
 

Le   rôle   du   pouvoir   judiciaire   et   de   la   coopération   internationale   pour   favoriser   

la   sécurité   des   journalistes   –   Quelles   expériences   mettre   en   avant ?  

 

1   mars   2021,   

12h00   –   16h00   (CET)  

Conférence   virtuelle  

Avec   interprétation   en   anglais/français/espagnol/arabe  

 

Justifications   et   contexte   

L'impunité  pour  les  crimes  commis  contre  les  journalistes  est  persistante,  ce  qui  nécessite  de               

meilleures  réponses  de  la  part  du  système  judiciaire  pour  lutter  efficacement  contre  ce              

phénomène.  Il  est  donc  nécessaire  de  sensibiliser  davantage  et  de  renforcer  les  capacités  au  sein                

du  système  judiciaire  et  des  forces  de  sécurité,  afin  d'approfondir  le  dialogue  avec  les  principaux                

acteurs   du   système   de   judiciaire.   

L'UNESCO  et  des  membres  du  Groupe  d’amis  de  la  sécurité  des  journalistes  organiseront  une               

conférence  virtuelle  le  1er  mars  2021  pour  explorer  des  moyens  efficaces  de  renforcer  le  rôle  du                 

pouvoir  judiciaire  (juges,  procureurs  et  enquêteurs)  au  niveau  national  et  régional,  ainsi  que  les               

mécanismes  internationaux  (tels  que  les  procédures  spéciales  des  Nations  unies)  et  d'autres             

initiatives  pour  lutter  contre  l'impunité  pour  les  crimes  commis  contre  les  journalistes.  Cette              

conférence  vise  à  identifier  les  défis  et  les  bonnes  pratiques  en  matière  d'enquête  et  de                

poursuite  des  crimes  contre  les  journalistes,  depuis  la  première  phase  de  dépôt  d'une  plainte  en                

vue  d'engager  des  poursuites  pénales  jusqu'à  la  phase  où  l’auteur  d’un  crime  est  traduit  en                

justice  et  où  une  affaire  est  portée  devant  un  tribunal.  Tout  en  examinant  la  dimension  de  genre                  

dans  chaque  session,  un  accent  particulier  sera  aussi  mis  sur  les  crimes  fondés  sur  le  genre  et                  

sur   les   défis   particuliers   auxquels   les   femmes   journalistes   sont   confrontées   pour   obtenir   justice.  

S'appuyant  sur  les  principales  recommandations  du Forum  des  acteurs  juridiques  lancé  le  9              

décembre  2020  dans  le  cadre  de  la Conférence  mondiale  sur  la  liberté  de  la  presse  à  La  Haye,  la                    

discussion  se  poursuivra  autour  de  trois  thèmes,  à  savoir  (1)  comment  soutenir  les  efforts  de                

renforcement  des  capacités  des  acteurs  judiciaires,  y  compris  les  procureurs  ;  (2)  comment              

renforcer  la  volonté  et  l'engagement  politiques  ;  et  (3)  comment  créer  ou  renforcer  des               

mécanismes  institutionnels  solides  au  niveau  régional  et  international  pour  la  sécurité  des             

journalistes   et   pour   la   poursuite   des   crimes   et   des   attaques   commis   à   leur   encontre.   

Format  de  l'événement  :  conférence  virtuelle  de  4  heures  avec  trois  panels  interactifs  composés               

d'intervenants  de  plusieurs  régions  qui  partageront  des  bonnes  pratiques,  discuteront  des  défis             

et  identifieront  ainsi  des  mesures  concrètes  pour  favoriser  efficacement  la  sécurité  des             

journalistes   et   lutter   contre   l'impunité   des   crimes   commis   contre   les   journalistes.   
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I. Première  session  ( 12:00-13:25) :  Les  réponses  des  systèmes  judiciaires  nationaux  suivie           

d’une   session   de   questions-réponses  

II. Deuxième  session  ( 13:25-14:40) : Les  mécanismes  et  réponses  internationales  et         

régionales   dans   la   lutte   contre   l'impunité   suivie   d’une   session   de   questions-réponses  

