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Déclaration conjointe des ministres de la culture de l'Union 
européenne sur la liberté d'expression 
 
Riga/Paris, le 11 janvier 2015, 
 
 
 

 

Les ministres de la Culture des Etats membres de l'Union 

européenne ont publié une déclaration commune suite aux événements 

tragiques intervenus dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris le 

7 janvier. 

  

Fruit d'une initiative de la présidence du Conseil de l'Union 

européenne, cette déclaration conjointe a été élaborée en étroite 

collaboration entre la ministre lettone de la culture, Mme Dace 

Melbārde et la ministre française de la culture et de la communication , 

Mme Fleur Pellerin. 

  

En réponse à l'invitation des deux ministres, leurs 

homologues de l'ensemble des Etats membres de l'Union réaffirmant 

l'importance vitale de la liberté de la création artistique et de la liberté 

d'expression. Les signataires sont unanimement solidaires pour 

défendre la liberté d'expression et s’engagent à protéger les droits des 

artistes de créer librement.  

 



 
 
 
DÉCLARATION CONJOINTE DES MINISTRES DE LA CULTURE DE 
L'UNION EUROPÉENNE  
  
 
Mercredi 7 janvier 2015, une attaque terroriste visant les locaux du journal satirique 
Charlie Hebdo a entraîné la mort de 12 personnes. La plupart étaient des 
journalistes et des artistes qui travaillaient pour cette publication 
 
En dépit de menaces de mort récurrentes, ces hommes et ces femmes s'étaient 
engagés à continuer d'exercer leur liberté d'opinion, et de créer avec talent et 
humour. Ils ont été assassinés par ce qu'ils dessinaient et publiaient des caricatures. 
 
Cet acte innommable était destiné à les faire taire pour toujours, à mettre fin à la 
publication de leur journal et, plus largement, à restreindre la liberté d'opinion, 
d'expression et de création. Ces libertés sont des valeurs fondamentales de la 
démocratie en Europe. Ce sont des valeurs démocratiques universelles.  
 
En ces moments de tristesse profonde et de deuil, nous, ministres de la culture de 
l'Union européenne, condamnons cette barbarie insensée, qui cherche à ébranler 
nos valeurs essentielles de la façon la plus violente. 
  
Nous exprimons unanimement notre conviction que la liberté artistique et la liberté 
d'expression demeurent solidement ancrées au cœur de nos valeurs européennes 
communes. La France et ses alliés de l'Union européenne protègent ces valeurs et 
agissent pour les promouvoir dans le monde. Nous réaffirmons ici notre 
détermination à continuer de le faire à l'avenir. 
  
Nous, ministres de la culture de l'Union européenne, n'acceptons pas les tentatives 
des terroristes d'imposer leurs propres règles. Depuis toujours, les arts ont stimulé 
la réflexion, donné essor à de nouvelles idées et combattu l'intolérance et 
l'ignorance. C'est la liberté d'expression, dans un environnement favorable à la 
diversité culturelle, qui nourrit ces idées à travers un dialogue fécond. 
 
Nous, ministres de la culture de l'Union européenne, sommes solidaires dans la 
défense de la liberté d'expression et faisons le serment de protéger le droit des 
artistes à créer en toute liberté 
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