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AVANT-PROPOS
Par Younes Mjahed
Président de la FIJ

Alors que l’année 2020 touche à sa fin,
j'aimerais avoir une pensée ce 10 décembre,
Journée internationale des droits de l’Homme,
pour tous nos membres qui ont eu à déplorer
la disparition d’un proche, due à la pandémie
du Covid-19 ou à un accident de la vie.
En tant que président de la Fédération
internationale des journalistes (FIJ), j’ai
beaucoup échangé cette année avec
l’ensemble de nos membres des différentes
régions du monde et je sais combien 2020 a
été difficile pour vous tous, pour nous tous,
journalistes et syndicalistes. De nombreux
médias ont connu ou connaissent des
difficultés économiques, des dizaines de
milliers de consoeurs et confrères ont perdu
leur travail parfois brutalement, mais nos
syndicats continuent, malgré tout, à donner
le meilleur d’eux-mêmes pour leurs membres,
nos membres.
Du côté des élus des Comités exécutif et
administratif, nous n’avons jamais baissé la
garde face aux problèmes, même si, comme
pour vous tous, notre quotidien a parfois
été chamboulé. Nous avons continué de
soutenir, avec exigence, nos membres dans
chaque région (Amériques, Europe, Afrique
et Asie-Pacifique) et notre idéal de solidarité
internationale, cher aux grands fondateurs de
la FIJ il y a bientôt un siècle, a toujours guidé
nos pas.

Le Livre blanc est aussi l’occasion pour la
FIJ de marquer les 30 ans de la « Liste des
journalistes tués » (1990-2020) que nous
publions annuellement. L’analyse remarquable
que vous lirez est un vibrant hommage aux
2658 journalistes qui ont perdu la vie depuis
1990, alors qu’ils remplissaient leur mission
d’informer.
La FIJ, première organisation mondiale
professionnelle et représentative des
journalistes dans près de 150 pays, aborde au
quotidien tous les défis que rencontrent les
journalistes et les travailleurs des médias sur
le terrain. Ils sont repris dans notre Livre blanc
du journalisme mondial. Il est à la hauteur de
nos ambitions et de nos engagements.
Partagez-le, distribuez-le, offrez-le.
Je peux vous affirmer aujourd’hui que cette
publication est d’intérêt public.

La parution de ce Livre blanc du journalisme
mondial, coordonné par le Secrétaire général
de la FIJ, est une réponse aux questions que
chacun peut se poser car son spectre couvre
tous les champs syndicaux de la profession
(sécurité et protection des journalistes,
éthique, qualité de l’information, égalité
des genres, jeunesse, conditions de travail,
salaires) et il montre par le menu tout le
travail qui a été réalisé par la FIJ ces dernières
années, par l’équipe actuelle, mais aussi par
mes prédécesseurs.
7
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INTRODUCTION
Par Anthony Bellanger
Secrétaire général

Dans quelques années, les historiens du
journalisme auront la parole et jetteront un
regard sur les 100 premières années de la
Fédération internationale des journalistes
(FIJ), depuis sa création à Paris en 1926 par
Georges Bourdon. Cette année 2020 restera
certainement comme l’une des pires pour le
journalisme mondial et pour le syndicalisme,
car une crise a balayé toutes les régions du
monde, sans exception.
Néanmoins, même pendant le grand
confinement du deuxième trimestre, qui a mis
à l’arrêt plus des trois-quarts de l’Humanité,
la FIJ et l’ensemble du Secrétariat général,
à Bruxelles et dans les régions – je tiens
d’ailleurs ici à remercier tout le personnel
pour son engagement -, ont poursuivi leur
travail au service de leurs affiliés. L’un des
exemples les plus remarquables reste la
« Lettre mondiale d’informations-Covid-19»
que nous avons publiée toutes les semaines,
puis mensuellement, pendant plusieurs mois,
dans les trois langues, afin de maintenir
un lien avec nos membres et partager les
bonnes pratiques syndicales de nos affiliés en
période de pandémie. Ce fut aussi l’occasion
de proposer des solutions à la crise, des
réponses économiques.
La parution de la Plateforme mondiale pour
un journalisme de qualité au printemps a
permis à nombre de nos syndicats de lancer
des discussions et de prendre part aux
négociations avec leurs gouvernements en
se fondant sur un document qui est soutenu
par plus de 200 millions de travailleurs, issus
des principales fédérations mondiales, autour
de la Confédération syndicale internationale
et de UNI-Global. Ce document est une feuille
de route encadrant les différentes actions à
mettre en oeuvre pour sauver le journalisme,
le pluralisme et l'emploi dans le secteur de
l'information.

Au fil du temps, la FIJ s’est imposée comme
la Voix mondiale des journalistes et « La Liste
des journalistes tués » reste une référence
pour l’ensemble de la profession depuis son
lancement en 1990, il y a 30 ans. Afin de
“célébrer” ce 30e anniversaire, à l’occasion
de la Journée internationale des droits de
l’Homme, nous vous proposons aujourd’hui
un Livre blanc du journalisme mondial, une
publication d’envergure, qui dresse un état
des lieux de la profession dans le monde.
A nos documents de référence - Convention
internationale pour la sécurité et
l’indépendance des journalistes et des autres
professionnels des médias – 2018 ; Charte
d’éthique mondiale des journalistes – 2019 ;
Plateforme mondiale pour un journalisme de
qualité – 2020 ; nos différentes études sur
la profession depuis 2016, et bien entendu
la « Liste des journalistes tués 2020 »-, nous
ajoutons l’analyse des 30 dernières années de
la « Liste des journalistes tués (1990-2020)»,
et cette année, pour la première fois, la Liste
des journalistes emprisonnés dans le monde.
Ce travail n’aurait pu être possible sans l’appui
de tous nos membres dans le monde et nous
sommes convaincus que ce Livre blanc du
journalisme mondial apportera sa pierre à
l'analyse des défis rencontrés dans notre
profession à travers le monde et des moyens
d'y répondre.
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DEPUIS 1990, 2658 JOURNALISTES
ONT ÉTÉ ASSASSINÉS
Lorsqu’en 1990, la Fédération internationale
des journalistes a publié son premier rapport
annuel sur les journalistes tués, très peu de
personnes s'attendaient à ce que la «Liste des
journalistes tués » soit, trente ans plus tard,
toujours bien réelle dans le monde entier. Les
chiffres sinistres qu’elle a dévoilés ont choqué
le monde entier et ont été un rappel saisissant
de ce que Chris Cramer a qualifié de « saison
de chasse aux journalistes ». C’est ainsi qu’au
cours de ces saisons, le tribut hebdomadaire
que les journalistes ont payé a été la vie d’un
reporter, d’un cameraman ou d’un assistant
dans l’indifférence presque absolue du
monde sauf s’il s’agissait d’un correspondant
occidental jouissant d’une certaine notoriété.

fil de l’année, 40 journalistes et travailleurs
des médias tués. C'était à une époque où
brandir un drapeau blanc et écrire « TV »
sur un ruban adhésif apposé à son véhicule
pouvait aider à le protéger. D’aucuns ont cru
qu’il ne s’agissait que d’une simple anomalie
passagère. Malheureusement, ce n'était
pas le cas. Le total des différents chiffres
ainsi compilés révèle que 2658 confrères et
consoeurs ont été tués au cours des trente
dernières années, un chiffre ahurissant qui,
ramené à la moyenne hebdomadaire, avertit
de la mort de deux journalistes ou travailleurs
des médias chaque semaine.

Plus de 50 % de ces journalistes tués l’ont
été dans les dix régions dont le taux de
La FIJ a été la première organisation
dangerosité est le plus élevé. Elles regroupent
représentant des journalistes à tirer la
des pays qui ont essuyé des violences de
sonnette d'alarme sur les assassinats
guerre, de la criminalité et de la corruption,
de journalistes et à en retracer le destin
voire un effondrement catastrophique de
chaque année, celui de cibles brutalisées,
l'ordre public. L'Irak (339 tués) arrive en tête,
abattues, kidnappées
suivi du Mexique (175), des
et exécutées par les
Philippines (159), du Pakistan
ennemis de la liberté
(138), de l'Inde (116), de la
de la presse partout
Fédération de Russie (110),
EN 1990, LA FÉDÉRATION
dans le monde. Le
de l'Algérie (106), de la Syrie
INTERNATIONALE DES
bilan ainsi dressé par
(96), de la Somalie (93) et de
la FIJ est celui de
l'Afghanistan (93).
JOURNALISTES PUBLIE
tous les journalistes,
LA PREMIÈRE "LISTE DES
notamment des
Ces chiffres manifestent
freelances et
un ciblage pas toujours
JOURNALISTES TUÉS"
du personnel
cohérent des journalistes
d’accompagnement
année après année sauf dans
comme les chauffeurs,
quelques pays qui font figure
les « fixeurs » et les traducteurs morts alors
d’exceptions. Les années les plus meurtrières
qu’ils recueillaient des informations. Ce bilan
ont été 2006 et 2007 avec respectivement
unique donne une image plus exhaustive
155 et 135 tués. Elles reflètent l'apogée de
de l'ampleur des pertes de vies humaines
la guerre en Irak et du bain de sang sectaire
dans le secteur des médias. De nombreuses
qui lui a emboîté le pas. Au cours de ces deux
années plus tard, d'autres organisations de
années, l’Irak recense respectivement 69 et
défense de la liberté de la presse ont lancé
65 (près de 50 %) tués.
leurs propres rapports, qui n'ont guère enrichi
l’information si ce n’est par la publication
En Irak, qui a été le pays le plus meurtrier
de chiffres différents, rendant plus pénible
pour les journalistes, les assassinats de
la recherche d’un chiffre précis qui fasse
journalistes ont été rares au cours de la
autorité.
première décennie. Ce n'est qu'en 2003, au
début de l'invasion anglo-américaine, que les
En 1990, lorsque notre compteur a
chiffres ont connu une hausse progressive.
commencé à tourner, nous avons recensé, au
11
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En Afghanistan, ces chiffres (93) figurent
aussi au nombre des conséquences de
l'invasion américaine en 2001. Le lien entre
les conflits meurtriers et la recrudescence des
assassinats de journalistes a été également
constaté lors de la guerre civile en Algérie, qui
a débuté en 1993 et s'est terminée en 1996
- la majeure partie des 106 journalistes tués
sont morts en l'espace de trois ans. Il en va de
même de la guerre en Syrie qui commence en
2011 et se poursuit toujours. 96 journalistes
y ont perdu la vie au cours des neuf dernières
années.

constitue une nouvelle menace. L’assassinat
de journalistes de Charlie Hebdo a révélé
qu’elles peuvent frapper partout dans le
monde. Dans d'autres régions, les guerres ont
été supplantées par les barons du crime et les
fonctionnaires corrompus qui organisent le
massacre. Parmi ces fonctionnaires, certains
sont des civils au service des gouvernements
et peuvent compter sur le soutien de groupes
paramilitaires alliés. Enfin, n’oublions pas
dans ce décompte les victimes de forces
anti-gouvernementales.

