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Préface
La Convention des Nations Unies contre la corruption (la “Convention”) est l’unique instrument
juridiquement contraignant de portée mondiale qui traite de la lutte contre la corruption1. Elle
renferme des règles novatrices et mondialement reconnues qui s’appliquent à la fois au secteur
public et au secteur privé et propose une approche globale en matière de prévention et d’élimination de la corruption. Il s’agit d’une réalisation remarquable sur le plan international, qui est à la
mesure de l’ampleur mondiale du problème de la corruption.
Au 29 novembre 2013, la Convention avait été ratifiée par 169 pays et s’achemine progressivement
vers la ratification universelle. Les États qui n’y sont pas encore parties ont été invités ou encouragés à la ratifier ou à y adhérer par toutes les grandes instances, notamment l’Assemblée générale
des Nations Unies, le Groupe des Huit (G-8) et le Groupe des Vingt (G-20). L’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), gardien de la Convention, est chargé de sa promotion et de son application.
État des signatures et des ratifications au 29 novembre 2013

Les frontières, ainsi que les noms et appellations, indiqués sur
la présente carte, n’impliquent ni reconnaissance ni
acceptation officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies.

États parties
Signataires

Signataires: 140
Parties: 169

Pays qui n’ont ni signé ni
ratifié la Convention
1
Les autres instruments visant à lutter contre la corruption concernent une région particulière ou portent sur une
thématique précise. Ils sont regroupés dans le Recueil des instruments juridiques internationaux sur la corruption (deuxième
édition, en anglais seulement). http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_compendium_e.pdf.
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La Convention redéfinit la corruption comme un problème qui touche et préoccupe tous les pays
du monde. Le droit international fait désormais obligation de prendre des mesures en vue de
prévenir et de combattre la corruption.
La Convention se fonde sur un constat simple: la corruption — ou le risque de corruption — a une
incidence sur l’ensemble des secteurs de la société. C’est pourquoi tous ces secteurs ont un rôle
essentiel à jouer pour prévenir et combattre efficacement la corruption, soutenir la coopération
internationale et l’assistance technique et promouvoir l’intégrité et la responsabilité dans la gestion
des affaires publiques et des biens publics.

Potentiel de la Convention et du Mécanisme d’examen
Un mécanisme d’examen par les pairs de l’application de la Convention a été mis en place en 2009
afin de promouvoir les échanges entre les États parties, de stimuler les réformes et de soutenir les
États dans leurs efforts de lutte contre la corruption. Les États sont invités à organiser de vastes
consultations au niveau national avec toutes les parties concernées, dont le secteur privé et la
société civile, pendant la phase d’auto-évaluation de l’examen et lors des visites de pays effectuées
par les examinateurs2.
Bien que le Mécanisme d’examen ait un caractère confidentiel, les États parties sont invités à
exercer leur droit souverain de publier le rapport d’examen dont ils ont fait l’objet ou des extraits
de ce dernier. On trouve de plus en plus de rapports et d’auto-évaluations rendus publics par les
États parties dans les pages du site Web de l’ONUDC consacrées aux profils de pays3, ce qui
témoigne de la confiance accrue accordée au Mécanisme d’examen et de sa valeur ajoutée. Les
pages sur les profils de pays regroupent toutes les informations en rapport avec l’examen des pays
concernés, ainsi que les liens vers la plate-forme d’outils et de ressources pour la diffusion de
connaissances en matière de lutte contre la corruption (Tools and Resources for Anti-Corruption
Knowledge) connue sous le nom de portail TRACK et la Bibliothèque juridique à partir desquels
on peut accéder à la législation nationale pertinente.
Certains États parties ont même commencé à évaluer, en marge de la procédure d’examen officielle,
la manière dont ils appliquent la Convention, et ils ont réalisé pour ce faire des analyses des
lacunes, sur lesquelles ils se fondent pour prendre leurs décisions de politique générale et mener
leurs réformes législatives.
Il convient de saluer cette tendance positive, qui est de bon augure pour le deuxième cycle d’examen, qui portera sur l’application des chapitres II et V de la Convention.
L’article 13 du chapitre II de la Convention fait obligation à chaque État partie de prendre des
mesures appropriées pour encourager les personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public
à participer activement à l’action menée en vue de prévenir et combattre la corruption, ainsi que
pour mieux sensibiliser le public à l’existence et aux causes de la corruption et à la menace que
celle-ci représente.

Article 13. Participation de la société
1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que
la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de
2
Termes de référence du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
par. 28 et 30. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html.
3
On trouvera notamment sur le site les rapports des pays suivants: Afrique du Sud, Brunéi Darussalam, Bulgarie,
Chili, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Koweït, Maroc, Royaume-Uni, Suisse et Ukraine. Y figurent également les
auto-évaluations des pays suivants: Bangladesh, Botswana, Brésil, Colombie, États-Unis, Portugal, RépubliqueUnie de
Tanzanie et Rwanda. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html.
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personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que
pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption
et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des
mesures consistant notamment à: (…)
d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de
publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être
soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et
nécessaires:
i)

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

	ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou
de la moralité publiques.
La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que
le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la prévention de la corruption ont prié à plusieurs reprises l’ONUDC de recueillir des informations sur les bonnes pratiques destinées à encourager les journalistes à transmettre des informations de manière responsable
et professionnelle sur la corruption4. Le Groupe de travail a également pris note de la possibilité
de mener, à l’avenir, d’autres travaux pour promouvoir la transmission d’informations de manière
responsable, professionnelle et sans risque conformément à l’article 13 de la Convention, notamment au paragraphe 1 d dudit article, et aux lois des États parties5. Dans sa résolution 4/3, la
Conférence des États parties a pris note des efforts déployés par l’ONUDC pour recueillir des
informations sur les bonnes pratiques destinées à encourager les journalistes à transmettre des
informations de manière professionnelle et responsable sur la corruption et l’a prié de continuer
de recueillir et de diffuser de telles informations.
Le présent Outil de référence6 a été élaboré pour donner suite à ces demandes. Il est le fruit de
vastes consultations avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les gouvernements, les journalistes, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales.
Cet Outil vient en complément des diverses initiatives de lutte contre la corruption menées dans
le monde entier par l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales, des
organisations non gouvernementales et les secteurs public et privé dans le domaine de la communication d’informations sur la corruption. Il se propose d’examiner et de mettre en avant les bonnes
pratiques — tant parmi les journalistes que dans les législations visant à promouvoir une plus
grande liberté d’opinion et d’expression — susceptibles de soutenir l’action menée par les États
Membres de l’Organisation des Nations Unies pour lutter contre la corruption.
Aucun élément du présent Outil de référence ne doit être interprété comme ayant pour objet
d’empêcher ou de dissuader les États parties et les autres parties prenantes d’aller plus loin que les
dispositions de la Convention dans les efforts qu’ils mènent en vue d’atteindre les buts de cette
dernière, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion
des affaires publiques et des biens publics.

4
Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, résolution 3/2 de 2009 et
résolution 4/3 de 2011. http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V1051986f.pdf; http://www.
unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/ResolutionsDecision/COSP4_-_Resolutions_Decision_F.pdf.
5
Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la prévention de la corruption, décembre 2010.
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2010-December-13-15/V1058779f.
pdf.
6
Le terme “Outil” est également utilisé ici pour désigner le présent Outil de référence.
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Introduction
La corruption est aujourd’hui un phénomène éminemment complexe. Une affaire de corruption
qui se produit sur le plan local peut prendre une dimension internationale car il suffit désormais
d’appuyer sur un bouton pour envoyer de l’argent d’un pays à un autre. Le bureau d’une société
basé dans un pays donné peut servir de couverture pour des opérations illicites dans le monde
entier, les individus peuvent dissimuler leurs biens dans les méandres de mécanismes complexes…
la liste des exemples est sans fin.
Voilà précisément pourquoi la nécessité d’un journalisme d’enquête solide se fait toujours plus
pressante. La Convention des Nations Unies contre la corruption traduit non seulement une prise
de conscience de l’ampleur de la corruption dans les secteurs public et privé, mais également la
détermination de la communauté internationale à lutter contre ce phénomène à l’aide de mesures
de prévention, notamment la transparence et la participation active du public, mais aussi par
l’incrimination, la détection et la répression, et la coopération internationale.
La Convention renforce la conviction selon laquelle les États ont tout intérêt à ce que les informations d’intérêt général soient accessibles au plus grand nombre7. Elle incite les États parties à
autoriser et à promouvoir la diffusion sans entrave de l’information et la tenue de débats libres,
étant entendu que les efforts de lutte contre la corruption sont d’autant plus efficaces qu’ils bénéficient du concours de citoyens bien informés.
On trouve des exemples de mesures de transparence dans la plupart des pays du monde. L’accès
L’accès aux données
aux documents publics, facilité par les technolopubliques progresse à
gies modernes, a connu un progrès considérable,
travers le monde mais
tant pour ce qui est du nombre de documents
les violences à l’encontre
mis à disposition que des méthodes de diffusion
des journalistes persistent
de l’information. D’après l’indice du droit à l’information (Right to Information Index) établi
et la liberté de la presse
par le Centre for Law and Democracy, sur les 20
continue d’être bafouée.
premières lois relatives à l’accès à l’information
adoptées à travers le monde, 18 ont été rédigées
et appliquées à partir de 20008. Dans de nombreux pays, comme le Brésil9, la Géorgie10 ou le
Kenya11, le Gouvernement a mis en place un portail en ligne, à partir duquel le grand public peut
Voir notamment les articles 10 et 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Centre for Law and Democracy RTI Global Index, 2013. http://www.law-democracy.org/live/wp-content/
uploads/2012/08/RTI-Chart.pdf.
9
Portail sur la transparence et portail des données publiques au Brésil. http://www.portaldatransparencia.gov.br; http://
dados.gov.br/
10
Ministère géorgien de la justice, Portail des registres sur les sociétés et les biens. http://www.napr.gov.ge/?lng=eng.
11
Kenya National Data Portal. https://opendata.go.ke/vision.
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consulter librement et gratuitement les documents relatifs aux passations de marchés publics, les
registres des sociétés nationales et d’autres informations essentielles.
La diffusion de telles informations de façon régulière et sérieuse est une activité difficile et souvent
coûteuse. Mais, au bout du compte, c’est la société qui y gagne et la confiance dans les gouvernements s’en trouve renforcée. Les pays qui se lancent dans une telle entreprise doivent souvent faire
appel à des compétences techniques pointues, et il leur est recommandé de s’inspirer de programmes qui ont fait leurs preuves ailleurs dans le monde.
Hélas, cet attachement de plus en plus marqué à l’égard de la liberté d’opinion et de la liberté
d’expression, y compris le droit d’accès à l’information12, ne coïncide pas toujours avec une amélioration des conditions de travail et de sécurité des journalistes et un renforcement de la liberté
de la presse. Selon un rapport établi par la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 127 journalistes ont été tués en 2011-2012
dans le cadre de leur travail. Dans la plupart des cas, “les journalistes s’intéressaient à des conflits
locaux, à des affaires de corruption et autres activités illégales, et nombre des attaques ont été
menées par des policiers, des agents de sécurité, des milices et des acteurs non étatiques, notamment des groupes mafieux13”.
Un rapport de l’organisation Freedom House publié en 2013 indique que “moins de 14 % de la
population mondiale — soit environ une personne sur six — vit dans un pays où la vie politique
fait l’objet d’une couverture médiatique sérieuse, où la sécurité des journalistes est garantie, où
l’ingérence des pouvoirs publics dans les affaires des médias est très faible et où la presse ne subit
pas de lourdes pressions d’ordre juridique ou économique14”.
Au cours des cinq dernières années, on a observé des régressions importantes dans un grand
nombre de pays, “ce qui donne à penser que les tentatives visant à restreindre la liberté de la
presse se multiplient et que les problèmes rencontrés en matière de diversité des médias et d’accès
à l’information demeurent considérables15”.
Par ailleurs, d’après le Comité pour la protection des journalistes, dans de nombreuses régions du
monde, les journalistes sont régulièrement victimes d’agressions commises en toute impunité. La
moitié des journalistes tués en 2012 s’intéressaient à des affaires politiques ou enquêtaient sur des
faits de corruption16.
Malgré les risques qu’ils encourent, les journalistes continuent sans relâche d’enquêter sur la corruption et contribuent ainsi utilement à améliorer la société. Au Mexique, des journalistes déterminés ont su utiliser la législation progressiste du pays relative à l’accès aux documents publics

12
Les expressions “liberté d’opinion et d’expression” et “droit d’accès à l’information” sont utilisées dans le présent Outil
de référence. Elles renvoient à l’Observation générale n° 34 du Comité des droits de l’homme, selon laquelle la liberté
d’opinion et la liberté d’expression recouvrent le droit d’accès à l’information. www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/
CCPR.C.GC.34_fr.doc. Ainsi, dans l’Outil, les expressions “liberté d’opinion” et “liberté d’expression” englobent implicitement le droit d’accès à l’information. D’autres organes de défense des droits de l’homme partagent ce point de vue. Le
premier tribunal international qui a reconnu que le droit d’accès à l’information était un droit fondamental de la personne
humaine est la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans le cadre de l’affaire Claude Reyes c. Chili. Le paragraphe
1 d de l’article 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption se fonde sur les instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme, et son libellé reprend dans une large mesure celui de l’article 19 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, ainsi que celui de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette
question est traitée plus en détail dans divers chapitres du rapport. Parmi les autres expressions courantes figurent notamment “la liberté d’information” et “l’accès à l’information”, qui sont employées dans certaines citations.
13
UNESCO, “La sécurité des journalistes et la question de l’impunité, Rapport de la Directrice générale”, 23 mars
2012. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc28_dg_safety_report_rev_fr_01.pdf.
Voir également le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Frank La Rue, par. 93 (en anglais). http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf.
14
Freedom House, “Freedom of the Press 2013”. http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/
freedom-press-2013.
15
Ibid.
16
Committee to Protect Journalists, rapport spécial de 2013, “Getting Away With Murder”. http://www.cpj.org/
reports/2013/05/impunity-index-getting-away-with-murder.php.

pour dénoncer les pratiques de corruption d’une multinationale17. Partout dans le monde, les
journalistes d’enquête ont de plus en plus souvent recours aux registres publics du commerce, aux
relevés d’opérations boursières et à d’autres documents publics pour faire la lumière sur des écheveaux de transactions offshore qui rendent possible la corruption et qui privent les gouvernements
de fonds dont ils ont grand besoin.
Dans le même temps, la confiance à l’égard des médias a été mise à mal ces dernières années,
suite notamment à des accusations de chantage, d’extorsion, d’écoutes téléphoniques illégales, de
corruption et autres portées contre des journalistes en Inde, au Pakistan, en Roumanie, au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dans de nombreux autres pays. Ces
affaires ont ébranlé la confiance de la population à l’égard des journalistes et ont amené cette
dernière à se demander si les journalistes servaient bien ses intérêts et s’attachaient à dévoiler la
vérité.
On invoque parfois des manquements à la déontologie pour justifier l’adoption de lois et autres
mesures réactionnaires qui, même si elles visent en toute bonne foi à protéger la population,
peuvent porter atteinte aux libertés fondamentales d’opinion et d’expression et relever d’une vision
à court terme.
Dans son Guide pratique de l’autorégulation des médias, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) souligne que “la qualité des médias et l’autorégulation ne doivent pas
être considérées par les pouvoirs publics comme des conditions préalables à l’octroi d’une pleine
liberté des médias; bien au contraire, le journalisme déontologique ne peut se développer que dans
un cadre où la liberté est garantie. La retenue volontaire des journalistes doit être précédée et
accompagnée d’une retenue des pouvoirs publics concernant l’administration des médias18”. Il s’agit
là d’un rappel important que nous devons garder à l’esprit tout en encourageant la déontologie et
l’exercice du sens des responsabilités dans le cadre des enquêtes journalistiques.
Les conseils de presse et les bureaux des plaintes des citoyens sont des exemples encourageants
de l’autorégulation du secteur mais, en fin de compte, le sens des responsabilités doit d’abord venir
des individus, c’est-à-dire des journalistes eux-mêmes.
Il n’y a jamais eu autant d’observateurs de la vie publique qu’aujourd’hui — un constat qui montre
à quel point le monde a changé depuis que la Convention est entrée en vigueur à la fin de 2005.
Les appareils portables, tels que les smartphones, qui n’existaient même pas à l’époque, sont désormais utilisés à tout bout de champ pour dénoncer des individus impliqués dans des faits de
corruption, et les photos et vidéos prises à l’aide de ces appareils peuvent faire le tour du monde
en un rien de temps. On utilise Twitter, Facebook et d’autres médias sociaux pour diffuser des
rapports d’enquête et inciter l’opinion publique à s’élever contre des faits de corruption
manifestes19.
Il n’en reste pas moins que le journalisme d’enquête doit donner du sens à ce flux d’information,
aller plus loin dans l’investigation et fournir un contexte et des éléments précis à des citoyens bien
informés.
On trouvera, dans le présent Outil, d’excellents exemples d’enquêtes journalistiques sur des faits
de corruption ainsi que des explications sur la manière dont celles-ci ont été réalisées. Y sont
également abordés les cadres juridiques et les bonnes pratiques des pouvoirs publics qui pourraient
servir de source d’inspiration ou de modèle pour les États qui souhaitent mettre pleinement à
profit la formidable contribution que peut apporter le journalisme d’enquête à leur action de lutte
17
New York Times, “WAL-MART ABROAD: How a retail giant fuelled growth with bribes”, 21 avril 2012. David
Barstown et Alejandra Xanic von Bertrab. http://www.nytimes.com/2012/04/22/business/at-wal-mart-in-mexico-a-bribeinquiry-silenced.html?pagewanted=all&_r=0. On trouvera des informations plus complètes sur ce sujet dans un exemple
d’affaire fourni au chapitre VII du présent Outil.
18
http://www.osce.org/fr/fom/31498.
19
Ainsi que l’a affirmé le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution A/HRC/RES/20/8 sur “La promotion, la
protection et l’exercice des droits de l’homme sur l’Internet”, en date du 16 juillet 2012, “les droits dont les personnes
jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne, en particulier le droit de toute personne à la liberté
d’expression”.
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contre la corruption. Le présent Outil vise aussi à encourager le journalisme d’enquête sur la
corruption, ainsi que sur les causes de cette dernière, les problèmes auxquels se heurtent certains
groupes — par exemple, les femmes, les enfants ou les personnes défavorisées — ou certains secteurs, et les mesures de lutte contre la corruption prises par les gouvernements.
L’élaboration du présent Outil a nécessité de nombreux entretiens avec des journalistes d’enquête,
des chefs de rédaction, des experts gouvernementaux, des universitaires, des juristes et des représentants des services de détection et de répression. Une quarantaine d’experts internationaux venus
de plus de 20 pays du monde entier se sont réunis à Vienne pour examiner la question plus avant,
et leurs précieuses interventions sont reprises tout au long du document. Les experts ont insisté
sur la nécessité de mettre au point des orientations, tout en rappelant qu’il n’existe pas de panacée
à ce problème complexe. Ce qui est valable pour les grands groupes de médias du monde occidental qui bénéficient de financements importants ne s’appliquera pas forcément dans des pays
où les journalistes gagnent tout juste de quoi se nourrir et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. C’est pourquoi les idées avancées dans le présent Outil doivent être adaptées et
utilisées par les journalistes locaux et les législateurs en tenant compte des besoins de la société
et dans le respect de certains principes de base. Les États parties et toutes les parties concernées
sont invités à continuer de recueillir et de diffuser des informations sur la question, en particulier
sur les affaires de corruption.
Cet Outil ne constitue pas à proprement parler un manuel pratique, bien qu’il renferme des suggestions détaillées fournies par d’éminents journalistes concernant les nouvelles manières d’exploiter la mine d’informations de plus en plus riche que constituent les documents publics et les
réseaux de médias indépendants. L’énorme quantité d’informations disponibles dans le monde
interconnecté d’aujourd’hui offre de nombreuses possibilités aux journalistes qui s’intéressent aux
cas de corruption et qui trouveront ici des conseils sur la marche à suivre pour récupérer ce type
d’informations et expliquer au grand public ce qu’elles signifient.
Le présent Outil met fortement l’accent sur la déontologie, le sens des responsabilités et l’exactitude,
qui permettent de distinguer entre, d’une part, le journalisme d’enquête professionnel et, d’autre
part, les sites en ligne et les médias sociaux de plus en plus nombreux, qui publient souvent des
informations qui n’ont ni la profondeur ni le contexte que requièrent de telles activités. La plupart
des mesures évoquées ici sont mises en pratique et enseignées depuis longtemps par d’éminents
journalistes et universitaires. Ce document va un peu plus loin en fournissant des conseils novateurs et propose, par exemple, de normaliser les données informatiques entre les pays, de faire
appel à des juristes qui collaboreraient à titre gracieux avec les journalistes ou de recourir davantage
aux réseaux de journalistes transfrontières et au militantisme s’appuyant sur des données
factuelles.
Dans le meilleur des cas, une enquête de qualité alerte la population au sujet de dangers ou de
malversations, ce qui entraîne une réaction rapide des pouvoirs publics et des services de
répression.

