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Liberté de la presse: guide de l'OSCE
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17h28 Euro Millions: 126 M d'euros en jeu mardi

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.

17h21 Lot-et-Garonne: la blouse en maternelle

"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 (w w w .legalleaks.info/toolkit.html), est financé
par l'OSCE et rédigé par les ONG Access Info Europe et Netw ork 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.
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"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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Spécial Russie
Jennifer fever
Rencontre avec Jennifer
Aniston, “girl next door”,
devenue une star planétaire

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.
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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
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Newsletters

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

Les parlementaires examinent demain les
premières mesures antidéficit. Taxation des
hôtels de luxe, des brevets, report des
mesures immobilières… Les idées fusent.
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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
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Les articles les + lus
1. Pronostic vital engagé après une intox ication
alim entaire
2. Q ualifié de «Coréen national», Placé veut
porter plainte
3. Des Casques bleus accusés de viol en Haïti

Oui

4. Plus-value im m obilière : la m esure pourrait
être adoucie

Non

5. L'état de santé fragile de Jacques Chirac

Palin renvoie dos à dos Obama
et les candidats républicains
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Ajouter
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«Je suis à ma place»
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Je suis content d'avoir cette médaille
de bronze. En...
En route pour Londres 2012 par Julien Absalon

Young, toujours jeune
Le plus jeune champion du monde
junior de l'histoire (à...
Tennis par Jean-Julien Ezvan

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

Je suis pessimiste sur l'évolution de
l'économie...
American Business & C o par Pierre-Yves Dugua
Voir tous les blogs

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.

Définition : Reboot
Une nouvelle entrée dans notre dictionnaire, à
l'occasion du massif redémarrage de l'univers
DC C omics, dont les plus célèbres figures sont
Batman, Superman et...
Par Laurent Suply
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»
»
»

Tolkien illustré en enluminures
L'Empire Galactique veut soigner son image
Steve Jobs, père spirituel des "nouveaux...
Un court métrage rend hommage au jeu Portal
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Voir le blog
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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

«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
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»
»
»
»

Apprendre l'intransigeance avec No Luca No
La 3DS en réanimation
Saveurs d'été
Le baromètre des prochaines sorties Nintendo
Ajouter

Voir le blog
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Collaboration
Les Variétés - 2e

L'Intrus
C omédie des C hamps ... - 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
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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...
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