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Code de d6ontologie des m6dias et des journal

La l ibert6 d'expression est un des droits fondamentaux de l 'homme;
publique ne peut 6tre inform6e correctement. El le est garantie par la

des Droits de l 'Homme de 1948 et par la Constitut ion d'Hait i  de 1987.

Convaincus que la recherche de la v6rit6 est au ceur de la profession jou

Soucieux de pr6server l ' int6grit6 et la l ibert6 de la presse,

Consrcients de l ' importance d'assurer la cr6dibi l i t6 de la profession auprds

Cons,cients du r6le que peut jouer la presse dans la construction d'un

Hait i ,

Les nr6dias et les journalistes hait iens ont adopt6 le code de d6ontologie s

1. Libert6 de la presse

La l ibert6 de la presse est une condit ion essentiel le

m6dias et les journalistes d6fendent la l ibert6 de la presse et

l 'art ir : le 28 de la Constitut ion hait ienne.

de la  l i

d'express

2. V6racit6 et authenticit6 des faits

Rechercher pour le public des informations, les v6rif ier, les situer

hi6rarchiser et les diffuser est l 'une des tAches principales de la presse.

faits doivent 6tre rapport6s avec impartial i t6, 6quil ibre et exactitude.
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3. Information et opinion

Les m6dias et les journalistes peuvent s'exprimer sur toute qu

ils ont le devoir de s6parer les commentaires des faits pour ne pas j

confusion. Les m6dias et les journalistes ont pour devoir de faire la diff6

des faits, qui est de l 'ordre du constat, et le jugement qui est de l '

signif ication pour ne pas jeter le public dans la confusion.

Les m6dias et les journalistes doivent indiquer clairement
posit ion ou une opinion, par exemple sous la forme d'6ditoriaux ou de poi

4. Dignit6 humaine et vie priv6e

Les m6dias et les journalistes respectent les droits de l ' individu i
priv6e. Cette dernidre englobe les faits et gestes que l ' individu ne veut

proches, amis ou connaissances. Tant que cette vie priv6e n' interfdre pas

elle cloit 6tre scrupuleusement respect6e. Une nouvelle est d' int6r6t pub

i la part icipation i  la vie d6mocratique ou qu'el le met en cause le

insti tut ions publiques ou des insti tut ions privdes, Les journalistes et les
parler de la vie priv6e des personnalit6s publiques que par I 'existence d'un

5. Discrimination

La discrimination contrevient au droit d l '6gali t6 proclam6

Univr:rsel le des Droits de l 'Homme de 1948. La presse reconnaTt et

opinions et la non-discrimination. Les m6dias et les journalistes s'o

discrimination fond6e notamment sur le sexe, l 'orientation sexuelle,

natio'nale ou ethnique, la race pergue ou la couleur, le handicap physique

les convict ions poli t iques, les origines sociales ou de toute autre situation.

6. P'rincipe de pr6somption d'innocence

Les m6dias et les journalistes d'Harti doivent respecter le
d'innocence qui est clairement d6fini dans l 'art icle 11 de la D6claration rselle des Droits
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de l ' l{omme de L948. "Toute personne accus6e d'un acte d6lictueux est
jusqu'd ce que sa culpabil itd ait 6t6 legalement dtablie au cours d'un
garanties n6cessaires i  sa d6fense lui auront 6t6 assur6es ". Les m6di

s'abstiennent de condamner avant tout jugement les personnes mises en

7. Pr6sentation de la violence

Les m6dias et les journalistes doivent 6viter le langage de la haine

lls s'erbstiennent de publier des scdnes de violence, des images macabres

sensationnelles. l ls refusent de relayer les r6actions de lecteurs, d'au

ou d' internautes qui nourrissent la haine, les discriminations ou les p

personnes ou de groupes.

8. P'rotection des personnes en situation de faiblesse

Les journalistes doivent faire preuve de compr6hension et de r

souffrance, notamment celles qui ont 6t6 victimes de crimes ou d'

l ls 6v'iteront de les harceler pour obtenir des informations. Les questions

doivent 6tre formul6es avec sensibi l i t6 et retenue. Les journalistes doi

d'6vdlnements traumatisants avec dignit6.

9. T'raitement de l' information

Dans le traitement de l ' information, les journalistes doivent exa

une vigi lance crit ique les informations, les documents, les images

parviennent. Le souci d'assurer au plus vite la diffusion de l ' information

d'une v6rif ication pr6alable de la cr6dibi l i t6 des sources. Les m6dias et

6viter de citer des phrases hors de leur contexte, d'ut i l iser du mat6riel

ou des contenus audiovisuels qui ont subi une alt6ration. Les journaliste

signaler les montages photographiques i la connaissance du public.

10. lDroit de r6ponse et rectification des informations erron6es
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Toute erreur au niveau de l ' information doit 6tre recti f i6e le plus

Les personnes injustement mises en cause, ont droit d la rdparation par le
droit de r6ponse ne peut s'exercer que dans l 'organe qui a publi6 l ' i

11. AccEs aux informations

Les m6dias et les journalistes ont droit d'accds i toutes les sources

le droit de conduire des enqudtes sur toutes les questions portant sur la vi

i l  leur est interdit d'ut i l iser des m6thodes d6loyales pour obtenir des i

et des documents.

