
Informations et 
recommandations sur

la sécurité 
des journalistes 

en zones de tension,
en France et à l'étranger

Informer à quel prix ?

Avant tout départ en reportage et dans l’élabora-

tion même de votre sujet, vous devez vous poser

un certain nombre de questions, afin d’évaluer et

d’apprécier la valeur journalistique du reportage

au regard des risques encourus et des frais

engagés. 

Ainsi, vous pouvez :

- Rédiger un synopsis ou projet de reportage à
soumettre éventuellement aux médias.

- Prendre conseil auprès de vos confrères,
de contacts locaux, O.N.G, etc.

- Dans le cas d’une autoproduction, tenter de
cerner au mieux et d’évaluer les possibilités de
publication et d'amortissement.

Enfin, veillez surtout à ne pas vous laisser griser
par l'encouragement d'un média, sans engage-
ment formel de sa part.

Votre couverture sociale 

Attention, le régime général de la Sécurité
sociale ne vous couvre pas à l'étranger en
zone de conflit.

Les salariés sont normalement couverts, suivant
l’article 39 de la convention collective nationale de
travail des journalistes.
Pour les autres collaborateurs :
- En France, vous devez souscrire à vos frais,
pour un coût raisonnable, une Protection civile
professionnelle. Elle couvre les dégâts matériels
et physiques que vous pourriez involontairement
occasionner du fait de votre activité, assure les
trajets professionnels, prend en charge, si besoin
est, un avocat...
- Vous avez la possibilité de bénéficier d’une
assurance (groupe IPS Bellini-Gutenberg) qui 
vous couvre dans les zones de tension et de
conflit. Elle est à souscrire auprès de Reporters
sans frontières. 
Pour tout renseignement,consultez les sites
Internet de l’Anjrpc, Freelens ou de Reporters
sans frontières.
- Lorsque vous travaillez en Europe hors zones
de guerre, procurez-vous le formulaire E111
auprès de la Sécurité sociale. Pour les autres
destinations, consultez au préalable le site de
la C.N.A.M ( www.cnamts.fr ).

Votre relation avec le média 

Quatre situations peuvent se présenter :

1 - Commande
Faites-vous établir un bon de commande que vous
pouvez télécharger sur les sites web de l'Anjrpc et
FreeLens. Assurez-vous que le média dispose bien
d’une assurance spécifique qui vous couvre. Dans
tous les cas, n’hésitez pas à vérifier que vous êtes
assuré et faites-vous communiquer le numéro de
téléphone d'assistance ainsi que les références du
contrat souscrit.
2 - Garantie financière
Vous proposez un sujet et le média offre une par-
ticipation financière, mais sans autre engagement,
pour s'octroyer une éventuelle priorité de parution.
Dans ce cas, vous n’êtes pas couvert par une
assurance contractée par le média.
3 - Accréditation
Le média vous remet une lettre d'accréditation,
pour entériner la commande ou pour faciliter vos
démarches. Dans ce dernier cas, ceci ne constitue
pas un  engagement du média. Il vous appartient
de souscrire vous-même une assurance.
4 - Aucun lien / Autoproduction
Le reportage est réalisé à vos risques et périls.



Votre préparation

1 - A lire : Le Guide pratique du journaliste de
Reporters sans frontières. Vous y trouverez les
textes fondamentaux sur la liberté de la presse,
les règles de protection individuelle et collective,
les procédures de premiers soins à apporter aux
blessés, etc. Ce guide est gratuit.
2 - Les stages : armée, secourisme
- Plusieurs fois par an, l'armée organise des
stages, d'une durée de cinq jours, pour moins de
70 euros, destinés aux journalistes qui se rendent
en zone de conflit. Une assurance est obligatoire.
- La Croix-Rouge et la Protection Civile organisent
des stages de secourisme.
3 - Le matériel de protection
Il est recommandé de se procurer un casque et
un gilet pare-balles. Possibilité de prêt gracieux
géré par Reporters sans frontières. Pour les con-
ditions d’attribution, consultez les sites web de
l’Anjrpc, FreeLens et Reporters sans frontières.
Enfin, veillez à porter sur vous en toute circon-
stance une carte indiquant votre identité, votre
groupe sanguin, vos éventuels problèmes médi-
caux, les coordonnées des personnes à prévenir
en cas d’urgence. Dans tous les cas, évitez de
vous rendre seul dans une zone de conflit sans
avoir informé une personne de votre lieu de desti-
nation et de l'heure de retour prévue.

