

• cartographier un plan annuel mondial 
pour l’engagement de la FIJ dans des insti-
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travail (OIT), est violée et, dans certains cas, c’est 
sa notion même, dans son intégralité, qui est me-
nacée.

Dans les économies les plus avancées – aux 
Etats-Unis, en Europe et en Extrême-Orient –, les 
vagues d’offensives en ce sens se sont succédé. Les 
politiciens et les décideurs politiques ont adopté 
des mesures d’austérité qui ébranlent les modèles 
sociaux établis alors que pendant des décennies, 
ils ont permis d’assurer des salaires décents et la 
négociation collective. Leurs conséquences se dé-
clinent en appauvrissement, déchéance sociale et 
inégalités croissantes. 

Les travailleurs de nombreux pays ont oppo-
sé à ces mesures une résistance farouche organi-
sant jour après jour des mouvements de grève et 
de protestation, dénonçant les principaux partis 
politiques qui ont accepté cette austérité et les ré-
formes du travail recommandées par les institu-
tions internationales.

Les organisations affiliées à la FIJ dans le 
monde subissent les plus sévères répercussions de 
la crise et, notamment, des mesures d’austérité 
qu’elle a engendrées:
• les vagues de dégraissage dans les organisa-

tions de la presse se poursuivent sans faiblir, 
privant des journalistes de leur travail ou du 
temps et des ressources nécessaires à la réa-
lisation d’un journalisme de qualité par ceux 
qui conservent leur emploi;

• ●●la division s’approfondit entre travailleurs 
de la presse par le recours à des contrats in-
dividuels, à des statuts de « faux indépen-
dants » et au recul des rémunérations des 
journalistes pigistes;

• ●●les tentatives des employeurs d’utiliser la 
crise économique pour attaquer les conven-
tions collectives et les conditions de tra-
vail sont fréquentes;

• ●●l’écart de rémunération entre hommes et 
femmes persiste, voire s’affirme en temps de 
crise lorsque les plus défavorisés en sont les 
plus grandes victimes. 

L’affaiblissement des conventions et disposi-
tions légales internationales qui consacrent la né-

gociation collective et les droits fondamentaux 
des travailleurs est plus palpable dans des pays 
où les syndicats de la FIJ n’ont pas la capacité 
ou les conditions nécessaires à la conclusion et 
au maintien de conventions collectives fortes. 

La précarité est endémique, ce que révèle 
l’emploi en Allemagne où un quart de celui-ci 
est précarisé. La part des travailleurs dits « in-
dépendants » a connu une envolée dramatique, 
les travailleurs étant réduits à se satisfaire de 
relations d’emploi faussées dans le cadre des-
quelles s’ils accomplissent les fonctions d’un sa-
larié normal au sein d’une entreprise, ils n’en 
sont pas moins considérés comme des « entre-
preneurs », privés ainsi des prestations et des 
mesures de protection sociales assurées aux sa-
lariés. 

L’importance grandissante du travail free-
lance et à temps partiel dans le journalisme 
oblige les organisations affiliées à la FIJ à ré-
orienter leurs efforts vers des dimensions qui 
s’éloignent de la protection des conditions du 
personnel permanent et temporaire, un travail 
d’autant plus dur que le recul du nombre de 
leurs membres affaiblit leur capacité à mener 
campagne pour cette protection. 

Toutes les grandes organisations de la presse 
ont poursuivi l’érosion de leur personnel – une 
perte qui se chiffre en milliers d’emplois dans le 
monde – pour faire place à des « fournisseurs 
de contenus » très flexibles, des bouche-trous. 
Ils sont moins onéreux et s’accommodent de 
conditions de travail moins favorables. Nous 
assistons donc à l’étiolement constant du pro-
fessionnalisme et de la qualité du travail. 

