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« L’impunité est pernicieuse, elle conduit à l’autocensure par peur des représailles et prive la société de 
sources d’informations importantes. »  
Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, IDEI 2014 
Message à l'occasion de l’inauguration de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes 
commis contre des journalistes 2014 (Déclaration) 
 
« J’exhorte les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires -que ce soit par de nouvelles mesures 
législatives et ressources adéquates ainsi que des mécanismes de protection - pour garantir que les 
investigations et les procès relatifs aux crimes contre les journalistes aient bien lieu. J’exhorte tout le 
monde à se mobiliser le 2 novembre et à demander à ce que l’état de droit soit appliqué pleinement 
lorsque des journalistes sont attaquées et tués dans l’exercice de leur profession. » 
Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO  
Message à l’occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre 
des journalistes 2015 (Déclaration) 
 
« Lorsque des journalistes sont blessés, emprisonnés, torturés, lorsque des journalistes sont condamnés 
au silence d’une façon ou d’une autre, nous devons nous assurer que les auteurs de ces attaques, qu’ils 
soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, soient tenus responsables. » 
Christiane Amanpour, Ambassadeur de bonne volonté pour la liberté d’expression et la sécurité des 
journalistes 
Message à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2015 (Vidéo – en anglais)  

 
« Le niveau d’impunité pour les attaques commises contre des journalistes est inadmissible. 
Malheureusement, lorsque les États ne parviennent pas à protéger les journalistes - et ne parviennent pas 
à enquêter et à traduire en justice les auteurs des attaques - c’est souvent le résultat d'un choix. 
L’impunité découle également de l’échec du maintien de la primauté du droit et du mépris général pour 
les droits humains. » 
Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 
Déclaration à l’occasion de la troisième réunion inter-agences sur la sécurité des journalistes et la question 
de l'impunité (Vidéo – en anglais) 
 
« A moins que les auteurs n’aient conscience que leurs crimes peuvent avoir des conséquences légales, 
les actes de violence envers les journalistes persisteront. Les victimes ne sont d’ailleurs pas uniquement 
les journalistes eux-mêmes mais également la société dans son ensemble qui se voit privée de toute 
information critique. » 
David Kaye, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté 
d’opinion et d’expression 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002302/230287F.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002302/230287F.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/IDEI_2014/IDEI2015_Message-UNESCO_DG_FR.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/IDEI_2014/IDEI2015_Message-UNESCO_DG_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EAxKactVrpQ
https://www.youtube.com/watch?v=gFZoqo9uFmE
https://www.youtube.com/watch?v=gFZoqo9uFmE


  

Expert de l'ONU appelle à la responsabilité "au milieu d'une crise très grave" des attaques contre les 
journalistes (Déclaration – en anglais)  
 
« Dans neuf cas sur dix, ces actes demeurent impunis, ce qui a pour résultat d’encourager leurs auteurs. 
Les gens ont peur de dénoncer la corruption, la répression politique ou d’autres violations des droits de 
l’homme (…). Mettre fin à l’impunité, c’est renforcer la liberté d’expression et encourager le dialogue. »  
Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU 
Message à l’occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre 
des journalistes 2014 (Vidéo – en anglais) 
 
Les nouveaux objectifs du développement durable comprennent des objectifs pour les 15 années à venir 
pendant lesquelles les gouvernements s’engagent à : 

• réduire de façon significative toute forme de violence et les taux de mortalité y afférent, 
• promouvoir l’état de droit au niveau national et international et garantir un accès égal à la justice,  
• garantir l’accès public à l’information et la protection des libertés fondamentales, en accord avec 

la législation nationale et les accords internationaux 
 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

 

 
 
 

 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15243
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15243
https://www.youtube.com/watch?v=RjsojAM9IYI
https://www.youtube.com/watch?v=RjsojAM9IYI
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

