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Codede d6ontologiedesm6diaset desjournal

d'Haiti

La libert6 d'expression
est un des droits fondamentauxde l'homme; s a n se l l e , l ' o p i n i o n
publiquene peut 6tre inform6ecorrectement.
Elleest garantiepar la
ation Universelle
desDroitsde l'Hommede 1948et par la Constitution
d'Haitide 1987.

jou
que la recherche
de la v6rit6estau ceur de la profession
Convaincus

stique,

l'int6grit6et la libert6de la presse,
de pr6server
Soucieux
auprds
d'assurer
la cr6dibilit6
de la profession
Consrcients
de l'importance
d'un
Cons,cients
du r6le que peut jouer la pressedans la construction

tous lescitoyens,

d6mocratique
en

Haiti,
s
haitiensont adopt6le codede d6ontologie
Lesnr6diaset lesjournalistes

1. Libert6de la presse
de la li
d'expression.
Les
La libert6 de la presseest une conditionessentielle
journalistes
d6fendentla libert6de la presseet d'express conform6menti
m6diaset les
haitienne.
l'artir:le
28 de la Constitution

2. V6racit6et authenticit6desfaits
pour le publicdesinformations,
lesv6rifier,lessituer ns un contexte,les
Rechercher
de la presse. ns cett€ logique,. l e s . ,
et lesdiffuserest l'unedestAchesprincipales
hi6rarchiser
6quilibreet exactitude.
faitsdoivent6tre rapport6savecimpartialit6,

3. Informationet opinion
peuvents'exprimer
Lesm6diaset lesjournalistes
surtoute qu
ou sujet.Toutefois,
ils ont le devoir de s6parerles commentaires
des faits pour ne pas j
r l e p u b l i cd a n sl a
confusion.Lesm6diaset lesjournalistes
ont pour devoirde faire la diff6
e entre la v6rit6
jugement
qui
qui
faits,
l'ordre
des
est de
du constat,et le
est de l'
du senset de la
jeter
pour
pas
public
signification
ne
le
dansla confusion.
Les m6diaset les journalistesdoiventindiquerclairement
positionou une opinion,parexemplesousla formed'6ditoriaux
ou de poi

ils d6fendent
de vue.

4. Dignit6humaineet vie priv6e
respectentles droitsde l'individui
dignit6et i la vie
Lesm6diaset lesjournalistes
priv6e.Cettedernidreenglobeles faits et gestesque l'individune veut rtager qu'avecses
proches,amisou connaissances.
l'int6r6tpublic,
Tantque cettevie priv6en'interfdrepas
est utile
respect6e.
Une nouvelleest d'int6r6tpub lorsqu'elle
elle cloit6tre scrupuleusement
i o n n e m e n td e s
i la participationi la vie d6mocratiqueou qu'elle met en causele
institutionspubliquesou des institutionsprivdes,Lesjournalisteset les m6diasne peuvent
parlerde la vie priv6edespersonnalit6s
publiques
que par I'existence
d'un
int6r6tpublic.

5. Discrimination
La discriminationcontrevientau droit d l'6galit6 proclam6 ns la D6claration
et
la diversit6des
Univr:rselle
des Droitsde l'Hommede 1948.La pressereconnaTt
s'o
t i toute forme de
Lesm6diaset lesjournalistes
opinionset la non-discrimination.
fond6e notammentsur le sexe, l'orientationsexuelle,a religion,l'origine
discrimination
natio'nale
ou ethnique,la racepergueou la couleur,le handicapphysique mental,la langue,
politiques,
lesoriginessociales
ou de toute autresituation.
lesconvictions

de pr6somptiond'innocence
6. P'rincipe
le
d'Hartidoiventrespecter
Lesm6diaset les journalistes
qui est clairementd6finidansl'article11 de la D6claration
d'innocence

de pr6Somption
rselledes Droits

est
accus6e
d'unacted6lictueux
de l'l{ommede L948."Toutepersonne
jusqu'dce que sa culpabilitd
ait 6t6 legalement
dtablieau coursd'un

