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Fake News : est-il utile de légiférer aujourd’hui ?

Concernant l’élaboration d’une loi sur la diffusion des fausses
nouvelles annoncée par le président de la République, la CFDT-
Journalistes rappelle qu’elle s’est engagée depuis son origine à
combattre les dérives professionnelles et qu’elle est attachée à la
Charte de Munich recouvrant les droits et devoirs des journalistes.
Devant cette annonce présidentielle, les Journalistes CFDT soulignent qu’un
arsenal juridique existe déjà et regrettent qu’il soit mis en œuvre avec difficulté.

D’autre part, pour la CFDT-Journalistes, la mobilisation contre les fausses
nouvelles ne peut se limiter aux périodes électorales.

Les journalistes de la CFDT soulignent que, sans la protection des sources,
sans la négociation de chartes d’éthique de presse, sans un réexamen du
statut juridique des entreprises de presse d’information, la mission
d’informer est en danger.

La CFDT-Journaliste relève que les fausses informations ont essentiellement
pour origine et pour canal de diffusion les réseaux sociaux, phénomène amplifié
par l’absence de contrôle.

La CFDT-Journalistes, en tant que syndicat représentatif de la profession,
exige d’être associée à la réflexion nécessaire pour endiguer ce
phénomène grandissant de Fake News.

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


13/12/2020 Fake News : est-il utile de légiférer aujourd’hui ? | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/fake-news-est-il-utile-de-légiférer-aujourd’hui 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Enfin, nous constatons que notre point de vue recoupe en partie l’analyse faite
par les fédérations européenne et internationale des journalistes (FEJ et FIJ)
dans le débat européen actuel.
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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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