Sur les lieux de travail, les formes de travail 
précaire se sont multipliées exponentiellement 
et le taux de syndicalisation a chuté entraînant 
dans sa chute un amoindrissement de la force 
de négociation des travailleurs. L’incidence sur 
le recul des salaires et le creusement des inéga-
lités entre les pays est évident.  

Les coupures de coûts dans le secteur aug-
mentent le poids de la pression sur les conven-
tions collectives, la négociation de concessions 
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est une proposition de plus en plus fréquente des 
entreprises que les travailleurs doivent accepter 
pour protéger la viabilité et la sécurité de leur 
emploi. Parmi les modifications des conditions 
les plus sollicitées par les entreprises, figurent le 
gel des rémunérations ou encore la diminution 
des salaires réels, l’amputation de la formation, 
voire sa disparition. Par ailleurs, certaines entre-
prises poursuivent inlassablement des stratégies 
agressives de désyndicalisation dans les secteurs 
existants et émergents. 

De nombreux employeurs estiment que les 
journalistes actifs doivent assumer le fardeau du 
changement en travaillant plus dur et avec des 
moyens revus à la baisse. Cette stratégie n’est 
pas viable, met en danger la survie même du 
secteur. Si les journalistes et leurs syndicats sont 
disposés à accepter des possibilités de change-
ment, ils n’acceptent pas qu’en son nom, soient 
sacrifiés la mission du journalisme et le profes-
sionnalisme de leur travail, car un tel sacrifice 
n’apporte aucune solution à la crise. 

Les syndicats de la FIJ poursuivent leur com-
bat contre des mesures de réduction des coûts; 
il se traduit en actions du travail, négociations, 
lobby politique et campagnes collectives, no-
tamment pour: 
• défendre et améliorer leurs conditions grâce 

à leur action syndicale et lutter pour l’égali-
té de leurs droits;

• coordonner leurs actions du travail avec des 
campagnes politiques ou publiques en vue 
d’accroître les rémunérations et empêcher 
l’érosion des conventions collectives;

• s’organiser en vue de revaloriser les rému-
nérations et conditions des nouvelles em-
bauches à des conditions inférieures à celles 
de leurs collègues plus anciens;

• améliorer les conventions collectives et y in-
tégrer les droits des travailleurs freelance;

• coordonner leurs campagnes avec des orga-
nisations syndicales sœurs et ainsi rehausser 
le profil et la force de leurs activités. 

LA FEUILLE DE ROUTE POUR 
UNE RIPOSTE MONDIALE

Il ne peut y avoir de liberté de la presse 
lorsque les journalistes vivent dans un environ-
nement de corruption, de pauvreté ou dans la 
crainte.

Jamais la devise de la FIJ n’a semblé sonner 
plus juste à la lumière de l’état du journalisme 
dans le monde.

La FIJ se doit de diriger avec détermination 
ses organisations syndicales nationales, ses ré-
gions et les journalistes en défendant leur rôle 
et leur travail, et en affrontant cet assaut fron-
tal des institutions internationales et des em-
ployeurs contre les conditions de travail.

La FIJ doit aider à doter de ressources et à 
organiser ses organisations syndicales membres 
au fil de cette riposte mondiale pour défendre 
des droits acquis de haute lutte tout en déve-
loppant sa pertinence pour les nouveaux tra-
vailleurs du secteur, dont certains n’ont aucune 
tradition syndicale.

QUANT AUX DIRIGEANTS DE 
LA FIJ, IL LEUR REVIENT DE:

4. tirer avantage de toutes les possibilités d’ex-
pression de leur solidarité avec les syndi-
cats affiliés et les soutenir pour défendre et 
promouvoir les droits du travail des journa-
listes; 

5. encourager les syndicats membres à parta-
ger leurs expériences et améliorer les liens 
qui les unissent, et au-delà, être à leurs cô-
tés et appuyer par tous les moyens possibles 
les organisations syndicales sœurs engagées 
dans la défense des conditions de travail de 
leurs membres;
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6. maintenir la priorité donnée dans leurs pro-
jets aux besoins de formation des militants 
de leurs organisations syndicales en matière 
de négociation collective et de promotion de 
leur force à gérer des campagnes;