Exemple d’affaire: Croatie — Œuvrer dans le même but. Quand une enquête
menée par une journaliste aboutit à l’ouverture d’une enquête policière
En novembre 2012, les autorités croates ont arrêté des dizaines d’individus dans le cadre
d’une enquête menée sur une vaste opération de corruption concernant des médicaments
délivrés sur ordonnance et ont fait savoir que 350 médecins faisaient encore l’objet de
soupçons. Parmi les personnes placées en détention ou visées par une enquête figuraient des
pharmaciens, des médecins et des responsables de la santé publique, qui auraient participé
à un stratagème dans lequel des médecins auraient accepté des dessous-de-table, estimés
à plusieurs millions d’euros, pour prescrire en échange des médicaments produits par la
société mise en cause à des patients non informés, et ce y compris dans les cas où d’autres
médicaments auraient été plus efficaces.

Ainsi que l’ont indiqué les procureurs et d’autres représentants des pouvoirs publics lorsqu’ils
ont énoncé les chefs d’accusation, ces arrestations ont permis de mettre au jour un problème
susceptible d’avoir des répercussions importantes sur la santé et le bien-être de la population
croate. La particularité de cette affaire tient également au fait que les services de répression
ont expressément salué le rôle important qu’avait joué le journalisme dans le déroulement
de l’enquête.
M. Vuk Djuricic, un porte-parole de l’Office croate de prévention de la corruption et de la
criminalité organisée (USKOK), a indiqué que “c’est une journaliste, Natasa Skaricic, qui la
première a mis le doigt sur ces faits de corruption — découverte qui a abouti à l’ouverture
d’une enquête sur cette affaire”. Il a ajouté que la population était consciente de l’importance
que revêtait le journalisme d’enquête et approuvait ouvertement la relation constructive qui
existait entre les policiers et les journalistes.
Sources: Reuters, “Croatia arrests pharma staff, doctors in bribery case” novembre 2012; SETimes.com,
novembre 2012.
http://www.reuters.com/article/2012/11/12/croatia-pharmaceuticals-bribery-idUSL5E8MCAXF20121112.
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Partout dans le monde, les gouvernements s’emploient activement à mettre en œuvre la Convention
des Nations Unies contre la corruption, ce qui suscite, tant dans la sphère publique que dans la
sphère privée, un mouvement en faveur d’un accès facilité aux documents publics.
Cet accès représente aujourd’hui un outil précieux pour les blogueurs, les spécialistes des réseaux
sociaux, les tweeteurs et autres qui diffusent des informations, parfois à des fins personnelles, sans
se soucier des faits et souvent sans que ces informations soient passées par le filtre des médias
traditionnels. La place de plus en plus importante qu’occupent les médias sociaux nous pousse
sans cesse à nous interroger sur la définition du statut de “journaliste”, sur l’enregistrement éventuel
des journalistes et, de façon plus large, sur la liberté de la presse ainsi que sur la nécessité et les
conditions de la mise en place d’un mécanisme d’autorégulation.
Il n’existe pas de définition universelle du statut de journaliste. Cependant, l’omniprésence d’Internet et son influence sur le paysage médiatique ont conduit à des initiatives pour tenter d’en
préciser les contours. Dans un rapport détaillé de vaste portée datant de 2012, le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression indique que la “définition des journalistes englobe tous les professionnels des médias et
le personnel d’appui, ainsi que les travailleurs des médias communautaires et les “journalistes
citoyens” lorsqu’ils assument momentanément ce rôle”20.
S’il est difficile de définir ce qu’est un journaliste21, il semble plus aisé et plus utile de définir en
quoi consiste le journalisme d’enquête et de préciser les conditions propices à un journalisme
d’enquête déontologique et professionnel.
Par ailleurs, l’importance accordée au journalisme d’enquête fait écho à l’esprit des droits de
l’homme et à celui de l’article 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui
défendent tous deux la liberté d’opinion et la liberté d’expression de la société dans son ensemble
et non celle d’un groupe d’individus donné.
Le Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption précise que “les États
parties devront interpréter largement ce qu’il faut entendre par la société et par les associations
représentatives avec lesquelles ils doivent coopérer. Le concept de société devra être interprété
largement comme englobant les organisations non gouvernementales, les syndicats, les médias, les
organisations confessionnelles, etc.22”
Les journalistes d’enquête pourraient être les yeux et les oreilles des citoyens, ce qui impliquerait
notamment qu’ils participent à des réunions publiques auxquelles les citoyens n’ont pas le temps
d’assister, divulguent certains documents, examinent des opérations financières suspectes, ou
encore exposent au grand jour des affaires de vente d’aliments ou de médicaments contaminés ou
de nombreux autres problèmes d’intérêt vital pour le public.
À cet égard, Paul Radu, un journaliste basé en Roumanie qui est également Directeur exécutif du
Projet sur la communication d’informations concernant la criminalité organisée et la corruption,
emploie l’expression “militantisme s’appuyant sur des données factuelles” pour désigner le recours
par des responsables locaux au journalisme d’enquête professionnel pour informer la population
sur la corruption et susciter le débat.
Ce type de recherche et d’analyse approfondies exige une formation spécialisée et des compétences
solides mais aussi une vocation.

20
Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, 4 juin 2012, “Rapport du Rapporteur spécial”
[A/HCR/20/17] (en anglais). http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17_en.pdf. Voir également la définition donnée antérieurement par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe
dans la recommandation n° R (2000) 7. Cependant, il convient de noter que cette recommandation a été formulée avant
la création des services de médias sociaux tels que Twitter et avant également l’explosion des blogs et du journalisme
citoyen. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec%282000%29007&expmem_FR.asp?.
21
Afin de faciliter la lecture, les journalistes d’enquête sont désignés par le terme “journalistes” dans l’ensemble du
présent document.
22
Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ONUDC, 2009, p. 71.

Comment définir alors le journalisme d’enquête? Depuis plusieurs décennies, on s’appuie sur divers
éléments, notamment des recherches et des analyses approfondies qui permettent de révéler des
faits et des informations d’intérêt général et qui sont publiées ou diffusées auprès du grand public,
pour définir les différents types de journalisme d’enquête — éléments qui sont acceptés par les
organes d’information et les organismes de défense indépendants partout dans le monde.
Cependant, ces éléments donnent une vision
peut-être un peu trop simpliste des choses.
Les enquêtes journalistiques ayant trait à la
corruption nécessitent du temps et s’appuient
fréquemment sur les registres des biens, du
commerce et des sociétés, les déclarations de
patrimoine et divers autres documents auxquels le public a de plus en plus souvent
accès. Un journaliste d’enquête compétent
porte un regard très critique sur son travail,
vérifie l’authenticité de tous ses documents,
s’interroge sur les motivations de ses sources
et s’assure de l’objectivité globale de ses
articles. Il ne se contente pas de demander à
ses sources de lui dire ce qu’elles savent; il
cherche à savoir comment elles ont eu
connaissance de ces informations.

La lutte contre la corruption
progresse à mesure
qu’un nombre croissant
de personnes accèdent
aux données publiques et
partagent instantanément
les informations qu’elles
récupèrent. Si ces initiatives
de journalistes citoyens ont
leur utilité, il n’en reste pas
moins qu’elles viennent,
au mieux, en complément
du journalisme d’enquête
professionnel et qu’elles ne
sauraient s’y substituer.

Pour David Kaplan, Directeur du Global
Investigative Journalism Network, “les journalistes d’enquête sont en quelque sorte les forces spéciales du journalisme”. Et il ajoute: “Ils sont mieux formés et s’attaquent à des cibles plus difficiles,
et leurs sujets et leurs enquêtes ont tendance à être plus complexes23.”
Il devient encore plus difficile de donner une définition du journalisme d’enquête dans un monde
en pleine mutation où la technologie, les blogueurs, les journalistes citoyens et les portails d’information en ligne occupent une place importante. Il arrive que ces acteurs non formés dénoncent
des faits de corruption et soient à l’origine de changements dans leur pays, mais ils utilisent souvent
des méthodes qui sont très en deçà des normes de la profession.
En outre, grâce à Internet et à l’évolution des lois relatives à l’accès aux documents publics, le
citoyen ordinaire peut désormais accéder aux données aussi facilement que les journalistes d’enquête expérimentés. David Winer, expert invité à la New York University School of Journalism, a
écrit sur son blog, dont le contenu fait souvent polémique, que le journalisme d’enquête “a fait
son temps” car aujourd’hui chacun peut obtenir des données, diffuser des informations et communiquer les résultats de ses travaux24.
Le problème avec cette vision des choses est qu’elle sous-estime la rigueur et les compétences
nécessaires à l’exercice du véritable travail de journalisme d’enquête. Pour faire la lumière sur des
faits de corruption, il ne suffit pas de rassembler des informations, de rédiger un article et de
diffuser celui-ci auprès du grand public.
“Au lieu de dire que le journalisme a fait son temps, je préfèrerais dire qu’il évolue et qu’il se
développe”, écrit Matthew Ingram, journaliste basé à Toronto. “De quoi est-il fait aujourd’hui? De
la plupart des éléments qui le composaient jusqu’à présent, et de quelques éléments nouveaux.
Ainsi, l’établissement de liens avec la communauté des lecteurs fait désormais partie des

23

2013.
24

Exposé de David Kaplan présenté devant le Center for International Media Assistance, Washington, D.C., 16 janvier
Blog de David Winer, 2 septembre 2011. http://scripting.com/stories/2011/09/02/mikeArringtonIsTheFutureOf.html.
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compétences du journaliste25.” Matthew Ingram est d’avis que cette arrivée massive de journalistes
en ligne va causer des dérapages et donner lieu à des manquements à la loi et à la déontologie,
mais il ajoute que les problèmes de ce type sont aussi vieux que le journalisme d’enquête lui-même.
Et de citer, entre autres exemples, le piratage qui a eu lieu récemment au Royaume-Uni.
Cette évolution du paysage médiatique a été bien accueillie dans de nombreuses régions du monde.
En Chine, les portails en ligne et les sites Web personnels consacrés exclusivement à la dénonciation des pratiques des fonctionnaires corrompus connaissent un essor spectaculaire. Ainsi, des
activistes ont fait irruption dans un dîner privé donné par un responsable du Parti communiste
et ont pu filmer une véritable débauche de fugu et de vins onéreux, tandis que les fonctionnaires
les suppliaient de ne pas dévoiler leurs excès26. En quelques heures, la vidéo avait fait le tour des
réseaux sociaux chinois.
Dans un autre exemple, un commerçant chinois, qui traque également les actes de corruption
dans sa région à titre amateur, a fait circuler les photographies d’un responsable local du Parti
arborant cinq montres de luxe différentes lors de réunions publiques. Ce blogueur avait passé
plusieurs années à déceler ce qu’il nomme des “pratiques de corruption”. L’agence de presse officielle
Chine-Nouvelle (Xinhua) a même publié un article sur cette affaire, intitulé “L’engouement des
Chinois pour la lutte contre la corruption en ligne”27. La réaction de l’opinion publique et du
Gouvernement suite à ces deux révélations a été prompte et favorable, ce qui a été salué par
l’agence de presse officielle. Les représentants du Parti ont été immédiatement démis de leurs
fonctions. Ces affaires rappellent que le public, par sa participation, joue un rôle vital dans la lutte
contre la corruption, comme le préconise l’article 13 la Convention.
En revanche, le journaliste d’enquête soucieux de déontologie considérerait ces incidents comme
les premiers pas d’une enquête, mais en aucun cas il ne publierait des résultats préliminaires ni
des indices sensationnalistes. Dans les exemples évoqués plus haut, un journaliste professionnel
se serait attaché à mettre en évidence des habitudes de corruption parmi les hommes politiques
et leurs associés et aurait cherché à comprendre l’origine de leurs richesses (héritage, investissements, etc.). Il aurait examiné des registres de biens ou des registres commerciaux afin de mettre
en évidence l’existence d’autres avoirs et, dans ce dernier cas, il aurait interrogé des sources afin
de définir un mode de comportement qui lui permettrait d’établir si l’incident est habituel ou s’il
constitue un cas isolé.
Le journaliste d’enquête se pencherait également sur les politiques publiques en vigueur afin de
déterminer si les mesures prises par les pouvoirs publics contribuent effectivement à faire reculer
la corruption. Il se documenterait sur les biens et les richesses de tous les responsables locaux, de
manière à inscrire son enquête dans un contexte et à lui donner un caractère objectif.
Cependant, ces différences ne minimisent en rien le rôle des journalistes citoyens, des défenseurs
de la bonne gouvernance, des organisations non gouvernementales qui luttent contre la corruption
et des nombreux autres acteurs qui rassemblent et partagent des informations relatives à la corruption. Ces interventions peuvent venir compléter le rôle joué par les journalistes d’enquête et
constituer ainsi une ressource non négligeable pour les journalistes professionnels, qui ont intérêt
à valoriser ces militants et ces citoyens concernés et à les inclure dans leur stratégie d’enquête
globale.
Quoi qu’il en soit, le journalisme sous ses diverses formes, y compris le journalisme citoyen, les
sites Web spécialisés et le journalisme autoproclamé, a de beaux jours devant lui. Les associations
25
Matthew Ingram, “Is journalism as we know it becoming obsolete”, 11 septembre 2011. http://gigaom.com/2011/09/02/
is-journalism-as-we-know-it-becoming-obsolete/.
26
The Guardian, Royaume-Uni, “Chinese official sacked after citizen journalist exposes extravagant banquet”, 25 avril
2013. http://m.guardian.co.uk/world/2013/apr/25/china-official-sacked-extravagant-banquet.
27
The Guardian, Royaume-Uni, “Chinese citizen journalists finding the mouse is mightier than the pen”, 11 avril 2013.
http://m.guardian.co.uk/world/2013/apr/16/china-anti-corruption-blogging-weibo-citizen-journalism.

et les réseaux de journalistes devraient comprendre et accepter cet état de fait et chercher à
convaincre les différents acteurs que le respect des règles et l’instauration d’un climat de confiance
seront, en définitive, bien plus profitables à la société que la diffusion d’articles à sensation.
Bien que les journalistes d’enquête utilisent de nombreuses méthodes de travail, tous les professionnels de l’information adhèrent à des principes et des normes convenus. Selon le Manuel du
journalisme d’enquête, publié par le Forum for African Investigative Journalists (FAIR), les journalistes, les universitaires spécialistes des médias et les commentateurs s’entendent sur certains
points:
•

Le journalisme d’enquête se fonde sur une enquête minutieuse portant sur une question ou un
sujet donné. Un reportage d’enquête va bien au-delà des informations de base afin d’aider le
lecteur à mieux comprendre un événement, un sujet ou une situation qui nuit à la société.

•

Le sujet est d’intérêt général. La notion d’intérêt général prend un sens différent selon les personnes mais, en définitive, c’est aux journalistes et aux rédacteurs en chef locaux qu’incombe
la responsabilité de déterminer ce qui importe le plus pour une communauté. Cela est particulièrement vrai dans un contexte d’essor rapide des médias, alors que les conseillers étrangers
sont de plus en plus influents et qu’ils apportent un point de vue extérieur qui n’est pas toujours
en adéquation avec les besoins et les intérêts des populations locales.

•

Le journalisme d’enquête procède par étapes. Le journaliste qui exerce son métier de façon
rigoureuse ne produit pas un reportage sur-le-champ. Il procède selon des étapes déterminées
qui consistent à planifier et à informer en respectant des normes convenues relatives à l’exactitude et aux éléments de preuve.

•

L’information est authentique, et elle est fondée sur l’initiative et les conclusions vérifiables du
journaliste. Une piste, une fuite ou un courrier anonyme ne constitue pas en soi du journalisme
d’enquête. Ces éléments et d’autres sources d’information analogues peuvent susciter de l’intérêt
des journalistes et attirer leur attention sur l’existence de documents dont ils n’avaient pas
connaissance jusque-là. Elles peuvent inspirer des reportages ultérieurs et donner parfois lieu
à d’excellents articles d’investigation.

•

Les enquêtes journalistiques doivent produire des informations nouvelles ou compiler sous une
forme nouvelle des informations déjà disponibles de manière à leur donner tout leur sens.

•

Le journalisme d’enquête doit s’appuyer sur plusieurs sources. Quel que soit le type de journalisme, on ne saurait accepter, dans la plupart des cas, qu’un article se fonde sur une source
unique, et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les articles portant sur des sujets
complexes qui peuvent avoir des répercussions importantes28.

Le journalisme d’enquête de qualité qui s’intéresse à la corruption révèle l’existence de liens entre
des entreprises, des agents publics et/ou le crime organisé et met en lumière l’incidence préjudiciable qu’ont ces liens sur la vie publique, sur le respect des droits de l’homme et sur le
développement.
Les meilleurs journalistes d’enquête sont ceux qui s’interrogent lorsque le système judiciaire, les
hôpitaux, les organismes sociaux ou les écoles manquent à leur mission de service public. Il est
difficile de mener des enquêtes sur ces questions, notamment parce que celles-ci ne peuvent être
aisément quantifiées. En effet, pour révéler l’existence d’une corruption systématique, le journaliste
d’enquête doit comprendre comment le système est censé fonctionner et déceler les anomalies.
L’exemple qui suit illustre le souci du détail et la rigueur qui doivent caractériser un journalisme
d’enquête respectueux de la déontologie.

28
FAIR “Investigative Journalism Manual”. http://fairreporters.net/ij-manuals/ (les puces et les titres en italique ont été
ajoutés).
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Exemple d’affaire: Mexique — Des demandes d’information et des enquêtes
journalistiques permettent de révéler des défaillances dans les services de
répression et des lacunes dans l’analyse des données
En janvier 2012, le Bureau du Procureur général du Mexique a publié un rapport indiquant
que 47 515 personnes avaient été assassinées entre 2006 et 2012 dans le pays. D’après les
explications officielles, les victimes et leurs meurtriers étaient presque tous impliqués dans
le trafic de stupéfiants et la majeure partie de la population, qui vit dans la légalité, ne courait
donc pas de véritable danger. Cependant, une journaliste dont l’attention avait été attirée par
ces chiffres, savait que des enfants et des confrères journalistes comptaient parmi les victimes.
Les responsables de la police locale lui avaient déclaré officiellement qu’ils n’enquêtaient pas
sur la plupart des meurtres par balles, notamment ceux commis au moyen d’armes
automatiques, parce que la lutte contre le crime organisé était du ressort du Gouvernement
fédéral. De leur côté, les agents des services de répression fédéraux ont déclaré qu’étant
donné que les homicides n’étaient pas visés par la législation fédérale sur le crime organisé
ils n’enquêtaient pas systématiquement sur ces crimes non plus.
La journaliste détenait suffisamment d’éléments pour rédiger un bon article, et un grand
nombre de journalistes auraient utilisé ces informations, cité tous les agents publics, interrogé
des familles de victimes et rédigé un article sur cette affaire. Cependant, malgré l’intérêt
qu’aurait suscité un tel article, on n’aurait pu parler de journalisme d’enquête. À première
vue, ce reportage semble satisfaire à plusieurs critères de la définition du journalisme
d’enquête décrits dans le Manuel du journalisme d’enquête (FAIR) évoqué précédemment:
certaines informations contenues dans l’article étaient inédites et l’article présentait un grand
intérêt pour le public. La journaliste avait utilisé plusieurs sources et aurait pu documenter
le nombre approximatif de meurtres commis dans la région sur plusieurs années.
Mais la journaliste n’a pas pu procéder à une vérification indépendante des informations
qu’elle détenait. Bien qu’elle ait obtenu des déclarations de deux services de répression
distincts, elle ne disposait d’aucun contexte ni d’aucun document public pour prouver ou
réfuter ces allégations. En outre, elle n’aurait pu répondre aux questions qui étaient à l’origine
de son enquête, à savoir: Les victimes des meurtres étaient-elles en majorité des revendeurs
de drogue ou des délinquants? Ou la violence touchait-elle le reste de la population?
Avant de se lancer dans une enquête, le journaliste établit une liste de questions auxquelles
il faut répondre. Cette liste s’allongera et évoluera à mesure que de nouvelles informations
sont mises au jour. Mais un bon journaliste utilise ses questions de départ comme des points
de repère qui lui permettent de ne pas trop s’éloigner de son sujet au cours d’une enquête
qui peut s’étaler sur plusieurs mois. Dans le cas qui nous intéresse, il convenait de se poser
les questions suivantes: Qui sont les victimes? Les explications officielles sont-elles exactes?
La police, le bureau du Procureur ou les juges sont-ils corrompus? La journaliste devait
également répondre à la question qui avait été évoquée lors des entretiens qu’elle avait eus
avec les agents des services locaux et fédéraux de répression, à savoir: quelqu’un avait-il
enquêté sur les meurtres et traduit les assassins en justice?
Avant d’adresser des demandes d’information à la police et aux tribunaux, la journaliste a
rassemblé des données émanant de sources disponibles, à commencer par les communiqués
de presse des services de police et des tribunaux publiés sur plusieurs années. Avec l’aide
d’un collègue, elle a épluché des centaines de communiqués de presse afin de mettre au jour
des pratiques régulières et des pistes et d’obtenir le nom et l’âge des victimes ainsi que
d’autres informations les concernant. Elle a découvert que la majorité des victimes étaient
jeunes et n’avaient aucun lien avec le milieu de la drogue.
D’après les journalistes basés dans le pays, la législation mexicaine relative à la transparence
des données publiques est excellente et bien respectée. Cependant, même les meilleures lois
ne sont d’aucune utilité si les journalistes ne posent pas les bonnes questions. Or, pour poser

les bonnes questions, les journalistes doivent avoir une idée de ce qu’ils cherchent et avoir
connaissance également des types d’informations déjà disponibles. Ici, la journaliste a dû
enquêter au niveau des trois branches de l’État: le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Elle
savait que le Gouvernement publiait des rapports mensuels sur les meurtres et elle a
commencé par demander tous les rapports parus entre 2008 et 2010. Étant donné que les
documents n’étaient pas sous forme électronique et qu’ils lui étaient parvenus sur support
papier, la journaliste a créé sa propre base de données qui, une fois achevée, contenait plus
d’un millier de noms.
Afin de déterminer le pourcentage des cas ayant abouti à des arrestations et des condamnations,
la journaliste a déposé une demande d’information auprès des autorités judiciaires et des
services de police. Outre le taux de condamnations, elle voulait savoir ce qu’avait fait la police
pour résoudre ces meurtres. Il s’est révélé difficile d’obtenir des informations de la part des
autorités judiciaires car les tribunaux ne disposaient que d’une personne pour traiter les
demandes et il n’y avait pas d’agent chargé de l’information. Cette personne n’a pas été en
mesure de fournir à la journaliste les informations qu’elle demandait mais elle lui a indiqué
la démarche à suivre pour accéder aux documents et pour formuler une demande.
Les démarches de la journaliste mettent en évidence une règle fondamentale du journalisme
d’enquête de qualité: une demande d’information ne doit pas seulement être adressée par
télécopie, messagerie électronique, téléphone ou courrier. Il est beaucoup plus efficace de
parler directement aux agents concernés, de leur expliquer ce que l’on cherche, et de leur
demander comment formuler la demande. Après avoir rassemblé et analysé l’ensemble des
informations, la journaliste a conclu que pratiquement tous les cas demeuraient non résolus
et que seulement 2 % des meurtres avaient fait l’objet d’une enquête. Les suites de l’enquête
menée par la journaliste et ses collègues ont permis d’établir que la plupart des manquements
avaient été délibérés et qu’ils étaient le fait de membres des services de police et de procureurs
qui travaillaient pour les cartels de la drogue.
La précision et la vérifiabilité du travail de la journaliste ont attiré l’attention de la communauté
internationale. L’International Center for Journalists (ICFJ) lui a décerné le prestigieux Knight
Award pour son travail remarquable. Lors de l’annonce de la récompense, l’ICFJ a écrit: “Elle
a découvert que la plupart des victimes étaient des adolescents et des jeunes issus de
quartiers très pauvres, et non des membres des cartels de la drogue, comme l’affirmaient
les représentants officiels”. Ses recherches ont permis d’établir que 98 % des victimes ne
portaient pas d’armes et que 97 % des assassinats demeuraient non résolus.

