PRESS FREEDOM RECOMMENDATIONS FOR
2020 U.S. ELECTIONS
The United States has long been considered a champion of the free press, with the
First Amendment of the US Constitution a model of press protections to which other
democratic nations aspire.
The Founding Fathers recognized the free press as foundational to US democracy
and today the United States continues to maintain a strong media landscape,
bolstered by the work of highly-skilled journalists—many of whom were trained in the
United States’ premier journalism schools—who adhere to some of the world’s
strongest ethical guidelines that date back to the early 1900’s.
The press freedom climate in the United States has fluctuated over the last few
decades, with access denials, threats to the protection of whistleblower and
confidential sources, the decline of local news, and most recently, verbal and
physical attacks against journalists at the forefront of the American press’ domestic
concerns.
Internationally, the United States has retreated from its role as a champion of press
freedom, which has strengthened authoritarian impulses in other nations. This
vacuum of leadership has compromised the safety of journalists and led to the
shrinking of space in which independent media can operate around the world.
To reverse these troubling trends, RSF presents the following press freedom
recommendations to the Republican and Democratic National Committees and 2020
presidential and congressional candidates to adopt as part of their platforms.

Press Freedom Recommendations
1) The president should address the public in the first 100 days in office
affirming their commitment to press freedom
In the first 100 days in office, the president should hold a public address to speak
about the important role of the press in US democracy and pledge to guarantee
respect for press freedom in the country and promote it elsewhere in the world. The
president should specifically address the violations and restrictions on the press in
the United States in recent years—such as arrests, assaults, verbal attacks, access
denials and whistleblower prosecutions. The president’s agenda should include a
commitment to implementing the recommendations outlined below.

2) Congress should hold a hearing with experts and relevant government
officials on threats to US press freedom
Congress should convene a hearing with relevant members of the new administration
and press freedom and journalism organizations to review the press freedom
environment in the United States and consider legislative and policy solutions at the
federal, state and local level to ensure open access, whistleblower protections,
respect for the First Amendment, the state of local news, and the safety of journalists.

3) The president and Congress should guarantee the press has broad
access to the executive and legislative branches of the US government
The US president and members of Congress should ensure journalists have access
to federal government buildings, meetings and events as traditionally granted to the
press. The president should pledge to hold the long-standing tradition of daily,
televised press briefings led by a press secretary. The new Congress should pass a
“Sense of Congress” resolution that commits to upholding traditional principles of
open press access to federal government buildings, including the White House and
Congressional buildings.

4) Congress should pass and the president should sign a federal shield
law to ensure journalists cannot be compelled to reveal confidential
sources or information in court
Congress should pass and the president should sign a federal shield law to protect
journalists from having to reveal confidential sources in court or from being the
subject of investigations with the objective to identify their sources. This law should
use a broad definition of “journalists” or “journalism” that protects anyone engaged in
the news gathering process. The law should also ensure the protection of offices or
devices of journalists and their assistants.

5) Congress should amend the Espionage Act to include a public interest
defense and to ensure journalists cannot be prosecuted
Congress should amend the Espionage Act to allow defendants to make a public
interest defense and pass legislation to ensure that journalists and publishers cannot
be prosecuted for publishing confidential government information. The president
should consider signing an executive order in the first 100 days in order to
accomplish this goal. The administration should also drop all charges against
Wikileaks co-founder Julian Assange, including under the Espionage Act for the
publication of confidential US government information, as his conviction would set a
dangerous precedent for journalists and news outlets that publish such information in
the public interest. The improper and over-classification of US government
information is a related issue, as whistleblowers often leak information to the media
that was improperly classified by the US government. Government employees face
negative consequences for improperly disclosing information, but none for
overclassification. The administration should amend existing law to resolve this issue,

and dedicate substantial resources to the declassification of improperly classified
information.

6) Congress should pass and the president should sign legislation that
would strengthen US foreign policy on press freedom
Congress should create an Office of Press Freedom in the State Department led by
an Ambassador-at-large position to promote press freedom and the safety of
journalists globally. Congress should commission a report evaluating the State
Department’s reporting on press freedom violations, as implemented by the Daniel
Pearl Freedom of the Press Act of 2019. Legislation should develop a press freedom
curriculum to instruct foreign service officers on the media environment of their
country of concern. Legislation should expand the opportunities for foreign,
persecuted journalists to travel to the United States for safety.

7) The president should prioritize ending impunity for crimes against
journalists and redoubling efforts to secure the release of detained
journalists globally
The president should support better coordination at the United Nations and the
creation of an early alert and response mechanism on the safety of journalists. The
new administration should make use of all relevant legal avenues to investigate
crimes against journalists globally and prosecute perpetrators of such crimes. In
particular, when crimes against American journalists, such as journalist Christopher
Allen, are committed overseas, the Department of Justice should swiftly open and
conduct thorough investigations into those crimes. Regarding the assassination of
Washington Post contributor Jamal Khashoggi, the president should ensure that
officials comply with legal requirements related to the public disclosure of all
responsible for his killing, and that appropriate US sanctions are placed on those
individuals. The president should redouble efforts to advocate for the release of
imprisoned journalists all over the world.

