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Paris, le 20 avril 2015 

Objet : Note de l’UPREG sur la déontologie de l’information 
 
           
 
Monsieur le directeur,    ou     Cher confrère, 
 
 
Vous avez reçu il y a quelques mois une note de l’Union de la presse en région intitulée « Contre 
la création d’un conseil de presse ». Notre association y est citée et nous avons été très surpris de 
la teneur de ce texte dans lequel nous avons relevé beaucoup de contre-vérités. Certains que vous 
êtes attentif à la pluralité des sources, nous nous permettons de vous écrire aujourd'hui. 
 
La question de la création d'une instance nationale de médiation et de déontologie de 
l’information se pose avec d'autant plus d'acuité que le moment est crucial pour les médias 
d’information. 
 Les événements de début janvier 2015 ont montré à la fois leur fragilité et l’attachement 
des Français à leur indépendance, ainsi que la nécessité de parler de déontologie en dehors de 
toute approche idéologique, politique ou administrative. 
 La multiplication de canaux de diffusion a créé une concurrence de contenus non 
professionnels qui confond rumeurs et faits, communication et information, et rend plus que 
jamais nécessaire une forte expression déontologique de la profession. 
 Un grand nombre de manquements à la déontologie, qui affectent toutes les formes de 
médias, contribuent fortement à la défiance envers l’ensemble de ceux-ci (77% dans l’un des 
sondages les plus récents), désormais imbriqués dans un système médiatique prégnant, de plus en 
plus dominé par le numérique. 
 Face à certains de ces manquements, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accentue sa 
pression sur les contenus informatifs et ambitionne ouvertement de contrôler, via les sites Internet 
et leurs contenus vidéo, ceux de tous les médias, presse écrite comprise donc. 
 Les atteintes à la liberté d’information par les pouvoirs publics se multiplient, sous la forme 
notamment de la loi votée le 13 novembre 2014 ou de divers projets de textes législatifs pouvant 
conduire à dévitaliser la loi de 1881.  
 
Pour préserver la liberté de l’information et sa qualité au regard de la déontologie de 
l’information il manque une instance capable d’être à l’écoute de la société toute entière, des 
pouvoirs publics comme de chaque citoyen, de chaque organisme de la société civile, de chaque 
média et de chaque journaliste. 
 
Une telle instance ne se préoccupe que de déontologie, et bien évidemment ni de la ligne 
éditoriale ni des commentaires publiés ou diffusés. 
Une telle instance ne distribue pas de sanctions mais émet des avis. 
Une telle instance a un rôle pédagogique, vers le public et vers la profession. 
La profession (éditeurs et journalistes) y serait majoritaire mais elle comprendrait des 
représentants du public, car les professionnels ne sont pas les seuls détenteurs de la liberté de 
l’information. 
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Aussi avons-nous beaucoup de mal à comprendre la désinformation à laquelle s’est livrée 
l’UPREG.  
Non, un conseil de presse n’est pas « antinomique avec le pluralisme des médias et leur 
crédibilité ». Ses objectifs sont précisément de défendre le pluralisme et la liberté d’expression et 
d’information, en même temps que de contribuer à la crédibilité de chacun des médias et de leur 
ensemble.  
Non, un conseil de presse ne remettrait pas en cause « les équilibres fondamentaux du droit de la 
presse », qui ne sont pas de son ressort. La médiation et le respect de la déontologie, dont les 
professionnels sont seuls comptables et non les tribunaux, n’empiètent pas sur la législation, ils la 
complètent. 
Non, un conseil de presse n’est pas un conseil de l’ordre : il ne délivre aucune autorisation de 
travailler, ne valide aucun diplôme, ne prononce aucun interdit professionnel.  
Non, un conseil de presse n’exerce pas le « jugement par les pairs » : il ne rend pas de jugement 
mais des avis, et la présence de  représentants du public évite un entre soi corporatiste. 
 
Mais oui, c’est bien la liberté de la presse et les valeurs de la République (« droit à l’information 
et respect de la personne ») que doit défendre un conseil de presse pluraliste. Toute autre 
conception est étrangère aux travaux et à l’action de notre association, elle-même ouverte et 
pluraliste, à nos préconisations et à l’ensemble de nos déclarations *. 
 
Ce sont aussi les buts poursuivis par la centaine de conseils de presse dans le monde, dont les dix-
neuf dans l’Union européenne, auxquels participent des éditeurs sans perdre aucune de leurs 
prérogatives. Vous ne l'ignorez d'ailleurs pas, l’Association européenne des éditeurs de journaux 
est favorable à ces instances. 
 
L’APCP a toujours pensé que les professionnels, comme les associations de la société civile, 
devaient se saisir de ce projet si nécessaire, pour y apporter leur contribution et favoriser son 
adoption. Nous sommes disposés à en parler plus avant avec vous si vous le souhaitez. 
L’immobilisme, aujourd’hui, nous paraît plus que jamais l’attitude la plus dangereuse. Et nous 
espérons, au contraire, que la presse quotidienne régionale et départementale pourra bientôt nous 
apporter son concours. 
 
 
Bien cordialement, 

  
président de l’APCP  
 
* Voir notre site  http://apcp.unblog.fr  La réponse point par point à la note de l’UPREG y a été publiée, 
avec tous les bulletins mensuels de notre association. 
 
   
Pour réponse : 
Yves Agnès : 66, rue de Romainville, 75019 Paris ;  yves.agnes@noos.fr ; 06 98 81 84 35. 
 