Source: Site Web de l’ICFJ, http://www.icfj.org/awards-0; New York Times, “Mexico Updates Drug War
Death Toll”, 11 janvier 2012, http://www.nytimes.com/2012/01/12/world/americas/mexico-updates-drugwar-death-toll-but-critics-dispute-data.html.

Cet exemple, comme bien d’autres, montre combien il est important, lorsqu’on mène une enquête,
de progresser lentement mais sûrement et méthodiquement; il nous enseigne également qu’il est
nécessaire d’apprendre à utiliser les documents publics. Il convient de souligner l’importance des
enquêtes menées par les journalistes et les organes d’information à travers le monde, non seulement
en raison de leurs conclusions mais aussi parce qu’elles peuvent provoquer une réaction de l’opinion
publique de grande ampleur en exposant certains problèmes au grand jour. La participation du
public est au cœur de l’article 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui
invite les États à “favoriser la participation active de personnes et de groupes extérieurs au secteur
public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les associations locales,
pour prévenir et combattre la corruption …”. Il est admis, dans cet article, qu’on ne pourra remporter la lutte contre la corruption uniquement grâce à la législation et à la répression. Il faudra
aussi compter avec les diverses communautés, qui sont conscientes de l’ampleur des problèmes et
unissent leurs forces pour en venir à bout.
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La question déterminante
La réponse à la question de savoir quand un article est prêt à être publié dépendra de plusieurs
éléments. En règle générale, un journaliste ne devrait publier un article que lorsqu’il pense, raisonnablement et en toute bonne foi, que ses informations sont exactes. Dans certains pays, le
“caractère raisonnable” est devenu une obligation juridique, par exemple, dans le contexte d’une
action pour diffamation (voir le chapitre III.B pour plus de détails).
S’agissant de la protection particulière accordée aux journalistes, la Cour européenne des droits
de l’homme a déclaré que:
“La garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur
des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de
bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect
de la déontologie journalistique29”.
Dans le contexte d’une affaire de diffamation, même lorsqu’il a été démontré qu’un exposé de fait
sur une question d’intérêt général est inexact, le défendeur devrait bénéficier d’une exception de
“publication raisonnable”. Ce moyen de défense s’applique, comme son nom l’indique, dans le cas
où il aurait été raisonnable, pour une personne qui se retrouve dans la situation du défendeur, de
diffuser les documents de la manière dont elle l’a fait et sous la forme retenue. Ce type de règle
est nécessaire si l’on veut protéger la capacité des médias d’accomplir leur mission d’information
du public de manière efficace30.
Du point de vue des médias, l’exercice du métier dans le respect des règles de la profession (par
exemple, celles énoncées dans un code de conduite) devrait normalement satisfaire au critère du
caractère raisonnable. Ainsi, dans la jurisprudence autrichienne, le fait d’effectuer des recherches
sérieuses, de vérifier la fiabilité des sources et d’obtenir une déclaration de l’intéressé constitue, en
règle générale, une défense dans le cadre d’une action pour diffamation. La Cour européenne des
droits de l’homme a récemment souligné que si les juridictions nationales adoptaient une approche
trop rigoureuse lorsqu’elles examinent le comportement professionnel des journalistes, elles pourraient indûment dissuader ces derniers de mener à bien leur mission, qui consiste à informer le
public. La Cour a noté que cet aspect était particulièrement important en ce qui concerne le
journalisme d’enquête sur la corruption. Les tribunaux devraient donc tenir compte des conséquences que pourraient avoir leurs décisions, non seulement sur les affaires dont ils sont saisis
mais également sur les médias en général.
En définitive, les journalistes ne devraient pas être tenus responsables lorsqu’ils rapportent, citent
ou reproduisent une déclaration d’autrui, dès lors que: celle-ci a une valeur d’information; le
journaliste s’abstient d’y souscrire; la déclaration initiale est censée être fiable; et le journaliste
estime que cette dernière est exacte. La Cour européenne des droits de l’homme a souligné que
cette exemption était nécessaire car:
“Sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers...
entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt
général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses … De l’avis de la
Cour, le fait d’exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement
et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou
porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des
faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné31”.
29
Voir, entre autres, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, Cour européenne des droits de l’homme, 20 mai 1999,
par. 65; Kasabova c. Bulgarie, Cour européenne des droits de l’homme, 19 avril 2011, par. 63.
30
Si le critère relatif au caractère raisonnable est, en règle générale, mondialement reconnu, il est envisagé selon des
angles différents au niveau national. Les États-Unis préfèrent la “doctrine de la malveillance véritable” (actual malice) au
critère de caractère raisonnable. Étant donné que cette doctrine fait porter la charge de la preuve au demandeur, il revient
à celui-ci de montrer que le défendeur (par exemple, le journaliste) a fait ses déclarations “en pleine connaissance de leur
caractère mensonger ou au mépris caractérisé de leur exactitude”. Ce critère offrirait une meilleure protection que le critère
relatif au caractère raisonnable évoqué plus haut. Voir Russel L. Weaver, The Right to Speak Ill—Defamation, Reputation
and Free Speech, Carolina Academic Press.
31
Thoma c. Luxembourg, Cour européenne des droits de l’homme, 29 mars 2001, par. 62. Voir aussi Jersild c. Danemark,
Cour européenne des droits de l’homme, 23 septembre 1994, par. 35.

Cette règle peut s’appliquer aux rapports officiels. Lorsque la presse contribue au débat public sur
des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des
rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait
être moins à même de jouer son rôle indispensable de “chien de garde”32.
Cette règle s’applique également lorsqu’un journaliste cite un autre journaliste. Un journaliste qui
cite des déclarations publiées ne peut être tenu responsable, en règle générale, de leur véracité.

Exemple d’affaire: Diffamation et citation d’autrui — Arrêt rendu dans l’affaire
Thoma c. Luxembourg
Dans l’affaire Thoma c. Luxembourg, le requérant était un journaliste de la radio qui avait été
mis en cause pour avoir cité un article de journal qui affirmait que tous les cadres forestiers
au Luxembourg, à l’exception d’un seul, étaient corrompus. En concluant qu’on avait
injustement porté atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression, la Cour européenne
des droits de l’homme a également tenu compte du fait que le requérant avait pris, chaque
fois, la précaution de faire mention qu’il commençait une citation et d’en citer l’auteur. Il avait
de surcroît utilisé le qualificatif “pimenté” pour commenter l’ensemble de l’article. Par ailleurs,
il avait interrogé un tiers, propriétaire de biens forestiers, pour savoir s’il pensait que ces
allégations étaient fondées.
Source: Thoma c. Luxembourg, Cour européenne des droits de l’homme, 29 mars 2001, par. 62. http://
hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-63917.

32
Dans l’affaire Colombani et autres c. France, Cour européenne des droits de l’homme, 25 juin 2002, par. 65, la Cour
a noté que: “la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions
d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique.” Voir également Goodwin c. RoyaumeUni, Cour européenne des droits de l’homme, 27 mars 1996, par. 39, et Fressoz et Roire c. France, Cour européenne des
droits de l’homme, 21 janvier 1999, par. 54.
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Afin que le journalisme déontologique et professionnel puisse jouer le rôle indispensable qui est
le sien dans la lutte contre la corruption, les États doivent offrir une protection à ceux qui cherchent
à exposer au grand jour et à publier des informations d’intérêt général. L’article 13 de la Convention,
qui préconise une plus grande transparence et une participation accrue du public dans la lutte
contre la corruption, propose les outils nécessaires pour contribuer au succès de ces initiatives.
La présente section fournit des éclaircissements au sujet de l’article 13 de la Convention, notamment en ce qui concerne le droit à l’information, la liberté de la presse et les droits de ceux qui
sont prêts à dénoncer la corruption, y compris au péril de leur vie.

A. Le paragraphe 1 d de l’article 13 de la Convention et les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
L’article 13 de la
Convention trouve sa source
dans les instruments
internationaux relatifs
aux droits de l’homme
dont il corrobore certains
principes, notamment en
ce qui concerne la liberté
d’opinion et la liberté
d’expression. Les exemples
tirés de la législation et
de la jurisprudence sont
également applicables et ils
doivent guider l’application
de la Convention.

Le paragraphe 1 d de l’article 13 de la
Convention fait obligation aux États parties de
respecter, de promouvoir et de protéger la
liberté d’expression et la liberté d’opinion dans
le cadre des affaires de corruption car il s’agit
là d’un moyen efficace de combattre ce phénomène. Il reflète ainsi l’objectif plus large de
l’article 13 et de la Convention en général, qui
est de faire en sorte que tous les éléments de
la société puissent jouer un rôle et se faire
entendre dans le cadre de la lutte contre la
corruption33.
Cette disposition vient réaffirmer les obligations
en matière de droits de l’homme dont elle s’inspire et que les États parties ont déjà contractées
au titre d’autres instruments relatifs à ces mêmes
droits. Selon les Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention
des Nations Unies contre la corruption (les
“Travaux préparatoires”):

“L’intention, derrière le paragraphe 1 d) de l’article 13, est d’insister sur les obligations que
les États parties ont déjà contractées dans divers instruments internationaux concernant les
droits de l’homme et auxquels ils sont parties, et cet alinéa ne devrait en aucune manière
être considéré comme modifiant leurs obligations34.”
Par conséquent, l’article 13 de la Convention doit être interprété à la lumière des dispositions des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme se rapportant à la liberté d’opinion et
à la liberté d’expression. La législation et la jurisprudence auxquelles il est fait référence dans le
présent Outil s’appuient souvent sur ces instruments, dont la plupart sont entrés en vigueur bien
avant la Convention. Étant donné que l’article 13 trouve sa source dans les instruments internationaux concernant les droits de l’homme dont il réaffirme les principes, ces exemples tirés de la
législation et de la jurisprudence s’appliquent de la même manière aux affaires portant sur des
faits de corruption et ils doivent guider la mise en œuvre de la Convention.
De ce point de vue, les instruments internationaux les plus pertinents sont:

33
Préambule à la Convention des Nations Unies contre la corruption; Guide technique de la Convention des Nations
Unies contre la corruption, ONUDC 2009, p. 71 à 73.
34
Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ONUDC 2010, p. 154.

La Déclaration universelle des droits de l’homme (la “Déclaration universelle”)
La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée
générale le 10 décembre 1948. Il s’agit de l’instrument le plus important qui définit de manière
détaillée les obligations en matière de droits de l’homme évoquées dans la Charte des Nations
Unies. Bien qu’elle ait été souvent considérée comme une déclaration de principes au moment de
son adoption, elle a acquis une valeur juridique de plus en plus importante avec le temps.
L’article 19 de la Déclaration universelle proclame le droit à la liberté d’expression, qui comprend
la liberté de “chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit”. Ce droit est limité par l’article 29,
qui autorise des restrictions “exclusivement en vue d’assurer … le respect des droits et libertés
d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique”. En outre, les droits énoncés dans la Déclaration universelle
“ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies”.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le “Pacte”)
Le Pacte international développe plus avant les droits civils et politiques énoncés dans la Déclaration
universelle. Le Comité des droits de l’homme est un organe composé d’experts qui surveille l’application du Pacte et examine les plaintes individuelles déposées contre les gouvernements qui ont
ratifié le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international. Depuis le 29 novembre
2013, 169 pays ont ratifié le Pacte ou y ont adhéré35.
L’article 19 énonce le droit à la liberté d’opinion, d’expression et d’information. Le paragraphe 1
réaffirme le droit inaliénable de ne pas être “inquiété pour ses opinions”. Le Pacte n’autorise aucune
exception à ce droit ni aucune restriction36.
Le paragraphe 2 définit ce que recouvre la liberté d’expression, à savoir “la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix”. Contrairement au paragraphe 1, le paragraphe 2 peut être soumis aux restrictions énoncées
au paragraphe 3. Dans une observation générale concernant l’article 19, le Comité des droits de
l’homme a défini les trois conditions imposées par le paragraphe 3 auxquelles toute restriction
doit se conformer:
“Lorsqu’un État partie impose certaines restrictions à l’exercice de la liberté d’expression,
celles-ci ne peuvent en aucun cas porter atteinte au droit lui-même. Le paragraphe 3 énonce
certaines conditions, et c’est seulement à ces conditions que des restrictions peuvent être
imposées: elles doivent être “fixées par la loi”; elles ne peuvent être ordonnées qu’à l’une des
fins précisées aux alinéas a) et b) du paragraphe 3; l’État partie doit justifier qu’elles sont
nécessaires à la réalisation d’une de ces fins37”.
Outre ces instruments, certains instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme peuvent
présenter un intérêt, notamment: la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la
Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Convention européenne des droits de
l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. On trouvera à l’annexe I
du présent Outil, ainsi que dans les chapitres suivants, des informations plus détaillées sur ces
instruments, notamment en ce qui concerne les différences importantes auxquelles il conviendrait
peut-être de s’intéresser dans le contexte de l’article 13 de la Convention.
35
La ratification la plus récente est celle de la République tchèque, en date du 29 novembre 2013.
Liste des États qui ont ratifié la Convention mais qui n’ont pas ratifié le Pacte: 14 États (l’Arabie saoudite, le Bhoutan, le
Brunéi Darussalam, les Émirats arabes unis, l’Estonie, Fidji, les Îles Cook, les Îles Marshall, les Îles Salomon, la Malaisie,
la Micronésie (États fédérés de), le Myanmar, le Qatar et Singapour) et l’Union européenne.
36
Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 10: Liberté d’expression (article 19): 29/06/1983. http://www.
unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2bb2f14bf558182ac12563ed0048df17?Opendocument.
37
Ibid.
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B.  Les mesures visant à protéger l’anonymat des sources
L’anonymat en tant qu’élément de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression
Toute mesure visant à encourager le journalisme d’enquête sur la corruption devrait partir du
principe selon lequel le journaliste a le droit et l’obligation de protéger la confidentialité de ses
sources. Mais il ne s’agit pas là d’un droit inaliénable et les journalistes doivent garder à l’esprit
qu’il est nécessaire de prévoir des exceptions.
L’anonymat des sources d’information et l’existence d’un public informé sont essentiels au journalisme d’enquête. Les enquêtes journalistiques trouvent parfois leur origine dans un “tuyau” ou une
fuite de documents provenant de sources qui détiennent des informations déterminantes pour le
public mais qui craignent, à juste titre, de perdre leur travail, voire leur vie, si leur identité était
rendue publique. Le plus souvent, les journalistes ont déjà commencé leur travail d’enquête au
moment où ils identifient des sources nouvelles ou supplémentaires qui peuvent apporter des
éléments de contexte décisifs pour leur enquête ou confirmer l’exactitude de certaines
informations.
De même que les enquêtes judiciaires sont souvent ouvertes suite à des tuyaux fournis par des
“lanceurs d’alerte”38 ou des déclarations de victimes ou de témoins, les journalistes d’enquête
doivent s’appuyer sur des sources qui vont leur fournir des informations. Un des grands principes
de la Convention est la création d’un espace au sein duquel les individus et les groupes, qu’ils
appartiennent ou non au secteur public, n’hésiteraient pas à signaler des cas (supposés) de corruption mais aussi à divulguer et partager leur expérience, leur expertise ou leurs connaissances
en matière de corruption.
Lorsque des citoyens divulguent des informations secrètes ou hautement sensibles, c’est parce qu’ils
estiment que ces informations — qui concernent, par exemple, des faits de corruption, des pratiques
de mauvaise gouvernance ou des activités de groupes criminels organisés — doivent être portées
à la connaissance du grand public et qu’il faut exposer au grand jour les actes répréhensibles ou
provoquer un débat public sur ces questions. L’anonymat est souvent indispensable si l’on veut que
la source se montre disposée à parler sans craindre des représailles si son nom était rendu public.
Cette précaution s’est révélée nécessaire et utile dans les affaires de corruption en particulier, du
fait de leur complexité et de leur opacité.
Pour protéger les sources d’information dans le cadre d’affaires de corruption et d’autres activités
délictueuses, les journalistes jouissent généralement du droit de garantir l’anonymat de leurs
sources39. Il est incontestable que, d’une manière générale, les sources expressément citées par les
journalistes sont préférables aux sources anonymes. Si la source est connue, il est plus facile d’évaluer sa crédibilité, ses motivations et, de fait, son existence. Il est également plus aisé, pour celui
qui est visé par une allégation préjudiciable (par exemple, des propos malveillants visant à ternir
sa réputation ou la publication d’un secret d’affaires), de rétablir sa réputation ou de demander
réparation. Cela étant, dans les tribunaux et les mécanismes internationaux, on a présent à l’esprit
que de nombreuses informations importantes n’atteindraient jamais le public si les journalistes
n’étaient pas en mesure de garantir la confidentialité de leurs sources. Même lorsque le journaliste
connaît sa source, il doit, en principe, pouvoir la protéger de toute publicité.

38
La Convention emploie en français l’expression “personnes qui communiquent des informations”, pour traduire le
term “reporting person” retenu dans la version anglaise, qui a été jugé préférable à l’expression familière “whistle-blowers”,
car celle-ci ne peut être traduite de façon juste et précise dans de nombreuses langues.
39
Un exemple célèbre d’utilisation d’une source anonyme est la série d’articles publiés dans le Washington Post par les
journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein, qui ont dévoilé le scandale du Watergate, à l’issue duquel le Président des
États-Unis en exercice, Richard Nixon, a dû démissionner. Les deux journalistes se sont largement appuyés sur des informations fournies par une personne connue uniquement sous le surnom de “Deep Throat” (“Gorge profonde”). Ce n’est
qu’en 2005 que W. Mark Felt, qui était à l’époque Directeur adjoint du FBI, a révélé qu’il était Deep Throat.

