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PROCÉDURE

Lors de sa réunion du 5 avril 2009, le Bureau de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a 
autorisé sa commission des affaires politiques à établir un rapport, conformément à l'article 2, 
paragraphe 8, de son règlement, sur la liberté et l'indépendance des médias.

Lors de sa réunion du 28 novembre 2009, la commission des affaires politiques a nommé 
M. Joazile (Haïti) et M. Wieland corapporteurs.

La commission des affaires politiques a examiné le projet de rapport lors de ses réunions du 
27 janvier et du 27 mars 2010.

Au cours de sa réunion du......................, elle a adopté le projet de proposition de résolution ci-
joint (.....).

Étaient présents au moment du vote: ................

La résolution a été déposée pour adoption le ....................
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la liberté et l'indépendance des médias

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

– réunie à Ténériffe (Espagne), du 29 mars au 1er avril 2010,

– vu l'article 17, paragraphe 1, de son règlement, 

– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, et notamment son 
article 19, 

– vu la Charte européenne des droits fondamentaux, et notamment son article 11,

– vu l'accord de partenariat de Cotonou, et en particulier son article 9, paragraphe 2,

– vu la déclaration de Windhoek du 3 mai 1991 sur la promotion d'une presse africaine 
indépendante et pluraliste,

– vu les principes du journalisme indépendant promus par la représentation des journalistes 
dans le monde, la Fédération internationale des journalistes (FIJ), et par son organisation 
régionale en Afrique, la Fédération africaine des journalistes (FAJ),

– vu les statuts de l'Association mondiale des journaux, et notamment leur article 1,

– vu le rapport annuel de la FAJ sur la liberté de la presse en 2009,

– vu l'attribution du prix Sakharov 2005 du Parlement européen à Reporters sans frontières 
(RSF),

– vu les rapports annuels de RSF, et notamment son rapport annuel 2009,

– vu les rapports de Freedom House, et notamment ses rapports intitulés "Freedom of the Press 
2009" et "Freedom on the Net",

– vu la résolution 2006/2080 (INI) du Parlement européen sur les médias et le développement, 
dont le rapporteur était M. Mavrommatis,

– vu la résolution 2007/2253 (INI) du Parlement européen sur la concentration et le pluralisme 
des médias dans l'Union européenne, dont le rapporteur était Mme Mikko,

– vu les conclusions du forum UA-UE sur les médias et le développement, qui s'est tenu à 
Ouagadougou en septembre 2008,



DR\826721FR.doc 5/7 AP100.655/A/REV2

FR

– vu le rapport de la commission des affaires politiques (AP 100.655),

A. considérant que le concept de liberté et d'indépendance des médias constitue une 
composante essentielle du droit fondamental à la liberté d'expression consacré par la 
Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, confirmé ultérieurement 
par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'accord de partenariat de 
Cotonou,

B. considérant que des organisations à caractère mondial telles que la Fédération internationale 
des journalistes, l'Association mondiale des journaux, le Comité pour la protection des 
journalistes, Reporters sans frontières ou Freedom House proclament que la liberté et 
l'indépendance des médias sont cruciales pour le bon fonctionnement d'une démocratie où 
les libertés fondamentales sont respectées et d'une société où les droits de l'individu 
reçoivent leur vraie valeur,

C. considérant que l'évolution récente a fait apparaître une régression générale de la liberté 
d'expression dans la presse, comme le montrent les rapports d'organismes indépendants, tant 
dans les pays développés que dans les pays en développement,

D. considérant que les régimes autoritaires ne se bornent pas à restreindre la liberté des médias 
pour museler l'opposition, entravant ainsi le bon fonctionnement de la démocratie, mais que 
les processus électoraux et le fonctionnement normal de la société sont mis en péril par des 
mesures qui empiètent sur les droits de l'opposition ou des minorités de promouvoir leur 
message de façon libre et transparente,

E. considérant que l'on assiste également, de façon large et récurrente, à une action des 
éléments criminels de la société, y compris dans les zones prospères du monde, qui étouffent
tout journalisme d'investigation et vont jusqu'à assassiner des personnes qui travaillent dans 
les médias et s'efforcent de divulguer leurs activités,

F. considérant que des organismes indépendants ont identifié une détérioration de la liberté et 
de l'indépendance des médias, tant dans les pays de l'Union européenne que dans les 
pays ACP,

G. considérant que certaines nations de l'UE ont vu chuter leur classement en matière de liberté 
et d'indépendance de la presse, parfois dans de fortes proportions,

