
 

Déclaration d’Accra  

Journée mondiale de la liberté de la presse 2018  

Médias, justice et état de droit : les contrepoids du pouvoir 

 

Nous, participants à la Conférence internationale de l’UNESCO tenue à l’occasion de la Journée 

mondiale de la liberté de la presse à Accra (Ghana), du 2 au 3 mai 2018, 

1. 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 » ; 

2. Notant que le préambule de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique 

réaffirme « l’importance cruciale de la liberté d’expression en tant que droit humain individuel, 

pierre angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyen pour garantir le respect de tous les 

droits humains et libertés fondamentales de l’homme » ; 

3. Célébrant l'importance historique et durable de la Déclaration sur le développement d’une presse 

africaine indépendante et pluraliste, qui réaffirma les principes clés pour l'existence de médias 

libres ;  

4. Reconnaissant que la liberté d'expression, y compris la liberté des médias, est un fondement 

essentiel pour le bon fonctionnement de tous les mécanismes démocratiques qui contrôlent et 

amènent le pouvoir à rendre des comptes, ainsi que pour le développement durable ; 

5. Soulignant les obligations des États de permettre un environnement juridique et politique 

favorable à la promotion de médias indépendants et diversifiés et du respect de la liberté 

d'expression ; 

6. Conscients que le respect de la liberté d'expression dépend de l'état de droit et, ainsi, d'un 

pouvoir judiciaire indépendant qui connaît et défend les normes internationales, 

constitutionnelles et régionales régissant les droits de l'homme et la liberté d'expression ; 

7. Reconnaissant le besoin généralisé de réforme judiciaire, qui a contribué à l'impunité pour les 

crimes commis contre les journalistes et les professionnels des médias ; 



8. Notant avec inquiétude le recul mondial en matière de respect de la liberté d'expression, de la 

diversité des médias et de la sécurité et de l'indépendance des journalistes, comme souligné dans 

le rapport de l’UNESCO Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de 

développement des médias : Rapport Mondial 2017/2018 ; 

9. Rappelant qu'en 2019, l'Organisation des Nations Unies examinera les progrès accomplis 

concernant l’Objectif du développement durable (ODD) 16 sur la paix, la justice, et les institutions 

efficaces, notamment la cible 16.10 sur « l’accès public à l’information et la protection des libertés 

fondamentales » et ses indicateurs sur la sécurité des journalistes et les garanties de droit à 

l'information ; 

10. Réaffirmant l’importance de mettre en évidence ces enjeux, notamment à l’occasion de la 

Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, de la Journée internationale de 

l’accès universel à l’information, célébrée le 28 septembre, et de la Journée internationale de la 

fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, célébrée le 2 novembre ; 

11. Reconnaissant que la plupart des États ont encore un long chemin à parcourir pour parvenir à 

l'égalité des genres dans et à travers les médias ; 

12. Reconnaissant le rôle essentiel joué par des médias libres, indépendants et diversifiés pendant 

les élections et la nécessité spécifique pour les États de respecter la liberté d'expression pendant 

les périodes électorales ; 

13. Soulignant la menace qui pèse sur la libre circulation de l'information et des idées dans la société, 

garantie par le droit international, par la prolifération d'informations falsifiées et le phénomène 

croissant des silos d'information ou « bulles de filtres » sur les réseaux sociaux ; 

14. Préoccupés par les défis persistants en ce qui concerne l'accès et l'utilisation d’Internet, et 

l'impact sur la liberté d'expression de réponses réglementaires disproportionnées concernant 

Internet ; 

15. Inquiets du nombre croissant de perturbations intentionnelles des réseaux et plateformes de 

communication, qui violent le droit à la liberté d'expression et entravent le développement 

durable ; 

16. Convaincus que le journalisme professionnel et indépendant, basé sur des faits vérifiables 

indépendamment, et notamment le journalisme d'investigation, jouent un rôle essentiel pour 

engager le gouvernement et d'autres acteurs puissants à rendre des comptes, tenir le grand public 

informé, dénoncer les actes répréhensibles, créer des espaces propices à un débat public sain et 

permettre la participation du grand public à la prise de décisions ; 