Exemple d’affaire: Confirmation du droit de protéger ses sources sauf si un
impératif prépondérant justifie de les révéler — Arrêt rendu dans l’affaire
Goodwin c. Royaume-Uni
Dans l’affaire Goodwin c. Royaume-Uni qui a fait date, la Cour européenne des droits de
l’homme a estimé que les mesures destinées à forcer un journaliste à révéler la source de
ses informations constituaient une atteinte à son droit de recevoir et de communiquer des
informations et, par conséquent, à son droit à la liberté d’expression. Elle a estimé que les
ordonnances de divulgation des sources ralentissaient la circulation de l’information, ce qui
nuisait à la démocratie, et que, de ce fait, elles ne se justifiaient que dans des cas exceptionnels:
“La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la
presse. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider
la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse
pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de “chien de garde” et son
aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie. Eu
égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la
presse dans une société démocratique et à l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté que
risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme que si elle se justifie par un
impératif prépondérant d’intérêt public. On peut invoquer pareil impératif si, par exemple, la
source est coupable d’une infraction très grave, ou si elle doit être entendue en tant que
témoin essentiel contre une personne qui a commis une telle infraction.”
Source: Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, par. 39. http://echr.ketse.com/doc/17488.90-en-19960327/.

Suite à l’affaire Goodwin, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé aux États
membres d’incorporer dans leur droit interne des dispositions relatives à la protection des sources40.
Dans la recommandation n° 1950 (2011), adoptée plus récemment, l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe a invité expressément les journalistes et leurs organisations à veiller, au moyen
d’une autoréglementation, à ne pas divulguer leurs sources41.
Le droit des journalistes de protéger la confidentialité de leurs sources est largement reconnu par
d’autres organes internationaux, dont la Commission interaméricaine des droits de l’homme
(CIDH)42, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples43 et le Parlement européen.
Les États membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont
déclaré, dans le document de clôture de la Réunion de Vienne 1986-1989 tenue dans le cadre des
Suites de la CSCE: “[Les] journalistes … [sont] libres de chercher à établir et à maintenir des
contacts avec des sources d’information publiques et privées, et [ont droit] à ce que le caractère
confidentiel de leurs activités professionnelles soit respecté44”.

40
Recommandation n° R (2000) 7 du Comité des Ministres aux États membres sur le droit des journalistes de ne pas
révéler leurs sources d’information.
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec%282000%29007&expmem_FR.asp.
41
Recommandation n° 1950 (2011) de l’Assemblée parlementaire sur la protection des sources d’information des
journalistes. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=17943&lang=fr.
Voir également la Réponse à cette recommandation adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 2012 lors de la 1131e
réunion des Délégués des Ministres.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/AS%282012%29Rec1950&Language=lanFrench&Ver=final&Site=
CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.
42
Dans sa Déclaration de principes sur la liberté d’expression, la CIDH a déclaré: “Tout communicateur social a droit
à la non-divulgation de ses sources d’information, notes et archives personnelles ou professionnelles.”
43
En Afrique, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté la Déclaration de Principes sur
la Liberté d’Expression en Afrique, qui défend le droit à la protection des sources (principe XV).
44
Document de clôture de la Réunion de Vienne 1986 des représentants des États ayant participé à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe. http://www.osce.org/fr/mc/40882.
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La Cour européenne des droits de l’homme a récemment pris d’autres décisions concernant la
protection de l’identité des sources. En fait, l’article 10 de la Convention européenne des droits
de l’homme n’évoque pas les sources ni ne reconnaît expressément la protection des sources journalistiques45. Cependant, la jurisprudence des années 1990 et 2000 a établi que la protection des
sources relevait de la protection définie à l’article 10.
Exemple d’affaire: Perquisition au domicile et au bureau — Arrêt rendu dans
l’affaire Tillack c. Belgique
Dans l’affaire Tillack c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la
perquisition effectuée au domicile et au bureau d’un journaliste constituait une ingérence dans
le droit de ce dernier à la liberté d’expression. Elle a estimé que la source de l’information
bénéficiait de la même protection que le droit à la liberté d’expression du journaliste. Dans
une société démocratique, les mesures visant à révéler l’identité d’une source doivent être
fondées en droit, poursuivre un but légitime et être nécessaires. La Cour a souligné que le
droit du journaliste de taire ses sources ne saurait être considéré comme un simple privilège
qui lui serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité de ses sources, mais
comme un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection.
Le requérant était un journaliste qui avait publié deux articles à partir de documents
confidentiels de l’Office européen pour la lutte anti-fraude. Soupçonnant le requérant d’avoir
corrompu un fonctionnaire en lui versant de l’argent en échange d’informations confidentielles,
l’Office avait ouvert une enquête. Le domicile et le bureau du journaliste avaient été
perquisitionnés. Deux ordinateurs, quatre téléphones portables et 16 caisses de documents
avaient, entre autres, été saisis. Bien que le Gouvernement ait indiqué que la perquisition avait
été autorisée afin d’enquêter sur des faits de corruption présumés, la Cour a précisé qu’au
moment où les perquisitions avaient eu lieu elles avaient pour but de dévoiler la provenance
des informations de l’Office, et que, de ce fait, elles étaient liées à la protection des sources
journalistiques.

Source: Tillack c. Belgique, Cour européenne des droits de l’homme, 27 novembre 2007. http://
echr.ketse.com/doc/20477.05-fr-20071127/.

En sus des mesures visant à protéger les journalistes contre les activités de surveillance ou les
perquisitions et les saisies d’ordinateurs destinées à révéler l’identité de sources d’informations
confidentielles, les fournisseurs d’accès Internet et les entreprises de télécommunication ne
devraient pas être tenus de divulguer des informations pouvant permettre d’identifier les sources
des journalistes46.

Exemple d’affaire: Surveillance de journalistes et remise de documents ayant
fait l’objet d’une fuite — Arrêt rendu dans l’affaire Telegraaf
La surveillance des journalistes était également au cœur de l’affaire Telegraaf Media Nederland
Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas (“l’affaire Telegraaf”). La Cour a estimé que les
écoutes téléphoniques et la surveillance de deux journalistes par les services de renseignement
et de sûreté des Pays-Bas n’avaient pas un fondement juridique suffisant. La loi n’offrait pas
de garanties suffisantes concernant les pouvoirs de surveillance pouvant être exercés à

45
“Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.”
46
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta11/frec1950.htm.

l’encontre de journalistes dans le but d’identifier les sources de ces derniers. En outre, un
ordre de restitution des documents litigieux appartenant aux services de renseignement et de
sûreté était considéré comme une violation des droits des journalistes garantis par l’article
10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour, aucun “impératif
prépondérant d’intérêt public” ne justifiait l’ordre de restitution des documents.
L’affaire concernait les mesures prises par les autorités néerlandaises à l’encontre de deux
journalistes travaillant pour un quotidien national suite à la publication de leurs articles sur
les services secrets néerlandais (AIVD) laissant entendre que des informations hautement
confidentielles avaient été divulguées aux milieux criminels, et en particulier à la mafia de la
drogue. Le service d’enquête interne de la police nationale avait ordonné aux journalistes de
remettre les documents relatifs aux activités des services secrets. Les journalistes avaient
également été placés sur écoute téléphonique et étaient surveillés par des agents de l’AIVD.
Selon les juridictions nationales, l’ordre de restitution des documents, les écoutes téléphoniques
et la surveillance étaient nécessaires et proportionnés à la révélation des documents litigieux.
Les services secrets néerlandais avaient fait usage de pouvoirs spéciaux non pas pour établir
l’identité des sources d’information des journalistes mais uniquement pour identifier les
membres de leur propre structure qui avaient divulgué les documents. La Cour européenne
avait exprimé son désaccord avec la position du Gouvernement néerlandais, qui consistait à
réfuter l’argument des journalistes selon lequel la protection des sources journalistiques était
en jeu.
Source: Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas, Cour européenne des
droits de l’homme, 22 novembre 2012.

La protection des lanceurs d’alerte contre les traitements injustifiés
L’article 33 de la Convention des Nations Unies contre la corruption est également pertinent. Il
vise à assurer la protection contre tout traitement injustifié des personnes qui communiquent des
données factuelles sur des actes de corruption, si elles le font de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables. Cette protection s’applique même si les informations ne sont pas suffisamment
précises pour constituer des éléments de preuve au sens juridique du terme.
Il convient de garder à l’esprit que l’article 33 de la Convention porte essentiellement sur la protection du lanceur d’alerte lui-même et non sur la protection de la source, qui s’applique à un tiers
ou à un intermédiaire qui reçoit l’information. En outre, il vise uniquement les affaires dans
lesquelles les informations sont communiquées à des autorités compétentes47 qui sont habilitées à
ouvrir des enquêtes et à prendre des mesures de représailles.
Cependant, la nécessité d’être protégé demeure la même pour le lanceur d’alerte, que celui-ci révèle
des faits de corruption aux autorités compétentes ou à un journaliste. Cet aspect est également
souligné dans le Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui
précise que les journalistes publient des articles dans les mêmes conditions que celles qui sont
visées dans l’article. Étant donné l’importance qu’il y a à encourager le public dans son ensemble
à signaler les cas de corruption, les États parties doivent “avoir à l’esprit qu’aussi longtemps qu’un
sentiment de confiance suffisant n’aura pas été inculqué au public, des informations pourront être
communiquées en dehors des procédures établies”48.

47
Le libellé du paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention va dans le même sens en ceci qu’il demande aux États
parties de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux
autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
48
Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ONUDC 2009, page 121.
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Exemple d’affaire: Protection d’un lanceur d’alerte qui a divulgué des
documents à la presse — Arrêt rendu dans l’affaire Guja c. Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt concernant le cas d’un lanceur
d’alerte qui avait divulgué deux courriers à la presse, ce qui avait conduit à sa révocation. Elle
a estimé que la divulgation à la presse de documents internes était protégée par l’article 10
de la Convention européenne des droits de l’homme. Compte tenu des circonstances
particulières de l’affaire, la communication d’informations à un tiers, y compris à un journal,
pouvait se justifier, étant donné que ces informations avaient trait à des pressions exercées
par une personnalité politique de haut rang dans le cadre d’affaires pénales en instance. La
Cour a estimé que l’intérêt général que présentait la diffusion d’informations sur des pressions
et des agissements illicites au sein du parquet était si important dans une société démocratique
qu’il l’emportait sur l’intérêt qu’il y avait à maintenir la confiance du public dans le parquet
général.
Le requérant, M. Iacob Guja, dirigeait le service de presse du parquet général moldove avant
d’être démis de ses fonctions au motif qu’il avait transmis deux lettres confidentielles à un
journal. Il avait engagé au civil contre le parquet général une action en réintégration mais il
avait été débouté. Invoquant l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,
il avait déposé une plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme suite à sa
révocation.
La Cour, estimant que M. Guja avait agi de bonne foi, a indiqué que le lanceur d’alerte s’était
vu infliger la sanction la plus lourde possible (la révocation). Non seulement cette sanction
avait eu des répercussions négatives sur sa carrière, mais elle risquait également d’avoir un
effet dissuasif sur d’autres agents du parquet et de les décourager de signaler des agissements
irréguliers.
Source: Guja c. Moldova, Cour européenne des droits de l’homme, 12 février 2008. http://hudoc.echr.coe.
int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-85017#{%22itemid%22:%5B%22001-85017%22%5D}.

Invoquer le droit de protéger ses sources
Les journalistes sont en principe les premiers concernés par le droit de protéger la confidentialité
des sources. Toutefois, ce droit peut être valablement invoqué par des personnes qui ne sont pas
considérées, en temps ordinaire, comme des journalistes. Comme le montre la décision de la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Goodwin49, ce droit a pour but d’éviter que les
sources soient dissuadées de faire connaître au public des informations importantes par le biais
d’un intermédiaire. L’intermédiaire peut également invoquer le droit de protéger ses sources. Dans
la plupart des cas, c’est un journaliste “traditionnel” employé par un organe d’information qui joue
ce rôle; cependant, il n’y a aucune raison de ne pas appliquer la même règle lorsque l’intermédiaire
n’est pas journaliste mais que sa profession l’amène à rassembler et à diffuser des informations,
comme, par exemple un militant d’organisation non gouvernementale ou un universitaire.
Lorsqu’ils ont cherché à définir le droit de protéger les sources, certains organismes internationaux,
comme la CIDH, se sont abstenus d’employer le terme “journaliste”50. D’autres organismes ont
opté pour une définition très large de la profession de “journaliste”, qui s’applique à quiconque
joue un rôle de vecteur d’information auprès du public, qu’il soit ou non considéré d’ordinaire
comme un journaliste. Certaines législations nationales ont retenu une définition plus restrictive
qui concerne uniquement les journalistes “traditionnels”. Enfin, le droit international permet aux
Voir la page 16 du présent Outil.
La Déclaration de principes sur la liberté d’expression adoptée par la CIDH indique que: “Tout communicateur
social a droit à la non-divulgation de ses sources d’information, notes et archives personnelles ou professionnelles.”
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journalistes “non traditionnels” mais aussi aux personnes qui assistent les journalistes dans leur
travail de se prévaloir de ce droit51.
Tout comme le droit à la liberté d’opinion et le droit à la liberté d’expression dont il découle, le
droit de préserver la confidentialité de ses sources n’est pas un droit inaliénable: dans certains cas
très particuliers, il peut être assorti de restrictions52. Ainsi, en Europe, la position du Conseil de
l’Europe et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme peut se résumer comme
suit53.
Un journaliste ne devrait être contraint de divulguer l’identité d’une source que s’il existe un
impératif prépondérant d’intérêt public et que les circonstances présentent un caractère vital. La
recommandation n° 1950 (2011) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe rappelle que
“la divulgation devrait être limitée à des situations exceptionnelles dans lesquelles des intérêts
publics ou privés vitaux sont en jeu et peuvent être déterminés de manière convaincante. (…)
Lorsque le droit national protège les sources contre toute divulgation, celle-ci ne doit pas être
demandée.”
En outre, il est précisé, dans la recommandation, que le droit des journalistes de ne pas révéler
leurs sources couvre également les sources au sein de la police ou des autorités judiciaires. Lorsque
la communication d’information à un journaliste est contraire à la loi, la police et les autorités
judiciaires devraient mener des enquêtes internes plutôt que de demander aux journalistes de
révéler leurs sources. Par ailleurs, au paragraphe 3 de la recommandation, le Conseil se dit préoccupé par les violations de la protection des sources qui “sont plus répandues dans les États
membres dépourvus d’une législation claire54”. Cette observation vient confirmer qu’il importe de
se doter d’une réglementation claire.
Même s’il importe, du point de vue de l’intérêt général, de divulguer l’identité d’une source, il ne
faut pas perdre de vue le rôle crucial que joue la protection des sources dans une démocratie. En
fait, les arguments qui s’opposent à la divulgation des sources sont souvent d’autant plus forts que
les arguments en sa faveur le sont aussi. Dans certains cas, plus l’intérêt bafoué est grand, plus il
importe de protéger les sources. Par exemple, si une source a révélé un fait de corruption grave
de vaste portée, il pourrait être fort souhaitable qu’elle comparaisse en tant que témoin essentiel.
En règle générale, on fait l’hypothèse qu’une protection globale des sources permettra d’obtenir
davantage de révélations sur les agissements dissimulés qu’une protection limitée ou nulle. Même
si les circonstances particulières d’une affaire plaident en faveur de la divulgation des sources,
l’intérêt général qu’il y aurait à préserver la confidentialité de ces sources afin d’encourager celles-ci
à communiquer des informations prévaut souvent.
Dans une déclaration conjointe sur la diffamation des religions, les législations antiterroriste et
anti-extrémiste, le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression,
le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, la Rapporteuse spéciale de l’OEA chargée
de la liberté d’expression et la Rapporteuse spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à l’information de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ont déclaré: “Les règles
ordinaires relatives à la protection de la confidentialité des sources d’information des journalistes — y compris le fait que seule une décision de justice peut y déroger au motif que l’accès à
la source est nécessaire pour protéger un intérêt général ou un droit privé prépondérant qui ne
51
Selon le principe 2 de la recommandation du Conseil de l’Europe susmentionnée, “les autres personnes qui, à travers
leurs relations professionnelles avec les journalistes, prennent connaissance d’informations identifiant une source à travers
la collecte, le traitement éditorial ou la publication de cette information, devraient bénéficier de la même protection en
application des présents principes”. En d’autres termes, le droit de ne pas divulguer l’identité d’une source s’applique non
seulement à “l’intermédiaire”, mais également aux personnes qui collaborent avec lui.
52
Voir, à cet effet, Ernst et autres c. Belgique, Cour européenne des droits de l’homme, 15 juillet 2003. La protection
des sources ne pourrait servir à couvrir des infractions commises par des journalistes et à créer une immunité pénale en
faveur de ceux-ci; voir Fressoz et Roire c. France, Cour européenne des droits de l’homme, 21 janvier 1999, par. 52 et 55:
“La presse ne doit pas franchir certaines limites et doit respecter les lois pénales et l’éthique professionnelle”.
53
Les principes 3 à 5 de la recommandation 2000 du Conseil de l’Europe développent plus en détail les trois critères
applicables à la protection des sources, en particulier celui de la nécessité. La Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique de 2002 reprend les principaux points de la recommandation du Conseil de l’Europe.
54
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta11/frec1950.htm.
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peut être protégé par d’autres moyens — doivent être appliquées dans le contexte des actions de
lutte contre le terrorisme, comme dans d’autres circonstances55”.
Pour résumer, le principe de base selon lequel il existe un droit à la protection des sources est
solidement ancré dans le droit international. De nombreux États ont adopté des législations visant
à garantir le respect de ce droit. Cependant, ces législations sont souvent en deçà des normes
internationales établies dans ce domaine, soit parce qu’elles ont une définition trop stricte du
titulaire du droit (par exemple un journaliste), soit parce qu’elles prévoient de trop nombreuses
dérogations à ce droit.

Éléments à prendre en considération:
• Comment la protection des sources est-elle réglementée?
• Existe-t-il une législation régissant la protection des sources?
• La protection s’applique-t-elle également aux activités et aux équipements qui pourraient
permettre d’identifier la source, tels que les écoutes téléphoniques ou la saisie
d’ordinateurs?
• La protection s’applique-t-elle également aux personnes qui peuvent être à même
d’identifier la source, telles que les cadreurs, les personnes chargées de traiter avec la
source ou les chauffeurs?
• La protection des sources est-elle absolue?
• Si tel n’est pas le cas, les circonstances dans lesquelles il peut être demandé aux
journalistes de divulguer l’identité de leurs sources sont-elles énoncées par la loi en
termes clairs et simples?

Note: Ces circonstances devraient être très limitées et pourraient concerner les cas dans
lesquels l’identité de la source est nécessaire pour poursuivre en justice l’auteur d’une
infraction grave ou assurer sa défense et où il n’existe aucun autre moyen raisonnable
d’obtenir ces informations à cette fin.
La divulgation de l’identité de la source ne devra pas être ordonnée dans le contexte
d’une action pour diffamation (la question de la diffamation est examinée plus en détail
au chapitre III.B.).
• Ces règles sont-elles applicables dans les cas où les autorités compétentes affirment
que la divulgation de la source est nécessaire car on soupçonne cette dernière d’avoir
commis une infraction?
• La divulgation peut-elle être ordonnée uniquement à la demande d’un individu ou d’un
organisme qui a un intérêt légitime direct et qui a manifestement épuisé tous les autres
moyens raisonnables de protéger cet intérêt?
• La divulgation peut-elle être uniquement ordonnée par un juge?
• Faut-il toujours mettre en balance l’intérêt que présente la divulgation de l’identité des
sources avec le tort que pourrait causer une ordonnance de divulgation à la liberté
d’expression et à l’objectif de lutte contre la corruption (équilibre des intérêts en jeu)?

Note: Si la divulgation est ordonnée, son étendue doit être limitée autant que possible;
par exemple, les sources ne seront révélées qu’aux personnes qui en ont fait la demande
et non au grand public.
• Les sanctions prononcées par un tribunal à l’encontre d’un journaliste qui refuse de
divulguer l’identité d’une source sont-elles susceptibles d’appel devant une juridiction
supérieure?

55

http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=735&lID=1.

C.  Le droit d’accès à l’information
De plus en plus, les lois relatives au droit d’accès à l’information56 constituent pour les journalistes
un instrument essentiel qui leur permet de collecter et de publier des informations présentant un
intérêt journalistique. Lorsqu’elle est appliquée en présence d’un système d’administration publique
transparent et de mécanismes de publication “spontanée”57, la législation relative au droit d’accès
à l’information offre aux médias et au public de vastes possibilités de demander des éléments
d’information spécifiques qui peuvent permettre d’exposer au grand jour des faits de corruption.
On examinera d’abord, dans la présente section, la question de la publication spontanée d’informations en s’appuyant sur les articles pertinents de la Convention et sur des exemples de leur
application. On abordera ensuite la question de la législation relative au droit d’accès à l’information
en tant que moyen permettant la mise en œuvre effective du paragraphe 1 d de l’article 13 de la
Convention, et des exemples de bonnes pratiques de divers États seront donnés.
Le paragraphe 1 d de l’article 13 de la Convention, qui porte sur les questions plus générales de
la liberté d’opinion et de la liberté d’expression en lien avec la corruption, est renforcé par l’alinéa b,
selon lequel les États parties doivent assurer concrètement “l’accès effectif du public à l’information”.
On s’intéressera également, dans la présente section, à l’importance accordée à un accès effectif
et au processus correspondant.