Historiquement, une région comme le MoyenD'autres conflits, comme l'insurrection de
Orient a connu un calme relatif au cours des
longue date en Somalie, ont fait de ce pays le
dix premières années de ces trente dernières
plus meurtrier d'Afrique
années. Seuls 16 journalistes
pour les journalistes,
ont été tués entre 1990 et
occupant le neuvième
2020. L’invasion de l’Irak en
LES STATISTIQUES
rang sur la liste de la
2003 inverse la tendance et
RÉVÈLENT UN SCHÉMA
FIJ.
les chiffres s’envolent.

RÉGULIER DE JOURNALISTES
ANNÉE.

Dans le sous-continent
TUÉS CHAQUE
indien, les assassinats
de journalistes au
Pakistan (138) et
en Inde (116) s’inscrivent presque chaque
année sur la liste des journalistes tués depuis
1990. Ils représentent 40 % des décès de
journalistes dans la région Asie-Pacifique.
Le modèle meurtrier qui caractérise le
Mexique, dicté le plus souvent par le
crime organisé, est qualifié de pays le
plus dangereux d’Amérique latine pour
les journalistes. Invariablement cité dans
la liste de la FIJ, les chiffres qu’il affiche
annuellement peuvent être supérieurs à dix.
La tendance se confirme au Mexique depuis
les années 70 et 80, ce qui lui vaut la palme
d’endroit le plus dangereux de la planète pour
les journalistes.
Les tendances observées dans les variations
régionales lèvent également le voile sur
l’évolution de ces assassinats au fil des ans
en fonction de variables spécifiques. La
région Asie-Pacifique arrive en tête avec 681
journalistes tués, suivie par l'Amérique latine
avec 571, le Moyen-Orient avec 558, l'Afrique
avec 466 et l'Europe avec 373.
Il n'existe pas d'explication unique des raisons
pour lesquelles les journalistes sont pris pour
cibles, mais l'une des principales causes
a toujours été les guerres et les conflits
armés. Les journalistes qui les couvrent
s’exposent, risquent d’être blessés, enlevés,
voire de subir un sort plus grave encore. Ces
dernières années, l’engagement sur ce terrain
d’organisations terroristes, dont bon nombre
opèrent dans la région du Moyen-Orient,

Les statistiques cumulées
au fil de cette période
révèlent un schéma régulier
de journalistes tués chaque
année. Pas moins de 50 journalistes ont
été tués au cours de 25 années sur les 30
dernières. Le constat est que 75 journalistes
ont été tués au cours de 20 de ces 30
dernières années et 100 l’ont été en 11
années. Le pic a été enregistré en 2006 et
2007 et les chiffres les plus bas en 1998 et
2000 (37).
Le non-dit dans ces chiffres est le risque
encouru par les journalistes locaux, car la
plupart des personnes assassinées sont des
reporters locaux dont les noms ne résonnent
pas dans les médias. Ils sont différents des
correspondants de guerre en ligne de front,
qui risquent sciemment leur vie, sont parfois
confondus avec des combattants. En fait, près
de 75 % des journalistes tués dans le monde
n'ont pas marché sur une mine terrestre,
n'ont pas été abattus lors de tirs croisés,
n’ont pas été victimes d’un attentat suicide.
Ils ont carrément été assassinés par un tireur
s'échappant à l'arrière d'une moto, abattus ou
poignardés près de leur domicile ou de leur
bureau, ou retrouvés morts après avoir été
enlevés et torturés, par exemple.
Ces meurtres rayonnent négativement bien
au-delà des incidents eux-mêmes. Ils sont
autant de signaux avertissant bon nombre
d’autres personnes qu’elles et leurs familles
pourraient être les prochaines cibles. La peur
ainsi engendrée est difficile à mesurer et,
presque partout, l’autocensure s’est inscrite
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dans la routine.
Même dans les zones de guerre, la plupart
des journalistes sont assassinés en
représailles contre leur plume, n’étant donc
pas victimes des dangers de reportages de
guerre. En Somalie, plus de la moitié des
journalistes tués ne l'ont pas été lors d'une
fusillade ou d'un bombardement, mais ont
été assassinés individuellement. En Irak, le
pays le plus dangereux pour les journalistes,
65 % des journalistes tués depuis l'invasion
américaine ont été pris pour cibles et
assassinés individuellement.

©: Nadir Senhadji

L'assassinat de journalistes locaux est le
plus courant. Près de neuf journalistes
sur dix ont été tués dans l'exercice de leur
profession. De nombreuses personnes ont
entendu parler de la journaliste d'investigation
russe Anna Politkovskaïa, qui a été abattue
dans l'ascenseur de son appartement. Mais
combien de personnes au-delà de la ville
de Saltillo, dans le nord du Mexique, ont
entendu parler de Valentín Valdés Espinosa,
un jeune reporter en mission générale pour
le Zócolo de Saltillo, dont le corps torturé
a été retrouvé en janvier 2010 après qu'il a
publié ses informations sur l'arrestation d'un
présumé baron local de la drogue ? Ou encore,
pouvons-nous nous souvenir d'un seul nom

parmi les 30 journalistes tués lors de troubles
électoraux dans la province de Maguindanao
aux Philippines, où un incident entraîna le plus
grand massacre de journalistes ?
Pendant ces 30 années, le massacre se
poursuit, année après année. La FIJ a été en
première ligne pour dénoncer le scandale de
l'impunité et l'incapacité des gouvernements
à traduire les tueurs en justice. Dans pas
moins de 90 % des assassinats de journalistes
dans le monde, il n'y a eu que peu, voire pas
de poursuites. Dans deux tiers des cas, les
tueurs n'ont pas été identifiés et ne le seront
probablement jamais. Tuer un journaliste est
donc pratiquement sans risque et le moyen le
plus facile, le moins cher de faire taire les plus
gênants. S’il arrive qu'un tueur à gages soit
identifié et traduit en justice, dans la plupart
des cas, ses commanditaires demeurent
libres.
Ce ne sont pas de simples statistiques.
Ce sont nos amis et collègues qui ont
consacré leur vie au travail de journalistes
et en ont payé le prix ultime. Nous ne nous
contentons pas de nous souvenir d'eux. Nous
poursuivrons chaque affaire, ferons pression
sur les gouvernements et les autorités
chargées de l'application des lois pour qu'ils
traduisent en justice leurs meurtriers. Nous le
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faisons depuis 2003, pour les 16 journalistes
qui sont morts et les autres gravement
blessés par les tirs des forces américaines en
Irak.

situations de crise et distribuer de l'aide ; en
publiant et en distribuant des guides et des
conseils de survie aux journalistes dans les
zones de conflit ; en offrant des assurances à
des prix peu élevés.

En leur nom, nous amplifions chaque jour
notre effort pour trouver les moyens d’une
En tant qu'organisation syndicale, la FIJ a pu
meilleure sécurité. En 2006, la campagne
s'engager de manière plus cohérente avec les
de la FIJ a conduit le Conseil de sécurité
propriétaires, les éditeurs et les rédacteurs
des Nations Unies à adopter la résolution
de médias pour les aider à assumer leur
1738 qui appelait les gouvernements à
responsabilité d’employeurs, celle de former
protéger les journalistes. La volonté politique
leurs journalistes à l'évaluation des risques,
n'est, cependant, pas toujours au rendezd'éviter les missions imprudentes et de
vous. Depuis l'adoption de cette résolution,
prendre toutes les précautions nécessaires
quelque 1492 journalistes ont été tués. Il y a
lorsque le travail doit s’effectuer dans des
quelques années, alors que les assassinats
environnements dangereux. L'adoption
atteignaient un nombre sans précédent, pour
d'un code de conduite international pour
la première fois en plus de
une pratique sûre du
trois décennies, les Nations
journalisme et l'inclusion
CE SONT PLUS QUE DE
Unies ont attiré l'attention
dans la liste annuelle
de certains gouvernements
des décès en lien avec
SIMPLES STATISTIQUES:
occidentaux. Cependant, cet
le travail ont été d’autres
IL S'AGIT DE NOS AMIS ET
engagement est à nouveau
outils qui ont contribué à
en train de s'estomper, sous
ce processus.
COLLÈGUES QUI ONT PAYÉ
l’effet d’une baisse des
LE PRIX ULTIME
assassinats au cours des
Un autre outil
deux dernières années.
appréciable et exclusif
est le Fonds international
Les nombreux instruments adoptés, tant
d’entraide, qui a mis à la disposition des
au niveau des Nations Unies qu'au niveau
journalistes une aide humanitaire d'urgence.
régional, pour renforcer la portée des
Depuis son lancement il y a près de 30 ans,
obligations découlant des traités, dont
le fonds, soutenu par les efforts de collecte
certains abordent explicitement la question
organisés par les syndicats de la FIJ et par
de l'impunité, sont bien sûr importants. Mais
les dons des journalistes, a versé plus de 3
nous en connaissons la faiblesse : la plupart
millions d'euros à des journalistes et leurs
ne sont pas contraignants et leur application
familles qui ont fui les menaces ou ont été
est progressive. Le problème de l'impunité
victimes de violences.
est en effet bien reconnu, mais le principal
obstacle à la protection des journalistes
Pendant 30 ans d'un effort colossal
provient non pas de l'étendue des droits, mais pour élever la question de la sécurité de
des déficits dans leur mise en œuvre.
l'information, la FIJ et ses syndicats membres
se sont engagés chaque jour à tenir les
C'est pourquoi la FIJ a présenté sa Convention Etats responsables de leur négligence et,
sur la sécurité et l'indépendance des
dans de nombreux cas, de leur complicité
journalistes aux Nations Unies en 2018 et
des meurtres de journalistes. C’est au nom
mobilise actuellement ses affiliés dans le
de ces journalistes que nous unissons nos
monde entier pour porter cette Convention à
forces dans chaque région pour valoriser
l'ordre du jour de l'Assemblée générale des
activement la sécurité du journalisme. Notre
Nations Unies.
force réside dans l'unité et la solidarité que
nous avons pratiquées au cours des trente
Un lobbying intense a été déployé auprès
dernières années et que nous poursuivrons
des institutions internationales et des
pour combattre l'impunité.
gouvernements. La FIJ a, par ailleurs, au
			