Zones sensibles en France

Dans les manifestations, rassemblements ou
lors d’émeutes.

Evitez les signes ostentatoires d'appartenance à
un groupe, une communauté. Dans certaines cir-
constances, identifiez-vous en tant que journaliste
(port du brassard de presse), ou faites-vous con-
naître auprès de l'officier de presse présent. En
cas de problème, contactez le service de presse
de la préfecture de police. 

Vis-à-vis des forces de l'ordre ou services de
sécurité :

En France, le journaliste ne peut se faire confis-
quer sa carte de presse sans décision de la com-
mission de la carte, Art. R 761-15 du code du tra-
vail, ni son matériel, y compris films, cassettes et
notes. En cas de problème, faites prévaloir l’arti-
cle Art.L 131-6 alinea 10 et 11 du code pénal. Au
pire, vous pouvez porter plainte pour confiscation
illégale.

En toute circonstance, tentez de garder votre
sang-froid, restez courtois et ne haussez pas le
ton. Si un dispositif sanitaire a été mis en place,
pensez à repérer l’implantation du centre de sec-
ours ou des ambulances.

Documents

En téléchargement sur les sites de l’Anjrpc,
FreeLens et Reporters sans frontières :
-  Le Guide pratique du journaliste
-  La Charte sur la sécurité des journalistes en

zones de conflit ou de tension
-  Informations et recommandations sur la

sécurité des journalistes en zones de tension,
en France et à l’étranger

-  Modèle de lettre d’accréditation
-  Carte d’urgences médicales.

Des Bons de Commande Presse sont vendus au
siège de l’Anjrpc, 10 euros la liasse de 50 ex. en
triplicata. Ils sont également disponibles en
téléchargement sur le site de FreeLens.
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Contacts utiles

- S.O.S Presse au +33 1 47 77 74 14, 24h/24h
- Comité international de la Croix-Rouge :

Hotline spéciale journalistes 24h/24h : + 41 792 173 285
- Association Nationale des Journalistes

Reporters Photographes et Cinéastes (ANJRPC)
Maison des Photographes, 121, rue Vieille du Temple,
75003 Paris - Tél / Fax (9 -13h) : + 33 1 42 77 83 74
Web : http://anjrpc.free.fr  Email : anjrpc@free.fr

- Assurances  IPS Bellini-Gutenberg pour missions
périlleuses : A souscrire auprès de Reporters sans
frontières

- Croix-Rouge Française (stage de secourisme) :
Contactez votre antenne locale.

- FreeLens-France, 3 rue Simart, 75018 Paris. 
Web : http://freelens.france.free.fr
Email : national.freelens@free.fr

- Ministère des Affaires étrangères. Direction de la
Communication et de l’Information. Tél. : 01 43 17 52 06.
Fax : 01 43 17 52 03 - Web : www.diplomatie.fr

- Ministère de la Défense. Délégation à l’information        
et à la communication, département médias :
Tél : 01 44 42  54 02 . Fax : 01 44 42 41 22
Email : presse@dicod.defense.gouv.fr

- Ministère de l’Intérieur. Service de presse :
Tél : 01 49 27 49 27 . Fax : 01 40 07 60 97

- Préfecture de police de Paris. Service de presse :
Tél : 01 53 71 28 87 / 75 . Fax : 01 43 54 63 78

- Reporters sans frontières
5 rue Geoffroy-Marie, 75009 Paris. 
Tél : +33 1 44 83 84 84 . Fax : +33 1 45 23 11 51.
Web : www.rsf.org  Email : rsf@rsf.org