17. Insistant sur les difficultés économiques croissantes auxquelles sont confrontés les médias, en 

particulier ceux qui se consacrent au journalisme professionnel et d'investigation, et sur 

l'obligation pour les États de prendre des mesures pour relever ce défi, tout en respectant les 

médias et l'indépendance éditoriale ; 

18. Soulignant que la liberté et l'indépendance des médias ne peuvent exister là où les journalistes 

vivent dans la pauvreté et la peur ; 

19. Accueillant avec satisfaction le nombre croissant d'États ayant adopté des lois donnant effet au 

droit d'accès aux informations détenues par les pouvoirs publics (droit à l'information), tout en 

invitant tous les États qui ne l'ont pas encore fait à adopter de telles lois et à assurer la bonne 

mise en application de ces lois ; 



20. Conscients des difficultés particulières générées par la protection, à l'ère numérique, des sources 

journalistiques confidentielles, qui est une condition préalable au journalisme indépendant ; 

21. Inquiets de la prolifération des lois restreignant la liberté d'expression au nom de la protection 

de la sécurité nationale et de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme qui ne respectent pas 

les normes internationales concernées ; 

22. Préoccupés par le fait que, dans de nombreux pays, les journalistes se voient refuser leurs droits 

de rejoindre librement ou de constituer des organisations pour se défendre et/ou protéger leurs 

droits ; 

23. Déplorant le fait que le taux d'attaques contre les journalistes, notamment pour les agressions 

numériques contre les femmes journalistes, reste trop élevé et inacceptable et que le taux 

d'impunité pour ces crimes reste également à un niveau trop élevé et inacceptable ; 

24. 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 ; 

 

Nous appelons donc : 

Chaque État membre de l’UNESCO à : 

25. Créer, renforcer et/ou mettre en œuvre, selon les besoins, un cadre juridique et politique 

conforme aux normes internationales pour garantir le respect de la liberté d'expression et de la 

vie privée et favoriser des médias indépendants et diversifiés ; et veiller à ce que les 

fonctionnaires concernés soient correctement formés afin de respecter ce cadre dans la pratique; 

26. Adopter une approche inclusive et participative pour l'élaboration de lois et de politiques visant 

à assurer le respect de la liberté d'expression ; 

27. Renforcer l'indépendance judiciaire et la capacité des acteurs de la justice - notamment la police, 

les procureurs et les juges - à respecter eux-mêmes la liberté d'expression, à faire en sorte que 

les responsables de menaces ou d’attaques contre des journalistes, des médias et d’autres 

personnes pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, soient traduits en justice dans le 

cadre d’une procédure équitable et impartiale et sinon, de statuer sur des affaires qui soulèvent 

des questions de liberté d’expression conformément aux normes internationales ; 

28. Adopter des règles d'anti discrimination fortes et appropriées, y compris en matière de genre, en 

vue, entre autres, de faire en sorte que tous les membres de la société puissent équitablement 

jouir du droit à la liberté d'expression ; 

29. Aligner leurs règles en en ce qui concerne le droit à l'information sur les normes internationales, 

en adoptant ou en modifiant la législation sur le droit à l'information lorsque nécessaire, veiller à 

la mise en œuvre scrupuleuse de ces règles, et suivre de près les progrès accomplis pour la 

réalisation de l'ODD 16.10.2 sur les garanties du droit à l’information ; 

30. Mettre en place, là où le contexte le justifie, des mécanismes de sécurité nationale dédiés pour: 

suivre les progrès de l'indicateur ODD 16.10.1 sur la sécurité des journalistes et répondre aux 

demandes d’information annuelles de la Directrice Générale de l'UNESCO concernant l'impunité; 

assurer la protection des journalistes et des autres personnes agressées pour avoir exercé leur 

droit à la liberté d'expression ; et combattre l'impunité lorsque de telles attaques se produisent ; 