cours de ces années, joué un rôle unique
d’aide aux journalistes confrontés à cette
épreuve, en organisant des cours de
formation dans les régions qui en ont le plus
besoin ; en ouvrant des centres de solidarité
en Algérie, en Colombie, aux Philippines, en
Jim Boumelha
Palestine et au Sri Lanka pour surveiller les
Trésorier honoraire de la FIJ
Président de la FIJ (2007-2016)
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EN 2020, LE JOURNALISME RESTE
EN PROIE À LA VIOLENCE AVEC 42
ASSASSINATS
Depuis le début de l'année, la Fédération
internationale des journalistes (FIJ) a
enregistré 42 assassinats de journalistes et
de membres du personnel des médias dans
des attaques ciblées, des explosions à la
bombe et des tirs croisés dans 15 pays du
monde.
C'est moins que les 49 de l'année dernière
et cela montre que le nombre de pertes
humaines dues à la violence parmi les
journalistes dans le monde continue de
baisser. Les relevés de la FIJ montrent que le
nombre actuel de meurtres de professionnels
des médias est au même niveau qu'en 1990,
lorsque la FIJ a commencé à publier des
rapports annuels sur les journalistes et le
personnel des médias tués, qui montrent des
pics de mortalité au milieu des années 90 et
au milieu des années 2000.
Mais la Fédération met en garde contre la
complaisance, affirmant que cette baisse,
bienvenue, n’est qu’une petite consolation
face à la longue liste de tragédies et de morts
dues à la violence visant les professionnels
des médias au cours de ces décennies.
Les cartels criminels organisés, l’insurrection
extrémiste et la violence sectaire continuent
de semer la terreur parmi les journalistes,
dont des dizaines ont payé le prix ultime pour
des reportages indépendants aux quatre coins
du monde.
À cet égard, l'année 2020 n'a pas fait
exception. Le règne impitoyable des barons
du crime au Mexique, la violence des
extrémistes au Pakistan, en Afghanistan
et en Somalie ainsi que l'intolérance des
extrémistes en Inde et aux Philippines ont
contribué à une effusion de sang continue
dans les médias.
La liste de cette année inclut, en particulier,
le meurtre de la journaliste russe Irina
Slavina, une affaire qui a peut-être révélé le
niveau de désespoir et de découragement

absolu face aux assauts incessants contre
les professionnels des médias. La rédactrice
en chef de Koza Press s'est immolée par
le feu dans la ville de Nijni-Novgorod pour
protester contre la campagne d'intimidation
et de harcèlement visant à la faire taire. En
fin de compte, cela a conduit à son acte fatal,
mais seulement après qu'elle ait accusé les
autorités de porter la responsabilité de son
acte.
«La diminution des assassinats de journalistes
ces dernières années ne peut masquer le
danger mortel et les menaces auxquelles
les journalistes continuent d’être confrontés
pour le simple fait d’accomplir leur travail»,
a déclaré le Secrétaire général de la FIJ lors
du lancement de la publication marquant
la Journée internationale des droits de
l’homme. «Les tendances présentées dans
nos publications au cours des 30 dernières
années montrent clairement à tous qu'il
n'y a pas de place pour la complaisance.
Au contraire, elles sont un appel urgent à
redoubler d'efforts pour nous mobiliser pour
une plus grande protection des journalistes
et un engagement à la pratique sûre du
journalisme».
Au 10 décembre 2020, la FIJ classe
l'Amérique latine comme la région la plus
dangereuse avec 15 meurtres, suivie de
l'Asie-Pacifique pour 13 affaires de meurtres.
L'Afrique et les pays arabes et du MoyenOrient ont enregistré six meurtres par région
et sont en troisième position devant l'Europe
avec deux cas.
Dans son classement pour 2020 par pays,
le Mexique arrive en tête de liste pour la
quatrième fois en cinq ans avec 13 meurtres,
suivi du Pakistan (5) tandis que l'Afghanistan,
l'Inde, l'Irak et le Nigeria ont enregistré 3
meurtres chacun. Il y a également eu deux
meurtres aux Philippines, en Somalie et
en Syrie. Enfin, un journaliste a été tué au
Cameroun, au Honduras, au Paraguay, en
Russie, en Suède et au Yémen.
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UNE ÉTUDE DE LA FIJ RÉVÈLE QU’AU
MOINS 235 JOURNALISTES SONT EN
PRISON DANS LE MONDE
La Fédération internationale des journalistes
(FIJ) a publié aujourd'hui une liste d'au moins
235 journalistes qui sont actuellement en
détention dans 34 pays du monde. Tous
ont été inculpés dans le cadre d’affaires en
lien avec leur travail. La liste de la FIJ ne
comprend pas d'autres journalistes qui, tout
en étant accusés, ont été libérés sous caution.
Dans sa première étude mondiale sur les
journalistes en prison, la FIJ a constaté que
la mise en détention de professionnels des
médias est souvent une forme de représailles
contre des journalistes courageux qui
défendent le journalisme indépendant. L’effet
est dissuasif pour les autres journalistes,
notamment en périodes de bouleversements
politiques et de troubles civils, lorsque les
gouvernements ont recours à la répression
des médias pour refuser au public l’accès à
des informations fiables.
Par ailleurs, l'étude a relevé de nombreux
autres cas de journalistes détenus pendant
de courtes périodes avant d'être libérés sans
être inculpés, sans qu’ait été identifiée une
violation de la loi. On ne peut conclure dans
ces cas qu’à un abus de pouvoir pour éviter
un examen plus approfondi de la part de ces
journalistes.
L'autre conclusion de l'étude concerne
l'allégation récurrente d'appartenance - ou
de soutien – à des groupes impliqués dans
des événements que couvrent les journalistes
incriminés. C'est le cas en Turquie, où des
dizaines de journalistes ont été détenus
après l'échec de la tentative de coup d'État
en juillet 2016 sur la base d'allégations selon
lesquelles ils auraient soutenu le coup d'État.
Cependant, même avant cette tentative, les
autorités avaient détenu plusieurs journalistes
pour avoir réalisé des reportages sur la
question kurde, les accusant de soutenir
les Kurdes. La même logique s’applique en
Égypte, où des accusations d'appartenance à
des organisations présumées terroristes ont
été portées contre la majorité des journalistes
pour justifier leur arrestation et leur détention.
Les troubles civils et les manifestations en
périodes électorales sont aussi l’occasion

d’arrestations massives de journalistes et
d'autres professionnels des médias, comme
cela a été le cas récemment en Biélorussie.
Les reportages sur la gestion de crises
comme la pandémie de Covid-19 ont motivé
l'arrestation et la détention de journalistes
dans certains pays. Un cas tragique est celui
d’un journaliste égyptien chevronné, détenu
sous des prétextes fallacieux, qui a été infecté
par le virus au cours de sa détention et en est
mort.
L’étude de la FIJ révèle qu’aucun délit n’est
retenu contre de nombreux journalistes
pendant des années, voire des décennies
après leur arrestation. On craint aujourd’hui
pour la vie de certains d’entre eux, notamment
en Érythrée.
« Ces conclusions mettent en lumière les abus
flagrants de gouvernements qui cherchent
à se protéger de l'obligation de rendre des
comptes en emprisonnant des journalistes et
en leur refusant une procédure régulière », a
déclaré le Secrétaire général de la FIJ. « Le
nombre vertigineux de collègues en détention
résonne comme un triste rappel du prix très
élevé que les journalistes du monde entier
paient pour leur recherche de la vérité, dans
l'intérêt général ».
Selon les conclusions de l'étude, l'Europe est
la région qui compte le plus grand nombre
de journalistes en prison. On y dénombre 91
professionnels des médias en détention, dont
la majorité en Turquie et Biélorussie. L'Afrique
suit avec 62 journalistes emprisonnés.
L'Égypte occupe le premier rang dans la
région. La liste de l'Asie-Pacifique, dominée
par la Chine, arrive en troisième position avec
47 professionnels des médias en détention.
Le Moyen-Orient et le monde arabe, qui
compte 33 pays, occupe la quatrième place.
L'Arabie saoudite y est en tête. Le continent
américain vient en cinquième position avec
quelques cas à Cuba et au Venezuela.
Les pays qui comptent le plus grand nombre
de journalistes incarcérés sont la Turquie (67),
l'Egypte (21), la Chine (23), l'Erythrée (16),
l'Arabie Saoudite (14), la Biélorussie (11), le
Yémen et le Cambodge (9), le Cameroun (6),
le Maroc et le Myanmar (5).
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA SÉCURITÉ ET L’INDEPENDANCE
DES JOURNALISTES ET DES AUTRES
PROFESSIONNELS DES MÉDIAS
PRÉAMBULE
Les Etats parties à la présente Convention,
1.

Réaffirmant l’engagement pris dans l’article 19 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques de protéger la liberté d’opinion et d’expression de chacun et de créer les
conditions nécessaires à son exercice effectif, et conscient que ce droit est une condition
préalable essentielle au progrès et au développement d’une société démocratique, régie
par la règle de droit et le respect des droits de l’homme,

2.

Reconnaissant les contributions essentielles des journalistes et des autres professionnels
des médias à la circulation de l’information et des idées et reconnaissant que le travail
d’une presse libre, indépendante et impartiale constitue l’un des éléments fondamentaux
d’une société démocratique,

3.

Conscients de l’importance d’une presse libre pour garantir à tous les professionnels des
médias le droit à la vie, le droit à la liberté personnelle et l’intégrité physique, le droit à la
protection contre les mauvais traitements, le droit à la liberté d’expression et le droit à un
recours effectif en cas de violation de leurs droits,

4.

Déplorant l’impact des attaques contre les professionnels des médias sur le droit de
chacun de recevoir des informations et profondément préoccupés par le fait que de
telles attaques, en particulier en cas d’impunité, ont un effet dissuasif sur tous les
professionnels des médias et le droit de toutes les personnes de jouir de leur droit à la
liberté d’opinion et d’expression,

5.

Gardant à l’esprit qu’identifier les responsabilités de toutes les formes de violence envers
les journalistes et les professionnels des médias est un élément clé pour prévenir les
attaques futures,

6.

Soulignant la nécessité de fournir une plus grande protection à tous les professionnels des
médias et aux sources journalistiques et de veiller à ce que la sécurité nationale, y compris
la lutte contre le terrorisme, ne soit pas invoquée pour restreindre de manière injustifiable
ou arbitraire le droit à la liberté d’opinion et d’expression,
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7.

Reconnaissant les risques spécifiques auxquels sont confrontées les femmes journalistes
et les professionnelles des médias dans la conduite de leur travail, en particulier
lorsqu’elles couvrent des zones de conflit et soulignant l’importance d’une approche
tenant compte du genre pour l’examen des mesures visant à prévenir la sécurité des
journalistes,

8.

Mettant en exergue l’obligation en vertu du droit international humanitaire, réaffirmée dans
la Résolution 1738 (2006) du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans la Résolution
27/5 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 25 septembre 2014 sur la
sécurité des journalistes, de considérer les journalistes et les professionnels des médias
engagés dans des missions professionnelles dangereuses dans les zones de conflit armé
en tant que civils et de les respecter et les protéger en tant que tels,

9.