1.  Disponibilité des données et de l’information (publication spontanée)
Les médias qui communiquent des informations sur la corruption sont tributaires de la disponibilité des données et des informations. De plus en plus, les États parties communiquent ces données
et ces informations au moyen de technologies modernes.
Les États peuvent prendre diverses mesures dans le but de respecter, de promouvoir et de faciliter
la communication d’informations, comme recommandé au paragraphe 1 d de l’article 13 de la
Convention. Ils peuvent communiquer des données de leur propre initiative, au moyen d’une
administration publique et d’une communication transparentes, ou fournir certaines informations
sur demande.
Le droit d’accès à l’information et la transparence des activités des pouvoirs publics contribuent
de façon déterminante à améliorer l’efficacité du travail des journalistes en tant que partenaires
dans la prévention et l’élimination de la corruption. Les actions de sensibilisation doivent notamment viser à fournir des renseignements sur les données mises à la disposition du public et sur
les modalités d’accès à ces dernières.
S’agissant de l’information du public ou de la “publication spontanée”, plusieurs articles de la
Convention font obligation aux États parties d’améliorer la transparence de leur administration
publique.

56
Les lois de ce type sont désignées de différentes manières; on emploie notamment les expressions “lois relatives à
l’accès à l’information”, “lois relatives à la liberté d’information” et “lois relatives au droit à l’information”. À moins qu’une
loi ne soit expressément citée, on utilisera, dans le présent Outil, l’expression “lois relatives au droit d’accès à l’information”
qui renvoie à la Commission des droits de l’homme de l’ONU, qui parle de “droit d’accès à l’information” (voir la note
12).
57
Des exemples de mesures prises par les États parties pour renforcer la transparence de l’administration publique
grâce à la publication spontanée d’informations, comme l’exige la Convention des Nations Unies contre la corruption, et
des exemples sur la manière dont les journalistes peuvent utiliser ces informations sont présentés et examinés dans le
chapitre II.C.1. du présent Outil. Bien souvent, les obligations en matière de publication spontanée sont incorporées dans
les lois modernes relatives à l’accès à l’information, par exemple la Loi écossaise de 2002 relative à la liberté
d’information.
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Article 10: Information du public
Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires
pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui
concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s’il y a lieu.
Ces mesures peuvent inclure notamment:
a) L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir,
s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection
de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les
concernent;
b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter
l’accès des usagers aux autorités de décision compétentes; et
c) La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l’administration publique.
L’article 10 de la Convention a pour but de garantir que le citoyen a compris le fonctionnement
de l’administration publique et est informé des décisions et des processus de décision des agents
publics et des risques de corruption. La transparence permet au citoyen de contrôler les activités
menées par l’administration en son nom et contribue à renforcer sa confiance dans les institutions
publiques.
Comme le recommande le Guide technique de la Convention, les États parties qui cherchent à
accroître la transparence et l’accessibilité dans le cadre de l’administration publique voudront peutêtre examiner la réglementation existante et l’impact de nouvelles lois, en concertation avec la
société civile et les corps constitués comme les associations professionnelles. Cet examen devrait
porter, en particulier, sur le droit d’accès des usagers à l’information, et notamment sur la mesure
dans laquelle l’information est disponible, compréhensible et complète58.
Le principal objectif de l’article 10 de la Convention est d’améliorer l’efficacité et la transparence
du processus de prise de décisions tout en rendant les décideurs comptables de leurs actes, de
sorte que l’administration publique soit plus ouverte et tienne davantage compte des besoins et
des aspirations de la société qu’elle a pour mission de servir. Pour parvenir à cet objectif, il est
essentiel que le public ait effectivement accès aux processus décisionnels et aux décideurs. Entre
autres outils efficaces, les pays ont mis au point des sites Web interactifs, des brochures et d’autres
supports pour expliquer clairement le fonctionnement des différentes entités de l’administration
publique, les services que celles-ci doivent fournir, les modalités d’accès à ces services, les formulaires et autres documents à utiliser et les processus décisionnels, de l’octroi de permis à la passation
des marchés59. Les différents ministères et départements devront avoir largement recours aux
médias électroniques pour diffuser des informations de caractère général et faire connaître les
procédures en vigueur60. Ils devront faire en sorte que les informations soient concises et à jour.
Tous les ministères ou départements investis de pouvoirs de décision devront élaborer une politique claire pour adopter, consigner et publier leurs décisions. Cette politique devra s’appliquer en
particulier aux opérations et décisions de gestion courantes. Elle devra être suffisamment claire
pour que le public sache, d’une manière générale, à qui s’adresser pour obtenir une décision quelconque, quelle documentation doit être fournie pour le traitement de la demande, quelles sont les
personnes responsables de telle ou telle décision, comment se mettre en rapport avec elles, quelles
informations concernant les formalités à suivre sont disponibles et devant quelle instance un
recours peut être formé si une décision est contestée.

Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ONUDC, 2009, page 50.
Voir également l’article 9 de la Convention.
60
Le Royaume-Uni a, par exemple, récemment décidé de regrouper tous les ministères sous une même adresse URL:
www.gov.uk.
58
59

Tout agent public ayant la garde d’un document ou de toute autre information dont le public a
le droit d’avoir connaissance et qui fait délibérément obstruction à l’accès à cette information, doit
être considéré comme ayant commis une infraction au code de conduite61 ou aux autres réglementations ou lois applicables.
Il est recommandé à tous les organismes publics de faire périodiquement rapport sur les menaces
de corruption et sur les mesures préventives qu’ils ont adoptées afin de limiter le risque de
corruption.
Exemple: La Loi écossaise de 2002 relative à la liberté d’information
En Écosse, la loi de 2002 relative à la liberté d’information (Freedom of Information Act) exige
des autorités publiques écossaises qu’elles publient des informations de leur propre initiative.
En particulier, chaque autorité doit présenter un programme de publication qui a été validé
par le Commissaire écossais à l’information. Au cours des premières années, cela s’est traduit
par la publication de centaines de programmes de qualité inégale. Par la suite, un programme
type, qui indique les catégories d’information à communiquer, a été mis au point, ce qui permet
une plus grande transparence proactive et facilite l’application de la loi par les autorités.
Source:
http://www.itspublicknowledge.info/ScottishPublicAuthorities/PublicationSchemes/Publication
SchemesModelPublicationSchemes.asp.

L’administration en ligne
L’administration en ligne permet aux journalistes et aux usagers d’accéder à l’information dans les
mêmes conditions. Les organismes publics devraient également envisager de créer un site Web
officiel auquel le public ait accès, de désigner les personnes responsables de la diffusion de l’information d’intérêt général et d’utiliser, pour simplifier les procédures administratives, des systèmes
et outils électroniques d’administration, de passation des marchés62 et de gestion63. Cependant,
malgré les avantages qu’offrent les technologies de l’information, il convient de garder à l’esprit
que l’administration en ligne n’est qu’un instrument et non une fin en soi. Il faudra revoir et
modifier les processus et les comportements si l’on veut réduire les risques de corruption, mais la
mise au point de solutions issues des technologies de l’information ne sera pas suffisante à elle
seule.
Déclarations d’avoirs (paragraphe 5 de l’article 8 de la Convention)64
Un nombre croissant de pays adoptent des lois sur la déontologie et sur la lutte contre la corruption
qui font obligation aux agents publics de déclarer leurs avoirs et leurs revenus et, de plus en plus,
les avoirs et les revenus de leur conjoint et de leurs enfants à charge. Les agents publics visés par
cette obligation et le degré de précision exigé varient considérablement d’un pays à l’autre. L’obligation
de déclaration des revenus et des avoirs est généralement imposée par les lois anticorruption, mais
ces lois n’exigent pas que ces informations soient systématiquement rendues publiques. Certaines
lois prévoient qu’elles soient communiquées uniquement à un organisme public.
Voir l’article 8 de la Convention.
On trouvera des exemples de systèmes électroniques de passation des marchés au Brésil, en Géorgie et au Mexique
dans le rapport intitulé “Everyone sees Everything”. http://procurement.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=8&info_
id=1020. Pour des informations plus générales: http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/publication/CSPA_Georgia__
rapid_development_and_low_cost_model.ppsx.
63
Par exemple, au Kenya, des applications novatrices issues de la téléphonie mobile ont permis de mettre en place
des solutions de gouvernance transparente et de créer des lignes téléphoniques dédiées à la communication d’informations
sur la corruption.
64
On trouvera une synthèse des bonnes pratiques suivies et des initiatives prises dans le domaine des systèmes de
déclaration d’avoirs qui ont été communiquées par les États parties à la Convention dans le rapport du Groupe de travail
publié sous la cote CAC/COSP/WG.4/2012/3. http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012-August-27-29/V1254432f.pdf.
61
62
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Les systèmes de déclaration des revenus et des avoirs visent principalement à lutter contre la
corruption et notamment à mettre au jour les cas d’enrichissement illicite et à détecter les conflits
potentiels ou réels entre les devoirs professionnels et les intérêts personnels des agents publics. De
plus en plus, les informations publiées dans les déclarations d’avoirs ont permis de révéler des cas
d’enrichissement illicite substantiel. La corruption a reculé dans un certain nombre de pays qui
se sont dotés d’obligations claires en matière de déclaration65. Il est de plus en plus souvent demandé
aux agents publics de présenter une déclaration de patrimoine, concernant notamment leurs avoirs,
dans le but de lutter contre la corruption, de renforcer la confiance de la population dans les
pouvoirs publics et d’encourager l’investissement étranger66.
On constate que les États utilisent les technologies de l’information d’une manière de plus en plus
innovante pour présenter, traiter et publier les déclarations d’avoirs. L’utilisation de la technologie
a permis d’améliorer considérablement l’exactitude des données fournies par les personnes et, dans
bien des cas, de réduire sensiblement les coûts de fonctionnement de ces systèmes. L’Argentine a
mis en place un système électronique de présentation de formulaire de déclaration d’avoirs en
200067. Le niveau de conformité au regard des obligations de déclaration est passé de 67 à 96 %
tandis que le coût du traitement et de l’analyse des demandes par formulaire a été ramené de
70 dollars à 8 dollars seulement. Le système a permis de mettre en évidence de nouveaux cas de
conflits d’intérêts, et des demandes de déclaration de situation financière ont été présentées par
les médias, des organisations non gouvernementales ainsi que des agents publics. Par ailleurs, ce
système de déclaration par voie électronique a permis au Gouvernement argentin d’afficher certaines déclarations d’avoirs en ligne, une démarche qui a été adoptée par plusieurs pays, comme
la Géorgie.
En outre, il est de plus en plus souvent fait obligation aux directeurs et aux dirigeants des sociétés
cotées en bourse, des sociétés non étatiques affiliées et des entreprises publiques à travers le monde
de déclarer leur rémunération. Dans ses Principes de gouvernement d’entreprise, l’OCDE recommande la divulgation de la rémunération de tous les membres de conseil d’administration et hauts
dirigeants, des dispositions en matière de dénonciation de contrat et de départ en retraite et de
tout avantage spécifique ou rémunération en nature consenti à la direction68. L’Union européenne
travaille également à l’élaboration d’un ensemble type d’obligations en matière de divulgation destinées aux entreprises implantées sur son territoire.
Informations concernant le financement des partis politiques et des candidats
(paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention)
Le droit du public d’accéder à l’information sur le financement des partis politiques, des candidats
et des campagnes électorales est généralement considéré comme essentiel à l’intégrité des processus
électoraux démocratiques. On a constaté, à l’occasion d’une enquête générale sur les lois et règlements pertinents, que 60 des 111 pays qui ont participé à l’enquête exigeaient que les partis politiques et/ou leurs donateurs déclarent les dons reçus pour le financement des campagnes électorales
et autres sources de revenus69. À quelques exceptions près, les informations communiquées par
les partis, généralement à un organisme public spécialisé, peuvent être librement consultées par
le public. Dans certains pays, les lois relatives au droit à l’information peuvent être invoquées pour
accéder à ces données; dans d’autres, ce sont les lois électorales qui régissent ces questions.
Les déclarations sur la situation financière des partis, y compris les dépenses et les dons au titre
des campagnes électorales, servent les objectifs importants que sont l’intégrité des processus
C’est le cas de la Lettonie.
La bibliothèque de la Banque mondiale spécialisée dans les législations financières contient des documents sur les
systèmes de déclaration dans plus de 160 pays. http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/. Voir également:
http://blogs.worldbank.org/psd/why-do-financial-disclosure-systems-matter-for-corruption.
67
Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs, p. 52 et 53. http://www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/StAR/StAR_Publication_-_Income_and_Asset_Declarations.pdf.
68
Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE. www.oecd.org/fr/daf/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.PDF. Voir également les Lignes directrices de l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise des entreprises
publiques. http://www.oecd.org/fr/daf/ae/gouvernancedesentreprisespubliques/34803478.pdf.
69
Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), 2003.
65
66

électoraux et la possibilité pour les électeurs de faire des choix éclairés. Certaines organisations
régionales ont adopté des règles relatives à ce type de déclarations; ainsi, selon la recommandation
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les règles communes contre la corruption
dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales, les partis politiques
devraient être tenus de rendre publics, à intervalles réguliers, leurs comptes ou une synthèse de
leurs comptes, y compris les enregistrements des dons reçus et l’ensemble des dépenses de campagne70. L’Union européenne a adopté des règles analogues en matière de déclaration à l’intention
des partis politiques européens qui lui adressent des demandes de financement71.
Dans plusieurs pays, les tribunaux ont accordé aux citoyens le droit d’accéder à l’information sur
le financement des partis politiques et à d’autres informations liées aux élections, parfois en l’absence de tout dispositif législatif explicite. Des tribunaux ont également ordonné la divulgation
d’informations sur les dons pour le financement des campagnes électorales; sur les comptes bancaires d’un parti politique, lorsqu’il existe des preuves irréfutables de malversation touchant des
fonds privés; sur le parcours des candidats, y compris leur patrimoine et toute enquête judiciaire
en cours; sur la gestion et l’utilisation de fonds publics; sur la rémunération et les autres revenus
des dirigeants de parti politique; et sur les termes d’un accord conclu par des partis politiques en
vue de former un gouvernement de coalition.

Éléments à prendre en considération
• Les États sont encouragés à mettre en place des systèmes solides permettant la
publication d’informations de manière spontanée ou en réponse à une demande. Un
dispositif solide de publication spontanée constitue un moyen efficace de réduire la charge
que représente le traitement des demandes. Si l’information est rendue publique de
manière spontanée, il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour l’obtenir, ce
qui renforce considérablement l’efficacité du système, étant donné que le traitement d’une
demande prend beaucoup plus de temps que le téléchargement d’une information sur
un serveur. On pourrait citer divers exemples récents qui illustrent bien la manière dont
les données peuvent être mises à la disposition des médias et du public de manière à
anticiper leur demande.
• Un système de publication spontanée est-il mis en place?
• Si les organismes publics ou les ministères sont obligés de faire rapport périodiquement,
comment cette activité est-elle contrôlée?
• Quelles mesures sont prises pour renforcer la transparence dans l’administration
publique?
• Les informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de
l’administration publique, sur les décisions et les actes juridiques qui concernent les
usagers, ainsi que les informations sur les risques de corruption, sont-elles communiquées?
• Ces informations répondent-elles, notamment, aux questions suivantes:
–– Quelles sont les fonctions accomplies par le ministère ou le département?
–– Quels sont les processus réalisés?
–– Quels sont les processus, systèmes et procédures exposés à la fraude et à la
corruption?
–– Quels sont les risques internes et externes les plus vraisemblables?
–– Quelles ont été les principales mesures adoptées pour prévenir la fraude et la
corruption?
–– Comment ces mesures sont-elles évaluées dans la pratique?

70
Recommandation Rec(2003)4.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282003%294&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&Back
ColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.
71
Règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen, adopté
le 4 novembre 2003, par le Parlement européen et le Conseil.
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2.

Le droit d’accès à l’information sur demande

Selon le Comité des droits de l’homme, aux termes du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit d’accès à l’information inclut le droit de
chacun, y compris les médias, d’avoir accès aux informations détenues par les organismes publics,
ainsi que le droit du public de recevoir des médias le produit de leur activité. Le Comité souligne
que ce droit ne se limite pas aux médias et aux journalistes professionnels, et qu’il peut également
être exercé par des associations publiques ou des particuliers72.

L’accès à l’information
est le droit de tous, y
compris des journalistes. Il
englobe le droit du public
de recevoir des médias le
produit de leur activité.

La Convention sur l’accès aux documents
publics, adoptée le 27 novembre 2008 par le
Conseil de l’Europe, est le premier traité multilatéral qui affirme et définit un droit opposable et général d’accès à l’information qui peut
être exercé par tout individu, sans qu’il soit
nécessaire que celui-ci apporte la preuve d’un
intérêt particulier pour l’information qu’il
sollicite73.

Bref historique des lois relatives au droit d’accès à l’information
En août 2013, au moins 95 pays avaient adopté des lois nationales établissant le droit du
public de demander et de recevoir des informations détenues par le gouvernement et les
procédures relatives à ce droit.
La Suède a été le premier pays, en 1766, à promulguer une loi sur le droit d’accès à l’information, dans le but, principalement, de permettre au Parlement d’avoir accès aux informations détenues par le Roi. La Finlande a été le second pays à adopter une loi de ce type,
en 1951, suivie par les États-Unis, qui ont promulgué leur première loi en 1966, et la
Norvège, qui a adopté sa législation en la matière en 1970. La chute du Mur de Berlin et
la multiplication rapide des associations issues de la société civile qui demandaient d’avoir
accès aux informations — concernant, par exemple, l’environnement, les répercussions des
accidents sur la santé publique et les politiques gouvernementales, les projets de loi, la
mauvaise gouvernance ou la corruption — ont été à l’origine d’une nouvelle vague de lois.
Entre 1992 et 2006, 25 pays d’Europe centrale, d’Europe orientale et de l’ex-Union soviétique
ont voté des lois relatives au droit d’accès à l’information, et 13 nouvelles lois ont été adoptées dans le monde depuis 2010.
Malgré cette évolution positive, seule la moitié des pays du monde disposent de lois sur le
droit d’accès à l’information à ce jour, parmi lesquels de nombreux États Parties à la
Convention.

Le droit d’accès aux informations officielles est actuellement protégé par la constitution dans une
soixantaine de pays. Dans au moins 52 d’entre eux, le “droit” à l’“information” ou aux “documents”
est expressément garanti, et le gouvernement a pour obligation de mettre les informations à la
disposition du public. La quasi-totalité de ces pays ont également adopté des lois qui définissent
et mettent en application le droit d’accès à l’information74.
72
Toktakunov c. Kirghizistan, communication n° 1470/2006, Constatations adoptées le 28 mars 2011, par. 7.4; Comité
des droits de l’homme, Toktakunov c. Kirghizistan (Fn 98): “le droit à la liberté de pensée et d’expression inclut la protection
du droit d’avoir accès à des informations détenues par l’État, qui englobe à l’évidence les deux dimensions, individuelle et
sociale”.
73
Cette convention, qui peut être considérée comme la convention internationale la plus aboutie en matière de législation relative au droit d’accès à l’information, doit encore être ratifiée par de nombreux pays. En janvier 2013, 14 pays
l’avaient signée et 6 l’avaient ratifiée.
74
http://www.right2info.org/access-to-information-laws.

De nombreux pays ont inclus dans leur constitution un principe général qui garantit l’égalité dans
l’application de la loi. Ce principe est généralement mis en œuvre par le biais d’une disposition
précisant qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les raisons pour lesquelles une information est demandée, afin de prévenir une éventuelle discrimination. Dans certains pays, comme l’Inde ou le
Mexique, les demandes peuvent même être effectuées de façon anonyme de manière à éviter toute
discrimination entre les demandeurs75.
Divers documents d’orientation sur les lois relatives à l’accès à l’information peuvent être consultés
en ligne. L’Organisation des États américains a élaboré une loi type ainsi qu’un guide d’application
afin de faciliter l’application concrète de ces lois76. La Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples a parachevé et officiellement adopté en 2012 la Loi type pour l’Afrique sur l’Accès
à l’information77.
Une analyse par région a été récemment publiée par le Freedom of Information Advocates
Network78. Cette étude insiste sur la nécessité d’inscrire le droit d’accès à l’information dans la
législation et de renforcer son application. L’efficacité de celle-ci continue de poser problème et,
dans certaines régions, cela tient en grande partie à une gestion médiocre des archives, à une
divulgation anticipée insuffisante, à une absence de contrôle et à de faibles niveaux de sensibilisation et de demande.