31. Envisager de rapporter aux organes compétents des Nations Unies les mesures qu'ils ont prises 

pour faire progresser les indicateurs relatifs aux ODD 16.0.1 et 16.10.2 ; 

32. Revoir, lorsque nécessaire, les restrictions à la liberté d'expression qui visent à protéger la sécurité 

nationale ou à soutenir la lutte contre le terrorisme afin de s'assurer qu'elles respectent 

pleinement les normes internationales en matière de liberté d'expression ; 

33. Respecter les décisions judiciaires des cours régionales des droits de l'homme, notamment sur les 

questions de liberté d'expression ; 

34. S'abstenir d'interdire ou de criminaliser l'utilisation d'outils de cryptage et d'anonymat ; 

35. Reconnaître, légalement, le droit des journalistes de protéger le secret de leurs sources 

d'information confidentielles et veiller à ce que cette protection couvre la surveillance numérique 

et d'autres moyens par lesquels des sources pourraient être exposées ; 

36. Examiner les cas de journalistes emprisonnés pour l’exercice de leur profession, en vue d'assurer 

la libération de toute personne dont les poursuites judiciaires n’ont pas été conformes aux 

normes constitutionnelles et internationales ; 

37. Protéger les intermédiaires numériques de toute responsabilité à l'égard de contenus illégaux de 

tiers, à moins qu'ils n'interviennent ou ne favorisent spécifiquement ce contenu ou refusent 

d'obéir à un ordre adopté par un organisme de surveillance indépendant pour le retirer ; 

38. S'abstenir de déléguer, légalement ou par pression politique, la régulation des contenus en ligne 

aux plateformes (privatisation de la censure) ; 

39. S'abstenir d'adopter des lois qui créent des infractions générales ou imposent des sanctions 

spéciales avec pour seul motif que les activités sont commises en ligne et limiter les lois sur la 

cybercriminalité aux activités qui peuvent légitimement être restreintes par le droit international 

et qui ne sont pas couvertes par les lois existantes ; 

40. Éviter d'adopter des réponses réglementaires aux problèmes de désinformation et de fausse 

information qui soient trop généralement ou vaguement formulées, ne respectent pas les normes 

internationales de nécessité, de proportionnalité et de but légitime, et/ou qui risquent de 

contrevenir à la liberté d'expression ;  

41. Développer un cadre pour la protection des systèmes de communication contre les cyberattaques 

et pour fournir la protection nécessaire à ceux qui risquent de subir une cyberattaque en 

représailles d’avoir exercé leur droit à la liberté d'expression ; 

42. S'abstenir de mener une surveillance non ciblée ou sans discernement, qui est intrinsèquement 

disproportionnée et constitue une violation des droits à la vie privée et à la liberté d'expression ; 

43. Éviter d'imposer des blocages de l’accès à Internet ou d’autres communications générales ou de 

prendre d'autres mesures réduisant de façon abusive ou disproportionnée l'échange numérique 

d'information, y compris par des techniques de filtrage ou de blocage ; 

44. Promouvoir l'éducation aux médias et à l'information auprès du grand public, de diverses 

manières, en accordant une attention particulière aux jeunes, notamment en l’intégrant dans les 

programmes scolaires ; 

45. Respecter, en droit et dans la pratique, l'indépendance judiciaire et l’état de droit, y compris 

lorsque les juges interprètent les garanties internationales ou constitutionnelles relatives aux 

droits de l'homme d'une manière qui l'emporte sur la législation nationale ; 



46. Promouvoir la diversité des médias, notamment en empêchant la concentration excessive de la 

propriété des médias, en exigeant des médias qu’ils soient transparents sur l’origine de leur 

financement, en favorisant un système audiovisuel à trois niveaux comprenant les diffuseurs de 

service public, privés et communautaires, en encourageant une représentation équitable des 

différents groupes dans la société, en créant des chances égales pour les personnes en situation 

de handicap et en convertissant, là où ils existent, les diffuseurs gouvernementaux ou étatiques 

en diffuseurs de service public ; 