Rappelant les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels du
8 juin 1977, et notamment l’article 79 du Protocole additionnel I concernant la protection
des journalistes engagés dans des missions professionnelles dangereuses dans les
zones de conflit armé et soulignant les obligations des parties engagées dans un conflit
armé de différencier les civils des cibles militaires légitimes et de s’abstenir d’attaques
intentionnellement dirigées contre des civils ou susceptibles d’entraîner des dommages
collatéraux excessifs,

10. Rappelant que le travail des journalistes et des autres professionnels des médias les
expose souvent à des risques particuliers d’intimidation, de harcèlement et de violence,
tel qu’il est reconnu dans la Résolution 2222 (2015) du Conseil de sécurité des Nations
Unies, la Résolution 33/2 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 29
septembre 2016, et la Résolution 70/162 de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 17 décembre 2015 sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité et
soulignant que ces résolutions demandent aux États de mettre en œuvre des mesures
pour faire face à ces risques,
11. Rappelant en outre la Résolution 29 de l’UNESCO intitulée «Condamnation de la violence
contre les journalistes» du 12 novembre 1997 et la Déclaration de Medellin «Garantir la
sécurité des journalistes et la lutte contre l’impunité» proclamée par l’UNESCO le 4 mai
2007, la Résolution 12/16 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU «Liberté d’opinion et
d’expression» du 30 septembre 2009 et la Résolution 21/12 du 27 septembre 2012 sur
la sécurité des journalistes, ainsi que les Résolutions 68/163 de l’Assemblée générale des
Nations Unies du 18 décembre 2013 et 69/185 du 18 décembre 2014 sur la sécurité des
journalistes et la question de l’impunité,
12. Profondément préoccupés par le fait que, malgré ces divers instruments et engagements,
les professionnels des médias continuent de faire face à des obstacles dans l’exercice
de leur rôle professionnel en raison de leur travail d’enquête, de leurs opinions et de leurs
reportages, y compris le meurtre, la torture, les attaques violentes, les disparitions forcées,
les arrestations et la détention arbitraires, l’expulsion, l’intimidation, le harcèlement et les
menaces de violence,
13. Rappelant l’engagement des États membres de l’ONU et des agences à œuvrer en faveur
d’un environnement libre et sécurisé pour les journalistes et les professionnels des médias
dans les situations de conflit et les situations non conflictuelles par le biais du Plan
d’action pour la sécurité des journalistes de l’ONU, approuvé par le Conseil des chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination le 12 avril 2012,
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14. Soulignant la nécessité d’examiner et, le cas échéant, de modifier les lois, les politiques
et les pratiques qui limitent la capacité des journalistes à effectuer leur travail de manière
autonome et sans interférence injustifiée et à conformer ces lois, politiques et pratiques
aux obligations des Etats selon les nouvelles lois internationales ;
15. Reconnaissant l’importance d’une codification complète des obligations relatives à la
protection des professionnels des médias établie dans le cadre du droit international
des droits de l’homme et du droit humanitaire en vue d’améliorer leur mise en œuvre
effective,
16. Prenant en compte les bonnes pratiques recommandées dans le Rapport du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme sur «La sécurité des journalistes»
du 1er juillet 2013 pour la création d’un environnement sécuritaire et propice dans lequel
les journalistes et les autres professionnels des médias peuvent exercer leur travail sans
entrave,
Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE: MESURES DE PROTECTION
Article 1 – Objectif de la présente Convention
Le but de la présente Convention est de promouvoir, de protéger et d’assurer la sécurité des
journalistes et des autres professionnels des médias en temps de paix et pendant les conflits
armés, et de préserver leur capacité à exercer leur profession de manière libre et indépendante
dans un environnement propice, sans être confronté au harcèlement, aux intimidations ou aux
attaques contre leur intégrité physique.
Article 2 - Utilisation des termes
Aux fins de la présente Convention, les termes «journaliste» et «professionnel des médias»
s’appliquent aux personnes qui sont régulièrement ou professionnellement engagées dans la
collecte, le traitement et la diffusion d’informations au public par tout moyen de communication
de masse, y compris les cameramen et les photographes, le personnel de soutien technique,
les chauffeurs et les interprètes, les éditeurs, les traducteurs, les éditeurs, les diffuseurs, les
imprimeurs et les distributeurs.
Article 3 - Droit à la vie et protection contre les mauvais traitements
1.

Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures pratiques pour prévenir les
menaces, la violence et les attaques contre la vie et l’intégrité physique des journalistes et
autres professionnels des médias. Celles-ci incluent l’adoption de la législation pénale et la
formation du personnel chargé de l’application de la loi sur la sécurité des journalistes.

2.

Les États parties doivent intégrer dans leurs lois et pratiques des mesures spécifiques
en vue de lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes journalistes et des
professionnelles des médias.

3.

Les États parties adoptent des mesures visant à protéger les journalistes et les autres
professionnels des médias confrontés à une menace imminente par la mise en place
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d’un mécanisme de collecte d’informations permettant la collecte et la diffusion rapide
d’informations sur les menaces et les attaques contre les journalistes au sein des
organismes chargés de l’application de la loi.
4.

Les États s’engagent à mettre en place un mécanisme d’alerte précoce et d’intervention
rapide dûment financé en consultation avec les organisations de médias, chargé de fournir
aux journalistes et aux professionnels des médias, lorsqu’ils sont menacés, un accès
immédiat aux autorités compétentes de l’État et à des mesures de protection. À la suite de
toute décision selon laquelle un individu a besoin de protection, le mécanisme doit fournir
des mesures importantes de protection, y compris des téléphones mobiles et des gilets
pare-balles, ainsi que l’établissement de refuges sécuritaires et une évacuation d’urgence
ou une réinstallation dans des parties sûres du pays ou dans d’autres pays grâce à un
programme de protection. Ces programmes ne doivent pas être utilisés de manière à
restreindre indûment le travail des journalistes et des autres professionnels des médias.

5.

Lorsque des attaques physiques contre des journalistes ou d’autres professionnels
des médias ont été commises, les États doivent prendre les mesures nécessaires et
appropriées pour s’assurer que l’individu concerné est protégé contre d’autres menaces
et/ou attaques physiques. Les États doivent également prendre des mesures pour
atténuer l’impact de ces attaques, y compris en fournissant des services tels que soins
médicaux gratuits, soutien psychologique et services juridiques, ainsi qu’une assistance
pour relocaliser les journalistes et leurs familles.

Article 4 - Droit à la liberté
1.

Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures pratiques pour prévenir les
menaces, la violence et les attaques contre la vie et l’intégrité physique des journalistes et
autres professionnels des médias. Celles-ci incluent l’adoption de la législation pénale et la
formation du personnel chargé de l’application de la loi sur la sécurité des journalistes.

2.

Les États parties veillent à ce que les lois antiterroristes ou de sécurité nationale ne
puissent pas être utilisées de manière arbitraire et indirecte pour le travail et la sécurité
des journalistes et des professionnels des médias, y compris par une arrestation ou une
détention arbitraire ou la menace-même de leur existence.

3.

Les États parties prennent des mesures efficaces pour protéger les journalistes et les
autres professionnels des médias contre les disparitions forcées et les enlèvements.

Article 5 - Liberté d’expression
1.

Les États doivent rendre leurs lois, leurs politiques et leurs pratiques pleinement
conformes à leurs obligations et engagements en vertu du droit international des
droits de l’homme afin qu’ils ne limitent pas la capacité des journalistes et des autres
professionnels des médias à effectuer leur travail de manière indépendante, sans
ingérence indue.

2.

Toute restriction au droit à la liberté d’expression des professionnels des médias doit être
prévue par la loi, elle ne peut être imposée que pour l’un des motifs énoncés à l’article 19
(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à savoir le respect des droits
ou de la réputation d’autrui, la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, la
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santé publique ou des bonnes moeurs, et elle doit être nécessaire et proportionnée. Toute
restriction doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à un individu
d’ajuster sa conduite en conséquence et doit être facilement accessible au public.
3.

Les mesures visant à criminaliser toute forme de liberté d’expression doivent être
révoquées, sauf dans la mesure où elles constituent des restrictions permises et légitimes
conformément au deuxième paragraphe de cet article.

4.

Les États parties s’engagent à protéger, en droit et en pratique, la confidentialité
des sources des journalistes, en reconnaissant le rôle essentiel des médias dans le
renforcement de la responsabilisation du gouvernement, sous réserve uniquement
des exceptions limitées et clairement identifiées prévues par la loi, conformément au
paragraphe 2 de cet article.

Article 6 - Enquêtes et recours efficaces
1.

Les États parties prennent les mesures appropriées pour assurer la prise de responsabilité
par la conduite d’enquêtes impartiales, rapides, approfondies, indépendantes et efficaces
au sujet de tous les rapports faisant état de menaces et d’attaques contre les journalistes
et les professionnels des médias relevant de leur juridiction et pour traduire tous les
auteurs en justice, y compris ceux qui commandent, conspirent pour commettre l’acte,
aident, encouragent ou dissimulent de tels crimes et pour veiller à ce que les victimes et
leurs familles aient accès à des recours adéquats.

2.

Les États élaborent et mettent en œuvre des stratégies pour lutter contre l’impunité
pour ceux qui commettent des actes de violence contre les journalistes et les autres
professionnels des médias. En particulier, les enquêtes sur les attaques suspectées
doivent être effectuées par une unité d’enquête spéciale ou un mécanisme national
indépendant, établi par la loi pour surveiller et mener des enquêtes sur les cas et
les questions liées à laprotection des journalistes et des autres professionnels des
médias, habilités à coordonner la politique et l’action entre les différentes autorités
gouvernementales, et ayant la compétence de faire des recommandations aux autorités
compétentes de l’État. L’unité ou le mécanisme doit disposer de ressources suffisantes
et le personnel doit être formé de manière appropriée pour assurer son fonctionnement
de manière autonome et efficace. Les journalistes et les organisations de la société civile
doivent pouvoir participer à la conception, au fonctionnement et à l’évaluation d’un tel
organisme.

3.

Les États consacrent les ressources nécessaires pour poursuivre les attaques contre
des journalistes ou d’autres professionnels des médias par l’élaboration de protocoles
spécifiques par les procureurs ou par la nomination d’un procureur spécialisé.

4.

Dans les procédures pénales relatives aux attaques contre des journalistes ou d’autres
professionnels des médias, tout lien entre l’attaque et les activités professionnelles de la
victime doit être dûment pris en compte et traité comme une circonstance aggravante.

Article 7 - Protection pendant les élections et les manifestations publiques
Les États parties accorderont une attention particulière à la sécurité des journalistes et des
autres professionnels des médias pendant les périodes d’élection et lorsqu’ils couvrent les
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événements dans lesquels des personnes exercent leurs droits de réunion pacifique, en
tenant compte de leur rôle spécifique, de leur exposition et de leur vulnérabilité.
Article 8 - Protection en tant que civils durant un conflit armé
1.

Les États parties traitent les journalistes et les autres professionnels des médias
engagés dans des missions professionnelles dangereuses dans les zones de conflit
armé en tant que civils, et les respectent et les protègent en tant que tels, à moins
qu’ils ne participent directement aux hostilités. Ceci sans préjudice du droit des
correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de se voir accorder
le statut de prisonniers de guerre prévu à l’article 4.A.4 de la troisième Convention
de Genève.

2.