Les enseignements tirés du scandale des notes de frais des députés
britanniques
Au Royaume-Uni, la Loi relative à la liberté d’information (Freedom of Information Act — FOIA)
a été adoptée en 2000 et est entrée en vigueur en 2005.
Les députés de la Chambre des communes ont souvent besoin d’avoir deux domiciles: un
dans leur circonscription et un autre dans le centre de Londres, non loin du Parlement. Ils
ont droit à des indemnités correspondant aux dépenses liées à leurs deux domiciles. En
2005 et 2006, trois journalistes ont demandé à la Chambre des communes des informations
concernant les notes de frais de divers députés en vertu de la Loi relative à la liberté d’information. Ils voulaient avoir accès à des informations complètes, étayées par des pièces
justificatives, et pas seulement au montant total des notes de frais.
La présidence de la Chambre des communes a refusé de divulguer ces informations au
motif que cela porterait atteinte au droit à la vie privée des députés. Elle s’est appuyée sur
une exemption spécifique prévue par la loi susmentionnée se rapportant à la divulgation
d’informations de caractère personnel et a avancé que les informations demandées concernaient le domicile et la vie familiale des députés. Finalement, les journalistes ont eu gain
de cause: la décision rendue par le tribunal a été publiée en février 2008 et la Haute Cour
a rendu sa décision en mai de la même année.
Suite à cela, la présidence de la Chambre des communes s’apprêtait à publier de très
nombreuses informations sur les notes de frais de l’ensemble des députés — et pas seulement sur celles qui avaient fait l’objet d’une demande. Vers avril 2009, avant leur publication,
ces informations ont été divulguées à la presse. Une gigantesque base de données — conte
nant 4 millions d’éléments d’information distincts — a été communiquée clandestinement.
Suite à ce scandale: plusieurs ministres ont démissionné; un certain nombre ne se sont pas
représentés devant les électeurs en 2010; le système de déclaration des notes de frais des
députés a été réformé; sept personnes ont été mises en examen; et la réputation du
Parlement ainsi que l’image que le public avait des hommes politiques ont été fortement
entachées.

75
On trouve d’autres exemples en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Hongrie et en Irlande,
où les raisons qui motivent une demande peuvent ne pas être exigées. Au Royaume-Uni, une demande peut être effectuée
pour le compte d’une autre personne sans que l’on sache qui est intéressé par l’information.
76
http://www.oas.org/dil/access_to_information_model_law.htm.
77
http://www.achpr.org/files/news/2013/04/d84/model_law.pdf.
78
Global Right to Information Update — An Analysis by Region (juillet 2013). http://www.access-info.org/documents/
Access_Docs/FOIAnet/global_right_to_information_update_28-8-2013.pdf.
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Le scandale des notes de frais a permis de tirer six grands enseignements, à savoir que:
• Une législation relative au droit d’accès à l’information est nécessaire, même lorsque
l’administration est transparente. La publication régulière d’informations par les autorités
publiques est utile, mais en soi insuffisante. La Chambre des communes avait un
programme de publication et elle communiquait régulièrement, de sa propre initiative,
un certain nombre d’informations sur les notes de frais des députés.
• La première réaction des autorités publiques doit être immédiate et appropriée. La
Chambre des communes a été vivement critiquée pour avoir fait de l’obstruction suite à
la demande d’information. L’expérience montre qu’on a besoin d’agents publics intègres
chargés de faire respecter le droit à l’information, qui disposeraient de suffisamment de
temps et auraient les compétences nécessaires pour accomplir leur tâche et qui
bénéficieraient de l’appui de leurs collègues, de la base jusqu’au sommet.
• Il importe de se doter d’un organisme de réglementation habilité à émettre des injonctions
en matière de divulgation. Dans ce cas, les journalistes pourraient déposer une plainte
auprès du Commissaire à l’information — l’organisme officiel indépendant chargé de faire
respecter le droit à l’information. Dans l’affaire qui nous intéresse, le dépôt de la plainte
auprès du Commissaire à l’information était simple et gratuit. Toutefois, faute de
ressources, le Commissaire à l’information avait mis un certain temps à se prononcer.
Les organismes de réglementation doivent disposer de ressources et de financements
suffisants si l’on veut qu’ils traitent les affaires avec diligence et qu’ils travaillent de façon
efficace.
• Il est important de prévoir un droit de faire appel devant un tribunal ou une cour. L’affaire
des notes de frais a d’abord été portée devant un tribunal et les requérants ne s’exposaient
pas à des dépenses excessives.
• Le facteur “coût” est essentiel. Les compétences juridiques et la représentation en justice
jouent un rôle crucial. Un des journalistes a été représenté gracieusement (au nom du
bien public) par un éminent avocat. On pourrait également envisager ce type d’assistance
dans d’autres pays.
• Enfin, il faut disposer d’une législation de fond relative à la liberté d’information, à la fois
bien tournée et équilibrée. La Loi relative à la liberté d’information octroie un droit général
d’accès aux archives détenues par les autorités publiques mais prévoit quelques
exceptions. Une de ces exceptions concerne les données personnelles (afin de protéger
le droit des individus à l’intimité de la vie privée), qui fait écho aux systèmes de protection
des données au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Cependant, fait essentiel: la
manière dont cette exemption a été utilisée a permis de trouver un équilibre entre l’intérêt
public et l’intérêt privé en ce qui concerne la divulgation des informations. Le tribunal a
estimé que l’intérêt public, qui préconisait la divulgation, l’emportait sur le droit à l’intimité
de la vie privée des députés.
Source: Timothy Pitt-Payne, Barrister — Exposé présenté lors de la réunion du Groupe d’experts qui
s’est tenue à Vienne du 10 au 12 avril 2013.

Champ d’application des lois relatives au droit d’accès à l’information
Les premières lois relatives à l’accès à l’information permettaient d’accéder aux informations et
aux documents de certains organismes publics, comme les administrations au niveau de l’État et
des municipalités, et excluaient l’accès à l’information d’autres organismes (par exemple les tribunaux, les services de police et les forces armées).
Dans les législations plus récentes, ces exclusions sont plus limitées. Conformément aux normes
internationales, aucun organisme public ne devrait être exclu, de manière générale, du champ
d’application du droit d’accès à l’information; les exceptions devraient plutôt être fondées sur le
contenu spécifique de l’information ou du document demandé. Cela signifie que les politiques et
les lois relatives au droit d’accès à l’information devraient être élaborées en partant du principe
que toutes les informations doivent être disponibles et préciser seulement ensuite les quelques
motifs pour lesquels l’accès à l’information pourrait être restreint ou refusé.

La plupart des lois modernes sur l’accès à l’information visent l’ensemble des autorités publiques
et s’appliquent à toutes les informations détenues par une entité quelle qu’elle soit qui exerce une
fonction publique ou qui fournit un service public, même si cette entité relève en principe du
secteur privé.
Il convient cependant de noter que la plupart des lois sur l’accès à l’information ne visent pas les
informations détenues par des entités appartenant exclusivement au secteur privé. Étant donné
que l’on a de plus en plus souvent recours au secteur privé pour mener à bien des activités autrefois
assumées par les collectivités, cette limitation pourrait avoir des conséquences graves. Ainsi, des
informations qui auraient précédemment été visées par les lois sur le droit d’accès à l’information
pourraient désormais se trouver en dehors du champ d’application de ces dernières.
On notera que la définition d’“agent public” donnée à l’article 2 de la Convention est très large et
qu’elle concerne “toute […] personne qui exerce une fonction publique […] ou qui fournit un
service public”. Par analogie, on pourrait en déduire que les États Parties devraient, en principe,
inclure toute personne ou société qui exerce une fonction publique ou qui fournit des services
publics (par exemple, les entités du secteur privé qui interviennent en tant que fournisseurs et qui
assurent un service public) relevant du champ d’application de leur législation relative au droit
d’accès à l’information ou d’autres lois pertinentes.
La plupart des lois sur l’accès à l’information disposent que les secrets commerciaux et les informations confidentielles sensibles du point de vue de la concurrence qui sont détenus par des
entreprises privées ou publiques n’ont pas à être divulgués. Une telle exception ne se justifie que
dans la mesure où elle a pour objet d’éviter les avantages concurrentiels déloyaux ou les préjudices
qui découleraient des demandes d’accès à l’information. Cependant, dans plusieurs pays, des exceptions commerciales ont été utilisées afin de taire des informations qui, une fois divulguées, ont
permis de mettre au jour des irrégularités dans les procédures de passation de marchés publics
ou d’autres actes répréhensibles79. L’Organisation Right2INFO.org80 recommande que les exceptions
touchant le secret commercial soient élaborées en tenant compte du préjudice particulier qu’elles
cherchent à éviter, à savoir les modifications abusives pouvant peser sur une position concurrentielle, tout en précisant que les informations de base relatives aux marchés publics seront accessibles. Par exemple, une solution efficace consisterait à circonscrire les exceptions à la protection
des “intérêts concurrentiels légitimes d’une entité publique ou privée, dans la mesure où cela est
compatible avec la nécessité pour le public d’exercer un contrôle sur les procédures de passation
des marchés”.
Dans certains pays, les documents en cours d’établissement ou ceux qui sont élaborés pendant la
préparation ou l’examen interne d’une question sont exclus du champ d’application des lois sur le
droit d’accès à l’information ou des obligations en matière de déclaration. L’exclusion de tels documents a pour objet d’éviter que les négociations préparatoires soient rendues publiques alors que
des discussions complexes sont en cours. D’aucuns pensent que la préparation, la négociation ou
l’examen interne d’une question ne ferait pas l’objet de documents écrits si ces derniers étaient
visés par le droit d’accès à l’information. Même si cette préoccupation est légitime, on peut y
répondre au cas par cas plutôt qu’en réduisant de manière générale le champ d’application de la
législation.
Globalement, il est préférable de ne pas interdire de façon catégorique l’accès des usagers aux
documents en cours d’établissement. Au contraire, ces documents pourraient être divulgués, en
intégralité ou en partie, après une évaluation des préjudices qui viserait à protéger, par exemple,
la fourniture libre et transparente de conseils au sein de l’administration concernée. Il est souvent
bon de soumettre de tels documents à l’appréciation du public et de prévoir des délais suffisants
avant leur mise au point.

Voir également la page 45 du présent Outil.
Right2INFO.org est une initiative concertée qui vise à fournir des documents pertinents concernant le respect du
droit d’accès à l’information détenue par des organismes et des entités publics qui exercent des fonctions publiques ou qui
sont financés par des fonds publics.
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Si les documents en cours d’établissement relèvent du régime des exceptions (et ne sont pas automatiquement exclus du champ d’application de la loi), l’autorité publique qui cherche à éviter de
fournir de tels documents doit consciencieusement mettre en balance le préjudice potentiel qui
découlerait de leur divulgation avec l’intérêt public prépondérant, et elle doit justifier sa décision
par écrit. Le principe d’intérêt public prépondérant en ce qui concerne la divulgation d’informations et l’obligation de donner par écrit les raisons d’un refus s’appliquent à toutes les
exceptions.
La divulgation générale des documents en cours d’établissement contribue également à “accroître
la transparence des processus de décision et [à] promouvoir la participation du public à ces processus”, comme le prévoit le paragraphe 1 a de l’article 13 de la Convention. De même, les autorités
publiques devraient garantir le respect du droit des individus d’assister aux réunions publiques des
organes représentatifs et de consulter et de reproduire des documents, et elles devraient promouvoir la divulgation anticipée.
Traitement des demandes
Afin d’appuyer la réalisation du droit d’accès à l’information tel que prévu par le paragraphe 1 b
de l’article 13 de la Convention, les États Parties doivent veiller à ce que l’application réelle et le
fonctionnement des processus établis conformément aux lois sur le droit d’accès à l’information
soient efficaces.
L’examen de documents aux niveaux national et international ainsi que d’exemples concrets permet
de dégager plusieurs critères essentiels qu’il conviendrait de prendre en considération dans un
souci d’efficacité, à savoir: a) la sensibilisation; b) le coût; c) le traitement diligent des demandes;
d) les mécanismes de plaintes; e) les types de documents; et f) l’application.
a) Sensibilisation: La sensibilisation doit concerner à la fois la demande et l’offre d’information.
Les États doivent prendre des mesures pour faire en sorte que le public ait connaissance du droit
d’accès à l’information et des processus au moyen desquels ce droit peut être exercé. On trouve
des exemples de bonnes pratiques dans des pays comme le Brésil ou le Mexique, où les demandes
peuvent être déposées auprès d’un organisme central, qui les transmet ensuite à l’autorité publique
compétente (ce qui limite les situations dans lesquelles les personnes adressent une demande à un
organisme autre que l’organisme compétent). Autre exemple: le Royaume-Uni, où la plupart des
organismes publics proposent désormais sur la page principale de leur site Internet un bouton
intitulé “Liberté de l’information”, qui permet à l’utilisateur d’accéder à une section dédiée à la
formulation des demandes.
Les agents publics doivent également être au fait de la législation en la matière et du processus
lui-même. Si une demande est présentée à un agent public, celui-ci doit être en mesure d’orienter
le demandeur vers la personne/l’autorité compétente ou de transmettre directement la demande.
De nombreux États ont nommé des fonctionnaires de l’information au sein des organismes publics.
Même en l’absence d’un tel poste, cette fonction devrait être clairement attribuée à un agent, qui
serait chargée de traiter les demandes d’information et habilité à prendre les décisions voulues.

Exemple: L’initiative brésilienne en faveur de l’accès à l’information
La Loi brésilienne relative à l’accès à l’information est entrée en vigueur en mai 2012. Elle
garantit l’accès du public à la majorité des données. Les exceptions ont une portée limitée,
qui est réglementée.
Des processus sont mis en place afin de promouvoir un accès effectif à l’information. Le
service électronique d’information des citoyens (e-SIC), développé et dirigé par le Bureau du
Contrôleur général, centralise les demandes adressées par les citoyens aux organes du pouvoir exécutif fédéral et les recours formés auprès de ces derniers. Les citoyens peuvent

choisir eux-mêmes l’organisme public compétent qui donnera éventuellement suite à leur
demande. En outre, les fonctionnaires chargés d’assurer la bonne marche du système peuvent
également transférer les demandes à d’autres organismes publics.
Les demandes d’information sont traitées rapidement et tout refus peut donner lieu à un
examen indépendant. L’accès à l’information est gratuit.
Les statistiques montrent que près de 80 000 demandes ont été reçues au cours de l’année
qui a suivi l’entrée en vigueur de la Loi. Seulement 10 % des demandes environ ont été rejetées. Le délai de réponse moyen était de 11 jours. Le nombre de demandes enregistrées par
des journalistes correspondait à environ 5 % des demandes reçues.
Étant donné que le service est encore récent, il est possible que ces chiffres évoluent avec le
temps, à mesure qu’il sera mieux connu des citoyens et des journalistes. Il faudrait contrôler
et analyser les données afin d’aller plus loin dans la mise en œuvre.
Source: Gisele Maeda Mendanha et Cibelle Vieira, Bureau du Contrôleur général, Brésil — Présentation à
la Réunion du Groupe d’experts qui s’est tenue à l’ONUDC, du 10 au 12 avril 2013.
http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/;
http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/materiais-interesse/CartilhaAcessoaInformacao.pdf.

b) Coûts: L’information devrait être gratuite à moins que la législation ne prévoie l’application
de frais directs. Dans ce cas, ces frais devraient être réduits. Des frais trop élevés tendent à dissuader les usagers de solliciter des informations; les gouvernements devraient donc s’assurer que,
si une somme est exigée, celle-ci est raisonnable. Si les gouvernements ne sont pas en mesure de
fournir des services gratuits, alors ils devraient chercher à recouvrir uniquement les frais imputables à la reproduction et à l’envoi de l’information81. Les coûts d’administration du système ne
devraient pas être assumés par les personnes qui cherchent à obtenir des informations. Des dérogations concernant les frais à acquitter devraient être prévues, par exemple, lorsque l’information
est nécessaire aux fins de la recherche, pour permettre à un individu d’exercer ses droits et de
jouir de ses libertés, ou si la personne qui présente la demande ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Dans sa publication sur la transparence active, l’Institut de la Banque mondiale
note que si l’application de frais supplémentaires représente un moyen, pour l’administration, de
générer des recettes supplémentaires, à l’ère du droit à l’information, cette pratique est sujette à
caution82.
c) Traitement diligent des demandes: Dans l’Observation générale n° 34 qu’il a adoptée récemment, le Comité des droits de l’homme souligne que les États parties devraient mettre dans le
domaine public l’information détenue par le gouvernement qui est d’intérêt général et garantir un
accès aisé, rapide, effectif et pratique à cette information. Il ajoute que “les procédures devraient
permettre le traitement diligent des demandes d’information, en fixant des règles claires qui soient
compatibles avec le Pacte83.”
Il faut mettre au point des règles claires afin d’établir: la forme sous laquelle la demande doit être
présentée (par exemple, sous forme écrite et/ou orale); qui est responsable du traitement de la
demande; et dans quels délais les réponses doivent être fournies. En outre, lorsque des autorités
publiques refusent l’accès à l’information, elles doivent motiver leur décision par écrit. En ce qui
concerne les restrictions au droit d’accès à l’information, un des principes de base qui sous-tend
la plupart des législations est que la charge de la preuve incombe à l’organisme qui a reçu la
demande d’information, et non à la personne qui l’a adressée. En règle générale, la personne qui
81
Voir, entres autres, la “Recommandation du Conseil relative à un accès élargi et une exploitation plus efficace concernant les informations du secteur public” adoptée par l’OCDE, qui évoque les coûts marginaux d’entretien et de distribution.
Modifié pour la dernière fois le 17 juin 2008. Dernière consultation: le 28 juin 2013. http://www.oecd.org/sti/44384673.pdf.
82
Institut de la Banque mondiale, “Proactive Transparency: The future of the right to information?” p. 29.
http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/DarbishireProactiveTransparency.pdf.
83
Comité des droits de l’homme, Observation générale n°34, Document de l’Organisation des Nations Unies CCPR/C/
GC/34. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_fr.doc.
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dépose une demande n’a pas à justifier sa démarche, mais en cas de rejet, une raison valable doit
lui être fournie. Cet aspect sera développé plus en détail au chapitre suivant.
d) Mécanismes d’examen des plaintes: Tout refus devrait pouvoir faire l’objet d’un examen par
voie de recours84. Il s’agit là d’une procédure nécessaire si l’on veut que la loi soit appliquée de
manière systématique et non pas arbitraire. Il convient de réglementer et de faciliter les procédures
d’appel de manière efficace en établissant clairement les responsabilités, les procédures et les délais.
Selon la réglementation ayant trait aux lois relatives à l’accès à l’information et compte tenu des
dispositifs institutionnels en place, il se peut que le recours soit examiné, en premier lieu, par une
personne appartenant à la direction de l’institution auprès de laquelle la demande d’information
a été déposée. Cependant, il convient de prévoir une possibilité d’appel à un niveau supérieur,
auprès d’un organisme indépendant de contrôle de l’administration. L’expérience nous enseigne
que la mise en place d’un organisme dédié constitue une possibilité intéressante.
En dernier recours, le demandeur devrait pouvoir porter l’affaire devant un tribunal habilité à
rendre un jugement ayant force obligatoire pour les deux parties.
e) Présentation des documents: L’Organisation des États américains recommande, par exemple,
que l’information soit “compréhensible”85. Si les informations brutes doivent pouvoir être fournies,
il est parfois nécessaire d’harmoniser la collecte des données et de présenter ces dernières sous
une forme plus facile à exploiter. Les journalistes d’enquête peuvent être amenés à collaborer avec
des experts techniques afin d’analyser des données brutes et des informations techniques.
La collecte de données harmonisées, normalisées et exactes renvoie à la question plus large (brièvement évoquée ici) de la simplification des procédures administratives en matière d’accès à l’information. Des procédures administratives complexes créent des ambiguïtés en ce qui concerne
les responsabilités et les délais. Des procédures différentes pour les différentes institutions, qui ne
seraient pas harmonisées ou seraient contradictoires ou dépassées, pourraient avoir des effets
négatifs comparables. Cette complexité a également des répercussions sur la collecte des données
et contribue à accroître les risques de manipulation, de fraude et de corruption.
Il convient de noter que plusieurs États connaissent encore des difficultés en matière de gestion
des documents, que ceux-ci soient sous forme écrite ou électronique. Comme l’ont rappelé, dans
une déclaration conjointe, le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la liberté d’opinion et
d’expression, le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias et la Rapporteuse spéciale de
l’OEA chargée de la liberté d’expression: “Les autorités publiques doivent se conformer aux normes
minimales en matière de gestion des documents. Il faut mettre en place des systèmes afin de
promouvoir la mise au point de normes plus exigeantes au fil du temps86”. Il s’agit là d’un aspect
important qui devrait être pris en considération dans l’élaboration des plans de réforme administrative. Le rôle que joue la gestion des documents dans la lutte contre la corruption et plus généralement dans la protection des droits de l’homme ne doit pas être sous-estimé.
f) Application des lois: La législation relative au droit d’accès à l’information doit également
comprendre des sanctions. En cas de non-respect des règles suite à une demande d’information,
un mécanisme devrait sanctionner les agents responsables, qui pourraient, par exemple, recevoir
une amende. Des sanctions pourraient être également appliquées lorsque l’information n’est pas
fournie en temps voulu ou lorsque d’autres règles de procédure ne sont pas respectées.

84
Comité des droits de l’homme, Observation générale n°34, Document de l’Organisation des Nations Unies CCPR/C/
GC/34, par. 18 à 19.
85
http://www.oas.org/cji/eng/CJI-RES_147_LXXIII-O-08_eng.pdf.
86
http://www.osce.org/fom/38632.

