
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2017  

 L’AFP SE DOTE DE CHARTES DÉONTOLOGIQUES EN ARABE  

 

L’AFP DÉCLINE EN ARABE LA CHARTE AFP, REFLET DE SES VALEURS, ET LA CHARTE DES BONNES 

PRATIQUES ÉDITORIALES ET DÉONTOLOGIQUES QUI RAPPELLENT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET LES 

NORMES ÉTHIQUES DE L’AGENCE.  
 
La charte AFP décrit, en six points clés, les principes de fiabilité, d’impartialité et d’équité appliqués par 
l’AFP dans sa couverture de l’actualité mondiale, comme le garantit son statut. Elle rappelle également le 
droit des journalistes à exercer leur mission de manière indépendante, sans subir d’influences, d’atteintes 
ou de menaces.  
 
La charte des bonnes pratiques éditoriales et déontologiques reprend ces principes et les détaille dans un 
document d’une trentaine de pages. Le texte, qui reprend une partie des instructions contenues dans le 
manuel de l’agencier en matière d’éthique, développe également les recommandations lors des 
couvertures des grands types d’événements : conflits, élections, informations boursières, découvertes 
scientifiques, …  
 
Avec la mutation du monde des médias, le document prend aussi en compte la place croissante des 
réseaux sociaux comme sources d’information ou encore l’accession aux contenus produits par des 
témoins d’événements, à condition d’être rigoureusement authentifiés et vérifiés.  
 
Publiées en 2016 en français, anglais et espagnol, et s’adressant à tous les métiers de l’Agence (texte, 
photo, vidéo, infographie, vidéographie) ces deux chartes sont disponibles en arabe sur le site internet de 
l’AFP. Une version chinoise sera prochainement éditée en chinois traditionnel et en chinois simplifié grâce 
au partenariat noué en novembre dernier avec l’Ecole de journalisme de Hong Kong.  
 

 

 

 

 
 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, 
au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 

2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de 

la planète, 24 heures sur 24. 
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