13/12/2020

Demandez votre carte de presse internationale | CFDT-Journalistes

(/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)

 ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)

Rechercher



Demandez votre carte de presse internationale
En tant que membre de CFDT Journalistes, vous avez le droit d’obtenir la carte
de presse internationale, accréditation la plus largement reconnue pour un
journaliste proposée par la Fédération internationale des journalistes. Cette
carte de presse est identifiable instantanément et reconnue dans le monde
entier. Son coût est de 70 euros et elle est valable 2 ans (télécharger ici le
formulaire en pdf) (/sites/default/files/images/20170505131714.pdf).
La CPI est la seule carte à être admise par des associations nationales de journalistes dans plus de 130
pays. C'est aussi la carte de presse la plus ancienne et la plus réputée. La CPI a été lancée en 1927, au
congrès de Dijon de la FIJ. Elle permet de conﬁrmer instantanément que la personne qui la porte est
un-e journaliste professionnel. Elle n’est attribuée qu’aux journalistes respectant les normes éthiques
et la solidarité entre les professionnels des médias.
C'est une carte témoignant de votre adhésion aux valeurs éthiques et à la Déclaration de principe de la
FIJ. La CPI se réfère expressément à la Déclaration de principe de la FIJ sur la conduite des journalistes,
une Déclaration adoptée en 1954 et amendée en 1986 et dont les principes sont reconnus à travers le
monde.
C'est un symbole de solidarité envers les professionnels des médias. Les détenteurs de la CPI
appartiennent à la famille de la FIJ. La CPI connecte les journalistes à travers le monde et s'assure que
les aﬃliés de la FIJ accordent aux détenteurs de la carte toute l'aide et toutes les facilités utiles à
l'accomplissement de leurs missions.
C'est l'assurance d'une assistance à travers le monde. Les journalistes voyageant dans les zones de
conﬂit ont témoigné des mérites de la CPI. Elle a aidé nombre d'entre eux à sortir de situations
inextricables lors de contacts avec l’armée, la police ou des fonctionnaires.
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C'est un laissez-passer. La CPI facilite l'accès aux réunions oﬃcielles. Les titulaires de la carte peuvent
tirer proﬁt de la reconnaissance oﬃcielle de la FIJ auprès de l’Union Européenne ou des agences des
Nations Unies. Enﬁn, la carte permettra aux journalistes dans de nombreux pays de bénéﬁcier d’un
accès privilégié aux événements médiatiques – cela n’est jamais garanti, mais la CPI oﬀre plus de
chance aux journalistes que toute autre accréditation.
C''est enﬁn un accès à la communauté mondiale des journalistes à travers la FIJ et ses réseaux. La FIJ
fournit aide et services aux titulaires de la carte, dont l’accès au réseau IFEX, une coalition rassemblant
des organisations défendant la liberté de la presse, et aux organisations de journalistes, qui surveillent
l’état de la liberté de la presse partout dans le monde. Des bulletins sont régulièrement envoyés aux
titulaires de la carte, ainsi que des lettres d’information sur les actions menées pour la défense des
journalistes.
Attention: un groupe qui se fait appeler la World Chinese Journalists
Association (Association mondiale des journalistes chinois) essaie de
vendre de fausses cartes de presse de la FIJ. Ces cartes ne sont pas
authentiques et sont vendues illégalement au nom de la FIJ. D'autres
"entreprises" proposent de pseudo cartes de presse internationales sur
internet. N'achetez pas ces cartes de presse ! Attention aux imitations
onéreuses – aucune d’entre elle n’est reconnue par le réseau international
des journalistes. Certaines organisations émettent des cartes pour se
faire de l’argent mais elles ne représentent absolument personne, ne sont
aucunement impliquées dans la représentation des journalistes et ne
peuvent apporter le soutien nécessaire à la protection d’un journaliste en
danger.
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

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

(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)
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Mentions légales site internet (/mentionsl%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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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