III. Troisième  session  ( 14:40-16:00) :  Focus  sur  la  sécurité  des  femmes  journalistes  et  sur  les              

défis  pour  enquêter  et  poursuivre  les  violences  sexuelles  auxquelles  sont  confrontés  les             

journalistes   suivie   d’une   session   de   questions-réponses  

 

Description   des   panels   :   

● Les  premières  et  deuxièmes  sessions  s'appuieront  sur  les  principales  recommandations           

du  premier  Forum  des  acteurs  juridiques,  qui  a  été  organisé  le  9  décembre  2020  lors  de                 

la  Conférence  mondiale  sur  la  liberté  de  la  presse  à  La  Haye,  aux  Pays-Bas.  Le  Forum  a                  

rassemblé  des  juges,  des  procureurs,  des  avocats  et  des  représentants  d'instituts            

judiciaires  du  monde  entier  afin  de  renforcer  le  rôle  des  acteurs  juridiques  dans  la               

promotion  du  droit  à  la  liberté  d'expression.  Organisé  en  partenariat  avec  l'Institut  Asser,              

Free  Press  Unlimited,  l’UNESCO  et  le  Ministère  des  affaires  étrangères  du  Royaume  des              

Pays-Bas,  le  Forum  se  réunira  périodiquement  au  cours  des  trois  prochaines  années.  Sur              

la  base  des  principales  recommandations  du  Forum,  les  discussions  des  groupes            

d'experts   porteront   plus   particulièrement   sur   les   domaines   suivants :   

o Comment  accroître  les  efforts  de  renforcement  des  capacités  des  acteurs           

judiciaires,  y  compris  les  juges,  les  procureurs,  les  avocats  et  d'autres  acteurs             

judiciaires   ;  

o Comment  renforcer  la  volonté  politique  et  l'engagement  politique  aux  niveaux           

national   et   international   ;   et   

o Comment  renforcer  et  créer  des  mécanismes  institutionnels  pour  favoriser  une           

application   plus   efficace   des   normes   régionales   et   internationales.   

Pour  chaque  domaine,  les  groupes  d'experts  échangeront  leurs  expériences  et  leurs            

bonnes  pratiques  en  matière  de  sécurité  des  journalistes  et  de  poursuite  des  crimes  et               

des  attaques  dont  ils  sont  victimes.  Le  premier  panel  discutera  notamment  des  initiatives              

de  renforcement  des  capacités  du  système  judiciaire  au  niveau  national.  Il  discutera  du              

rôle  spécifique  des  procureurs  pour  assurer  la  poursuite  des  crimes  commis  contre  les              

journalistes  et  se  concentrera  notamment  sur  les lignes  directrices  destinées  aux            

procureurs  relatives  aux  crimes  commis  contre  les  journalistes ,  récemment  lancées  par            

l'UNESCO  et  l'Association  internationale  des  procureurs.  Le  deuxième  panel  examinera           

les  mécanismes,  réponses  et  initiatives  internationaux  et  régionaux  qui  contribuent  à            

favoriser  la  liberté  d'expression  et  la  sécurité  des  journalistes,  tels  que  les  tribunaux              

régionaux  des  droits  de  l'homme,  les  procédures  spéciales  des  Nations  Unies  et  le              

groupe   d'experts   juridiques   de   haut   niveau   sur   la   liberté   des   médias.  

Ces  discussions  serviront  de  base  au  lancement  du  nouveau  cours  mondial  en  ligne              

ouvert  et  massif  de  l'UNESCO  sur  les  normes  juridiques  relatives  à  la  liberté  d'expression               
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et  à  la  sécurité  des  journalistes,  élaboré  par  l'Institut  Bonavero  des  droits  de  l'homme  de                

l'université  d'Oxford,  et  qui  devrait  se  dérouler  pendant  cinq  semaines  en  mars  et  avril               

2021.  