Éléments à prendre en considération
• Existe-t-il une législation qui régit le droit d’accès à l’information?
• Est-ce que chacun peut jouir de ce droit sans discrimination (car la réglementation
disposerait, par exemple, qu’aucun motif n’est exigé pour présenter une demande ou
prévoirait la possibilité de soumettre des demandes de façon anonyme)?
• Le gouvernement mène-t-il des campagnes de sensibilisation du public et des programmes
de formation afin de s’assurer que les usagers, les agents publics, les juges et les
journalistes ont connaissance des politiques et des lois relatives au droit d’accès à
l’information et comprennent la façon dont elles sont administrées?
• Pose-t-on en principe que toutes les informations sont accessibles au public, sauf
dispositions contraires visant à protéger un but légitime?
• Quelle est l’étendue du droit d’accès à l’information? (Les documents en cours d’élaboration
sont-ils concernés? Les messages électroniques et les autres communications transmis
au sein du gouvernement sont-ils inclus?)
• Les informations émanant de l’ensemble des agents et des organismes publics, y compris
des entreprises publiques et des entités privées qui manient des fonds publics ou qui
exercent des fonctions publiques, sont-elles visées par le droit d’accès à l’information?
• La loi inclut-elle des procédures claires et simples en ce qui concerne la présentation et
le traitement des demandes d’information, y compris l’établissement de délais de réponse
d’une durée déterminée et raisonnable?
• Comment les demandes peuvent-elles être présentées? Est-il possible d’utiliser Internet
ou un téléphone mobile? L’information demandée peut-elle être fournie par ces mêmes
moyens?
• Si une demande d’information est rejetée, l’organisme public est-il tenu de motiver son
refus par écrit? Est-il nécessaire de citer l’exemption légale sur laquelle s’appuie le rejet
de la demande?
• Y-a-il des frais à acquitter pour une demande d’information? Comment ces frais sont-ils
réglementés?
• Les demandeurs ont-ils le droit de faire appel en cas de refus de divulgation de
l’information ou d’autres infractions présumées à la loi?
• Les recours sont-ils examinés par un organisme de contrôle indépendant?
• Les recours peuvent-ils être portés devant un tribunal?
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A.  La liberté d’expression en tant que principe fondamental
Le paragraphe 1 d de l’article 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption repose
sur le principe fondamental qui veut que les États prennent des mesures pour respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations
concernant la corruption. Ce droit est généralement appelé “liberté d’expression”, et on notera qu’il
englobe les divers éléments énoncés dans le paragraphe susmentionné, à savoir le droit de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations. Il s’applique à tous les individus, qu’il
s’agisse de journalistes ou de simples citoyens.
Toutefois, la liberté d’expression peut être assortie d’exceptions si l’exercice de ce droit va manifestement à l’encontre des droits d’autres individus ou des intérêts vitaux de la société. Les alinéas
1 d i et ii de l’article 13 de la Convention fournissent la courte liste des motifs légitimes de restriction de la liberté d’expression, qui font écho aux motifs énoncés dans les principaux instruments
relatifs aux droits de l’homme.
En 2009, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a souligné l’importance fondamentale que
revêtait la lutte contre la corruption et a demandé aux États Membres de ne pas imposer de restrictions à la liberté d’expression qui iraient au-delà de ces quelques motifs, notamment des restrictions relatives à la discussion des politiques gouvernementales et au débat politique, à la
publication d’informations sur les droits de l’homme, les activités du gouvernement ou la corruption au sein de celui-ci87.
Étant donné que les restrictions à la liberté d’expression énoncées à l’article 13 de la Convention
sont semblables à celles que l’on trouve dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, elles
devraient être appliquées en se fondant sur les trois critères fondamentaux (ou “triple test”) définis
dans ces instruments. Ces critères découlent directement du droit international et ont été confirmés
à maintes reprises par les tribunaux internationaux. Ils ont également été réaffirmés par le
Rapporteur spécial, dans son rapport de 2011, qui a souligné que toute restriction du droit d’expression devait satisfaire à ces critères88. Cela signifie, par exemple, que ces critères fondamentaux
s’appliquent aux cas dans lesquels un organisme public refuse le droit d’accès à des renseignements
financiers présentant un intérêt dans le cadre d’une affaire de corruption, ainsi qu’à toute autre
situation qui limite la liberté d’expression, comme les restrictions juridiques applicables au droit
des journalistes de présenter des informations de manière critique.
Les trois critères fondamentaux sont les suivants:
Tout d’abord, la restriction de la liberté d’expression doit être encadrée par une loi dépourvue
d’ambiguïté, qui serait à la fois claire et abordable pour tous89. La loi doit satisfaire à des critères
de clarté et de précision afin que les individus puissent se faire une idée des conséquences de leurs
actes (principes de prévisibilité et de transparence). Les lois trop vagues ont un “effet dissuasif ”
et paralysent le débat sur les questions d’intérêt général. Les gens ne savent pas ce qu’ils ont le
droit ou non de faire. Ils vont alors s’abstenir d’évoquer des questions prêtant à controverse de
peur que cela soit illégal, même lorsque ce n’est pas le cas. Les États parties devraient faire en
sorte que leurs textes de loi soient clairs et compréhensibles, et ils devraient collecter et diffuser
des informations, par exemple, des décisions de jurisprudence, au sujet de leur interprétation.
Deuxièmement, la décision de restreindre la liberté d’expression doit poursuivre un but légitime.
La liste des buts légitimes est limitée. On la trouvera aux alinéas 1 d i et ii de l’article 13 de la
Convention, qui disposent que les restrictions doivent être nécessaires “… au respect des droits
ou de la réputation d’autrui [et] à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou
de la santé ou de la moralité publiques”. Il s’agit là d’une liste exhaustive. Le but doit avoir une
87
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme, [A/HRC/RES12/16]. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
RESOLUTION/GEN/G09/166/90/PDF/G0916690.pdf?OpenElement.
88
Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Frank
La Rue, par. 24. [A/HRC/17/27]. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.
89
Cette restriction pourrait faire l’objet de dispositions dans le droit administratif, civil ou pénal, ou dans la Constitution.

fin et un effet légitimes. Il ne suffit pas qu’une disposition ait des retombées sur l’un des buts
légitimes. Si la disposition a essentiellement été adoptée pour un autre motif et ne vise pas la
protection d’un but défini aux alinéas 1 d i et ii de l’article 13 de la Convention, elle ne satisfera
pas à ce critère et ne devrait donc pas être conservée.
Troisièmement, la restriction doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. Toute
limitation imposée à la liberté d’expression doit être absolument nécessaire pour parvenir à l’objectif
recherché. Même si une limitation est conforme à une règle clairement énoncée et a un but légitime, elle ne satisfera à ce critère qu’à condition d’être nécessaire à la protection de ce but légitime.
Dans la grande majorité des cas où des tribunaux internationaux ont estimé que des lois nationales
constituaient des limitations inacceptables imposées au droit à la liberté d’expression, c’est parce
que ces dernières avaient été jugées non nécessaires.
Pour satisfaire au “critère de nécessité”, un gouvernement doit agir pour répondre à un besoin
social urgent et non pas simplement pour des raisons de commodité. Sur une échelle allant de
“l’utile” à “l’indispensable”, le “nécessaire” devrait se rapprocher autant que possible de “l’indispensable” et ne pas s’accommoder de termes souples comme “raisonnable” ou “souhaitable”90. Cette
approche se fonde sur l’importance primordiale accordée à la liberté d’expression, notamment
quand il s’agit de prévenir et de combattre la corruption.
La restriction doit également être proportionnée et porter le moins possible atteinte à la liberté
d’expression. Le principe de “proportionnalité” tient compte des intérêts divergents des différents
groupes en présence et vise à éviter de faire peser une charge excessive sur l’intéressé. C’est pourquoi les mesures devraient être précises et ciblées. À chaque fois que cela est possible, un gouvernement devrait privilégier l’intervention la moins perturbatrice pour atteindre son objectif. Par
exemple, il serait excessif d’exiger la fermeture d’un journal pour diffamation; une rétractation ou
une amende d’un montant raisonnable offrirait à la victime une protection adéquate.
Certains pays ont adopté des critères plus stricts afin d’aller encore plus loin dans la protection
de la liberté d’expression. Ainsi, aux États-Unis, plutôt que d’utiliser le terme “proportionnalité”,
les tribunaux cherchent à déterminer si la restriction est “le moyen le moins restrictif possible”
de protéger un intérêt général impérieux ou primordial.
Lorsqu’on examine la nécessité et la proportionnalité de la restriction, il convient de tenir compte
de la durée et de la portée de cette dernière. Il est parfois nécessaire d’imposer une restriction à
la diffusion de telle ou telle information pour une période donnée uniquement. Deuxièmement,
en ce qui concerne les documents qui contiennent à la fois des informations confidentielles et des
informations non confidentielles, le droit d’accès ou de publication devrait être accordé pour les
parties non soumises à restriction, et on devrait s’abstenir d’interdire la diffusion du document
dans son intégralité (principe de divisibilité). Le “critère de proportionnalité” concerne aussi l’incidence de la mesure prise. En d’autres termes, l’atteinte à la liberté d’expression ne doit pas être
supérieure aux avantages qu’apporte la mesure. Par exemple, une restriction qui n’offre qu’une
protection partielle à la réputation d’un individu mais qui porte gravement atteinte à la liberté
d’expression serait considérée comme disproportionnée.
À cet égard, le Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption précise
que “bien que les personnes faisant l’objet d’allégations de corruption puissent saisir les tribunaux
si elles considèrent avoir fait l’objet de calomnies, les États parties devront veiller à ce que leurs
cadres législatifs ou constitutionnels appuient au moyen de mesures positives la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser les informations sur la corruption et de faire en sorte
que les recours prévus par les lois relatives à la diffamation et à la calomnie et aux recours pouvant
être formés si les lois relatives à la sécurité de l’État sont invoquées abusivement ne soient pas si
restrictives qu’elles privilégient une partie plutôt que l’autre91”.
En principe, il faut s’efforcer de concilier avec soin les intérêts divergents en présence, en tenant
compte des priorités sociales et de l’intérêt général. Le Rapporteur spécial de l’ONU sur la
90
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Affaire Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, Requête n° 5493/72, 1 EHRR 737, par. 48.
Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ONUDC, 2009, p. 72.
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promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de l’OSCE
pour la liberté des médias et le Rapporteur spécial de l’OEA chargé de la liberté d’expression ont
conjointement déclaré:
“Le droit d’accès devrait être soumis à un système d’exceptions strict et conçu avec précaution
de manière à protéger les intérêts publics et privés primordiaux, y compris l’intimité de la
vie privée. Les exceptions devraient s’appliquer uniquement en cas de risque d’atteinte grave
à un intérêt protégé et lorsque cette atteinte prime l’intérêt du public d’avoir accès à ces
informations. La charge devrait peser sur l’autorité publique qui cherche à interdire l’accès;
il lui reviendra de démontrer que ces informations relèvent du système d’exceptions92.”
Si le risque de préjudice est établi, il conviendrait alors sans doute de tenir compte des caractéristiques de ce dernier (y compris sa probabilité et son ampleur).
En outre, dans les cas présumés de corruption et les questions relatives à la prévention et à l’élimination de la corruption, la conciliation des droits devrait refléter l’importance primordiale que
les États accordent à la lutte contre ce fléau. Le journalisme d’enquête et la liberté d’expression
exigent un équilibre des droits des plus délicats.

B.  Droits et réputation d’autrui
La protection des droits et de la réputation d’autrui peut être considérée comme un but légitime
qui justifie de restreindre la liberté d’expression pour ce qui touche à la corruption. L’expression
“droits d’autrui” englobe les droits des personnes à titre individuel et au sein d’un groupe.
La protection de la réputation d’autrui contre des atteintes injustifiées est principalement réglementée par les lois nationales relatives à la diffamation. Il fait peu de doute que ces lois ont un
but légitime, et il est admis à travers le monde que ce but constitue une raison valable de restreindre
la liberté d’expression. Il convient de garder à l’esprit que la protection de la vie privée, de la vie
familiale, du domicile ou de la correspondance d’un individu contre des intrusions arbitraires ou
contraires à la loi, de même que la protection de l’honneur et de la dignité d’un individu contre
des atteintes illégales s’inspirent également des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, notamment de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de
l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques93.
Compte tenu des intérêts en jeu, les lois sur la diffamation doivent poser les fondations qui permettront d’obtenir un équilibre adéquat entre la protection des individus contre de fausses déclarations
susceptibles de ternir leur réputation et la limitation des atteintes à la liberté d’expression. La quasi-totalité des pays ont prévu une forme de protection contre la diffamation, même si celle-ci peut
porter des noms différents: atteinte à l’honneur, calomnie, insulte, lèse-majesté, libel ou desacato.
Dans de nombreux pays, la diffamation est considérée à la fois comme une infraction pénale et
comme un délit civil. Cela signifie qu’une personne peut être traduite en justice par l’État ou
poursuivie par la personne s’estimant lésée afin d’obtenir réparation94. La forme et le contenu des
lois sur la diffamation varient d’un pays à l’autre. Certains États se sont dotés de lois spécifiques,
tandis que d’autres ont incorporé des dispositions relatives à la diffamation dans des instruments
de portée plus générale, comme le code pénal ou le code civil. Selon la région et la tradition
juridique, des États ne disposent pas d’une législation civile à part entière se rapportant à la diffamation, et d’autres n’ont pas encore abrogé leurs lois pénales en la matière.
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=319&lID=1.
Une protection analogue est également prévue par d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
en particulier l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui garantit le droit au respect de
la vie privée et familiale.
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Il convient de noter que d’autres variantes sont possibles, y compris au sein d’un même État. Ainsi, aux ÉtatsUnis,
la diffamation ne concerne généralement que les personnes vivantes. Toutefois, 10 États (le Colorado, le Dakota du Nord,
la Géorgie, l’Idaho, le Kansas, la Louisiane, le Nevada, l’Oklahoma, l’Utah et l’État de Washington) se sont dotés de lois
pénales relatives à la diffamation des personnes décédées.
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Dans certains États, la diffamation orale n’est pas traitée avec la même sévérité que la diffamation
écrite, cette dernière pouvant englober des propos diffamatoires diffusés à la radio et à la télévision;
et ces deux types d’expression sont alors régis par des règles différentes.
Les juridictions s’efforcent de concilier protection de la réputation d’un individu et protection de
la liberté d’expression de diverses manières, notamment en s’attachant à déterminer à qui incombe
la charge de la preuve en cas d’accusation de diffamation.

1.  La diffamation en tant qu’infraction pénale
Les lois pénales sur la diffamation peuvent poser problème du point de vue de la liberté d’expression. L’OSCE a publié une base de données sur les dispositions civiles et pénales relatives à la
diffamation95. Les sanctions prévues par ces lois peuvent comprendre des peines d’emprisonnement,
la suspension du droit d’exercer l’activité de journaliste ou une amende. Même lorsqu’elles sont
appliquées de manière raisonnable, les lois pénales sur la diffamation n’en sont pas moins insidieuses: un journaliste aura présent à l’esprit qu’il peut être arrêté par la police, placé en détention
et traduit devant un tribunal pénal au moment où il doit décider de diffuser ou non des informations concernant, par exemple, une affaire de corruption de haut niveau.
Le Comité des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
et l’OSCE ont pointé du doigt la menace que les lois pénales relatives à la diffamation représentaient pour la liberté d’expression et ont recommandé que celles-ci soient abrogées96. La Rapporteuse
spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique a exhorté les États à abroger
leurs lois pénales relatives à la diffamation97, et les Rapporteurs spéciaux de l’ONU, de l’OSCE et
de l’OEA ont déclaré que “la diffamation pénale ne justifie pas de restreindre la liberté d’expression;
toutes les lois pénales sur la diffamation devraient être abrogées et remplacées, selon qu’il convient,
par des lois civiles adaptées98.”
Le Comité des droits de l’homme a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation au sujet de
l’utilisation abusive des lois pénales relatives à la diffamation dans le cadre d’affaires concrètes; il
a recommandé qu’une réforme de fond soit menée dans des pays aussi divers que l’Azerbaïdjan,
le Cameroun ou la Norvège. On notera que les pays suivants ont dépénalisé la diffamation: la
Géorgie, le Ghana, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, le Royaume-Uni et le
Timor-Leste.
La Cour européenne des droits de l’homme a refusé de poser que les lois pénales relatives à la
diffamation constituaient, par définition, une atteinte au droit à la liberté d’expression. Cela étant,
elle n’a jamais confirmé une peine d’emprisonnement ni d’autres sanctions lourdes prononcées en
application de telles lois, et elle accorde une attention particulière au critère de proportionnalité
et à la modération des sanctions99.
On observe des différences lorsqu’on se penche d’un peu plus près sur les affaires de diffamation
portées au pénal; certains pays possèdent encore une législation pénale relative à la diffamation
95
http://www.osce.org/fom/41958. Le groupe de défense de la liberté d’expression ARTICLE 19 a également publié des
cartes du monde indiquant les pays où la diffamation est érigée en infraction pénale et ceux où elle constitue un délit
civil, et mettant en évidence les pays qui se sont dotés de mesures de protection spéciales en faveur des dirigeants politiques
ou des fonctionnaires gouvernementaux. http://www.article19.org/defamation/map.html.
96
Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 34: Les États parties devraient envisager de dépénaliser la
diffamation et, dans tous les cas, l’application de la loi pénale devrait être circonscrite aux cas les plus graves et l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée. Il n’est pas acceptable qu’un État partie inculpe pénalement un
individu du chef de diffamation puis ne le juge pas dans les meilleurs délais — une telle pratique a un effet fortement
dissuasif qui peut restreindre indûment l’exercice du droit à la liberté d’expression par l’intéressé et par d’autres
personnes.
97
http://www.achpr.org/sessions/48th/resolutions/169/.
98
Déclaration conjointe de 2002 du Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression, du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias et du Rapporteur spécial de l’OEA chargé
de la liberté d’expression. http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=87&lID=1.
99
Tammer c. Estonie, 6 février 2001. http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_europeo/
taMmer%20vs%20estonia%202001.htm.
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mais n’ont pas eu recours à cette dernière depuis des années. Toutefois, le seul fait qu’une telle
législation et que la possibilité d’encourir une peine d’emprisonnement ou de lourdes amendes
existent suffit pour dissuader certains journalistes et affaiblir la liberté d’expression.
Dans certains pays, le procureur doit seulement prouver qu’une déclaration a été faite et que
celle-ci a porté préjudice à la réputation d’un individu pour que cette déclaration soit qualifiée
d’infraction pénale. Dans un deuxième temps, on détermine si un argument tel que la véracité
des propos est recevable (voir plus bas). Dans d’autres pays, pour que le procureur puisse gagner
le procès, il doit apporter la preuve irréfutable que le journaliste n’a pas dit la vérité dans son
reportage.
Plusieurs moyens de défense sont possibles dans une action en diffamation. La preuve de la véracité
des propos devrait constituer un moyen de défense absolu face à une accusation de
diffamation100.
Dans les actions en diffamation, on avance fréquemment, comme argument de défense, que la
déclaration est une opinion, dont on ne peut donc prouver qu’elle est juste ou fausse, ou que cette
déclaration ne se voulait pas un exposé de fait (parce qu’il s’agissait plutôt, par exemple, d’une
diatribe, d’une satire ou d’une simple plaisanterie). Une opinion ne saurait être considérée comme
une atteinte injustifiée à la réputation d’autrui étant donné qu’on ne peut, par définition, établir si
elle est juste ou erronée101. Le fait d’avoir une opinion ne devrait jamais être érigé en infraction
pénale102.
De nombreux tribunaux font preuve d’une plus grande clémence à l’égard des opinions que des
exposés de fait erronés. Si l’accusation de diffamation porte sur l’expression d’une opinion plutôt
que sur un exposé de fait, alors il ne devrait pas être possible de porter plainte pour diffamation
car les opinions ne sont pas falsifiables par définition103. Cependant, cela n’est pas toujours le cas
dans les législations pénales nationales relatives à la diffamation104. Bien souvent, la diffamation
érigée en infraction pénale porte non seulement sur les déclarations erronées mais aussi sur les
autres déclarations délibérées, qui comprennent les déclarations dénigrantes et les opinions hostiles
à l’égard d’une personne. L’infraction peut porter des noms différents.
Il apparaît alors d’autant plus important de satisfaire au critère de nécessité. D’après la jurisprudence
bien établie de la Cour européenne des droits de l’homme, pour déterminer si le critère de nécessité
est respecté dans une société démocratique, il faut pouvoir démontrer que la sanction qui a pour
conséquence de restreindre la liberté d’expression répond à un “besoin social impérieux”, qu’elle
est proportionnée à l’objectif légitime poursuivi qui est de protéger la réputation et les droits
d’autrui, et que les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et
suffisants105.
La décision de la Cour a été motivée, en particulier, par le rôle essentiel que joue la presse dans
une société démocratique. Bien que les médias soient tenus de respecter certaines limites, notamment les droits et la réputation d’autrui, ils ont toutefois pour fonction de communiquer des
informations et de faire circuler les idées sur toutes les questions d’intérêt général. Du fait de ces
100
La divulgation d’informations sur la vie privée d’autrui tient de la diffamation. Tel est le cas lorsqu’une personne
révèle des informations qui ne relèvent pas de l’intérêt général et dont la diffusion pourrait blesser une personne raisonnable. Contrairement à la diffamation par écrit, la vérité ne constitue pas un argument permettant de justifier une atteinte
à la vie privée. Voir la section consacrée au respect de la vie privée dans la partie III.B.3 du présent Outil.
101
L’un des principaux critères permettant de déterminer si une déclaration est un exposé de fait ou une opinion
consiste à établir que l’on peut prouver que cette déclaration est juste ou fausse devant un tribunal. Ce n’est qu’à partir de
ce moment-là que l’affaire pourra donner lieu à une action en diffamation.
102
Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 34. Document de l’Organisation des Nations Unies CCPR/C/
GC/34. www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_fr.doc.
103
Toutefois, certaines juridictions se refusent à admettre une quelconque distinction juridique entre un fait et une
opinion. La Cour suprême des États-Unis, en particulier, a statué que le Premier amendement n’exigeait pas la reconnaissance d’une immunité en matière d’opinion. Milkovich c. Lorain Journal Co., 497 U.S. 1 (1990).
104
Dans l’affaire Lingens c. Autriche, sur laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a statué le 8 juillet 1986,
le journaliste avait accusé le Chancelier autrichien d’opportunisme et d’immoralité. La condamnation de ce journaliste
pour diffamation était contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
105
Voir l’affaire Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1), Cour européenne des droits de l’homme, 26 avril 1979, par. 62
et l’affaire Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, Cour européenne des droits de l’homme, 20 mai 1999, par. 58.

