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Un débat entre syndicats de journalistes et radiodiffuseurs en Méditerranée  

Paris, les 31 mars et 1er avril 2015   

 

Conclusions 
 

 

Des représentants de syndicats de journalistes, de radiodiffuseurs et de professionnels des médias 

venus des quatre coins de la Méditerranée se sont réunis pour débattre des menaces à la liberté 

d'expression et au journalisme indépendant posées par la violence à l’encontre des médias qui sévit 

dans la région.  

 

Après les attentats qui ont touché Charlie Hebdo en janvier dernier, la Fédération internationale des 

journalistes (FIJ), les trois organisations syndicales de journalistes françaises et ses affiliés français 

SNJ, SNJ-CGT et CFDT, appuyés par MedMedia, un programme financé par l’Union européenne, ont 

mobilisé d'éminents journalistes et experts à Paris, les 31 mars et 1er avril 2015. 

 

Les participants à la réunion ont ainsi exprimé : 

 

 Leur entière solidarité avec les syndicats de journalistes français et toutes les victimes des 

attentats de Paris.  

 Leur condamnation sans équivoque de toute forme de violence perpétrée contre les 

journalistes, ainsi que les horreurs auxquelles font face les journalistes en Afrique du Nord et 

au Moyen-Orient, ciblés par un extrémisme violent.  

 Leur engagement dans la lutte pour la défense de la liberté d'expression et le journalisme 

indépendant, éléments essentiels des démocraties saines.  
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 leur conviction que le journalisme doit, afin de remplir sa mission de service public, respecter 

les normes éthiques les plus élevées en ne publiant que des fait avérés, en conservant sa 

neutralité et en réduisant au minimum tout préjudice. 

 Leur condamnation de l’idéologie extrémiste qui cible les journalistes et la liberté d'expression 

dans le cadre d’une attaque contre les valeurs démocratiques fondées sur  les droits de 

l'Homme. 

 Leur condamnation, en outre, des pourvoyeurs d'idéologies racistes qui se servent du 

principe de liberté d'expression pour délivrer des messages intolérants et inciter la haine 

entre communautés.  

 Leur rejet des coupes budgétaires et des pratiques d'emploi contraires au droit du travail qui 

imposent aux journalistes des conditions de travail précaires, des salaires modiques, des 

moyens limités dont les conséquences est une information à bas prix et de basse qualité.  

 Leur rejet des politiques d'austérité adoptées par les gouvernements affectant l'audiovisuel 

public et les subventions aux médias, politiques qui mettent en péril l'avenir du journalisme.  

 Enfin, leur condamnation des  mesures de réductions excessives des dépenses, mises en 

place par les employeurs afin de maintenir leurs profits à court terme au détriment de la 

qualité et de l'avenir de la profession.  

 

 

Recommandations 

 

Ainsi, les participants ont appelé à l’adoption des mesures suivantes:  

- Revitalisation d’une culture de la sécurité au sein des médias à travers la formation, la mise à 
disposition  d'équipements, d'assurances et la poursuite des auteurs de menaces et de 
violences contre les médias. En particulier, la FIJ devrait renforcer sa coopération avec 
l'UNESCO pour appuyer le plan d'action des Nations unies sur la sécurité des journalistes et 
la question de l’impunité. 

- Réaffirmation de la liberté d'expression en tant que droit fondamental pour tous les citoyens 
et devoir pour les journalistes, essentiel à leur mission de révélation des abus et de la 
corruption du pouvoir. Appelant notamment à:  

o La libération de tous les prisonniers enfermés pour leur activité journalistique.   

o La dépénalisation des délits de presse par la réforme des législations qui étouffent le 

journalisme, par exemple la dépénalisation de la diffamation.  

o Garantir le droit à l’information dans les législations nationales et les constitutions 

o Faire campagne contre les gouvernements qui exploitent les craintes quant à la 

sureté publique afin d’introduire des législations anti-terroristes oppressives, comme 

le « Patriotic Act » actuellement débattu en France, et qui pourrait être utilisé afin de 

limiter le journalisme. 

 

- Promotion d’un programme de tolérance et de dialogue afin de combattre les stéréotypes à 

travers :  

o Le recrutement de professionnels des médias reflétant la société qu’ils couvrent et  

l’accès aux écoles de journalisme ainsi qu’à la profession des minorités défavorisées 

et des communautés marginalisées. 

o L'amélioration des normes de journalisme à travers l'établissement de principes 

éthiques clairs et de structures de dialogue autour des questions de déontologie. 

o L’organisation d’échanges entre médias en Méditerranée en vue d’améliorer les 

valeurs du journalisme.  

o La promotion et la reconnaissance des meilleurs talents d’un journalisme mettant en 

avant et célébrant des valeurs multiculturelles inclusives. 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-Journalists_FR_UN-Logo.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-Journalists_FR_UN-Logo.pdf
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- Radiodiffuseurs publics:  

o Faire campagne pour défendre les modèles et les principes des médias du service 

public et garantir leur protection par la Cour européenne des droits de l'Homme (en 

Europe), leur financement et éviter qu’ils ne soient menacés de fermeture, comme 

c’est le cas en Grèce et au Portugal.  

o S’assurer que la transition de la radiodiffusion d'État vers la radiodiffusion de service 

public reste une priorité de la politique de voisinage de l'Union Européenne.  

o Renforcer l'indépendance des régulateurs de médias et le financement de 

l'audiovisuel public.  

 

- Lutter contre la dégradation des normes de travail dans les rédactions via:  

o La poursuite des activités de lobbying au sein de l'Organisation internationale du 

travail en faveur des normes minimales de travail dans les médias en coopération 

avec la Fédération internationale des musiciens (FIM) et celle des acteurs (FIA):  

o L’alliance à  la Confédération syndicale internationale (CSI) et à Uni Global Union 

pour traiter des problèmes des médias transnationaux;    

o Les campagnes en faveur du maintien du journalisme en tant que bien public, à 

travers la mission de service public, les subventions et autres méthodes innovantes.   

o Les campagnes en faveur du droit des journalistes indépendants aux mêmes 

conditions de travail que les  journalistes en entreprises et la même faculté d’être 

représentés par un syndicat.   

o Les campagnes pour des lois contre la concentration des médias afin de garantir le 

pluralisme des idées et des opinions dans les médias. 

 

La réunion a également invité les syndicats de journalistes, la Fédération internationale des 

journalistes, les radiodiffuseurs publics et le projet MedMedia à développer des mesures concrètes 

afin de promouvoir les objectifs précités.  

 

Enfin, les participants ont exprimé leur solidarité avec les journalistes et employés de médias 

actuellement en grève à Radio France contre les coupes budgétaires qui menacent près de 

300 emplois. 

 


