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L a Charte mondiale d’éthique des jour-
nalistes, adoptée au dernier congrès 
de la FIJ à Tunis, rappelle et renforce les 
normes définies par le précédent Code 

de principes de la FIJ sur la conduite des jour-
nalistes, le seul texte relatif à la déontologie 
journalistique internationalement reconnu à 
ce jour. Ce dernier a été voté au congrès de 
Bordeaux, en France, il y a 65 ans, et n’a pas 
été mis à jour depuis 1986, d’où le besoin 
d’une nouvelle Charte adaptée aux défis aux-
quels sont désormais confrontés les médias. 
Cette Charte repose sur des textes majeurs 
du droit international, notamment la Décla-
ration universelle des droits de l’homme. 
Elle contient un préambule et 16 articles et 
précise les droits et les devoirs des journa-
listes en termes d’éthique.

Préambule
Le droit de chacun.e à avoir accès aux infor-
mations et aux idées, rappelé dans l’article 
19 de la Déclaration universelle des Droits 
Humains, fonde la mission du journaliste. La 
responsabilité du/de la journaliste vis-à-vis 
du public prime sur toute autre responsabi-
lité, notamment à l’égard de ses employeurs 
et des pouvoirs publics. Le journalisme est 
une profession, dont l’exercice demande du 
temps et des moyens et suppose une sécu-
rité morale et matérielle, indispensables à 
son indépendance. La présente déclaration 
internationale précise les lignes de conduite 
des journalistes dans la recherche, la mise en 
forme, la transmission, la diffusion et le com-
mentaire des nouvelles et de l’information, 
et dans la description des événements, sur 
quelque support que ce soit.

1 Respecter les faits et le droit que le public 
a de les connaître constitue le devoir pri-

mordial d’un.e journaliste.

2 Conformément à ce devoir le/la journaliste 
défendra, en tout temps, les principes de 

liberté dans la collecte et la publication hon-
nêtes des informations, ainsi que le droit à un 
commentaire et à une critique équitables. Il/
elle veillera à distinguer clairement l’informa-
tion du commentaire et de la critique.

3  Le/la journaliste ne rapportera que 
des faits dont il/elle connaît l’origine, 

ne supprimera pas 
d’informations essen-
tielles et ne falsifiera 
pas de documents. 
Il/elle sera prudent 
dans l’utilisation des 
propos et documents publiés sur les médias 
sociaux.

4  Le/la journaliste n’utilisera pas de mé-
thodes déloyales pour obtenir des infor-

mations, des images, des documents et des 
données. Il/elle fera toujours état de sa qua-
lité de journaliste et s’interdira de recourir à 
des enregistrements cachés d’images et de 
sons, sauf si le recueil d’informations d’intérêt 
général s’avère manifestement impossible 
pour lui/elle en pareil cas. Il/elle revendiquera 
le libre accès à toutes les sources d’informa-
tion et le droit d’enquêter librement sur tous 
les faits d’intérêt public.

5  La notion d’urgence ou d’immédiateté 
dans la diffusion de l’information ne 

prévaudra pas sur la vérification des faits, 

des sources et/ou l’offre de réplique aux per-
sonnes mises en cause.

6  Le/la journaliste s’efforcera par tous les 
moyens de rectifier de manière rapide, 

explicite, complète et visible toute erreur ou 
information publiée qui s’avère inexacte.

7  Le/la journaliste gardera le secret profes-
sionnel concernant la source des infor-

mations obtenues confidentiellement.

8  Le/la journaliste respectera la vie privée 
des personnes. Il/elle respectera la di-

gnité des personnes 
citées et/ou repré-
sentées et informera 
les personnes inter-
rogées que leurs pro-
pos et documents 

sont destinés à être publiés. Il/elle fera preuve 
d’une attention particulière à l’égard des per-
sonnes interrogées vulnérables.

9  Le/la journaliste veillera à ce que la diffu-
sion d’une information ou d’une opinion 

ne contribue pas à nourrir la haine ou les pré-
jugés et fera son possible pour éviter de facili-
ter la propagation de discriminations fondées 
sur l’origine géographique, raciale, sociale ou 
ethnique, le genre, les moeurs sexuelles, la 
langue, le handicap, la religion et les opinions 
politiques.

