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Liberté de la presse: guide de l'OSCE
AFP Publié le 03/05/2010 à 13:57 Réagir

La représentante pour la Liberté de la presse auprès de l'OSCE, Dunja
Mijatovic, a lancé aujourd'hui un guide de l'accès à l'information
gouvernementale, à l'occasion de la Journée mondiale de la Liberté de la
presse.

"The Legal Leaks Toolkit" ("la boîte à outils pour les fuites officielles") informe
sur les moyens d'accéder aux informations officielles et les recours possibles
au sein des 45 Etats de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) qui régissent cet accès par la loi.
"Promouvoir une culture d'accès à l'information au niveau international est
une méthode effective pour améliorer la transparence des gouvernements,
tout en appelant à la vigilance et en mettant en avant le journalisme
d'investigation", a déclaré Mme Mijatovic dans un communiqué.

Le guide, accessible en ligne (www.legalleaks.info/toolkit.html), est financé
par l'OSCE et rédigé par les ONG Access Info Europe et Network for Reporting
on Eastern Europe n-ost. 
Il est destiné aux journalistes, mais aussi "aux blogueurs et tous autres
professionnels de l'information qui ont besoin d'accéder à des informations
détenues par des institutions publiques", précise le site du projet.

"Pour honorer mon mandat de surveillance des médias, le seul qui soit
intergouvernemental, je n'hésiterai pas à frapper aux portes des
gouvernements pour leur rappeler leurs engagements auprès de l'OSCE en
matière de liberté des médias", a ajouté Mme Mijatovic, une Bosniaque qui a
été nommée représentante pour la Liberté de la presse à l'OSCE en mars
dernier.
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Le CAC perd plus de 4% 
et flirte avec les 3000 points

Réactions (139)

L'indice parisien s'inscrit à 3011,25 points en baisse de plus de 4,5% entraîné
à la baisse par le secteur bancaire. Les problèmes de liquidités et le poids
des dettes souveraines pèsent sur les établissements européens.

Le procès Chirac s'est ouvert
en l'absence de l'ex-président, affaibli

Réactions (270)

La président du tribunal, Dominique Pauthe, peut ordonner dès lundi une
contre-expertise médicale.
» RÉACTIONS - Chirac souhaite que «son procès aille à son terme» 
» INFOGRAPHIE - Comprendre le procès Chirac 

L'état de santé fragile 
de Jacques Chirac

Réactions (81)

Les symptômes de l'ancien chef de l'État évoquent ceux de la maladie
d'Alzheimer ou d'une démence vasculaire. Ces deux pathologies, qui se
traduisent par une détérioration des capacités intellectuelle, ont des
caractéristiques qui permettent en général de les distinguer.

Les dix prévenus du procès Chirac
Réactions (31)

INFOGRAPHIE - Dix personnes, dont l'ancien président Jacques Chirac,
doivent comparaître lors du procès des emplois présumés fictifs de la ville de
Paris, qui se tient jusqu'au 23 septembre devant le tribunal correctionnel de
Paris.

Besancenot écope d'une amende
avec sursis pour séquestration

Réactions (28)
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Onze postiers ont été condamnés ce lundi par le tribunal correctionnel de
Nanterre pour avoir retenu plusieurs heures des cadres de La Poste.

Les niches fiscales dans
le viseur des députés

Réactions (218)

Les parlementaires examinent demain les
premières mesures antidéficit. Taxation des
hôtels de luxe, des brevets, report des
mesures immobilières… Les idées fusent.

Plus-value immobilière : 
la disposition pourrait être adoucie

Réactions (271)

L'exonération fiscale sur la plus-value réalisée lors de la vente d'une
résidence secondaire pourrait être partiellement réintroduite, après avoir été
supprimée le 25 août.

Faut-il rétablir l’exonération fiscale
des plus-values lors de la vente
d’une résidence secondaire ?

Réactions (41)  Votants  6197
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Palin renvoie dos à dos Obama 
et les candidats républicains

Réactions (8)

L'ex-gouverneur d'Alaska devrait dire avant la fin du mois si elle se lance dans
la présidentielle

Un crime raciste
émeut l'Amérique

Réactions (15)

Deryl Dedmon, 18 ans, voulait «casser du
nègre». Il a tué un garagiste de 49 ans, choisi
au hasard dans la rue.

avec Assurance santé

1ère en France

Une assurance qui
rembourse vos frais de
santé y compris les frais
de chirurgie esthétique.

Salarié : oui non

Votre age : 18 ans
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4. Plus-value immobilière : la mesure pourrait
être adoucie

5. L'état de santé fragile de Jacques Chirac
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Météo Votre commune  

France  - Monde  - Plage

La sélection Théâtres / Spectacles

Collaboration 
Les Variétés - 2e

L'Intrus 
Comédie des Champs ... - 8e

Roméo et Juliette 
Théâtre de l'Odéon - 6e

Le Paradis sur terre 
Théâtre Edouard-VII... - 9e

Hollywood 
Théâtre Antoine - 10e

Tous les spectacles à Paris/IDF

Les dossiers Mon Figaro

L'aéronautique
Un retour sur les grands
moments de l'aviation.

La justice
internationale
Les arcanes, les progrès et
les limites.

Mariages princiers
Monaco et Buckingham
offrent du rêve. Analyse et
archives.

Découvrez Mon Figaro Select

Ajouter

«Rage» ou l'art de la violence
Où l'on se réjouira du retour d'un studio
mythique du jeu video, qui a bâti en silence un
jeu d'orfèvre pour les esthètes de la barbarie
ordinaire. Voilà huit ans qu'on restait sa...
Par Adrien Guilloteau

Dernières notes du blog
» Apprendre l'intransigeance avec No Luca No
» La 3DS en réanimation
» Saveurs d'été
» Le baromètre des prochaines sorties Nintendo

Voir le blog
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Services

Annonces

5 Septembre - Sainte Raïssa

La citation du jour
"Ecoles : établissements où l'on
apprend à des enfants ce qu'il
leur est indispensable de savoir
pour devenir des professeurs."

Sacha Guitry

Anniversaire du jour
Carice Van Houten

Actrice hollandaise
35 ans

Chronique du jour
C 'est arrivé le 5 Septembre 1972
Drame aux Jeux olympiques de Munich
Onze athlètes israéliens sont abattus pendant les
Jeux olympiques de Munich par un commando
de terroristes palestiniens. Au matin du 5
septembre, huit terroristes de l'organisation
palestinienne Se...

Tapez une expression ou un mot

Rechercher
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Abonnement | Archives | Boutique Charte de modération Contacts | Index actualités | Le Figaro en PDF | Le Figaro en 3D avec Yoowalk |
Mentions légales | Newsletters | Plan du site | Publicités | RSS | Sitemap | Toutes les biographies avec le Who’s Who France | jeux concours
avec Ledemondujeu | Futura Sciences | Symbaloo | Livre.fr

Sites du Groupe Figaro : Actualité sportive avec Sport24.com | Cinéma avec Evene.fr | Emploi avec Cadremploi.fr | Formation avec
Kelformation.com | Explorimmoneuf | Immobilier avec Explorimmo.com | Immobilier de prestige avec Propriétés de France | La Solita ire du
Figaro | Locations vacances avec Bertrand vacances | Mode et Beauté avec Lefigaro.fr/madame | Programmes té lé avec TV Mag | Résidences
secondaires | Spectacles avec TickeTac.com | Vacances de rêve avec Belles Maisons A Louer | Ventes privées sur Bazarchic.com
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