
 

Déclaration de Jakarta 

Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 

« Des esprits critiques pour une période critique : 
Le rôle des médias dans l’avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives » 

Nous, participants à la Conférence internationale de l’UNESCO tenue à l’occasion de la 
Journée mondiale de la liberté de la presse à Jakarta (Indonésie), du 1er au 4 mai 2017, 

1. Considérant que la liberté d’expression et la liberté de la presse sont les pierres angulaires 
du bon fonctionnement des démocraties et les garantes de la protection et de la promotion de 
l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales,  

2. Rappelant l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui dispose que : 
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas 
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que 
ce soit », 

3. Rappelant également la résolution 38 C/53, adoptée en 2015 par la Conférence générale de 
l’UNESCO et portant sur les options relatives au concept d’universalité de l’Internet, lequel 
s’articule autour de quatre principes fondamentaux qu’il convient d’intégrer aux règles 
générales de l’évolution de l’Internet dans sa dimension universelle. Ces principes prônent : 
(i) un Internet fondé sur les droits de l’homme, (ii) ouvert, (iii) accessible à tous et (iv) alimenté 
par la participation de multiples acteurs,  

4. Rappelant en outre l’article 23 de la Déclaration des droits de l’homme de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui protège le droit de tout individu à la liberté d’opinion 
et à la liberté d’expression, ainsi que le droit de chacun à chercher des informations, 

5. Soulignant le lien qui existe entre liberté de la presse et développement, tel qu’énoncé dans 
la Déclaration de Windhoek de 1991, qui est l’un des fondements de la célébration de la 
Journée mondiale de la liberté de la presse à travers le monde, 

6. Soulignant également les relations mutuellement bénéfiques entre la liberté d’expression et 
l’ensemble des autres droits et libertés, notamment la liberté de pensée, de conscience, et de 
religion ainsi que la liberté académique et artistique, 

7. Accueillant avec satisfaction le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des 
Nations Unies, qui reconnaît la contribution de l’information et des libertés fondamentales à la 
bonne gouvernance et au développement, 



- 2 - 

8. Reconnaissant que les médias, tant en ligne qu’hors ligne, peuvent servir de catalyseurs en 
vue de la réalisation de tous les Objectifs de développement durable (ODD), 

9. Notant en particulier l’ODD 16, qui vise à promouvoir l’avènement de sociétés justes, 
pacifiques et inclusives, et mentionnant la cible 10 de celui-ci, qui a pour but de « garantir 
l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la 
législation nationale et aux accords internationaux », 

10. Accueillant avec satisfaction les actions visant à mettre davantage l’accent sur ces 
questions à l’occasion de la Journée internationale de l’accès universel à l’information, 
célébrée le 28 septembre, de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, 
et de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les 
journalistes, célébrée le 2 novembre,  

11. Soulignant l’importance d’une presse libre et indépendante en vue de la réalisation de 
l’ODD 16, ainsi que le potentiel des médias en tant que facteurs de paix, de dialogue et de 
compréhension mutuelle, 

12. Reconnaissant le rôle mutuellement bénéfique de l’état de droit et de l’indépendance du 
système judiciaire qui, associés à de solides mécanismes participatifs et à des médias libres 
et indépendants, constituent les fondements de la démocratie, 

13. Conscients que des efforts sont encore nécessaires pour parvenir à l’égalité des genres par 
le biais des médias, ainsi qu’en leur sein, 

14. Soulignant que le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, 
raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence 
(ci-après, « le Plan de Rabat ») conserve toute sa pertinence en matière de liberté 
d’expression, de dialogue interculturel, de compréhension mutuelle et d’inclusion sociale, 

15. Notant le rôle croissant des citoyens dans la transmission des informations, rendu possible 
par l’utilisation des technologies mobiles, et soulignant l’importance du droit de se réunir et 
d’échanger librement en ligne pour produire et partager des informations de façon 
collaborative,  

16. Attentifs au fait que la prolifération des informations falsifiées et le phénomène des « bulles 
de filtres » au sein des réseaux sociaux sont susceptibles de polariser le débat public, d’induire 
en erreur des pans entiers de la société et d’affaiblir le journalisme professionnel, 

17. Notant avec inquiétude la tendance grandissante à bloquer l’accès à l’Internet, qui sape la 
confiance des citoyens et menace la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse, 
ainsi que le droit d’accès à l’information,  