Tout Etat impliqué dans un conflit armé doit se conformer pleinement aux
obligations qui lui sont applicables en vertu du droit international relatif à la
protection des civils dans les conflits armés, y compris les journalistes et les autres
professionnels des médias,

3.

Les équipements et les installations des médias doivent être traités comme
des biens de caractère civil et ne peuvent être soumis à des attaques ou à des
représailles, à moins qu’il n’y ait des preuves évidentes qu’ils soient utilisés pour
des opérations militaires.

4.

Les États parties impliqués dans des situations de conflit armé doivent respecter
l’indépendance professionnelle et les droits des journalistes et des autres
professionnels des médias.

5.

Les États impliqués dans des situations de conflit armé doivent créer et maintenir,
en droit et en pratique, un environnement sûr et propice pour les journalistes et les
autres professionnels des médias afin qu’ils effectuent leurs travaux sans ingérence
excessive de tiers.

6.

Toutes les parties à un conflit armé doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
prévenir les violations du droit international humanitaire contre les journalistes et les
autres professionnels des médias en tant que civils.

7.

Les États prennent toutes les mesures possibles pour assurer la libération des
journalistes et des autres professionnels des médias qui ont été enlevés ou pris en
otage dans des situations de conflit armé sur des territoires dépendants de leur
juridiction.

8.

Toutes les parties à un conflit armé doivent faire les efforts appropriés pour
mettre fin à toute violation et abus commis contre des journalistes et d’autres
professionnels des médias.

9.

Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la
responsabilisation des crimes commis contre des journalistes et des professionnels
des médias dans des situations de conflit armé. En particulier, ils rechercheront
les personnes présumées avoir commis ou ordonné une infraction grave aux
Conventions de Genève, et elles mèneront des enquêtes impartiales, indépendantes
et efficaces en ce qui concerne les crimes allégués commis dans leur juridiction.
Les États parties doivent poursuivre les responsables de violations graves du
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droit international humanitaire dans leurs propres tribunaux, indépendamment de leur
nationalité, ou les remettre à un autre État concerné, à condition que cet État ait établi un
dossier prima facie contre ces personnes.
10. Les États parties prennent les mesures appropriées pour assurer l’éducation et la formation
des forces armées au droit humanitaire international en vue d’empêcher et de prévenir les
attaques contre des civils touchés par des conflits armés, y compris les journalistes et les
autres professionnels des médias.
Article 9 - Mesures de sensibilisation
1.

Une condamnation publique immédiate et sans équivoque de toute forme de violence
contre les journalistes et les autres professionnels des médias sera émise aux plus
hauts niveaux de gouvernement, que l’attaque ait été perpétrée par un particulier ou une
personne agissant à titre officiel.

2.

Les États doivent fournir des formations au personnel chargé de l’application de la loi, aux
militaires, aux procureurs et au pouvoir judiciaire en ce qui concerne leurs obligations en
vertu du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire
et du respect effectif de ces obligations. Une telle formation doit inclure des domaines
particuliers de risque pour les journalistes et les autres professionnels des médias, tels que
les manifestations et les événements publics, la légitimité de la présence de journalistes
dans des situations de conflit armé et des pratiques et procédures visant à minimiser les
risques pour les journalistes.

3.

Des initiatives visant à sensibiliser le public à la question de la sécurité des journalistes
et une approche de tolérance zéro à la violence contre les journalistes doivent être mises
en œuvre aux niveaux local et national, y compris en intégrant la question de la sécurité
des journalistes dans les programmes formels d’éducation publique. Ces activités doivent
inclure la promotion publique de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

4.

Une formation doit être mise à la disposition des journalistes et des autres professionnels
des médias ainsi que des organisations de médias concernant leurs droits dans le cadre
des droits internationaux relatifs aux droits humains et du droit international humanitaire.
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DEUXIÈME PARTIE: COMITE POUR LA SECURITE DES
JOURNALISTES
Article 10 - Création du Comité pour la sécurité des journalistes
Un Comité pour la sécurité des journalistes (ci-après dénommé «le Comité») sera créé. Il se
compose de quinze membres qui seront élus à scrutin secret par les États parties pour un
mandat renouvelable de quatre ans à partir d’une liste de personnes désignées par les États
parties à cette fin. Les membres du Comité doivent servir à titre personnel.
Article 11 - Critères pour le poste
Le Comité est composé de ressortissants des États parties à la présente Convention qui doivent
être des personnes de haute moralité et ayant des compétences reconnues dans le domaine du
droit international relatif aux droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Le Comité
ne peut pas inclure plus d’un ressortissant d’un même Etat.

Article 12 - Procédure de communication individuelle
Un État partie à la présente Convention reconnaît la compétence du Comité de recevoir
et d’examiner les communications faites par des individus ou des groupes de personnes
assujetties à sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par cet Etat partie de la
Convention.
Article 13 - Critères de recevabilité
Le Comité considère qu’une communication individuelle est irrecevable si:
a.

La communication est anonyme;

b.

La communication constitue un abus du droit de soumission de telles communications
ou est incompatible avec les dispositions de la Convention;

c.

La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée dans le
cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international;

d.

Tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Ce ne sera pas la règle
lorsque l’application des recours est prolongée de manière déraisonnable ou peu
susceptible d’apporter une réparation effective;

e.

Elle est manifestement mal fondée ou pas suffisamment étayée; ou lorsque

f.

Les faits qui font l’objet de la communication ont eu lieu avant l’entrée en vigueur
de la présente Convention pour l’État partie concerné, à moins que ces faits ne se
poursuivent après cette date.
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Article 14 - Examen d’une communication individuelle
1.

Le Comité doit transmettre toute communication qui lui a été soumise à l’attention del’État
partie qui aurait violé toute disposition de la Convention. Dans un délai de six mois à
compter de la réception de la notification du Comité, l’Etat de réception soumet au Comité
des explications écrites ou des déclarations clarifiant la question et la réparation, le cas
échéant, qui a été effectuée par cet Etat.

2.

Le Comité examine les communications reçues à la lumière de toutes les
informationsécrites mises à sa disposition par la victime ou les victimes présumées et
par l’Etat partie concerné. Le cas échéant, le Comité entreprendra une enquête, pour la
conduite effective de laquelle les États parties concernés fourniront toutes les facilités
nécessaires.

Article 15 - Mesures provisoires
1.

À tout moment après la réception d’une communication et avant qu’une décision sur le
fond n’ait été adoptée, le Comité peut transmettre à l’Etat partie concerné pour examen
urgent une demande pour qu’il prenne les mesures provisoires nécessaires pour éviter
tout dommage irréparable à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2.

Lorsque le Comité exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 1 du
présent article, cela n’implique pas une décision sur la recevabilité ou sur le fond de la
communication.

Article 16 - Résultats des communications individuelles
Après avoir examiné une communication, le Comité détermine s’il y a eu violation de toute
disposition de la présente Convention et transmet ses suggestions et recommandations, le cas
échéant, à l’Etat partie concerné et à l’auteur ou aux auteurs de la communication.
Article 17 - Procédure pour violations graves ou systématiques
1.

Si le Comité reçoit des informations fiables indiquant des violations graves ou
systématiques par un Etat partie des droits énoncés dans la présente Convention, le
Comité invitera cet Etat partie à coopérer à l’examen de l’information et, à cette fin, à
présenter des observations relatives aux informations concernées.

2.

Compte tenu des observations éventuellement présentées par l’État partie concerné
ainsi que de toute autre information fiable dont il dispose, le Comité peut désigner un ou
plusieurs de ses membres pour mener une enquête et faire rapport d’urgence au Comité.
Lorsque cela est justifié et avec l’accord de l’État partie, l’enquête peut inclure une visite
sur son territoire.

3.

Après avoir examiné les conclusions d’une telle enquête, le Comité transmet ces
constatations à l’État partie concerné, accompagnées de tout commentaire et
recommandation.

4.

L’État partie concerné doit, dans les six mois suivant la réception des conclusions,
observations et recommandations transmises par le Comité, soumettre ses observations
au Comité.
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Article 18 - Rapport annuel à l’Assemblée générale
Le Comité fait rapport chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies et résume ses
activités en relation avec les communications individuelles et les enquêtes sur les rapports de
violations graves ou systématiques.

TROISIÈME PARTIE: CLAUSES FINALES
Article 19 - Restrictions
1.

Les restrictions incompatibles avec l’objet et l’objectif de la présente Convention ne sont
pas autorisées.

2.

Les restrictions peuvent être levées à tout moment.

Article 20 - Signature, ratification et adhésion
1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation
des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

2.

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du
présent article.

3.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les États qui ont
signé la présente Convention ou y ont adhéré lors du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d’adhésion.

Article 21 - Entrée en vigueur
1.

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du
général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion.

2.

Pour chaque Etat qui ratifie ou adhère à la présente Convention après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour après le dépôt de son propre instrument.

Article 22 - Dénonciation
Un État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an
après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
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PLATEFORME MONDIALE
POUR UN JOURNALISME DE
QUALITE

E

n mettant à l’arrêt plus des deux
tiers de l’humanité, la crise sanitaire,
économique et politique du Covid 19 aura
des conséquences terribles sur l’ensemble
de nos sociétés. Et nous sommes certains
aujourd’hui qu’elle durera dans le temps.
Ce « Grand Confinement », comme la définit
déjà le Fonds monétaire international, en
référence à la « Grande Dépression de 1929 »,

n’épargne aucun continent, ni aucun secteur,
et les médias, quelle que soit la forme de
presse, n’échappent pas à cette vague
destructrice : de nombreuses entreprises
de presse ont déjà fermé leurs portes,
des millions d’emplois ont disparu et les
journalistes, même si l’information de qualité
est essentielle pour les citoyens en période de
crise, la subissent de plein fouet.

IL EST TEMPS DE PROTÉGER LES MÉDIAS, DE SAUVER LES EMPLOIS ET DE
SOUTENIR LES TRAVAILLEURS LES PLUS PRÉCAIRES.
MAIS IL EST L’HEURE DE PRÉPARER L’AVENIR, CELUI D’UN JOURNALISME DE
QUALITÉ, ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE, RESPECTUEUX DU DROIT DE TRAVAIL ET DES
LIBERTÉS FONDAMENTALES.

