
CERTAINS DE NOS PARTENAIRES DANS LA RÉGION : 

ASSOCIATION OF JOURNALISTS OF MACEDONIA

FREEDOM VOICES NETWORK

LATVIJAS ZURNALISTU ASOCIACIJA

MEDIA LEGAL DEFENCE INITIATIVE

REGIONAL PRESS DEVELOPMENT INSTITUTE

VASA PRAVA BOSNIE I HERZEGOVINE
Pour en savoir plus sur nos partenaires de mise en œuvre, consultez notre  
Série d’Entretiens : Stories of Media Defence put into action.

PARTENAIRES 
EN ACTION :

EUROPE ET  
AMÉRIQUE DU NORD

Le 2e Appel à Partenariats est possible grâce aux généreuses contributions du

CANADA • CHYPRE • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE • ESTONIE • ALLEMAGNE • 
LETTONIE • LUXEMBOURG • SERBIE • ROYAUME-UNI • JAPON

SOUMETTEZ VOTRE PROPOSITION DE PARTENARIAT
Au Fonds Mondial pour la Défense des Médias à gmdf@unesco.org
DATE LIMITE : LE 15 JUIN 2021 A 23H59 (CET)

ASSISTANCE JURIDIQUE, 
OPÉRATIONNALISATION DES 
MECANISMES NATIONAUX DE 
PROTÉCTION 
En accord avec le Plan d’Action de l’ONU

 $ Fourniture d’une assistance 
juridique d’urgence aux journalistes 
et/ou aux médias confrontés à 
des menaces, des attaques, des 
restrictions ou des pressions 
pour l’exercice légitime de leur 
profession.

 $ Mise en place de partenariats entre 
des associations de journalistes 
et des cabinets d’avocats/
organisations d’aide juridique 
afin de garantir l’accès des 
professionnels des médias à une 
protection juridique spécialisée.

 $ Etablissement d’un réseau 
de conseil juridique pour des 
caricaturistes.

 $ Création de mécanismes de révision 
juridique préalable des publications 
journalistiques, dans le but de 
diminuer le risque de poursuite 
contre le ou les journalistes 
concernés.

 $ Fourniture d’un soutien financier 
aux journalistes qui ont besoin 
de fonds pour couvrir des frais 
juridiques.

LE LITIGE STRATÉGIQUE 
Au niveau local, régional et international

 $ Renforcement des capacités des 
OSC spécialisées à utiliser les 
procédures spéciales de l’ONU 
dans les cas de violence contre les 
journalistes.

 $ Recours aux procès de litige 
stratégique pour améliorer le 
respect des normes et standards 
internationaux en matière de 
sécurité des journalistes et de 
liberté d’expression.

JOURNALISME D’INVESTIGATION  
Sur les Crimes & les Attaques contre 
Journalistes

 $ Lancement d’une enquête 
internationale approfondie visant 
à poursuivre et publier le travail 
de journalistes qui sont menacés, 
emprisonnés, ou assassinés. 

 $ Production et diffusion de séries, 
de reportages d’investigation ou de 
documentaires radiophoniques sur 
des cas de menaces ou d’attaques 
contre des journalistes et/ou des 
médias.

https://en.unesco.org/news/gmdf_inter?field_type_article_tid=All&title=&field_tags_tid_op=and&field_tags_tid=gmdf_inter
mailto:GMDF@UNESCO.ORG