18. Constatant avec inquiétude la tendance mondiale qui consiste à restreindre la liberté 
d’expression de façon disproportionnée, au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre 
le terrorisme, ainsi que par le recours exagéré à la législation et à l’appareil de sécurité 
nationale,  

19. Soulignant l’importance, pour la vie démocratique, citoyenne et politique, de l’existence d’une 
presse de qualité au service de l’intérêt public, et notamment d’un journalisme d’investigation, 
qui respecte les normes professionnelles et déontologiques et qui bénéficie de la protection 
de la confidentialité de ses sources, et reconnaissant qu’une telle presse constitue un bien 
public pour tous les membres de la société,  

20. Conscients de l’importance du respect de la confidentialité des communications, qui est une 
condition préalable à l’existence d’un journalisme indépendant, ainsi que de la protection des 
journalistes et de leurs sources,  
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21. Insistant sur l’importance de l’initiation aux médias et à l’information, et notamment de 
l’éducation au numérique et à la vie privée, dans le développement de la pensée critique à 
l’égard de l’utilisation des médias et de la production de l’information,  

22. Rendant hommage aux journalistes et aux professionnels des médias qui contribuent à la 
liberté de la presse par leur travail et leur engagement, souvent au péril de leur sécurité 
personnelle,  

23. Condamnant toutes les formes de violence, d’agression et d’intimidation à l’encontre des 
journalistes et reconnaissant en particulier les menaces spécifiques auxquelles font face les 
femmes journalistes, y compris le harcèlement sexuel,  

24. Reconnaissant la nécessité d’adopter une approche multipartite internationale pour parvenir 
à mettre un terme à la violence visant les journalistes et s’attaquer au problème de l’impunité 
des crimes perpétrés contre ces derniers,  

25. Se félicitant des efforts multipartites fournis par la communauté internationale pour améliorer 
la protection des journalistes et s’attaquer au problème de l’impunité dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de 
l’impunité (ci-après, « Plan des Nations Unies »), et 

26. Reconnaissant que l’Internet est un moyen d’expression personnelle puissant, qui renforce 
la capacité de ses utilisateurs à s’exprimer librement et dans l’intérêt du public, 

Nous appelons donc : 

Chaque État membre de l’UNESCO à : 

27. Reconnaître, au regard de leurs engagements en faveur des normes internationales relatives 
aux droits de l’homme, l’importance de médias libres, indépendants et pluralistes pour la 
réalisation de l’objectif de développement durable qui vise à promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques, justes et inclusives ; 

28. Créer un environnement juridique, politique et institutionnel propice, favorisant et protégeant 
les droits de l’homme et les libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté d’expression, 
de pensée et de conscience ;  

29. Reconnaître l’importance d’un programme en faveur d’un travail décent, tel qu’énoncé dans 
l’ODD 8, par la création d’un environnement permettant aux journalistes de travailler à l’abri 
de la corruption, de la pauvreté et de la peur, et de développer leurs droits sociaux et 
professionnels, ainsi que des réseaux de solidarité professionnelle ; 

30. Envisager de faire de l’entrave délibérée à l’exercice légitime de la liberté de la presse une 
infraction pénale ; 

31. Soutenir le développement d’un journalisme de qualité et d’investigation, et de médias libres 
et au service de l’intérêt public, capables de proposer des informations fiables et de créer des 
espaces permettant une bonne gouvernance, ainsi que la tenue de débats publics salutaires 
et la participation du public aux processus décisionnels ;  

32. Renforcer les capacités et les responsabilités de la police et des magistrats conformément 
aux obligations de l’État, qui doit garantir la tenue d’enquêtes indépendantes sur les infractions 
commises à l’encontre des journalistes dans le cadre de leur travail, traduire leurs auteurs en 
justice et les faire condamner le cas échéant ; 
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33. Mettre en œuvre le Plan des Nations Unies et veiller à ce que les efforts menés au niveau 
national en la matière incluent la protection des journalistes, la prévention des violences 
perpétrées contre les médias et la poursuite en justice des auteurs de ces crimes ;  

34. Reconnaître la légitimité de l’utilisation des technologies de cryptage et d’anonymisation ; 

35. Promouvoir une presse pluraliste, notamment en empêchant la concentration excessive de 
la propriété des médias, en garantissant la diversité du débat public ainsi que le caractère 
inclusif du paysage médiatique et en favorisant une représentation équitable des groupes 
marginalisés ; 