H. considérant que, dans certains pays ACP, la liberté et l'indépendance de la presse sont 
sévèrement limitées ou même inexistantes; considérant que, d'autre part, des pays ACP tels 
que Haïti, la Guyana et la Papouasie-Nouvelle Guinée ont reçu des éloges pour les progrès 
réalisés en matière de liberté de la presse,

I. considérant que la Commission européenne affirme subordonner l'octroi d'une assistance à
la protection des droits de l'homme dans les pays bénéficiaires ou dans les pays tiers qui 
signent des accords de commerce et de coopération; que cette conditionnalité est souvent 
mise de côté afin de maintenir le dialogue politique ou commercial avec les pays concernés, 
en dépit de leur bilan souvent désastreux en matière de respect des droits de l'homme,
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1. déplore la détérioration de la liberté et de l'indépendance des médias dans le monde, où les 
régimes autoritaires musellent l'opposition en commettant de graves violations des droits de 
l'homme contre les journalistes, les travailleurs des médias ou les utilisateurs de l'Internet, 
allant jusqu'au meurtre ou la détention illégale;

2. condamne les crimes souvent impunis, commis dans de nombreux cas dans le cadre de la 
criminalité organisée, par des individus qui harcèlent, blessent ou parfois assassinent des 
journalistes enquêtant sur leurs activités;

3. regrette l'absence de tout instrument efficace permettant d'assurer le respect des droits 
fondamentaux dans l'application des accords internationaux de commerce et de coopération;

4. souligne que la liberté et l'indépendance des médias sont des éléments essentiels au bon 
fonctionnement d'une société démocratique, depuis la tenue d'élections libres et régulières 
jusqu'à la liberté d'expression pluraliste à l'usage de l'opposition et des minorités;

5. demande de faire référence plus explicitement à la liberté et à l'indépendance des médias 
dans les accords internationaux, comme préalable à l'application d'une conditionnalité 
effective lorsque cette liberté subit des atteintes;

6. se déclare préoccupée par la chute de certains pays ACP dans les classements en matière de 
liberté de la presse mais félicite la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guyana, le Ghana, la 
Tanzanie, Djibouti et le Lesotho d'avoir donné l'exemple de ce qui peut être réalisé dans les 
pays ACP en dépit de conditions difficiles; souligne que dix des pays ACP figurent dans les 
cinquante premières places du classement 2009, au contraire de plus d'un État membre de 
l'UE;

7. s'inquiète des restrictions à la liberté de la presse dans les pays candidats à l'adhésion tant à 
l'Union européenne qu'à l'accord de Cotonou et demande que l'adhésion soit subordonnée au 
respect des droits de l'homme et, de façon explicite, au respect de la liberté d'expression 
dans la presse et les autres médias;

8. regrette la concentration des médias dans quelques multinationales, qui limite un pluralisme 
essentiel, ainsi que le risque croissant que la liberté d'expression des journalistes qui y 
travaillent soit contrôlée par des intérêts économiques;

9. demande de promouvoir des codes éthiques et des statuts qui protègent l'indépendance 
éditoriale des journalistes et contribuent au développement de normes professionnelles par et 
au sein des organisations représentatives des journalistes;

10. demande un renforcement des capacités et de la formation pour les journalistes, en 
particulier dans les pays ACP;

11. félicite la Commission européenne de ses initiatives dans le domaine de la liberté et de 
l'indépendance des médias et l'invite à continuer à promouvoir la liberté de l'expression 
journalistique par ses programmes tels que le Prix Lorenzo Natali et l'instrument européen 
pour la démocratie et les droits de l'homme;
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12. salue le travail réalisé par des organisations professionnelles telles que la FIJ, la FEJ, la FAJ, 
l'IIP ou la WAN, et des ONG telles que RSF, Freedom House, le Comité de protection des 
journalistes et le Programme international de l'Unesco pour le développement de la 
communication, dans leur action de sensibilisation aux violations de la liberté de la presse 
dans le monde, et demande que cette action soit soutenue et diffusée aussi largement que 
possible;

13. se félicite de l'initiative prise par l'Union européenne et l'Union africaine de soutenir le 
réseau panafricain des médias et le portail panafricain des médias;

14. invite l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à continuer à surveiller la liberté et 
l'indépendance des médias dans ses propres États membres, ainsi que dans ses relations 
institutionnelles au niveau régional et international;

15. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution aux institutions des ACP et de 
l'UE.

Annexe / Références: 
"Reporters sans frontières" (RSF), classement de la liberté de la presse 2009 et 2008

2008: http://www.rsf.org/fr-classement33-2008.html

2009: http://www.rsf.org/fr-classement1001-2009.html