7. aider et encourager les syndicats membres à 
tisser des partenariats avec d’autres organi-
sations syndicales et à faire cause commune 
dans la lutte contre les mesures d’austérité et 
à élaborer des stratégies efficaces pour carto-
graphier et recruter les nouveaux jeunes tra-
vailleurs;

8. unir les membres salariés et pigistes en en-
courageant les syndicats affiliés à s’inspirer 
du nombre grandissant d’organisations de la 
FIJ qui accueillent au sein de leurs structures 
des travailleurs freelance, et s’en réjouissent, 
en vue de configurer des organisations syndi-
cales qui répondent aux nouvelles conditions 
d’emploi et s’expriment à l’unisson, se faisant 
le porte-parole de tous;

9. compiler et analyser des cas d’application 
inadéquate des normes internationales du 
travail et développer une stratégie de travail 
avec l’OIT sur ces questions;

10. approfondir la coopération et l’engagement 
dans le cadre du mouvement syndical inter-
national et des Fédérations syndicales inter-
nationales pour s’assurer du soutien mondial 
et régional à nos campagnes.

Plus précisément, les dirigeants de la FIJ  
devraient:
• fournir une boîte à outils à toutes les organi-

sations syndicales membres pour en protéger 
les membres en temps de crise, notamment 
lorsque les entreprises sont en faillite ou me-
nacent de fermer;

• produire périodiquement un rapport d’éva-
luation des tendances qui couvre toutes les 
régions du monde et, notamment, les cam-
pagnes de riposte des syndicats membres;

• utiliser l’Observatoire en ligne des change-
ments pour en mettre en lumière, sur tous les 
sites régionaux, l’incidence positive et néga-

tive de ces changements sur les pratiques de 
travail;

• promouvoir un plus grand nombre d’échanges 
d’informations entre les syndicats nationaux.

QUANT AUX ORGANISATIONS 
SYNDICALES AFFILIÉES, IL 
LEUR REVIENT DE:

1. renforcer les campagnes et le travail pour 
donner plus de relief à la revendication de 
conditions de travail décentes, au respect des 
normes internationales du travail, à l’indé-
pendance rédactionnelle et à la culture de la 
sécurité dans les médias, et s’engager dans 
des campagnes vigoureuses au niveau natio-
nal et international;

2. stimuler et amplifier le dialogue social avec 
les éditeurs et les organisations de la presse;

3. examiner les structures syndicales pour y in-
tégrer les travailleurs salariés, freelance et les 
nouvelles embauches dans toutes les catégo-
ries, et opérer les changements structurels et 
culturels nécessaires à cette intégration;

4. aller à la rencontre des pigistes en leur of-
frant des services ciblés, notamment en ma-
tière de conventions collectives;

5. maintenir la priorité accordée à l’égalité 
hommes-femmes dont on ne peut faire fi en 
temps de crise aiguë;

6. utiliser les outils en ligne, notamment les 
médias sociaux, pour recruter, éduquer et 
mobiliser les journalistes dans le cadre de 
campagnes de défense des droits acquis de 
haute lutte et des conditions de travail, en 
s’engageant à leurs côtés et en les invitant à 
se rallier aux valeurs syndicales et solidaires 
qui font partie intégrante des traditions du 
journalisme.
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La Fédération internationale des journalistes (FIJ) est une organisation non-gouvernementale, sans but lucratif, 

qui promeut l’action internationale coordonnée pour la défense de la liberté de la presse et la justice sociale par le 

développement de syndicats forts, libres et indépendants de journalistes. Le mandat de la FIJ s’adresse aux intérêts 

professionnels des journalistes ainsi qu’à leurs intérêts de leur secteur. 
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