12. Protection des sources d'information

Les m6dias et les journalistes doivent respecter le secret prof

pas idivulguer le nom des sources d' informations obtenues co

permrission expresse. l ls ont toutefois le devoir de v6rif ier l 'authentici

informations, en part icul ier en les recoupant avec d'autres sources d' in

consacr6 par l 'art icle 28.2 de la Constitut ion hait ienne de 1987.

13. Rumeur

La rumeur est une information pr6sent6e comme vraie, mais

non 'v6rif iable, relatant des faits ou opinions d6formdes, exag6r6es ou

rumeur n'est pas une information. Elle ne peut 6tre publi6e, sauf si el le

pour comprendre un 6v6nement. Les m6dias et les journalistes

comme rumeur et faire attention i ce que son traitement m6diatique

n'amplif ie pas les mauvaises interpr6tations.

14. Flagiat

Les journalistes doivent s' interdire de tout plagiat. l ls citent

cons,eurs dont i ls ou elles reprennent les informations. Les journalistes

passer pour l 'auteur du mat6riel 6crit, audio, des images anim6es et des

eux-rndmes produits.
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15. Ind6pendance

Les m6dias et les journalistes ne doivent c6der d aucune pression.

est c,elui de permettre au public de jouir de son droit d'6tre inform6. l ls

d6marche susceptible d'instaurer entre eux-mdmes et leurs sources un ra
ou de connivence. L' ind6pendance des m6dias et des journalistes est la

d'une information l ibre, plural iste et responsable.

15. lmpartialit6 en p6riode 6lectorale

Durant la campagne 6lectorale, les m6dias et les journalistes

l 'apologie d'un part i  pol i t ique ou d'un candidat. l ls doivent traiter tous les

manidre 6quitable, impartiale et neutre. Les m6dias et les journalistes

respecter le principe d'6quil ibre en relayant plusieurs opinions contradict

et les 6missions. Les extraits de propos tenus par des candidats et

doivelnt 6tre reproduits de fagon substantielle, en respectant le contexte
prononc6s. Les m6dias et les journalistes doivent maitriser et respecter

6lectorale.

17. Information et publicit6

La publicit6 i  caractdre commercial ou poli t ique doit €tre clai

l ' information ou des analyses. l l  est obl igatoire de prdciser quand

d'annonce reldve d'un accord commercial avec un m6dia. Les m6d

refusent de diffuser une information en 6change d'un contrat publi

avantage pour leur entreprise de presse.

18. Cadeaux et gratifications

Les m6dias et les journalistes refusent tout cadeau ou

compromettre leur impartialit6. l ls refusent que des entreprises, des

orgarnisations les paient pour couvrir des 6v6nements.
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19. R6mun6ration

En vue de contribuer ) assurer ou ) valoriser le statut

respclnsables des m6dias devront s'efforcer d'offrir une
journalistes de mener une vie digne et d6cente.

profession

remuner

20. Le devoir de comp6tence

Le journaliste doit tenir compte de ses comp6tences ou de ses a

consl.amment ) se perfectionner et i  maitr iser les techniques dont i l

exercer sa profession avec le soutien des m6dias pour lesquels i l  travail

s'efforcer de part iciper aux activit6s de formation permanente organi

associations professionnelles. Les responsables des m6dias devront encou

A part iciper i  toutes formes de formation visant i  leur int6gration dans la

21. M6dias et Genre

Les m6dias et les journalistes doivent faire preuve d'une sensibi l i t6

concerne les probldmes se rapportant aux st6r6otypes sexuels. Les m6di

s'assurent qu' i ls reflAtent l '6gali t6 intel lectuelle et 6motive des hom

doivelnt encourager la part icipation des femmes dans les m6dias, y com

responsabil i t6.

22. C,ontraternit6

L'esprit  d'6quipe, de collaboration et de confraternit6 doit guide

respect mutuel entre confrdres doit 6tre encourag6. Le journaliste n'ut i l ise

journaux ou des antennes i des f ins de rdglement de compte avec des con
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Signataires du code de d6ontologie pour les m6dias et les
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Max CHAUVET

Marc GARCIA

des m6dias d'Hait i
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Jacques DESROSIERS

l'Association SOS Journalistes



Marie Guyrleine JUSTIN

Directrice du R6seau des femmes

(REFRAKA) i9-*"Q

. l

radios communautaires

.H;

Jean-Jacques AUGUSTIN

Coordonnateur de l'Union des

(UJPH) vNfij-

ftaaalttllW

Sony ESTEUS

Directeur G6n6ral de la Sociritd d'*Jlntufu

t(A L{fr'ru

listes photographesllii*.> ->

et de Communication Sociale
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Godson PIERRE

Coorclon-nateur d u G roupe Medialternatif
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