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Belgique : une loi liberticide voudrait faire payer pour
informer

La Belgique vient de voter une loi le 1  juin obligeant désormais les journalistes
– belges et étrangers – accrédités à Bruxelles à s’acquitter d’un montant de 50
euros tous les six mois pour couvrir les sommets européens.

Cette « taxe Michel » (du nom du Premier ministre belge) est officiellement
décrétée pour couvrir les frais liés à la sécurité des sommets….

Les syndicats français de journalistes (SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes)
membres de la Fédération internationale des journalistes – la plus grande
organisation de défense des journalistes dans le monde – rejoignent la
condamnation de l’Association générale des journalistes de Belgique (AGJPB)
qui a appelé le gouvernement à abandonner cette mesure.

«Le principe même de devoir payer pour être accrédité constitue une entrave à
la liberté d’informer».

La Commission de l’UE affirme ne pas soutenir la loi belge et se dit « prête à
examiner toutes les plaintes contre cette mesure ».

Dont acte.

Les syndicats français appellent le gouvernement belge à verser les 50 euros
déjà récoltés au fonds d’assistance de la Fédération internationale des
journalistes en signe de solidarité aux journalistes en danger en Europe et dans
le monde.
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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