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Nous aborderons les 
points suivants : 

 

1. Le contexte et les objectifs 

2. A qui le Plan de travail est-il 

destiné ? 

3. Les cinq éléments du Plan de 

travail 

4. Le résumé et les perspectives 
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Remettre les faits dans 
leur contexte… 
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Qu’est-ce que le Plan de 
travail UNESCO sur la 

sécurité des journalistes ? 
• Le Plan de travail UNESCO est un document de 

travail proposant de grandes orientations dans 

le but de guider le Secrétariat de l’UNESCO à 

accomplir son double objectif de promotion de 

la sécurité des journalistes et de lutte contre 

l’impunité. 

• On n’y décrit pas d’activités concrètes comme 

dans le C/5. 
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Objectif 
 

La promotion d’un environnement libre 
et sûr pour les journalistes, les 

professionnels des médias et les 
producteurs de contenu pour les médias 

sociaux, qu’ils se trouvent ou non en 
zone de conflit, en vue de la 

consolidation de la paix, de la 
démocratie et du développement. 

 

11/13/2012 5 



Quelles sont les origines 
du Plan ? …UNESCO-PIDC 

• La décision portant sur la sécurité des journalistes 
et la question de l’impunité, approuvée le 23 

mars 2012 par le Conseil intergouvernemental du 

Programme international pour le développement 
de la communication (PIDC), a demandé à « la 

Directrice générale de préparer, en consultation 

avec les États membres et les autres acteurs 
représentatifs et pertinents, un Plan de travail 

UNESCO sur la sécurité des journalistes et la 

question de l’impunité et de le présenter au 
Conseil exécutif lors de sa 191e session » 
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Le Plan de travail de 
l’UNESCO dans son contexte 

• Ce Plan de travail de l’UNESCO est conforme au 

Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des 

journalistes et la question de l’impunité, tel 

qu’approuvé par le Conseil des chefs de 

Secrétariat des Nations Unies le 13 avril 2012. 

• Il est aligné sur la Stratégie à moyen terme de 

l’UNESCO (2008-2013) 34 C/4 et sur le grand 

programme V : Communication et information 

36C/5.  
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Grâce à  
cinq lignes d’action : 

1. La coopération avec les États membres 

2. Le travail mené au sein du système des 
Nations Unies 

3. Le partenariat avec d’autres 
organisations et institutions  

4. Des actions de sensibilisation en 
coopération avec l’ensemble des 
parties prenantes 

5. La prévention des agressions contre les 
journalistes 
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1. Coopération avec les 
États membres 

i. Prêter assistance pour que soient intégralement 

appliqués les normes et principes internationaux en 

vigueur. 

ii. Élaborer un dispositif législatif approprié et des 

arrangements institutionnels propres à créer un 

environnement sûr pour les journalistes. 

iii. Faciliter le renforcement des capacités dans les 

institutions publiques. 

iv. Promouvoir de bonnes pratiques auprès des États 

membres . 

v. Constitution d’un patrimoine qui rende visibles les 

enjeux associés à la liberté de la presse et à la 
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2. Travail mené au sein du 
système des Nations Unies 

i. Coordination de la mise en œuvre, aux niveaux 

mondial et national, du Plan d’action des Nations 

Unies sur la sécurité des journalistes et la question de 

l’impunité, en coopération avec les équipes de pays 

des Nations Unies et dans le cadre de l’initiative                  

« Unis dans l’action ».  

ii. Communication d’informations en rapport avec le 

mandat de l’UNESCO dans le cadre de l’Examen 

périodique universel. 

iii. Renforcement des mécanismes de coordination sur 

la sécurité des journalistes, et notamment de la 

coopération avec les procédures spéciales 

pertinentes du Conseil des droits de l’homme. 
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3. Partenariat avec d’autres 
organisations et institutions  

i. Collaboration avec d’autres organisations 
intergouvernementales, institutions, 
organisations professionnelles et associations 
de la société civile compétentes. 

ii. Promotion de la formation sur les questions de 
sécurité, notamment l’élaboration de manuels 
et de directives destinés aux journalistes, à 
l’industrie des médias, aux partis politiques et 
aux parlementaires, ainsi qu’à d’autres acteurs 
sociaux intéressés par la promotion de la 
sécurité des journalistes.  

iii. Élaboration d’un module spécifique sur la 
sécurité des journalistes qui sera intégré dans 
les Modèles de cursus pour la formation au 
journalisme de l’UNESCO, et coopération avec 
des établissements universitaires, notamment 
les Chaires UNESCO, ainsi qu’avec des 
associations professionnelles. 
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4. Actions de sensibilisation 
i. Sensibilisation des partenaires au travers de conférences 

internationales et de débats thématiques, de la participation à 

des campagnes internationales, de la réalisation d’enquêtes. 

ii. Conformément à la résolution 29 de l’UNESCO (1997), maintien 

de la pratique de la condamnation publique par la Directrice 

générale des assassinats de journalistes et appel aux Etats 

membres à enquêter sur ces crimes et à les punir. 

iii. Conformément à la décision du PIDC portant sur la sécurité des 

journalistes et la question de l’impunité, assurer la compilation, 

rédaction et diffusion du rapport de la Directrice générale sur la 

sécurité des journalistes et le risque de l’impunité, qui contient 
des renseignements sur les enquêtes judiciaires et sur les 

mesures prises par les États membres.  

iv. Selon la résolution 43 adoptée par la 36e session de la 

Conférence générale, présentation à la Conférence générale 
d’un rapport sur la situation en matière de liberté d’expression 

qui examine la question de la sécurité des journalistes. 
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5. Prévention des agressions 
contre les journalistes 

i. Soutien aux mécanismes internationaux 

d’alerte existants pour les journalistes en 

danger. 

ii. Mise en place de mécanismes et de 

politiques de prévention qui intègrent la 

question de l’égalité des genres. 

iii. Promotion des activités de formation et de 

sensibilisation à la prévention de la 

violence contre les journalistes.  

 
11/13/2012 13 



2ème Réunion 
inter-agences 
des Nations 
Unies sur la 
sécurité des 

journalistes et 
la question de 

l'impunité 
(22-23 nov 

2012) 
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Résumé  
et marche à suivre 

 

• C’est le moment d’entendre les 
commentaires des Etats membres 

• Commentaires écrits à : 
s.coudray@unesco.org 

• Date limite : 31 novembre 2012 

• La version 3 sera présentée au Conseil 
exécutif en avril 2013 

 

• Merci 
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