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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 14, 15, 16 et 19 novembre 2018

2018 V. 560 Vœu relatif à l’Appel de Reporters Sans Frontières à l’occasion du Forum de Paris pour la
Paix.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant la tenue, du 11 au 13 Novembre prochain, du Forum de Paris pour la Paix, auquel
participeront plus de 60 chefs d'Etat et de gouvernement pour commémorer le centenaire de la première
guerre mondiale ;
Considérant l'appel solennel lancé par Reporters sans Frontières, pour la signature « d'içi à un an » d'un «
Pacte sur l'information et la démocratie » visant à défendre la liberté d'information et d'opinion ;
Considérant la dégradation récente et particulièrement préoccupante des conditions d'exercice du métier
de journaliste partout dans le monde, comme en témoignent l'arrestation récente de plusieurs journalistes
algériens, ou l'assassinat du journaliste saoudien Khashooggi en Turquie ;
Considérant que cette dégradation n'épargne pas les pays européens, dans lesquels trois journalistes ont
été assassinés en l'espace d'un an (Daphne Caruana Galizia à Malte, Viktoria Marinova en Bulgarie, Jan
Kuciak en Slovaquie) ;
Considérant l'action volontariste de notre collectivité sur la question, qu'il s'agisse de l'attribution de la
citoyenneté d'honneur à plusieurs personnalités menacées ou emprisonnées pour leur opinion, de la
création de la Maison des journalistes réfugiés ou de l'exposition des dessins de presse sur les grilles de
l'Hôtel de Ville ;
Considérant le pouvoir d'influence de la Maire de Paris en sa qualité de présidente de plusieurs
organisations regroupant des villes au niveau international (Réseau International des Villes Refuges ICORN, CGLU, C40, AIMF) ;
Aussi, sur proposition de Marie Atallah, Sandrine Mées et des élu.e.s du Groupe écologiste de Paris
(GEP),

Émet le vœu :
- Que la Maire de Paris exprime son soutien, au nom de notre Assemblée, à l'Appel lancé par Reporters
Sans Frontières (RSF) relatif à l'information et la liberté d'opinion, à l'occasion du Forum de Paris pour la
paix ;
- Que la Ville de Paris amplifie son action de solidarité en faveur de la protection des journalistes et des
libertés d'expression dans le monde, en s'appuyant notamment sur le travail effectué par la Maison des
Journalistes.
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