47. Reconnaître, en droit et dans la pratique, le droit à la liberté d'association pour les professionnels 

des médias ; 

48. Encourager et soutenir les artistes et autres innovateurs, notamment à travers des formations 

sur l'utilisation des outils de communication numérique et des plateformes en ligne afin de créer 

des modèles économiques solides pour diffuser leur travail et établir des liens avec leurs 

auditoires ; 

49. Envisager de mettre en place des mesures visant à renforcer le cadre économique du journalisme 

de qualité, du journalisme d'investigation et des médias professionnels et indépendants; 

50. Promouvoir l'accès universel à Internet à des prix abordables, notamment en créant des points 

d'accès publics gratuits dans les zones urbaines et rurales ; 

 

L’UNESCO à : 

51. Continuer de mener le Plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la 

question de l'impunité et renforcer les réseaux de points focaux au sein du système des Nations 

Unies et au sein des États membres, s’il y a lieu ; 

52. Continuer de soutenir les efforts de suivi et de promotion de la sécurité des journalistes, 

notamment en renforçant les capacités des acteurs de la justice, de la société civile et des 

chercheurs, en soutenant les réseaux universitaires et en facilitant l'établissement et le 

fonctionnement des mécanismes nationaux de sécurité ; 

53. Continuer de surveiller les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'ODD 16.10 sur « l’accès 

public à l’information et la protection des libertés fondamentales » en utilisant ses indicateurs sur 

la sécurité des journalistes et l’accès à l'information ; 

54. Soutenir, là où ils n'existent pas encore, les organes et mécanismes régionaux officiels chargés de 

promouvoir et de protéger le droit à la liberté d'expression ; 

55. Partager les bonnes pratiques sur le rôle des médias dans les élections, notamment en soutenant 

le travail du Mécanisme interinstitutionnel de coordination pour l’assistance électorale des 

Nations Unies (ICMEA). 

56. Soutenir la formation des juges, des acteurs judiciaires et des forces de sécurité sur la liberté 

d'expression, en particulier dans différentes régions du monde ; 

57. Encourager les initiatives visant à résoudre le problème de l'inégalité entre les genres dans et à 

travers les médias ; 



58. Continuer de soutenir la création d'environnements propices au développement de la radio 

communautaire, notamment en ce qui concerne la capacité de ces radios à tirer pleinement parti 

des technologies numériques ;  

59. Promouvoir l'Universalité de l'Internet et ses indicateurs pour un Internet basés sur les droits de 

l’homme, l’ouverture, l’accessibilité et la participation de multiples acteurs (principes DOAM) ;  

60. Soutenir la formation et le renforcement des capacités des journalistes dans le domaine de la 

sécurité numérique, notamment pour l'utilisation de technologies ouvertes et autres technologies 

permettant des avantages tels que l'anonymat, le cryptage et la sécurité des contenus, en vue, 

entre autres, d'empêcher la surveillance numérique de leur travail et les attaques sur leurs 

appareils numériques, et de protéger leurs sources d'informations confidentielles ; 

61. Soutenir le renforcement des capacités des journalistes dans le domaine de la sensibilisation aux 

questions juridiques ;  

62. Encourager la recherche et le débat public sur les moyens de contrer la prolifération délibérée de 

contenu inexact et le phénomène des « bulles de filtres » sur les réseaux sociaux et travailler avec 

des intermédiaires pour contrer ces problèmes et promouvoir le débat à leur sujet ; 

63. Renforcer davantage les initiatives d'éducation aux médias et à l'information ; 

64. Chercher des moyens d'engager et d'inspirer les enfants et les jeunes à défendre la démocratie, 

l'état de droit et les droits de l'homme fondamentaux, y compris la liberté d'expression ;  

 

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

65. Diffuser des informations vérifiables auprès du public, en vue de surveiller et d’amener les 

responsables publics en vue à rendre des comptes et de dénoncer l'illégalité et d'autres formes 

d'actes répréhensibles ; 