8) Congress should renew regulation of online platforms and amend
Section 230 to promote reliability of information online
Congress should amend Section 230 of the Communications Decency Act to renew
the online platform's legal status and responsibility regime, following the principles
enshrined in the Partnership on Information and Democracy that received unanimous
support at the G7 summit in 2019 . New regulations should impose obligations on
platforms, in terms of transparency, neutrality, due diligence and privacy, in terms of
content moderation to ensure respect for international standards on freedom
expression, and in terms of hierarchisation and curation of contents, to promote
pluralism and reliability of information.
Online platforms should be obliged to implement respectively suitable mechanisms
that provide a transparently governed, auditable set of criteria for the indexation of
journalistic content, such as the standard-setting self-regulatory Journalism Trust
Initiative
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RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE LIBERTÉ DE LA PRESSE POUR LES
ELECTIONS AMERICAINES 2020

Les Etats-Unis ont longtemps été considérés comme un champion de la presse libre, le
premier amendement de la Constitution américaine étant un modèle de protection de la
presse auquel aspirent les autres nations démocratiques.
Pour les Pères fondateurs, la presse libre constituait l’un des piliers de la démocratie
américaine. Aujourd’hui, les Etats-Unis continuent d’entretenir un paysage médiatique
solide, que renforce encore le travail de journalistes hautement qualifiés – parmi lesquels
beaucoup ont été formés dans les meilleures écoles de journalisme du pays -, dont les
valeurs éthiques, qui remontent au début du XXe siècle, figurent parmi les plus fortes au
monde.
Ces dernières décennies, le climat de la liberté de la presse aux Etats-Unis a connu des
fluctuations : restrictions d’accès, menaces sur la protection des sources confidentielles et
les lanceurs d’alerte, déclin des rédactions locales et, plus récemment, attaques verbales et
physiques contre des journalistes en première ligne sur le front des préoccupations
nationales de la presse américaine.
Sur le plan international, les Etats-Unis se sont retirés de leur rôle de champion de la liberté
de la presse, ce qui a renforcé les pulsions autoritaires dans d’autres pays. Cette place de
leader restée vide a compromis la sécurité des journalistes et réduit la place qu’occupent les
médias indépendants dans le monde.
Afin d’inverser cette tendance préoccupante, Reporters sans frontières (RSF) adresse les
recommandations pour la liberté de la presse suivantes aux comités nationaux démocrates
et républicains, ainsi qu’aux candidats à l’élection présidentielle et au congrès de 2020 pour
qu’elles soient intégrées à leur programme.
Recommandations pour la liberté de la presse
1.

Le président devrait s’adresser au public dans les 100 premiers jours de
son mandat pour affirmer son engagement pour la liberté de la presse
Dans les 100 premiers jours de son mandat, le président devrait, dans un discours
adressé au public, rappeler le rôle primordial que joue la presse dans la démocratie
américaine, et prendre l’engagement de garantir le respect de la liberté de la presse
aux Etats-Unis et de la soutenir ailleurs dans le monde. Ce discours devrait en
particulier citer les violations et les restrictions qu’ont subi la presse et les journalistes
ces dernières années aux Etats-Unis : arrestations, agressions, attaques verbales,

restrictions d’accès et poursuites engagées contre les lanceurs d’alerte. Enfin, le
président devrait annoncer inclure dans son programme la mise en œuvre des
recommandations ci-dessous.
2.

Le Congrès devrait organiser une consultation avec des spécialistes et les
officiels du gouvernement compétents sur les menaces pesant sur la liberté
de la presse aux Etats-Unis
Le Congrès devrait organiser une consultation avec les membres compétents de la
nouvelle administration, et des organisations de la liberté de la presse et de
journalistes pour réaliser un état des lieux de la liberté de la presse aux Etats-Unis.
Lors de cette consultation, des solutions législatives et politiques au niveau fédéral,
d’Etat et local devraient également être envisagées pour garantir un accès sans
restrictions, la protection des lanceurs d’alerte, le respect du premier amendement, le
maintien des rédactions locales et la sécurité des journalistes.
3.

Le président et le Congrès devraient garantir à la presse un large accès
aux pouvoirs exécutifs et législatifs du gouvernement américain
Le président américain et les membres du Congrès devraient s’assurer que les
journalistes aient accès aux sièges, aux réunions et aux événements du
gouvernement fédéral traditionnellement autorisés à la presse. Le président devrait
s’engager à maintenir la longue tradition des points presse télévisés quotidiens tenus
par un porte-parole de la Maison Blanche. Le nouveau Congrès devrait faire adopter
une résolution non impérative qui s’engage à respecter les principes traditionnels de
libre accès de la presse aux sièges du gouvernement fédéral, dont la Maison
Blanche et le Capitole.
4.