L

a Fédération internationale des journalistes
(FIJ), première organisation mondiale de
la profession avec ses 600.000 membres
répartis dans 146 pays, propose aujourd’hui
un plan de relance mondial audacieux et
immédiat pour sauver les médias les plus
touchés et les journalistes les plus précaires ;
et appelle tous les gouvernements nationaux
à s’engager pour un journalisme de qualité
en ces temps de désinformation grâce à des

mesures politiques et économiques fortes
qui assureront la survie des médias et des
journalistes professionnels.
De nombreux affiliés de la FIJ dans le monde
ont déjà obtenu des avancées notables
et des engagements fermes de la part de
certains gouvernements ou de fédérations
d’employeurs:
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• Pour assurer la sécurité physique
et psychologique et la protection des
travailleurs des médias ;
• Pour permettre aux journalistes
de circuler librement en période de
confinement général ;
• Pour assurer aux journalistes et aux
travailleurs des médias les moyens
de vivre et de travailler de façon
décente avec des aides financières
exceptionnelles, malgré une baisse du
volume de travail et des recettes.
Dès le début de la pandémie, les journalistes
ont amplement prouvé le rôle essentiel
qu'ils jouent dans l'éducation des citoyens,
en contextualisant la course effrénée aux
chiffres, en expliquant la réalité et, surtout, en

démêlant le récit des politiciens, en posant les
questions difficiles et en exposant les échecs
institutionnels. Grâce à leur engagement,
le journalisme, en tant que bien public, a
continué à prospérer en tant que colonne
vertébrale de nos démocraties.
Malheureusement, dans le même temps,
de trop nombreux états profitent de cette
crise pour accroître leur pouvoir autoritaire,
renforcer leurs systèmes de surveillance
des populations ou pour emprisonner les
journalistes quand certaines entreprises
de presse réduisent les salaires sans
négociations, suppriment des avantages
acquis ou licencient.
La FIJ et ses affiliés dans le monde seront
les acteurs du journalisme de demain, sur le
plan mondial comme sur le plan national, et
continueront de promouvoir ce journalisme de
qualité, éthique et solidaire, qu’elle promeut
depuis sa création, en 1926.

LA FIJ PROPOSE DONC ICI UNE « PLATEFORME MONDIALE POUR UN
JOURNALISME DE QUALITÉ » POUR SAUVER ET PROTÉGER LES EMPLOIS DANS
L'INDUSTRIE DES MÉDIAS ET CRÉER UN AVENIR QUI FAVORISE UNE ÉCONOMIE
DE L’INFORMATION DURABLE ET SOUTENUE PAR LE PUBLIC.
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MESURES URGENTES POUR SOUTENIR
LES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS
La FIJ enjoint tous les gouvernements d’ouvrir immédiatement des négociations avec les
GAFAM - Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft - dans le but de recueillir une taxe sur
les revenus générés sur leur territoire national.
Ces entreprises ne paient aucun impôt dans la majorité des pays où elles perçoivent des
revenus, estimés à 900 milliards de dollars dans le monde.
Taxer ces revenus à 6% injecterait 54 milliards de dollars dans le journalisme.
La FIJ demande que ces fonds soient gérés de façon paritaire par les syndicats représentatifs
de journalistes et des travailleurs des médias et les organisations nationales d’employeurs.
La FIJ demande à ces organisations de soutenir avec ces fonds prioritairement les médias
de service public, les médias privés, indépendants et les médias nationaux et locaux
n’appartenant pas à des multinationales. Ces médias devront en démontrer le besoin.
Tout plan de relance du journalisme doit être accompagné du soutien nécessaire pour
revitaliser les rédactions avec du personnel formé, en mesure de fournir des informations
fiables, et ne devrait pas être utilisé pour faire du profit à tout prix en ayant recours à des
modèles commerciaux basés sur les fonds spéculatifs qui ont échoué par le passé.
La FIJ souhaite que ces fonds servent en priorité au soutien des entreprises de presse
indépendante, de type coopératives ou entreprises à but non lucratif.
La FIJ demande à tous les gouvernements un soutien prioritaire aux journalistes précaires
(dont les free-lance) en créant une protection sociale, un salaire minimum national, en les
exonérant d’impôts sur le revenu et en leur octroyant des emprunts bancaires professionnels à
taux réduits.
La FIJ souhaite que les médias de service public, les médias privés et les médias nationaux et
locaux puissent bénéficier d’une fiscalité nationale allégée à condition que:
• Le dialogue social et le droit syndical soient respectés, conformément aux conventions
de l’OIT ;
• Les licenciements soient interdits si l’entreprise dégage des bénéfices ;
• Les comptes annuels soient publics et transparents ;
• La diversité et l’égalité entre les femmes et les hommes soient exigées ;
• Les entreprises ayant reçu des fonds ne puissent, pendant cinq ans, s'engager dans
une activité de fusion et d'acquisition ou de rachat par endettement, qui entraînerait des
suppressions d'emplois ou des réductions de salaires.
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La FIJ demande aux entreprises de réserver des sièges à leur conseil d'administration aux
syndicats de travailleurs ;
Pour renforcer l’économie des médias, la FIJ encourage la création de programmes nationaux
d'achat de publicité afin de promouvoir des sujets d'intérêt national.
La FIJ recommande aux gouvernements qu’ils mettent en place une réforme des règles de
propriété des médias, ceci afin de permettre le pluralisme de l’information.
Dans la lignée de la Directive européenne sur les lanceurs d’alerte, la FIJ appelle les
gouvernements à légiférer en urgence pour la protection de ces citoyens agissant pour l’intérêt
commun.
La FIJ estime nécessaire que les distributeurs de presse indépendants, qui participent à la
diffusion des médias imprimés, soient soutenus par des exonérations fiscales.
La FIJ demande aux gouvernements de renforcer son programme sur les droits d'auteur des
journalistes, dans le but d'augmenter leurs revenus.
La FIJ encourage les gouvernements à financer des abonnements numériques gratuits pour
les plus jeunes (6-18 ans) dans le cadre de l’accès à l’éducation et à l’information, ceci en
lien avec les engagements de l’Unesco, et propose que les familles ayant un abonnement à un
média obtiennent des crédits d’impôt.
La FIJ appelle au déploiement d'initiatives d'éducation aux médias à l'échelle nationale pour
lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles.
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EN CONCLUSION,
La FIJ propose aux fédérations mondiales d’employeurs de soutenir cette Plateforme mondiale
pour un journalisme de qualité et de demander à leurs membres nationaux de l’appliquer.
En tant que membre associée, la FIJ demande enfin le soutien formel des Nations Unies et
de ses agences (Unesco, OIT, OHCHR) ainsi que celui des entités politiques et économiques
régionales pour que soit suivie cette Plateforme mondiale pour un journalisme de qualité :
• les 47 membres du Conseil de l’Europe ;
• les 55 pays de l’Union africaine ;
• les 35 états de l’Organisation des États américains ;
• les 22 pays de la Ligue arabe ;
• les 21 membres de l’Asia-Pacific Economic Cooperation.
La FIJ a reçu le soutien des Fédérations mondiales de syndicats.
ITUC/CSI : International Trade Union Confederation – 200 millions de membres / UNI-Global – 20 millions / PSI :
Public Services International – 20 millions / IndustriALL – 50 millions / EI : Education International – 20 millions /
BWI : Building and Wood Worker’s International – 12 millions / IUF : International Union of Food, Agricultural, Hotel,
Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations – 12 millions / TUAC : The Trade Union Advisory
Committee to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – 58 millions / ITF :
International Transport Workers' Federation – 20 millions.
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L A FIJ P R O P O SE U NE NOU VE L LE
C H A RT E M ONDI A L E D’ É THI QUE
D E S J OU R NA L I STE S

L

a Fédération internationale des journalistes (FIJ) a adopté, lors de son
30e Congrès mondial de Tunis (2019), la Charte mondiale d’éthique des
journalistes, un document qui défend et renforce les normes éthiques pour les
journalistes dans le monde entier.
La Charte mondiale d’éthique des journalistes
rappelle et renforce les normes définies
par le précédent Code de Principes de la
FIJ sur la conduite des journalistes, le seul
texte relatif à la déontologie journalistique
internationalement reconnu à ce jour.
Ce dernier a été voté au congrès de Bordeaux,
en France, il y a 65 ans, et n’a pas été mis
à jour depuis 1986, d’où le besoin d’une
nouvelle Charte adaptée aux défis auxquels
sont désormais confrontés les médias.

L’adoption de cette Charte mondiale d’éthique
des journalistes a fait date dans l’histoire
de la FIJ car la déontologie était l’un des
piliers fondateurs de la fédération, lors de
sa création en 1926 à Paris. Ce document
reprend les devoirs professionnels édictés
en 1954, mais on y a également ajouté des
droits, dans un monde où la profession est
malmenée. Les journalistes du monde entier
peuvent désormais se reconnaître dans
la Charte mondiale d’éthique de la FIJ et
l’opposer à des employeurs peu scrupuleux.

La Charte repose sur des textes majeurs du
droit international, notamment la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Elle
contient un Préambule et 16 articles
et précise les droits et les devoirs des
journalistes en termes d’éthique.
Le Préambule de la Charte énonce que : « La
responsabilité du/de la journaliste vis-à-vis du
public prime sur toute autre responsabilité,
notamment à l’égard de ses employeurs
et des pouvoirs publics. » Il rappelle que
le journalisme est une « profession » qui
« demande du temps et des moyens et
suppose une sécurité morale et matérielle ».
D’autres dispositions portent sur le respect
des faits, les conflits d’intérêt, la protection
des sources et les discriminations.
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CHARTE D’ÉTHIQUE MONDIALE DES JOURNALISTES
La Charte d’éthique mondiale des journalistes de la FIJ a été adoptée lors du 30e congrès mondial de la FIJ à Tunis, le 12 juin 2019. Elle complète le
Code de principes de la FIJ sur la conduite des journalistes (1954), dit « Déclaration de Bordeaux ».

Le droit de chacun à avoir accès aux informations et aux idées, rappelé dans l’article 19 de la Déclaration
Universelle des Droits Humains, fonde la mission du journaliste. La responsabilité du/de la journaliste vis-à-vis du
public prime sur toute autre responsabilité, notamment à l’égard de ses employeurs et des pouvoirs publics. Le journalisme est une profession, dont l'exercice demande du temps et des moyens et suppose une sécurité morale et
matérielle, indispensables à son indépendance. La présente déclaration internationale précise les règles de conduite
des journalistes dans la recherche, la mise en forme, la transmission, la diffusion et le commentaire des nouvelles et
de l'information, et dans la description des événements, sur quelque support que ce soit.
1. Respecter les faits et le droit que le public a de les connaître constitue le devoir primordial d'un.e journaliste.
2. Conformément à ce devoir le/la journaliste défendra, en
tout temps, les principes de liberté dans la collecte et la publication honnêtes des informations, ainsi que le droit à un commentaire et à une critique équitables. Il/elle veillera à distinguer clairement l'information du commentaire et de la critique.
3. Le/la journaliste ne rapportera que des faits dont il/elle
connaît l'origine, ne supprimera pas d’informations essentielles
et ne falsifiera pas de documents. Il/elle sera prudent dans l'utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux.
4. Le/la journaliste n'utilisera pas de méthodes déloyales pour
obtenir des informations, des images, des documents et des
données. Il/elle fera toujours état de sa qualité de journaliste
et s'interdira de recourir à des enregistrements cachés d'images et de sons, sauf si le recueil d'informations d'intérêt
général s'avère manifestement impossible pour lui/elle en
pareil cas. Il/elle revendiquera le libre accès à toutes les
sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous
les faits d’intérêt public.
5. La notion d'urgence ou d'immédiateté dans la diffusion de
l'information ne prévaudra pas sur la vérification des faits, des
sources et/ou l'offre de réplique aux personnes mises en
cause.
6. Le/la journaliste s'efforcera par tous les moyens de rectifier
de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur
ou information publiée qui s’avère inexacte.
7. Le/la journaliste gardera le secret professionnel concernant
la source des informations obtenues confidentiellement.
8. Le/la journaliste respectera la vie privée des personnes.
Il/elle respectera la dignité des personnes citées et/ou
représentées et informera les personnes interrogées que leurs
propos et documents sont destinés à être publiés. Il/elle fera
preuve d'une attention particulière à l'égard des personnes
interrogées vulnérables.
9. Le/la journaliste veillera à ce que la diffusion d’une information ou d’une opinion ne contribue pas à nourrir la haine
ou les préjugés et fera son possible pour éviter de faciliter la