66. Faire un effort particulier pendant les élections pour s'assurer que le public reçoive des 

informations vérifiables de façon indépendante sur les partis, les candidats et les questions 

soulevées, et sur tout effort destiné à manipuler ou influencer l'élection, afin que les électeurs 

puissent faire des choix électoraux éclairés ; 

67. Être transparent sur leurs politiques et pratiques commerciales, en particulier lorsqu'elles 

conduisent à la diffusion ou la priorisation d'informations qui soutiennent un parti politique ou 

un point de vue sur un débat public, notamment en rédigeant des politiques claires et 

compréhensibles et en les traduisant dans les langues pertinentes ; 

68. Mettre en place des systèmes de recours publics ou de plaintes, fondés sur des normes ou des 

codes de conduite clairs, garantissant que les plaintes soient traitées équitablement de façon 

procédurale (procédure régulière) et substantielle (les décisions sont objectivement fondées sur 

le code) ; 

69. Respecter les droits sociaux, notamment en assurant des rémunérations, des conditions de travail 

et une assurance équitables pour les professionnels des médias ; 

70. Soutenir, le cas échéant, les efforts visant à exposer des informations inexactes ou trompeuses, 

notamment en rendant compte de celles-ci et en mettant en place des mesures techniques 

appropriées, élaborées de manière transparente et consultative, pour aider à les identifier et les 

exposer ; 



71. Fournir, au besoin, un équipement de sécurité et une formation au personnel qui risque d'être 

attaqué pour l'information qu'il diffuse, dont une formation spécialisée pour le personnel féminin; 

72. Prendre au sérieux leurs propres responsabilités en matière de respect des droits de l'homme, 

notamment dans le domaine de la vie privée et la liberté d'expression, en particulier dans la 

mesure où ils jouent un rôle dans la médiation des prises de parole de leurs utilisateurs ou 

potentiellement dans la révélation d’informations privées ; 

73. Adopter des politiques et des pratiques pour lutter contre les inégalités fondées sur le genre et 

les groupes vulnérables, dans les contenus médiatiques et les opérations médiatiques, 

notamment en assurant une couverture équitable et des possibilités d'expression pour ces 

groupes et en évitant les reportages reposant sur des stéréotypes ou préjugés ; 

 

 

 

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

74. Plaider pour une réforme du cadre juridique et politique, selon le besoin, dans le but de l'aligner 

sur les normes internationales en matière de liberté d'expression, en particulier en ce qui 

concerne les lois affectant la diffusion de l'information via les outils de communication numérique 

; 

75. Promouvoir l'Universalité de l'Internet et ses indicateurs pour un Internet caractérisé par les 

droits de l’homme, l’ouverture, l’accessibilité et la participation de multiples acteurs (principes 

DOAM) ;  

76. Soutenir les efforts de recherche et de suivi dans le domaine de la sécurité des journalistes en vue 

de garantir qu’une information rapide et précise sur les menaces, les risques et les attaques, 

puisse être transmise aux autorités compétentes afin que les mesures de protection et d'impunité 

puissent être rapidement et efficacement exécutées, et que les fonctionnaires soient tenus 

responsables de toute défaillance à cet égard, et en vue de constituer la base de connaissances 

nécessaire pour une meilleure compréhension de ces problèmes et de soutenir la conception des 

mécanismes de sécurité ; 

77. Collaborer avec d'autres parties prenantes pour soutenir les programmes et la recherche sur 

l'éducation aux médias et à l'information ; 

78. Rechercher, développer et partager des solutions techniques et autres pour résoudre les 

problèmes liés à la libre circulation de l'information et des idées dans la société, qui ont été créés 

ou exacerbées par les technologies de communication numérique ; 

79. Travailler avec des plateformes en ligne et d'autres intermédiaires pour améliorer leur respect 

des droits de l'homme ; 

80. Dénoncer les atteintes à la liberté d'expression et à la liberté des médias, sous quelque forme que 

ce soit, et ceux qui les commettent, qu'il s'agisse des autorités publiques, des acteurs politiques, 

des intermédiaires d’Internet ou autres.  

 


