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PLATEFORME MONDIALE 
POUR UN JOURNALISME DE 

QUALITE

En 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. 

La 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:

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.



40

• 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.

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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LA FIJ PROPOSE UNE NOUVELLE 
CHARTE MONDIALE D’ÉTHIQUE 

DES JOURNALISTES

La 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.

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.

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.
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Fédération Internationale des Journalistes

CHARTE D’ÉTHIQUE MONDIALE DES JOURNALISTES

1. Respecter les faits et le droit que le public a de les con-
naître 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 publi-
cation honnêtes des informations, ainsi que le droit à un com-
mentaire et à une critique équitables. Il/elle veillera à dis-
tinguer clairement l'information du commentaire et de la cri-
tique.

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'u-
tilisation des propos et documents publiés sur les médias soci-
aux.

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'im-
ages 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 infor-
mation 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 géo-
graphique, 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 profession-
nelles 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 ren-
dus publics dans un média.

12.  Le/la journaliste fera preuve de confraternité et de soli-
darité à l'égard de ses consoeurs et de ses confrères, sans
renoncer pour la cause à sa liberté d'investigation, d'informa-
tion, de critique, de commentaire, de satire et de choix éditori-
al.

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 non-
diffusion 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 interlocu-
teur un engagement susceptible de mettre son indépendance
en danger. Il/elle respectera toutefois les modalités de diffu-
sion qu'il/elle a acceptées librement, comme «l'off », l'anony-
mat, ou l'embargo, pourvu que ces engagements soient clairs
et incontestables.

15.  Tout-e journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'ob-
server 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 jour-
naliste n'acceptera, en matière d'honneur professionnel, que
la juridiction d'instances d'autorégulation indépendantes,
ouvertes au public, à l'exclusion de toute intrusion gouverne-
mentale ou autre.

LLee ddrrooiitt ddee cchhaaccuunn àà aavvooiirr aaccccèèss aauuxx iinnffoorrmmaattiioonnss eett aauuxx iiddééeess,, rraappppeelléé ddaannss ll’’aarrttiiccllee 1199 ddee llaa DDééccllaarraattiioonn
UUnniivveerrsseellllee ddeess DDrrooiittss HHuummaaiinnss,, ffoonnddee llaa mmiissssiioonn dduu jjoouurrnnaalliissttee.. LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu//ddee llaa jjoouurrnnaalliissttee vviiss--àà--vviiss dduu
ppuubblliicc pprriimmee ssuurr ttoouuttee aauuttrree rreessppoonnssaabbiilliittéé,, nnoottaammmmeenntt àà ll’’ééggaarrdd ddee sseess eemmppllooyyeeuurrss eett ddeess ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss.. LLee jjoouurr--
nnaalliissmmee eesstt uunnee pprrooffeessssiioonn,, ddoonntt ll''eexxeerrcciiccee ddeemmaannddee dduu tteemmppss eett ddeess mmooyyeennss eett ssuuppppoossee uunnee ssééccuurriittéé mmoorraallee eett
mmaattéérriieellllee,, iinnddiissppeennssaabblleess àà ssoonn iinnddééppeennddaannccee.. LLaa pprréésseennttee ddééccllaarraattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee pprréécciissee lleess rrèègglleess ddee ccoonndduuiittee
ddeess jjoouurrnnaalliisstteess ddaannss llaa rreecchheerrcchhee,, llaa mmiissee eenn ffoorrmmee,, llaa ttrraannssmmiissssiioonn,, llaa ddiiffffuussiioonn eett llee ccoommmmeennttaaiirree ddeess nnoouuvveelllleess eett
ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn,, eett ddaannss llaa ddeessccrriippttiioonn ddeess éévvéénneemmeennttss,, ssuurr qquueellqquuee ssuuppppoorrtt qquuee ccee ssooiitt..

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 ».