propagation de discriminations fondées sur l’origine géographique, raciale, sociale ou ethnique, le genre, les mœurs
sexuelles, la langue, le handicap, la religion et les opinions
politiques.
10. Le/la journaliste considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la
médisance, la diffamation, les accusations sans fondement.
11. Le/la journaliste s'interdira de se comporter en auxiliaire
de police ou d'autres services de sécurité. Il/elle ne sera tenu
de remettre à ces services que des éléments d'information rendus publics dans un média.
12. Le/la journaliste fera preuve de confraternité et de solidarité à l'égard de ses consoeurs et de ses confrères, sans
renoncer pour la cause à sa liberté d'investigation, d'information, de critique, de commentaire, de satire et de choix éditorial.
13. Le/la journaliste n’usera pas de la liberté de la presse
dans une intention intéressée, et s’interdira de recevoir un
quelconque avantage en raison de la diffusion ou de la nondiffusion d’une information. Il/elle évitera – ou mettra fin à –
toute situation pouvant le conduire à un conflit d’intérêts dans
l’exercice de son métier. Il/elle évitera toute confusion entre
son activité et celle de publicitaire ou de propagandiste. Il/elle
s'interdira toute forme de délit d'initié et de manipulation des
marchés.
14. Le/la journaliste ne prendra à l'égard d'aucun interlocuteur un engagement susceptible de mettre son indépendance
en danger. Il/elle respectera toutefois les modalités de diffusion qu'il/elle a acceptées librement, comme «l'off », l'anonymat, ou l'embargo, pourvu que ces engagements soient clairs
et incontestables.
15. Tout-e journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus. Il/elle ne
pourra être contraint-e à accomplir un acte professionnel ou à
exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction et/ou
sa conscience professionnelle.
16. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le/la journaliste n'acceptera, en matière d'honneur professionnel, que
la juridiction d'instances d'autorégulation indépendantes,
ouvertes au public, à l'exclusion de toute intrusion gouvernementale ou autre.

Fédération Internationale des Journalistes
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LES SYNDICATS ET LES JEUNES
DANS LE MONDE
En 2016, lors de son 29e congrès mondial d’Angers (France), la FIJ avait
mené une enquête qui avait pour thème

« LES JEUNES DANS NOS SYNDICATS ».
Quelle stratégie ?
Comment recruter ?

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS >

Mondialement, 31% des membres de nos syndicats ont plus de 51 ans. L’Europe et l’Amérique
latine ont la moyenne d’âge la plus élevée avec respectivement 51% de plus de 51 ans en
Amérique latine et 47% en Europe, qui peuvent être mis en regard des 30% en Europe de l’Est,
17% en Asie et 10% en Afrique. Il n’est donc pas surprenant que nombre d’initiatives ciblant les
jeunes se développent dans l’Union européenne où seuls 13% des membres ont moins de 35
ans.
À la question du « pourquoi » donner la priorité aux jeunes dans les syndicats, 82% des
syndicats pensent qu’ils sont notre avenir, même si seulement 23% des syndicats ont mené
des enquêtes auprès des jeunes journalistes.

Les grands obstacles à la syndicalisation des jeunes :
1.

29% ne pensent pas que le syndicat peut les aider ;

2.

27% ne sont pas intéressés ;

3.

26% craignent que leur syndicalisation ne plombe leurs perspectives de
carrière.
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La réponse des syndicats au défi de la syndicalisation des jeunes est très diversifiée.
Quatre organisations syndicales (7%) ont des quotas (Kenya, République dominicaine,
Afghanistan et NUJ Népal).
Quatre autres organisations syndicales disent avoir une politique spéciale jeunes (DJV
Allemagne, MINPROROREN Japon, CAJP Cambodge et JUS Serbie).
8 syndicats donnent des exemples de stratégies.
16 (24%) ont un programme actif.
Les exemples donnés englobent :
• le recrutement d’étudiants (DJV Allemagne, NJ Norvège) ;
• en leur offrant une cotisation spéciale et un statut tout aussi spécial (NVJ,
Pays-Bas) ;
• en ayant un Conseil jeunes (NVJ, P.-B.) ;
• en ayant une section spéciale pour les étudiants ;
• des quotas de participation aux congrès et une représentation régionale (NJ,
Norvège) ;
• en mettant à la disposition des formations destinées aux jeunes journalistes
(SUJ, Soudan) ;
• en offrant un statut de membre associé (NUJP, Philippines) ;
• en organisant un tutorat par de plus anciens membres (AJP, Belgique).
Les méthodes les plus populaires de prise de contact avec de jeunes journalistes sont :
1.

57% - formation

2.

43% - manifestation de mise en réseau

3.

34% - visites des écoles et étudiants

4.

30% - taux de cotisation pour étudiants

5.

26% - campagnes numériques

6.

25% - tutorat

7.

20% - information sur le lieu de travail

8.

18% - comités jeunes et organisateurs des jeunes

9.

16% - programmes de leadership jeunes

10. 16% - services de développement de la carrière.
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VERS NOTRE PROPRE
R É VO L U T I O N N U M É R I Q U E
Chaque génération de journalistes connait sa révolution.
Les technologies dites « nouvelles » en font partie.
Et la FIJ n’ y échappe pas.
Malgré des défis toujours croissants
(concentration des médias, journalistes mal
payés, éthique malmenée, lois liberticides), les
syndicats de la FIJ démontrent semaine après
semaine qu'ils peuvent gagner des droits pour
les travailleurs des médias.
Le téléphone que chacun d'entre nous porte
est des millions de fois plus puissant que
les ordinateurs que la NASA a utilisés pour
envoyer un homme sur la Lune il y a un peu
plus de cinq décennies. Nous prenons pour
acquis l'accès instantané à l'information et au
contenu d'une manière qui était inconcevable
il y a 30 ans. Les technologies numériques
entraînent des changements dans tous les
aspects de notre vie quotidienne.
Cette révolution technologique change notre
façon de travailler. Dans un premier temps,
ce changement s'est traduit par une perte
massive d'emplois de journalistes et il est
temps que les GAFAM paient leur juste part.
Non seulement ils accaparent une part
écrasante du marché de la publicité, mais
la plupart de leurs bénéfices ne sont pas
imposés. Chaque centime d'impôt impayé
est de l'argent que les autres médias, les
systèmes de protection sociale et les régimes
nationaux de retraite et d'aide sociale se
voient refuser.
En 2005, pour un seul journaliste numérique,
il y avait vingt journalistes de presse écrite. En
2019, pour chaque journaliste numérique, il y
avait trois journalistes de presse écrite.
Si nous voulons rester pertinents, nous
ne devons pas résister à l'avenir, mais le

façonner. Si nous prétendons représenter les
journalistes, les syndicats doivent partout
ouvrir leurs portes à ceux qui travaillent dans
les médias numériques.
Les nouveaux emplois créés sont, dans
leur immense majorité, mal payés, plus
précaires et assortis de moins d'avantages
sociaux que les emplois qu'ils cherchent à
remplacer. La plus grande enquête réalisée
à ce jour sur les conditions de travail des
journalistes numériques a montré qu'ils
travaillent plus longtemps, ont une charge
de travail écrasante, sont censés avoir plus
de compétences que leurs collègues, mais
reçoivent moins de formation, ont plus de
problèmes de santé et de sécurité, sont
confrontés à une augmentation massive
des problèmes éthiques et professionnels,
travaillent avec des budgets plus réduits et
moins de ressources et gagnent moins…
Il en résulte une armée croissante de
travailleurs indépendants, contractuels
et occasionnels qui, pour les syndicats et
les associations de journalistes, sont plus
difficiles à atteindre et plus vulnérables.
Et il y a un impact sur le journalisme. Avec
moins de journalistes et une pression
financière pour s'adapter aux faibles tarifs
publicitaires, les journaux et les médias
numériques sont incités à se concentrer sur
des articles plus courts dont la production
prend moins de temps et d'argent. Les
journalistes sont davantage poussés à écrire
des articles qui suscitent des clics - certains
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médias aux Etats-Unis ont même recours à
des mesures pour déterminer le montant de
leur rémunération.

Dans cet environnement économique, les
fausses nouvelles et le sensationnalisme
prospèrent, la démocratie locale souffre et
les reportages d'enquête approfondis, qui
prennent du temps et coûtent plus d'argent
à produire que des reportages plus légers,
sont devenus de plus en plus rares. Pourquoi
chercher la vérité alors qu'il est plus rentable
de diffuser des clics.
Le problème ne réside pas toujours dans la
technologie, mais dans le modèle économique
des médias et dans la manière dont les
employeurs tirent parti de ces technologies
non pas pour améliorer le journalisme, mais
pour réduire les coûts, affaiblir le travail
décent et augmenter les profits.
Nous considérons l'industrie numérique
comme une multitude de petites entreprises
créatives. Et pourtant, la majorité des
journalistes qui travaillent uniquement sur
Internet travaillent pour seulement 30 grandes
entreprises mondiales. Nous avons plus de
chaînes, plus de plates-formes, mais pas plus
de propriétaires - en fait, nous en avons moins
que jamais. Google, Facebook, Microsoft
et Apple contrôlent 95 % des systèmes
d'exploitation, 95 % des moteurs de recherche
et 85 % des médias sociaux dans le monde.
En 2016, pour chaque dollar dépensé en
publicité en ligne, 49 % sont allés à Google et
40 % à Facebook. Seuls 11 % sont allés à tous
les autres.
Les bons exemples ne manquent pas !