Le Congrès devrait faire voter et le président devrait signer une loi-bouclier
fédérale qui garantisse aux journalistes la non-obligation de révéler leurs
sources ou des informations confidentielles devant un tribunal
Le Congrès devrait faire voter et le président devrait signer une loi-bouclier fédérale
protégeant les journalistes contre l’obligation de révéler leurs sources confidentielles
devant un tribunal ou de faire l’objet d’enquêtes visant à identifier leurs sources.
Cette loi devrait reposer sur une large définition du mot « journaliste » ou «
journalisme » protégeant toute personne engagée dans la collecte d’informations.
Elle devrait aussi garantir la protection des bureaux ou des appareils des journalistes
et de leurs assistants.
5. Le Congrès devrait amender la loi sur l’espionnage (Espionage Act) afin d’y
inclure la défense de l’intérêt public et la garantie que les journalistes ne
puissent pas être poursuivis
Le Congrès devrait apporter un amendement à la loi sur l’espionnage (Espionage
Act) pour permettre aux prévenus de faire valoir l’intérêt public et adopter une
législation garantissant que les journalistes et les éditeurs ne peuvent pas être
poursuivis pour avoir publié des informations gouvernementales confidentielles.

Dans cet objectif, le président devrait envisager de signer un ordre exécutif dans les
100 premiers jours de son mandat. L’administration devrait aussi renoncer à tous les
chefs d’accusation retenus contre le cofondateur de Wikileaks Julian Assange, dont
ceux en vertu de la loi sur l’espionnage pour la publication d’informations
gouvernementales américaines confidentielles, du fait que sa condamnation créerait
un dangereux précédent pour les journalistes et les organes de presse qui
publieraient ce type d’information dans l’intérêt du public. La classification incorrecte
et la surclassification d’informations liées au gouvernement américain est un
problème connexe, puisque les lanceurs d’alerte transmettent souvent à la presse
des informations qui n’ont pas été correctement classifiées par le gouvernement des
Etats-Unis. Les employés du gouvernement s’exposent à des problèmes pour
divulgation abusive d’informations, mais pas pour surclassification. Le nouveau
gouvernement devrait modifier la loi existante pour résoudre ce problème et
consacrer des ressources significatives à la déclassification d’informations
incorrectement classifiées.
6.

Le Congrès devrait faire voter et le président devrait signer une loi
renforçant la politique étrangère des Etats-Unis en matière de liberté de la
presse
Le Congrès devrait créer un Bureau de la liberté de la presse au sein du
Département d’Etat et dirigé par un ambassadeur extraordinaire, afin de soutenir la
liberté de la presse et la sécurité des journalistes partout dans le monde. Le Congrès
devrait commander un rapport évaluant l’observation des violations de la liberté de la
presse par le Département d’Etat, en conformité avec la loi de la liberté de la presse
Daniel Pearl de 2019. La législation devrait développer un module sur la liberté de la
presse afin de former les agents du service extérieur sur l’environnement médiatique
des pays qui les concernent. Cette législation devrait également étendre les
possibilités, pour les journalistes étrangers persécutés, de venir trouver refuge aux
Etats-Unis.
7.

Le président devrait donner priorité à la fin de l’impunité pour les crimes
contre les journalistes et redoubler d’efforts pour obtenir la libération des
journalistes détenus dans le monde
Le président devrait soutenir une meilleure coordination aux Nations unies et la
création d’un mécanisme d’alerte et de réaction rapide pour la sécurité des
journalistes. La nouvelle administration devrait exploiter toutes les voies légales
pertinentes pour enquêter sur les crimes contre les journalistes dans le monde et en
poursuivre les auteurs. Plus particulièrement, lorsque des crimes contre des
journalistes américains, comme celui de Christopher Allen, sont perpétrés à
l’étranger, le ministère de la Justice devrait ouvrir et conduire rapidement une
enquête approfondie sur ces crimes. Concernant l’assassinat du collaborateur au
Washington Post Jamal Khashoggi, le président devrait veiller à ce que les
fonctionnaires respectent les exigences légales liées à la divulgation publique de
tous les responsables de son assassinat, et à ce que les États-Unis imposent des

sanctions appropriées à ces individus. Le président devrait redoubler d'efforts pour
plaider en faveur de la libération des journalistes emprisonnés dans le monde entier.
8.

Le Congrès devrait renouveler la réglementation des plateformes en ligne
et modifier la section 230 pour promouvoir la fiabilité de l’information en
ligne
Le Congrès devrait apporter des modifications à la section 230 de la loi sur la
décence dans les communications (Communications Decency Act) pour renouveler
le statut juridique et le régime de responsabilité des plateformes en ligne,
conformément aux principes inscrits dans le Partenariat sur l’information et la
démocratie initié par RSF qui a reçu un soutien unanime au sommet du G7 en 2019.
La nouvelle réglementation devrait imposer aux plateformes des obligations en
matière de transparence, de neutralité, de diligence raisonnable et de respect de la
vie privée, en termes de modération des contenus pour assurer le respect des
normes internationales sur la liberté d’expression, et en termes de hiérarchisation et
de curation des contenus pour promouvoir le pluralisme et la fiabilité des
informations.
Les plateformes en ligne devraient être obligées de mettre en œuvre des
mécanismes appropriés qui fournissent un ensemble de critères d’indexation des
contenus journalistiques, gérés de manière transparente et contrôlable, tels que
l’outil d'autorégulation et de normalisation de la Journalism Trust Initiative.