6e innocente
oi toutesles

garantiesn6cessaires
i sa d6fenselui auront 6t6 assur6es". Lesm6di
misesen
s'abstiennent
de condamner
avanttout jugementlespersonnes

et les journalistes

7. Pr6sentation
de la violence
doivent6viterle langagede la haine de l'affrontement.
Lesm6diaset lesjournalistes
i desfins
lls s'erbstiennent
de publierdesscdnesde violence,desimagesmacabres obscdnes
lls refusentde relayerlesr6actions
de lecteurs,
d'au
sensationnelles.
, de t6l6spectateurs
ou les p ug6si l'6garddes
ou d'internautesqui nourrissentla haine,les discriminations
personnes
ou de groupes.

8. P'rotectiondes personnesen situationde faiblesse
et de r
doiventfaire preuvede compr6hension
Lesjournalistes

despersonnes
en

ts traumatisants.
de crimesou d'
notamment
cellesqui ont 6t6victimes
souffrance,
pourobtenirdesinformations.
Lesquestions on leuradressera
lls6v'iteront
de lesharceler
doi
et retenue.Lesjournalistes
doivent6tre formul6esavecsensibilit6
avecdignit6.
traumatisants
d'6vdlnements

traiter les victimes

de l'information
9. T'raitement
doiventexa ner avecrigueuret
Dansle traitementde l'information,les journalistes
les sons qui leur
une vigilancecritique les informations,les documents,les images
parviennent.
Le soucid'assurerau plusvite la diffusionde l'information doit pasdispenser
journalistes
pr6alablede la cr6dibilit6dessources.
doivent
Les m6diaset
d'unev6rification
6viterde citer des phraseshorsde leur contexte,d'utiliserdu mat6riel

que, des photos

qui ont subiunealt6ration.
Lesjournalisteont pour devoirde
audiovisuels
ou descontenus
photographiques
du public.
i la connaissance
lesmontages
signaler

10. lDroitde r6ponseet rectificationdes informationserron6es

Touteerreurau niveaude l'informationdoit 6tre rectifi6ele plus pidementpossible.

parle roit de rdponse,Le
injustement
mises
encause,
ontdroitd lardparation
Lespersonnes
que dansl'organequi a publi6l'i
droit de r6ponsene peuts'exercer

n contest6e.

11.AccEsaux informations
llsont
Lesm6diaset lesjournalistes
ont droit d'accdsi touteslessources information.
portantsur la vi
lique.Toutefois,
le droitde conduiredesenqudtessurtouteslesquestions
pourobtenirdesi
ons,desimages
il leur est interditd'utiliserdes m6thodesd6loyales
et desdocuments.

12. Protectiondes sourcesd'information
nel. lls ne doivent
Lesm6diaset les journalistesdoivent respecterle secretprof
pas idivulguerle nom des sourcesd'informationsobtenuesco
ement sansleur
permrission
expresse.lls ont toutefoisle devoir de v6rifierl'authentici et l'exactitudedes
ation. Ce droit est
en particulieren les recoupantavecd'autressourcesd'in
informations,
par l'article28.2de la Constitution
haitiennede 1987.
consacr6

13.Rumeur
La rumeurest une informationpr6sent6ecommevraie,mais
'v6rifiable,
exag6r6es
ou
non
relatantdes faits ou opinionsd6formdes,
rumeurn'estpasune information.Ellene peut 6tre publi6e,saufsi elle
pour comprendreun 6v6nement.Lesm6diaset les journalistes

v6rifi6eet souvent
me invent6es.Une
et utile
significative
toujoursl'identifier
comme rumeuret faire attentioni ce que son traitementm6diatique la renforcepas et
interpr6tations.
n'amplifiepaslesmauvaises