36. Se mettre en conformité avec le Plan de Rabat avant d’envisager l’adoption de mesures 
réglementaires pour lutter contre les discours de haine, en particulier en ce qui concerne les 
questions nationales, raciales et religieuses ; 

37. Renforcer les initiatives d’éducation aux médias et à l’information en vue d’améliorer l’accès 
à l’information et d’encourager la réflexion critique ;  

38. Ratifier et mettre en œuvre la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, adoptée en 2005, et s’engager ainsi en faveur de la création, de la 
distribution et de la jouissance d’expressions culturelles diverses ; 

39. Encourager un Internet inclusif et promouvoir l’accès universel à l’Internet, s’appuyant sur les 
quatre principes clés de l’universalité de l’Internet : droits de l’homme, ouverture, accessibilité 
et participation de multiples acteurs ; 

40. S’abstenir de bloquer l’accès à l’Internet et de prendre d’autres mesures réduisant de façon 
abusive la liberté d’expression et l’accès à l’information en ligne, telles que les techniques de 
filtrage ou de blocage disproportionnées ; 

41. Harmoniser leurs lois, leurs réglementations et leurs politiques avec les normes 
internationales en matière de liberté d’expression, et veiller à leur promotion et à leur respect 
auprès des responsables publics ; 

42. Mettre pleinement en œuvre les résolutions et les décisions portant sur la sécurité des 
journalistes et sur le respect de la liberté d’expression adoptées par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme, le Conseil de sécurité de l’ONU et l’UNESCO, 
ainsi que par les organisations régionales de défense des droits de l’homme ;  

43. Prendre connaissance du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des 
possibilités qu’il offre pour l’avenir du développement humain et prendre des mesures pour 
permettre la libre circulation des informations gouvernementales en direction du public, en 
collaborant avec les parties prenantes concernées pour concevoir, adopter et mettre en place 
une loi sur l’accès à l’information ; 

L’UNESCO à :  

44. Promouvoir le renforcement d’un cadre international juridique, institutionnel et social de lutte 
contre les violences faites aux journalistes, combattre l’impunité qui entoure ces crimes et 
favoriser la pleine mise en œuvre des dispositions et des structures existantes pour lutter 
contre ces problèmes ; 

45. Appuyer la création de mécanismes nationaux et régionaux visant à promouvoir la sécurité 
des journalistes et à combattre l’impunité ;  

46. Promouvoir l’adoption du Plan des Nations Unies par les parties prenantes locales et œuvrer 
à son renforcement, en s’appuyant sur les conclusions de la Consultation des parties 
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prenantes sur le renforcement du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des 
journalistes et la question de l’impunité, qui se tiendra le 29 juin 2017 à Genève (Suisse) (ci-
après « la Consultation des parties prenantes ») ; 

47. Renforcer sa collaboration avec des établissements universitaires et d’autres institutions 
similaires pour améliorer la recherche et la compréhension dans le domaine de la liberté 
d’expression et des questions relatives au développement des médias, en utilisant notamment 
le Réseau de recherches sur la sécurité du journalisme pour toucher une plus grande variété 
d’institutions et de chercheurs concernés ;  

48. Renforcer la capacité des médias à pratiquer un journalisme professionnel susceptible de 
promouvoir l’éducation du public, le dialogue et la compréhension mutuelle ; 

49. Favoriser le débat public en vue de trouver des solutions alternatives pour contrer la 
prolifération des contenus falsifiés et le phénomène des « bulles de filtres sur les réseaux 
sociaux » ; 

50. Renforcer davantage les initiatives de son programme en matière d’initiation aux médias et à 
l’information ; 

51. Promouvoir les compétences et les techniques permettant aux journalistes de veiller à la 
confidentialité de leurs travaux, notamment grâce au cryptage de données ; 

52. Renforcer les efforts fournis en faveur de l’inclusion et de l’égalité des genres dans les médias 
grâce à la diffusion et à la promotion des Indicateurs d’égalité des genres dans les médias ; 

53. Promouvoir la liberté artistique en tant que pilier de la liberté d’expression et pierre angulaire 
de la démocratie participative, soutenir la création artistique et garantir l’accès à la vie culturelle 
pour tous les membres de la société ; 

