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Une candidature dans un contexte de multiplication des défis  

 Dans un contexte de multiplication des défis à la liberté des médias, notamment l’émergence de 

nouveaux supports d’information, mais aussi des menaces persistantes à la liberté et à la sécurité des 

journalistes, le rôle de l’OSCE et de son Représentant pour la liberté des médias apparaît aujourd’hui 

plus important encore qu’il ne l’était à sa création en 1997. Au cours de la décennie passée, les 

journalistes ont continué d’être victimes de menaces et d’agressions verbales ou physiques, certains 

torturés, beaucoup sont harcelés ou empêchés de mener à bien leur travail. Plusieurs ont trouvé la mort 

dans l’exercice de leur fonction. 
 

 L’espace OSCE et le continent européen ne font pas exception : la liberté des médias y est encore trop 

souvent fragilisée. L’Europe se doit pourtant d’être une zone de sécurité pour les journalistes, qui 

doivent pouvoir y exercer leur travail en toute liberté. En tant qu’organisation régionale, fondée sur une 

approche multidimensionnelle de la sécurité, et sur des engagements internationaux communs, l’OSCE 

est un instrument incontournable de protection des libertés fondamentales, dont la liberté des médias 

et des journalistes est un aspect essentiel. Le travail accompli par les Représentants pour la liberté des 

médias successifs a permis à l’organisation et à ses Etats participants d’exercer tant collectivement 

qu’individuellement une vigilance permanente, dans un domaine où toute avancée ne peut jamais, nulle 

part, être considérée comme définitivement acquise.  
 

 Ce sont les raisons pour lesquelles, après avoir exercé notamment en tant que parlementaire européen 

et que Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes j’ai choisi de présenter ma candidature au 

poste de représentant spécial de l’OSCE pour la liberté des média. Pendant trois ans, j’ai développé des 

relations très étroites avec chacun de mes homologues ainsi qu’avec les gouvernements de l’espace 

OSCE. J’ai notamment porté au plus haut de mes priorités les questions relatives à la sécurité et aux 

droits et libertés fondamentales, dont la liberté des médias. C’est cette expérience politique, mais aussi 

mon parcours au sein de la société civile que je souhaite, par le biais de ma candidature, mettre au 

service de l’OSCE et de chacun de ses Etats participants. Porter une voix forte pour la promotion des 

libertés fondamentales inscrites dans les principes et engagements de l’OSCE que sont la liberté 

d’expression et son corollaire, la liberté des médias, et une voix politique pour la négociation de 

solutions dans ce domaine, est mon ambition pour ce poste. L’engagement de longue date de la France 

à l’international sur ces questions accompagne l’esprit de mon projet et de ma vision. 

Un engagement à l’objectivité, à l’impartialité et au dialogue 

 Le Représentant pour la liberté des médias doit s’affranchir de tout biais national et adopter une 

approche ouverte et dépolitisée dans son action. Mon travail, si je suis nommé, se fondera sur une 

analyse indépendante, objective et impartiale des faits dans le cadre du mandat. Cette analyse, je la 

mènerai en coordination avec mon équipe, avec chaque Etat participant, avec la société civile et avec les 

représentants des média. En tant qu’observateur de la situation des médias dans l’espace OSCE, le 

Représentant sera, comme ses prédécesseurs, dans la recherche de la vérité, sans préjugé, sans a priori. 
 



 Je m’engagerai à entretenir un dialogue inclusif et constructif avec tous les Etats participants de l’OSCE, 

en étant à l’écoute de leurs attentes et de leurs préoccupations spécifiques. La négociation de solutions 

pragmatiques aux situations problématiques sera une ligne d’action prioritaire. Pour cela, je 

m’engagerai à travailler en coopération avec les Etats participants, premiers responsables sur leur 

territoire de la garantie des libertés fondamentales, dont la liberté des médias, et à les accompagner 

dans la mise en œuvre de leurs engagements. Le poids de mon expérience politique me permettra, par 

les liens que j’ai noués au cours de ces dernières années, et par mon engagement auprès de chacun de 

mes interlocuteurs, tant civils que gouvernementaux, d’identifier les solutions individuelles et 

institutionnelles indispensables au bon fonctionnement d’une société internationale bien informée.  

Une priorité à l’obtention de résultats concrets  

 Dans un contexte changeant, le travail du futur Représentant sera de s’assurer du respect des normes 

communes en matière de liberté des médias et de la préservation de l’acquis de l’OSCE, tout en 

renforçant leur opérationnalisation, entre autres en matière de pluralisme des médias, d’autorégulation 

des médias, de législation en matière de médias, de sécurité des journalistes, ou encore de lutte contre 

la censure et l’instrumentalisation du travail des journalistes. Mon engagement s’inscrira en ce sens 

dans la continuité du travail mené par les précédents titulaires du poste. 
 

 Il portera également sur le développement de nouveaux axes de travail susceptibles d’être développés 

en collaboration avec les Etats participants. Le socle d’engagements et les normes développées dans le 

cadre de l’OSCE devront être étoffés et adaptés à la lumière des défis contemporains et des 

développements nouveaux au cours des prochaines années, notamment les défis et menaces 

spécifiques aux médias en ligne. 
 

 J’aurai également à cœur de développer avec l’équipe du Bureau RFoM des actions d’accompagnement 

des Etats participants, et de mieux adapter les ressources à sa disposition aux besoins spécifiques des 

Etats demandeurs. 
 

 Je veillerai à agir en lien avec les autres organisations internationales traitant des mêmes sujets, lorsque 

la situation le permet, afin d’assurer une cohérence de l’action de l’OSCE, et ainsi renforcer les 

synergies, avec celle des autres enceintes internationales pertinentes en particulier les Nations Unies 

mais aussi le Conseil de l’Europe. Le lien avec la société civile sera également essentiel. 
 

 Je suis conscient qu’en ces temps de restrictions budgétaires, l’enjeu sera notamment d’optimiser les 

moyens que les Etats participants mettent à la disposition du bureau du représentant pour la liberté des 

média et des autres institutions autonomes de l’OSCE ainsi qu’à son secrétariat. Je m’y engagerai, tout 

autant que dans la défense d’un budget qui donne du sens à mon mandat. 


