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Europe 1 se dote d'un comité d'éthique
La création de chartes éthiques dans les médias, et plus encore la mise en
place de comités d'éthique, est une longue marche qui avance lentement, et
pas partout. Parmi les grandes radios, apres Radio France (mars) c'est Europe
1 qui vient de créer le sien.
"Le Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de
l’information et des programmes de Europe 1 ou Comité éthique a été créé en
application de la loi Bloche du 14 novembre 2016. Il vise à renforcer la liberté,
l’indépendance et le pluralisme des médias" rappelle la radio. Ce comité est
formé de :
- Benedicte Wautelet, directrice juridique du groupe Figaro, membre du comité
de direction et du Conseil de surveillance du Figaro, vice-présidente de la
Commission de la Carte des Journalistes, notamment.
- François Ballouhey, magistrat spécialisé en droit du travail, siéga à la chambre
sociale de la Cour de cassation de 2009 à sa retraite en 2016. Il préside depuis
1995 la Commission arbitrale des journalistes et a reçu en 1998 les insignes de
chevalier de l’Ordre National du Mérite.
- Kathleen Grosset, Présidente de la Fédération Française des Agences de
Presse, membre titulaire de la Commission Paritaire des Publications et
Agences de Presse, et également de la CCIJP, entre autres. Kathleen Grosset
est vice-présidente (pour les entreprises) de l’Observatoire de la Déontologie
de l’Information, l'ODI.
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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)

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)
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