54. Continuer de souligner l’importance de la liberté d’expression et de l’accès du public à 
l’information ; 

55. Renforcer ses capacités en matière de suivi des Indicateurs relatifs à la sécurité des 
journalistes et l’accès à l’information dans le cadre des ODD ; 

56. Promouvoir l’adoption de politiques en matière d’Internet orientées par les principes de 
l’universalité de celui-ci, en vue de l’avènement d’une société du savoir inclusive et ouverte à 
tous ; 

Les journalistes, les médias, les professionnels des médias sociaux et les intermédiaires de 
l’Internet à :  

57. Produire un journalisme fiable au service de l’intérêt public, tant en ligne qu’hors ligne, 
pouvant servir à son tour de langage commun pour le partage d’information favorisant la 
compréhension mutuelle et le dialogue interculturel ; 

58. Encourager le journalisme spécialisé dans la couverture des conflits, en particulier dans les 
zones de conflits armés, en proposant notamment un travail professionnel et inclusif 
susceptible de favoriser le dialogue et la réconciliation ; 

59. Améliorer l’inclusion au sein des médias, en donnant la parole aux groupes sociaux sous-
représentés et vulnérables et en évitant une surreprésentation des élites ou des classes 
dominantes, ainsi que les reportages s’appuyant sur les préjugés et les discriminations ; 

60. S’attaquer aux inégalités persistantes liées au genre, tant dans les contenus que dans le 
secteur des médias ; 
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61. S’assurer que les informations s’appuient sur des données vérifiables et contrer la 
prolifération des nouvelles falsifiées en favorisant les initiatives d’éducation aux médias et à 
l’information ; 

62. Se référer aux orientations du Plan de Rabat et à l’article 20, paragraphe 2, du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, qui établissent des principes de protection de 
la liberté d’expression tout en abordant la question des propos haineux ;  

63. Sensibiliser le public à la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis 
contre des journalistes, célébrée le 2 novembre, et participer au Plan des Nations Unies au 
travers d’actions complémentaires ou conjointes conformes à son approche commune 
multipartite ; 

64. Mettre en place des mesures de sécurité physiques et psychologiques préventives, en 
prenant en compte les questions de genre et de sécurité numérique, et instaurer des 
mécanismes de réponse aux crises pour veiller à la sécurité des journalistes et des 
professionnels des médias menacés ;  

65. Prendre connaissance du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des 
possibilités qu’il offre pour l’avenir du développement humain ; 

La société civile, le secteur universitaire et la communauté technique à :  

66. Plaider en faveur des efforts conjoints et de la participation de tous les acteurs concernés pour 
appuyer la réalisation des ODD, et favoriser la reconnaissance de la contribution des médias 
libres, pluralistes et indépendants dans ce processus ;  

67. Soutenir les efforts visant à promouvoir la liberté d’expression, la liberté de la presse et le 
droit d’accès à l’information, notamment en appuyant les initiatives aux niveaux national, 
régional et international ;  

68. Participer aux efforts internationaux pour renforcer la sécurité des journalistes, tels que le 
Plan des Nations Unies et la prochaine Consultation multipartite ;  

69. Souligner l’importance de la protection de la confidentialité des sources des journalistes à 
l’ère du numérique ;  

70. Préconiser des politiques relatives à l’Internet fondées sur les droits de l’homme, l’ouverture, 
l’accessibilité et la participation de multiples acteurs ; 

71. Entreprendre des activités pour développer les politiques, les programmes et la recherche 
dans le domaine de l’initiation aux médias et à l’information ; 

72. Surveiller le comportement, les propositions et les actions des pouvoirs publics, des 
intermédiaires de l’Internet et des organes multilatéraux qui influent sur la liberté d’expression 
et, lorsque cela est nécessaire, dénoncer les risques et proposer des solutions alternatives 
susceptibles de faire progresser la liberté d’expression et l’accès à l’information ; 

73. Renforcer le débat et les activités en vue de la réalisation de la cible 10 de l’ODD 16, qui vise 
à « garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément 
à la législation nationale et aux accords internationaux » ; et  

74. Encourager la coopération avec les juristes en vue de renforcer les cadres légaux de 
protection de la liberté d’expression et des médias.  

Adopté le 4 mai 2017 à Jakarta (Indonésie)   