Presque tous les grands syndicats de
journalistes ont vu le nombre de leurs
membres diminuer ces dernières années.
Dans une certaine mesure, cela ne devrait
pas nous surprendre. Le journalisme évolue
rapidement. Les dizaines de milliers d'emplois
ont été perdus dans la presse écrite et
audiovisuelle et les forces traditionnelles
de nos syndicats sont remplacées par des
emplois en ligne peu rémunérés et précaires.
Il existe donc des obstacles : il est sans doute
vrai que de nombreux jeunes travailleurs
des médias numériques pensent que les
syndicats sont démodés, qu'ils n'ont pas leur
place dans l'industrie moderne des médias,
qu'ils sont un obstacle au développement
de nouveaux médias dynamiques et que de
nombreux jeunes travailleurs ne sont pas
intéressés par l'adhésion, ce qui donne une
image extrêmement négative des syndicats.
Mais aucun d'entre nous n'a jamais rencontré
un jeune travailleur affirmer : « Je ne veux pas
de salaire plus élevé » ; « Je ne veux pas être
traité de façon équitable au travail » ; « Je ne
veux pas être en sécurité et en bonne santé
au travail » !
Mais il existe des syndicats qui ont réussi
à aider les travailleurs à s'organiser et qui
obtiennent de meilleurs droits et avantages
pour les travailleurs des médias numériques.
Par exemple, les journalistes du Guardian,
de Die Zeit Online, de Vice, de Salon, du
Huffington Post, du Monde et de dizaines
d'autres entreprises se sont organisés, ont
obtenu des droits de négociation collective,
ont amélioré les salaires, ont réglé avec
succès des problèmes allant des heures de
travail aux questions contractuelles.
Les exemples à suivre sont nombreux et on a
toujours une bonne raison de garder espoir.
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LE COVID-19 A ACCRU LES
INÉGALITÉS DANS LES MÉDIAS
«Les femmes travaillent à domicile, jonglent avec la garde des enfants et
les éduquent parallèlement à leur travail. Certaines ont réduit leur temps de
travail pour faire face à cette situation, d'autres ont dû mettre en péril la santé
de leurs parents, vulnérables, en leur demandant de garder les enfants au lieu
que le père de ces derniers prenne en charge au moins une petite moitié de
ces tâches.»

Ces propos d'une journaliste espagnole ont
été compilés dans la dernière enquête de la
FIJ sur le Covid-19 et les femmes journalistes,
dont les résultats ont été publiés en juillet
2020.
Ces derniers mettent en évidence une
situation de stress élevé pour les femmes
journalistes pendant la pandémie et mettent
en lumière les difficultés d'un secteur déjà
précaire et fragile où les femmes paient
généralement le prix le plus élevé.

des femmes ont vu leur niveau de stress
augmenter pendant la pandémie, la moitié
d'entre elles désignant la multiplicité des
tâches comme cause principale.
Les femmes journalistes ont été confrontées
à une anxiété et un stress accrus et ont dû
travailler de longues heures, assumant la
responsabilité d'une grande partie du travail
à la maison, y compris l'enseignement à
domicile ou la garde des enfants lorsque
les écoles étaient fermées, en même temps
qu'elles devaient également exercer leur
travail à temps plein.

Les résultats confirment également les
conclusions d'une enquête de la FIJ menée
Une majorité de femmes a souligné une
en avril qui a souligné que si les conditions
augmentation des inégalités et 66% ont
de travail des femmes journalistes avaient
souligné que la conciliation
tendance à être moins
entre vie professionnelle et vie
affectées par l'épidémie
privée était un problème majeur.
de COVID-19 que
UNE MAJORITÉ DE
celles des hommes, les
FEMMES JOURNALISTES
deux tiers d'entre elles
avaient souffert d'un
Les personnes qui ont participé
A SOULIGNÉ UNE
stress et d'une anxiété
à l’enquête ont appelé à
AUGMENTATION DES
plus élevés causés
organiser le télétravail de
par la crise contre
manière formelle afin de
INÉGALITÉS
seulement la moitié des
limiter un stress intense et
hommes.
de lutter contre les inégalités
persistantes. Elles ont souligné qu’il était
nécessaire que les employeurs fournissent un
équipement de travail approprié, y compris
L'enquête du mois de juillet, qui visait
une bande passante adéquate, définissent
spécifiquement les femmes et a permis de
les heures de travail et les pauses, et
rassembler plus de 500 réponses venant
comprennent la réalité du travail à domicile
de 52 pays, a montré que plus de 75%
lorsqu’on s’occupe des enfants.
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LE COVID-19 INFECTE LA LIBERTÉ DE
LA PRESSE DANS LE MONDE
Interrogés en pleine crise du Covid-19,
1308 journalistes issus de 77 pays ont
répondu à la nouvelle enquête de la
Fédération internationale des journalistes
(FIJ). Et ses conclusions sont plutôt
inquiétantes.
Selon une nouvelle enquête menée entre
les 26 et 28 avril 2020 par la Fédération
internationale des journalistes auprès de
1308 journalistes originaires de 77 pays, 75%
des participants ont subi des restrictions
dans leur travail ou ont été confrontés à des
obstructions et à des intimidations lors de
reportages sur le Covid-19.
Deux tiers des journalistes salariés et
indépendants ont également été victimes de
réductions de salaire, de pertes de revenus
ou de primes, de suppressions d'emploi et ont
constaté une détérioration de leurs conditions
de travail.
L'enquête a également révélé qu'à la suite de
la pandémie Covid-19 :
• Presque tous les journalistes
indépendants ont perdu des revenus ou
des opportunités de travail.
• Plus de la moitié des journalistes
souffrent de stress et d'anxiété.
• Plus d'un quart d'entre eux ne
bénéficient pas des équipements
essentiels pour travailler en toute
sécurité depuis leur domicile, tandis
qu'un sur quatre n'a pas d'équipement
de protection pour travailler sur le
terrain.
• Des dizaines de journalistes ont
été arrêtés, poursuivis en justice ou
agressés.
• Plus d'un tiers des journalistes ont

changé de sujets pour se consacrer à
la couverture des événements liés à
Covid-19.
Interrogés sur l'état de la liberté de la
presse dans leur pays, la grande majorité
des personnes interrogées ont déclaré que
la situation avait empiré avec la crise. De la
Grèce à l'Indonésie, du Tchad au Pérou, le
champ lexical est inquiétant : « précaire »,
« problématique », « terrible », « pire », « en
déclin » et « restreint » sont quelques adjectifs
employés pour résumer la situation.
De même, un grand nombre ont déploré les
conséquences de la pandémie sur la qualité
du travail des journalistes : pertes d'emploi,
diminution des heures supplémentaires et
des moyens sont autant d'obstacles à une
couverture adéquate de la pandémie. Dans
de nombreux pays, l'absence de protection
sociale et de conditions de travail décentes
décourage aussi ces professionnels.
Une journaliste indépendante péruvienne a
déclaré à la FIJ : "L'État n'était pas préparé
à cette pandémie : il y a des secteurs
totalement abandonnés par les autorités, la
corruption continue et, dans le même temps,
les entreprises de presse ont montré qu'elles
n'avaient aucun moyen de soutenir les
salariés et faire face à la chute des recettes.
De nombreuses familles sont tombées dans la
pauvreté".
Une journaliste grecque a ajouté : "Je travaille
plus, mais je gagne moins d'argent et le
propriétaire du journal pour lequel je travaille
nous doit, à moi et à mon collègue, plus de 7
mois de salaire. Et le gouvernement n’apporte
aucune réponse".
De nombreux journalistes se sont plaint aussi
des attaques croissantes contre la liberté
des médias. Près d'un journaliste sur quatre
a déclaré avoir rencontré des difficultés
pour accéder aux informations provenant du
gouvernement ou aux sources officielles.
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Beaucoup ont déclaré avoir été verbalement
attaqués par des personnalités politiques.
D'autres se sont plaints des restrictions
imposées lors des conférences de presse ou
des difficultés de circuler pendant la crise, et
ce malgré leur carte de presse.
Certains ont pointé que la place accordée aux
sujets liés au Covid-19 a conduit à ignorer
d’autres questions toutes aussi importantes.
Une journaliste brésilienne a déclaré :
"Le gouvernement fédéral méprise les
journalistes. Il attaque la presse chaque jour
à propos des informations qu'elle publie, nous
discrédite et nous humilie".
Un confrère indien a ajouté : "La liberté de la
presse est complètement étouffée, confinée.
Des journalistes ont été arrêtés pour avoir
publié des articles mettant en évidence les
lacunes du gouvernement".

journalisme".
Les résultats de l'enquête confirment enfin les
appels lancés par la FIJ et les représentants
de plus de 200 millions de travailleurs dans le
monde entier en faveur d'une action urgente
pour sauver des emplois, protéger les médias
indépendants et financer un journalisme de
qualité.
La Plateforme mondiale pour un journalisme
de qualité, un appel lancé par les syndicats
de journalistes de la FIJ dans 146 pays
et soutenu par les grandes fédérations
mondiales de travailleurs, exige des mesures
urgentes pour protéger et renforcer le
journalisme d'intérêt public, en instaurant
notamment
• Une taxe sur les revenus des géants
technologiques tels que Facebook et
Google afin de créer un fonds mondial
pour soutenir les médias indépendants.

Mais beaucoup saluent les journalistes
*qui mettent en péril leur propre sécurité
en publiant des reportages sur la
pandémie et qui tentent de trouver des
sources indépendantes afin de contrer la
désinformation.
Un journaliste portugais a répondu : "Nous
devons admettre que le contexte est
mauvais : plus de communiqués de presse,
moins de reportages réels, conférences de
presse sans questions, heures de travail en
hausse, confinement, mais dans le même
temps explosion des appels téléphoniques,
conditions de travail difficiles... Mais on a
aussi l'impression de vivre des moments
extraordinaires car les journalistes réagissent,
sont plus motivés pour partir en reportages.
Comme pour les médecins et le personnel
de santé, c'est LE moment de faire du

• Des avantages fiscaux et sociaux pour
les journalistes et les médias.
• Des campagnes publicitaires d’intérêt
public pour soutenir les journaux locaux.
Les résultats de cette nouvelle enquête
mondiale de la FIJ montrent une fois encore
que la liberté de la presse est partout en
déclin, que le journalisme subit des coupes
claires dangereuses au moment même où
l'accès à l'information et à un journalisme de
qualité est crucial. Le journalisme est un bien
public, il mérite le soutien du citoyen et on
doit mettre fin à toute obstruction et à toute
ingérence politique.

42% des participants sont des femmes
1308 journalistes ont participé à l'enquête dans 77 pays/territoires : Allemagne, Angola, Argentine, Australie,
Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Colombie,
Congo-Brazzaville, Costa Rica, Croatie, Chypre, Égypte, Équateur, El Salvador, Éthiopie, Finlande, France, Ghana,
Grèce, Guatemala, Guyane, Hong Kong, Inde, Indonésie, Irak, Tchad, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Lettonie,
Luxembourg, Macao, Mali, Malte, Mauritanie, Mexique, Maroc, Népal, Pays-Bas, Nigeria, Macédoine du Nord,
Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, Sénégal, Serbie, Slovénie, Somalie, Afrique du
Sud, Espagne, Sri Lanka, Suède, Suisse, Taiwan, Togo, Tunisie, Turquie, Royaume-Uni, Ouganda, Uruguay, ÉtatsUnis, Vanuatu, Venezuela, Vietnam
- 42% des participants étaient des femmes, 58% des hommes.
- 57% avaient un emploi salarié, 43% étaient des indépendants.
Lire toutes les statistiques :https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Statistics.pdfvvvv
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