● Dans  le  cadre  du  troisième  panel,  l'UNESCO  présentera  les  résultats  préliminaires  de  sa              

nouvelle  étude  sur  les  bonnes  pratiques  pour  lutter  contre  la  violence  en  ligne  contre  les                

femmes  journalistes,  ainsi  que  les  résultats  de  son  enquête  mondiale  dans  ce  domaine,              

suivis  d'une  discussion  sur  les  défis  spécifiques  liés  aux  enquêtes  et  aux  poursuites  des               

crimes   sexistes   contre   les   journalistes,   tant   en   ligne   que   hors   ligne.   

 

La  conférence  a  été  soutenue  par  les  contributions  de  la  République  d'Autriche,  du  Canada,  du                

Grand-Duché   de   Luxembourg   et   du   Royaume   des   Pays-Bas.  

 

Programme  

Premier   panel    ( 12:00-13:25) :  

- Guilherme  Canela,  chef  de  la  Section  de  la  liberté  d’expression  et  de  la  sécurité  des                

journalistes   de   l’UNESCO   (modérateur);  

- Mots  d’ouverture  par  S.E.  Mme  Claudia  Reinprecht,  Ambassadeure  de  l’Autriche  auprès            

de   l’UNESCO;  

- Jeanette   Manning,   directrice   du   Centre   NATGRI   pour   les   partenariats   internationaux   et   la  

- collaboration   stratégique,   et   représentante   de   l’Association   internationale   des  

- procureurs;  

- Roberta  Solis,  Responsable  de  la  prévention  du  crime  et  de  la  justice  pénale,  Chef  de                

l'équipe   en   charge   de   l'intégrité   judiciaire,   ONUDC;  

- Ricardo  Sánchez  Pérez  Del  Pozo,  Bureau  du  procureur  spécial  chargé  de  l'attention  aux              

crimes   commis   contre   la   liberté   d'expression,   Mexique;  

- Yetnayet   Desalegn,   représentante   de   l'Institut   de   formation   judiciaire   d'Éthiopie;  

- Message  vidéo  de  Kate  O’Regan,  directrice  de  l'Institut  Bonavero  des  droits  de  l'homme  à               

l'université   d'Oxford.  

Deuxième   panel   ( 13:25-14:40) :  

- Guy  Berger,  Directeur  de  la  Division  pour  les  stratégies  et  politiques  en  matière  de               

communication   et   d'information   de   l’UNESCO   (modérateur);   

- Irene  Khan,  rapporteur  spécial  des  Nations  unies  sur  la  promotion  et  la  protection  de  la                

liberté   d'opinion   et   d'expression;  

- Horace  Adjolohoun,  Conseiller  juridique  principal  à  la  Cour  africaine  des  droits  de             

l'homme   et   des   peuples;  

- Baronne  Helena  Kennedy,  directrice  de  l'Institut  des  droits  de  l'homme  de  l'Association             

internationale   du   barreau   (IBAHRI).  

3  



 

Troisième   panel   ( 14:40-16:00) :  

- Julie  Posetti,  directrice  mondiale  de  la  recherche,  Centre  international  des  journalistes            

(modératrice   +   présentation   de   l'étude   de   l'UNESCO)   ;  

- Caoilfhionn  Gallagher,  avocate  spécialisée  dans  les  droits  de  l'homme  et  des  médias,  qui              

dirige  les  équipes  juridiques  internationales  représentant  Maria  Ressa  et  la  famille  de             

Daphne   Caruana   Galizia;  

- Pedro  José  Vaca  Villarreal,  Rapporteur  spécial  pour  la  liberté  d'expression  à  la             

Commission   interaméricaine   des   droits   de   l'homme   (CIDH);  

- Pauli   van   Wyk,   journaliste   d'investigation,   Daily   Maverick   (Afrique   du   Sud);  

- Mithila   Farzana,   rédactrice   en   chef   des   actualités,   Ekattorr   Media   Limited   (Bangladesh).  
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