14. Flagiat
Les journalistesdoivent s'interdirede tout plagiat.lls citent

confrdreset les
Lesjournalistes doiventpasse faire
lesinformations.
dontilsou ellesreprennent
cons,eurs

pourl'auteurdu mat6riel
passer
anim6es
et des
6crit,audio,desimages
produits.
eux-rndmes

qu'ilsn'ontpas

15.Ind6pendance
Lesm6diaset lesjournalistes
ne doiventc6derd aucunepression.
est c,eluide permettreau publicde jouir de son droit d'6tre inform6.lls

un ra
d6marche
susceptible
d'instaurer
entreeux-mdmes
et leurssources
est la
L'ind6pendance
desm6diaset desjournalistes
ou de connivence.
d'uneinformationlibre,pluraliste
et responsable.

principalint6r6t
m6fientde toute
ded6pendance
itionfondamentale

15. lmpartialit6en p6riode6lectorale
Durant la campagne6lectorale,les m6diaset les journalistes doivent pas faire
is et candidats
de
l'apologie
d'un partipolitiqueou d'un candidat.lls doiventtraitertous les
manidre6quitable,impartialeet neutre.Les m6diaset les journalistes oivent notamment
opinionscontradict resdansles articles
respecterle principed'6quilibreen relayantplusieurs
bles politiques
Lesextraitsde propostenus par des candidatset
et les 6missions.

le contexte ns lequelils ont etd
en respectant
defagonsubstantielle,
doivelnt
6trereproduits
prononc6s.
et respecter contenude la loi
Lesm6diaset lesjournalistes
doiventmaitriser
6lectorale.

17. Informationet publicit6
La publicit6i caractdrecommercialou politiquedoit €tre clai
l'informationou des analyses.ll est obligatoirede prdciserquand
d'annoncereldve d'un accordcommercialavec un m6dia. Les m6d
refusentde diffuserune informationen 6changed'un contratpubli
pourleurentreprise
de presse.
avantage

ent distingudede
type quelconque
et les journalistes
ou de tout autre

18. Cadeauxet gratifications
Les m6dias et les journalistesrefusent tout cadeau ou

pouvant

des institutions
ou des
lls refusentque des entreprises,
leur impartialit6.
compromettre
lespaientpourcouvrirdes6v6nements.
orgarnisations

19. R6mun6ration
Envue de contribuer) assurerou ) valoriserle statutprofession du journaliste,
les
permettant aux
respclnsables
des m6dias devront s'efforcer d'offrir une r e m u n e r
journalistesde menerunevie digneet d6cente.

20. Ledevoirde comp6tence
ou de sesa
es.ll doit chercher
Lejournaliste
doit tenircomptede sescomp6tences
) se perfectionner
et i maitriserles techniquesdont il besoinpour mieux
consl.amment
avecle soutiendes m6diaspour lesquelsil travail Le journalistedoit
exercersa profession
par les diverses
s'efforcerde participeraux activit6sde formation permanenteorgani
professionnelles.
lesjournalistes
Lesresponsables
des m6diasdevrontencou
associations
dansla
A participeri toutesformesde formationvisanti leurint6gration

on.

21. M6diaset Genre
Lesm6diaset lesjournalistes
doiventfairepreuved'unesensibilit6 rticulidreen ce qui
sexuels.Lesm6di et lesjournalistes
concerneles probldmesse rapportantaux st6r6otypes
et 6motivedes hom
et desfemmes.lls
s'assurentqu'ils reflAtentl'6galit6intellectuelle
i des postesde
des femmesdansles m6dias,y com
doivelntencouragerla participation
responsabilit6.

22.C,ontraternit6
Le
et de confraternit6doit guide les journalistes.
L'espritd'6quipe,de collaboration
Lejournalisten'utilise s lescolonnesdes
respectmutuelentreconfrdresdoit 6tre encourag6.
journauxou desantennesi desfinsde rdglementde compteavecdescon res.

Signataires
du codede d6ontologiepour les m6diaset les
8 d6cembre2011
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Directrice
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AUGUSTIN
Jean-Jacques
Coordonnateur
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SonyESTEUS
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Directeur
G6n6ral
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Coorclon-nateur
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