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Monsieur le Président, 

Je remercie le Vice-Secrétaire général, M. ELIASSON, de son intervention, de même que M. 

DELOIRE, secrétaire général de Reporters sans frontière, et Madame Marianne PEARL 

d’avoir partagé avec nous leurs expériences personnelles. Ces interventions soulignent 

l’acuité du problème de l’impunité des actes de violence à l’égard des journalistes. En 

effet, depuis l’adoption de la résolution 1738 par la Conseil de sécurité en 2006, les progrès 

sont lents. Nous nous félicitons donc de l’adoption à l’unanimité – sous la présidence de la 

Lituanie – de la résolution 2222, à laquelle nous avons apporté notre co-parrainage. 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de souligner la contribution essentielle qu’apportent les 

journalistes au maintien et la promotion des valeurs démocratiques de nos sociétés, à 

l’exercice du droit à l’information, à la liberté d'expression mais aussi à l’identification des 

responsabilités des États et des acteurs non étatiques dans les situations de conflit. 

L’évolution de la nature des conflits – qui impliquent non seulement des acteurs étatiques 

mais une multiplicité d’acteurs non étatiques - de même que les menaces terroristes 

rendent plus complexe et plus dangereuse la tâche des journalistes non seulement de la 

presse internationale mais aussi de la presse locale. De fait, la protection des journalistes 

travaillant dans des environnements à risque constitue un défi majeur. Or, on constate que, 

malgré l’attention accrue portée aux meurtres de journalistes, peu de progrès ont été 

accomplis pour les protéger. Le nombre de journalistes emprisonnés ou tués ne semble pas 

diminuer et on ne voit pas davantage d’auteurs de ces crimes traduits en justice. 

Monsieur le Président, 

Ma délégation se joint à la déclaration de l’Union européenne. Je voudrais dès lors limiter 

mon intervention à trois points relatifs à la question de la protection des journalistes en 

situation de conflit : le rôle des Etats, l’importance de la prévention et les nouveaux acteurs 

des médias. 

Premièrement, les principes contenus dans la résolution 1738 doivent clairement être 

réaffirmés. Il est regrettable que des acteurs étatiques demeurent  responsables de la 



majorité des actes de violence commis envers les journalistes. Il est inadmissible que, dans 

certains cas, des journalistes soient assimilés à l’une des parties à un conflit pour avoir 

exprimé une opinion différente de la version officielle des événements. En vertu du droit 

international relatif aux droits de l'Homme, les Etats ont une responsabilité directe de 

respecter et de promouvoir la liberté d'expression.  Ils doivent, d’une part, prendre des 

mesures efficaces pour prévenir des attaques contre les journalistes et d'autres personnes 

exerçant leur droit à cette liberté d'expression et, d’autre part, prendre toutes les 

dispositions pour lutter contre l’impunité des auteurs de crimes commis à l’encontre de 

journalistes. 

Deuxièmement, la Belgique est convaincue qu’il faut investir dans la prévention pour lutter 

contre toutes les formes de violences à l’encontre des journalistes, en étroite coopération 

avec les ONG et les associations professionnelles. Le 7 mai dernier, à l’occasion de la 

Journée mondiale pour la liberté de la presse, ma délégation s’est associée à la Fédération 

internationale des journalistes pour la tenue d’un événement intitulé « Finding security in 

unsafe passages » ; ce sont les journalistes eux-mêmes et les experts des médias qui y ont 

exposé leurs stratégies de protection et les moyens dont ils ont besoin pour les mettre en 

œuvre.  

Un cadre de soutien aux journalistes peut être créé par le biais des organisations non 

gouvernementales qui sont actives dans ce domaine. Il s’agit notamment de développer la 

préparation à une mission, de soutenir les journalistes en captivité et d’assurer le suivi 

psychologique des journalistes souffrant de séquelles post-traumatiques. A l’ère du 

numérique, il s’agit aussi de conscientiser les journalistes et autres opérateurs des médias à 

la protection de leurs sources d’information. 

Troisièmement, le paysage des média s’est modifié : bon nombre de journalistes et de 

blogueurs travaillent de façon indépendante, sans bénéficier de la « protection » que 

confère traditionnellement l’appartenance à de grands organes de presse et où à de grandes 

agences ; ils sont dans une situation plus vulnérable. Il en va de même pour leurs collègues 

de la presse locale, qui sont eux aussi plus exposés aux violences et aux persécutions, pour 

les même raisons. La protection de leur droits et de leur personne n’en devient que plus 

urgente, de même que celle de la reconnaissance de leurs activités. 

Monsieur le Président, chers Collègues, 

Les médias et les journalistes contribuent à la vision du monde des citoyens et des 

décideurs politiques Sans journalisme, pas d’information et sans information pas de 

possibilité de se former une opinion, ni, lorsque c’est nécessaire, de prendre les décisions 



qui s’imposent. Dans les situations de conflit, les journalistes exercent leurs responsabilités 

au prix de risques personnels. Il est essentiel de réaffirmer notre détermination à les voir 

protégés et à poursuivre ceux qui les mettent délibérément en danger.  

Je vous remercie de votre attention. 

 