10  Le/la journaliste considérera comme 
fautes professionnelles graves le pla-

giat, la distorsion des faits, la calomnie, la mé-
disance, la diffamation, les accusations sans 
fondement.
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Ce document défend et renforce les normes éthiques pour les journalistes dans le monde entier. 
Le préambule énonce que : « La responsabilité du/de la journaliste vis-à-vis du public prime 
sur toute autre responsabilité, notamment à l’égard de ses employeurs et des pouvoirs publics. » 
Il rappelle que le journalisme est une « profession » qui « demande du temps et des moyens et 
suppose une sécurité morale et matérielle. » D’autres dispositions portent sur le respect des faits, 
les conflits d’intérêt, la protection des sources et les discriminations.
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11 Le/la journaliste s’interdira de se 
comporter en auxiliaire de police ou 

d’autres services de sécurité. Il/elle ne sera tenu 
de remettre à ces services que des éléments 
d’information rendus publics dans un média.

12  Le/la journaliste fera preuve de 
confraternité et de solidarité à l’égard 

de ses consoeurs et de ses confrères, sans re-
noncer pour la cause à sa liberté d’investiga-
tion, d’information, de critique, de commen-
taire, de satire et de choix éditorial.

13  Le/la journaliste n’usera pas de la li-
berté de la presse dans une intention 

intéressée, et s’interdira de recevoir un quel-
conque avantage en raison de la diffusion ou 
de la non diffusion d’une information. Il/elle 
évitera ou mettra fin à toute situation pou-
vant le conduire à un conflit d’intérêts dans 
l’exercice de son métier. Il/elle évitera toute 
confusion entre son activité et celle de publi-
citaire ou de propagandiste. Il/elle s’interdira 
toute forme de délit d’initié et de manipula-
tion des marchés.

14  Le/la journaliste ne prendra à l’égard 
d’aucun interlocuteur un engage-

ment susceptible de mettre son indépen-
dance en danger. Il/elle respectera toutefois 
les modalités de diffusion qu’il/elle a accep-
tées librement, comme «l’off », l’anonymat, 
ou l’embargo, pourvu que ces engagements 
soient clairs et incontestables.

15  Tout.e journaliste digne de ce nom 
se fait un devoir d’observer stricte-

ment les principes énoncés ci-dessus. Il/elle 
ne pourra être contraint.e à accomplir un 

acte professionnel ou à exprimer une opinion 
qui serait contraire à sa conviction et/ou sa 
conscience professionnelle.

16  Reconnaissant le droit connu de 
chaque pays, le/la journaliste n’ac-

ceptera, en matière d’honneur professionnel, 
que la juridiction d’instances d’autorégula-
tion indépendantes, ouvertes au public, à 
l’exclusion de toute intrusion gouvernemen-
tale ou autre.

Tunis, le 12 juin 2019.

Younes M’Jahed, 
nouveau président de la FIJ
Il succède au Belge 
Philippe Leruth.

À l’occasion du 30e congrès de la Fédé-
ration internationale des journalistes 
(FIJ), qui se tenait à Tunis du 11 au 14 
juin dernier, l’organisation mondiale 

a élu à sa tête le Marocain Younes M’Jahed. 
Journaliste à Al Ittihad al ichtiraki, le militant 
syndicaliste marocain sera le premier Afri-
cain à occuper ce poste. Il succède au Belge 
Philippe Leruth, qui a dirigé la FIJ de 2016 à 
2019.
Younes M’Jahed avait rejoint le Comité exé-
cutif de la FIJ en tant que conseiller lors du 
congrès de Recife en 1998. Il était vice-pré-
sident principal de la FIJ depuis le congrès de 
Dublin en 2013. Président du Conseil national  
de la presse marocaine, il a longtemps dirigé 
le syndicat national de la presse marocaine.
Les 300 délégués de la FIJ ont également 
élu la Péruvienne Zuliana Lainez comme 

vice-présidente principale, l’Indienne Sabina 
Inderjit et la Russe Timur Shafir comme vice-
présidents et le Britannique Jim Boumelha 
comme trésorier honoraire.

Younes M’Jahed est le premier président africain 
de la FIJ. Photo Frédéric Moreau de Bellaing
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