“fonctions et responsabilités”, la presse doit agir de bonne foi, s’appuyer sur des données factuelles
exactes et fournir des informations fiables et précises conformément aux règles de déontologie du
journalisme106. Non seulement la presse a pour devoir de diffuser les informations et les idées,
mais le public a le droit de les recevoir. Sans cela, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable
de “chien de garde”107.
Bien souvent, le critère de nécessité est appliqué aux débats politiques et aux discussions sur les
hommes politiques et les autres personnalités publiques. La Cour européenne des droits de
l’homme est toutefois d’avis que toute question présentant un intérêt général légitime jouit de la
pleine protection du droit à la liberté d’expression et que “rien […] ne permet de distinguer […]
entre le débat politique et la discussion d’autres problèmes d’intérêt général108”. Elle a expressément
admis que les informations ayant trait aux activités et aux méfaits éventuels des services de
sécurité109, les critiques à l’égard des forces de police110, ou une opinion ayant fait l’objet d’une
publication qui pointerait du doigt le manque d’impartialité111 d’un tribunal étaient d’intérêt
général.
Le principe défendu par la Cour européenne des droits de l’homme est clair. Les sanctions prises
contre la presse pour avoir publié des informations au sujet de questions d’intérêt général sont
inacceptables, sauf dans les circonstances les plus strictes car “pareille condamnation risque de
dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la
vie de la collectivité112”. D’après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Lingens c. Autriche, de même
que dans plusieurs autres affaires, cela s’applique non seulement aux informations et aux idées qui
sont vues d’un œil favorable, sont considérées comme inoffensives ou suscitent l’indifférence mais
aussi à celles qui offensent, choquent ou dérangent.
La législation pénale relative à la diffamation vise principalement à protéger les personnes physiques113. Dans de nombreux États, les institutions publiques ne peuvent, sous aucun prétexte,
intenter une action en diffamation, à la fois parce que cela représenterait une menace pour la
liberté d’expression et parce qu’on considère que les organismes publics n’ont pas une “réputation”
qui justifie une protection. En tant qu’entités “abstraites” sans but lucratif, elles n’ont pas un intérêt
émotionnel ou financier à défendre lorsqu’on s’en prend à leur réputation. En outre, il serait mal
vu que les gouvernements dépensent des fonds publics pour défendre leur réputation dans des
procès en diffamation.
Les agents publics occupent une place intermédiaire entre les citoyens ordinaires et les institutions
publiques. Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique
que pour les citoyens ordinaires mais, contrairement aux institutions publiques, ils ont la possibilité
d’intenter une action en justice en cas de diffamation visant leur personne. D’une manière générale,
plus le fonctionnaire a un rang élevé, plus on s’attend qu’il tolère les critiques, les personnalités
politiques haut placées devant faire preuve de la plus grande tolérance.

Voir Fressoz et Roire c. France, Cour européenne des droits de l’homme, 21 janvier 1999, par. 52 à 54.
Voir Thorgeir Thorgeirson c. Islande, Cour européenne des droits de l’homme, 25 juin 1992, par. 63.
108
Thorgeirson c. Islande, Cour européenne des droits de l’homme, 14 mars 1990, par. 64.
109
Observer et Guardian c. Royaume-Uni (affaire Spycatcher), Cour européenne des droits de l’homme, 26 novembre
1991.
110
Thorgeirson c. Islande, Cour européenne des droits de l’homme, 14 mars 1990.
111
Barfod c. Danemark, Cour européenne des droits de l’homme, 22 février 1989.
112
Lingens c. Autriche, Cour européenne des droits de l’homme, 8 juillet 1986, par. 44.
113
Toutefois, dans certains pays, les personnes morales peuvent également être considérées comme des titulaires de
droits et donc être habilitées à intenter des actions en diffamation au civil. Ainsi, au Royaume-Uni, une action en diffamation peut être portée devant un tribunal civil par une entité juridique ayant des activités à but lucratif si la déclaration
diffamatoire a entraîné ou est susceptible d’entraîner des pertes financières importantes pour cette dernière.
106
107
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Exemple d’affaire: Concilier ordre public et réputation d’un gouvernement —
Arrêt rendu dans l’affaire Castells c. Espagne

Dans l’affaire Castells c. Espagne, le Cour européenne des droits de l’homme a jugé que “la
position dominante qu’occupe [le Gouvernement] lui commande de témoigner de retenue dans
l’usage de la voie pénale, surtout s’il a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques
injustifiées de ses adversaires ou des médias”.
L’instabilité de la situation en Espagne au moment de la condamnation du requérant pour
diffamation a pesé dans la décision de la Cour. M. Castells avait publié un article laissant
entendre que le Gouvernement dans son ensemble était derrière les assassinats de séparatistes
basques dissidents. D’après le requérant, il ressortait du jugement que sa condamnation avait
pour but de préserver l’ordre public tout autant que de défendre la réputation du Gouvernement.
Lors de l’examen de cette affaire, la Cour a estimé que “les limites de la critique admissible
sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme
politique. Dans un système démocratique, [les] actions ou omissions [du gouvernement]
doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et
judiciaire, mais aussi de la presse et de l’opinion publique”. Elle a souligné, en outre, que les
États avaient la possibilité “d’adopter, en leur qualité de [garants] de l’ordre public, des
mesures, même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à des
imputations diffamatoires dénuées de fondement ou formulées de mauvaise foi”.
Source: Affaire Castells c. Espagne, Cour européenne des droits de l’homme, 23 avril 1992. http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{“appno”:[“11798/85”],“itemid”:[“001-62328”]}.

Exemples d’affaires: Critique des hommes politiques — Arrêt rendu dans
l’affaire Oberschlick c. Autriche (n° 2)

Après que Jörg Haider, président du parti libéral autrichien (Freiheitliche Partei Österreichs(FPÖ)),
a prononcé un discours à la gloire des soldats autrichiens qui avaient combattu sous l’uniforme
de l’armée allemande (la Wehrmacht) ou sous celui des SS (Schutzstaffel) durant la Seconde
Guerre mondiale, un journal a publié un article intitulé “P.S.: ‘imbécile’ au lieu de ‘nazi’”. Dans
l’affaire Oberschlick c. Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que
l’emploi du terme “imbécile” pour décrire M. Haider n’outrepassait pas les limites de ce qui
était acceptable dans une démocratie:
“L’homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses
faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une
plus grande tolérance, surtout lorsqu’il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant
prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de
sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les
intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression
appelant une interprétation étroite.”
Source: Oberschlick c. Autriche (n° 2), Cour européenne des droits de l’homme, 1er juillet 1997, par. 29.

Arrêt rendu dans l’affaire Lingens c. Autriche
Dans l’affaire Lingens c. Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a fourni des
éclaircissements sur les motifs autorisant la formulation de critiques sévères à l’encontre
d’agents publics. L’affaire concernait la condamnation au pénal pour diffamation d’un journaliste
qui avait publié deux articles dans lesquels il accusait le Chancelier autrichien, M. Bruno
Kreisky, de protéger, pour des motifs politiques, d’anciens membres ou responsables des SS.
Ayant fait observer qu’il serait préjudiciable à la démocratie que les hommes politiques aient
la possibilité de poursuivre en justice les médias pour diffamation dans le but de faire taire
les critiques, la Cour a estimé que:
“[L]es limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé
en cette qualité, que d’un simple particulier: à la différence du second, le premier s’expose
inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les
journalistes que par la masse des citoyens; il doit, par conséquent, montrer une plus grande
tolérance.”
Source: Affaire Lingens c. Autriche, Cour européenne des droits de l’homme, 8 juillet 1986, par. 42; affaire
Oberschlick c. Autriche (n° 2), Cour européenne des droits de l’homme, 1er juillet 1997, par. 29; affaire
Mamère c. France, Cour européenne des droits de l’homme, 7 novembre 2006, par. 27; affaire Kwiecien,
Cour européenne des droits de l’homme, 9 janvier 2007, par. 47; et affaire Jucha et Žak c. Pologne, Cour
européenne des droits de l’homme, 23 octobre 2012, par. 40.

2.  Lois civiles sur la diffamation
Du fait qu’elles ne font pas intervenir le système de justice pénale de l’État, les lois civiles sur la
diffamation auraient un effet moins dissuasif sur la liberté d’expression que les lois pénales.
Toutefois, cela n’est vrai que si la loi est libellée de telle manière qu’elle: a) ne puisse pas être
utilisée de façon abusive par les pouvoirs publics et d’autres acteurs; b) permette aux défendeurs
de préparer une défense appropriée; et c) prévoie des sanctions proportionnées, y compris des
plafonds raisonnables pour le montant des réparations.
Pour obtenir réparation à l’issue d’un procès pour diffamation ou pour calomnie, le demandeur
doit prouver quatre éléments, à savoir que: le défendeur a tenu des propos diffamatoires; ces propos
ont été publiés; le demandeur peut être identifié comme la personne faisant l’objet des propos
diffamatoires; et la réputation du demandeur a été entachée suite à cette communication.
En ce qui concerne les actions en diffamation intentées au civil par des pouvoirs publics, des
institutions publiques ou des agents publics, les arguments invoqués dans la section sur la diffamation au pénal sont valables au civil.
Les moyens de défense prévus en droit pénal ou en droit civil sont à peu près les mêmes. En
common law, dans les procès en diffamation au civil, la déclaration diffamatoire est présumée
fausse à moins que le défendeur puisse apporter la preuve de sa véracité sur la base de l’hypothèse
la plus vraisemblable. Toutefois, dans les affaires portant sur des questions d’intérêt général, la
charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit alors démontrer que la déclaration est fausse
de la même manière que le ferait un procureur dans le cadre d’un procès en diffamation au pénal.
Exemple d’affaire: Discours sur des questions d’intérêt général — Arrêt rendu
dans l’affaire Philadelphia Newspapers, Inc. c. Hepps
Dans l’affaire Philadelphia Newspapers, Inc. c. Hepps, la Cour suprême des États-Unis a
estimé que la charge de la preuve pesait sur le demandeur dans les procès en diffamation
portant sur des questions d’intérêt général:
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“Il y aura toujours des cas où la procédure d’établissement des faits ne sera pas suffisante
pour déterminer avec certitude que des propos sont vrais ou faux; c’est dans ces cas que la
charge de la preuve sera déterminante…”
Le problème découle du fait que l’attribution de la charge de la preuve permettra de déterminer
les responsabilités pour certains discours qui sont vrais et pour d’autres qui sont faux, mais
il est impossible de savoir si, dans leur ensemble, ces discours sont vrais ou faux. “Pour ne
pas empêcher l’expression de la vérité sur les questions d’intérêt général, […] nous affirmons
que l’hypothèse issue de la common law selon laquelle des propos diffamatoires sont faux
ne saurait être recevable lorsqu’un demandeur cherche à obtenir des dommages et intérêts
de la part d’un organe d’information pour des propos concernant des questions d’intérêt
général.”
Source: Philadelphia Newspapers, Inv. c. Hepps, 475 U.S. 767 (1986).

Exemple d’affaire: Questions d’intérêt général et principe reposant sur l’intention
manifeste de nuire — Arrêt rendu dans l’affaire New York Times Co. c. Sullivan
La législation sur la diffamation a pris un tournant suite à la décision rendue dans l’affaire
New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). Le demandeur, un agent de police, avait
avancé que de fausses allégations avaient été publiées à son sujet dans le New York Times
et il avait intenté une action en diffamation contre ce journal. Pour la première fois, il a été
établi que, pour qu’un agent du service public (ou une autre personnalité publique légitime)
puisse obtenir gain de cause dans une action en diffamation, l’allégation devait avoir été
publiée alors que le journal savait qu’elle était fausse ou au mépris délibéré de la vérité, ce
qui revenait à une “intention manifeste de nuire” (“actual malice”).
La Cour suprême des États-Unis a annulé une décision rendue par un tribunal de l’État de
l’Alabama, qui avait reconnu le New York Times coupable de diffamation pour avoir publié une
annonce dans laquelle des agents publics de l’État de l’Alabama étaient accusés d’avoir infligé
de mauvais traitements à des étudiants qui militaient pour les droits civiques. Même si une
partie de l’article du New York Times était erronée, la Cour s’est prononcée en faveur du
journal, arguant du fait que pour qu’il y ait diffamation à l’encontre d’un agent public il fallait
prouver qu’il y avait eu intention manifeste de nuire, c’est-à-dire que le journal savait que
l’information était fausse ou l’avait publiée au mépris délibéré de la vérité.
De même, dans l’affaire Snyder c. Phelps et consorts, la Cour suprême des États-Unis a
confirmé que les “questions d’intérêt général” devaient jouir d’une protection maximale, et ce
même au détriment de la vie privée des individus.
Source: Affaire Philadelphia Newspapers, Inv. c. Hepps, 475 U.S. 767 (1986).

Aux États-Unis114, depuis l’affaire Sullivan, un agent public ou toute autre personne qui a de son
plein gré accepté d’occuper un poste suscitant l’attention du public doit prouver qu’une déclaration
diffamatoire a été faite “dans l’intention manifeste de nuire” — c’est-à-dire sachant que cette déclaration était fausse ou au mépris délibéré de la vérité. Le critère de l’intention manifeste de nuire
n’implique pas nécessairement que le défendeur ait fait preuve de malveillance. Il suffit simplement
que le défendeur sache que la déclaration est assurément ou très probablement fausse. Cela correspond à l’élément moral exigé dans la diffamation au pénal.

114
Aux États-Unis, comme dans de nombreux pays, il n’existe pas de lois pénales sur la diffamation à l’échelon fédéral
mais un petit nombre d’États se sont dotés de telles lois.

Depuis l’affaire Sullivan, la question de savoir qui est un agent public s’est souvent posée dans le
cadre d’affaires instruites aux États-Unis. Dans l’affaire Rosenblatt c. Baer115, la Cour a jugé que,
“parmi les divers employés publics qui ont, ou semblent avoir, des responsabilités importantes, ou
un pouvoir de décision, dans la conduite des affaires publiques”, un agent non élu était un agent
public au sens de l’arrêt rendu dans l’affaire Sullivan. Par la suite, le critère d’intention manifeste
de nuire défini dans le cadre de l’affaire Sullivan a été élargi de manière à inclure les défendeurs
accusés d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’égard de personnalités publiques qui ne sont pas
des agents publics. Dans les affaires connexes Curtis Publishing Co. c. Butts et Associated Press c.
Walker116, la Cour a estimé qu’un entraîneur de football de l’Université de Géorgie et un général
retraité de l’armée américaine pouvaient être assimilés à des agents publics car ils occupaient un
poste suscitant l’attention du public et jouissaient d’un accès aux médias qui leur permettaient
d’influencer les politiques et de répondre aux critiques dont ils faisaient l’objet.
Comme cela a été mentionné au premier paragraphe de la présente section, qui concernait également les lois civiles sur la diffamation, il convient de tenir compte de divers aspects afin de
limiter l’effet dissuasif éventuel de ces lois sur la liberté d’expression en général.
Comme toute restriction imposée à la liberté d’expression, les réparations suite à des propos diffamatoires doivent elles aussi être nécessaires et proportionnées. Il est de la responsabilité des
pouvoirs publics de mettre en place un système de réparation pour les propos diffamatoires qui,
tout en ayant pour but de réparer l’atteinte à la réputation, ne doit pas avoir d’effet dissuasif sur
les déclarations fondées.
En règle générale, la réparation retenue en cas de diffamation est la compensation financière mais
d’autres mesures devraient également être envisagées117. Le montant des réparations accordé dans
le cadre des actions en diffamation a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des juges et
des universitaires. La législation devrait définir des critères clairs pour l’établissement du montant
des réparations ou des plafonds dans les cas où des compensations monétaires sont nécessaires
pour réparer un préjudice financier.
En outre, dans de nombreuses actions en diffamation, les frais de défense sont bien supérieurs au
montant alloué au titre des réparations. Les États peuvent adopter diverses règles pour limiter ces
possibilités, notamment des procédures prévoyant le traitement rapide de ces affaires ou la condamnation du demandeur aux dépens au cas où celui-ci perdrait le procès.

Exemple d’affaire: Effet préjudiciable des réparations civiles dans les procès en
diffamation — Arrêt rendu dans l’affaire Tuşalp c. Turquie
Dans l’affaire Tuşalp c. Turquie instruite par la Cour européenne des droits de l’homme, le
fait que l’action ait été menée au civil plutôt qu’au pénal n’a pas eu d’incidence sur les
considérations de la Cour, étant donné que “le montant qu’on a ordonné [au requérant] de
payer à titre d’indemnisation, ainsi que celui qui a été demandé à la société d’édition,
constituaient des sommes importantes, qui sont de nature à dissuader d’autres personnes de
critiquer des fonctionnaires et donc à limiter les flux d’informations et d’idées”.

115
Rosenblatt c. Baer, 383 U.S. 75 (1966). De même, dans l’affaire Monitor Patriot Co. c. Roy, 401 U.S. 265 (1971), la
Cour a estimé qu’une personne se présentant à un mandat public appartenait à la catégorie des agents publics, qui doivent
prouver qu’il y a eu intention manifeste de nuire pour obtenir gain de cause.
116
Associated Press c. Walker, 389 U.S. 28 (1967) et Curtis Publishing Company c. Butts, 388 U.S. 130 (1967).
117
Il pourrait s’agir, par exemple, d’une ordonnance de publier un rectificatif ou une réponse, ou de publier le jugement
indiquant que les propos sont diffamatoires.
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Le Premier Ministre turc avait intenté une action au civil en vue d’obtenir réparation à l’encontre
d’un journaliste et de sa société d’édition au motif que certaines allégations figurant dans
l’article publié constituaient une atteinte à ses droits personnels. Le journaliste avait laissé
entendre, entre autres, que le Premier Ministre était associé à des faits de corruption. D’après
la Cour, “bien que les médias ne doivent pas dépasser certaines bornes, en particulier lorsqu’il
s’agit de la réputation et des droits d’autrui, il est toutefois de leur devoir de diffuser — d’une
manière conforme à leurs obligations et à leurs responsabilités — les informations et les idées
sur toutes les questions d’intérêt général”.
Sources: Tuşalp c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, 21 février 2012; Cihan Öztürk c.
Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, 9 juin 2009, par. 33. Voir aussi Tolstoy Miloslavsky c.
Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, 13 juillet 1995.

Il existe diverses autres mesures de réparation efficaces, par exemple, une ordonnance de publier
un rectificatif ou un droit de réponse du demandeur, ou la publication du jugement précisant que
les propos étaient diffamatoires. Les mesures de ce type tendent à être plus propices à la liberté
d’expression et devraient être retenues en priorité. Lorsqu’une compensation monétaire est nécessaire pour réparer un préjudice financier, la loi devrait définir des critères clairs pour encadrer
leur montant.
À de nombreux égards, des mécanismes d’autoréglementation indépendants118 peuvent permettre
de concilier droits de la personne et liberté d’expression. L’exemple le plus récent est l’enquête du
juge Levenson du Royaume-Uni. Suite à des écoutes téléphoniques clandestines pratiquées par la
presse, la commission Levenson a recommandé la création d’un organe d’autoréglementation indépendant qui serait dirigé par un comité indépendant, dont les membres seraient nommés à l’issue
d’un processus véritablement ouvert, transparent et indépendant, sans aucune influence du gouvernement. Selon cette commission, le comité devrait être habilité à recevoir des plaintes sur le
non-respect des règles de déontologie de la presse et à se prononcer à leur sujet; il pourrait
ordonner des mesures de réparation appropriées pour non-respect des règles de déontologie et la
publication de rectificatifs ou d’excuses, mais il ne pourrait, en aucune circonstance, avoir le pouvoir d’empêcher quiconque de publier une information quelle qu’elle soit119.

Éléments à prendre en considération
• Pour ne pas dissuader les journalistes couvrant des faits de corruption, le mieux est que
les lois et la jurisprudence sur les restrictions à la liberté d’expression soient claires et
prévisibles. Lorsque la terminologie est trop “vague”, la jurisprudence devrait fournir des
orientations précises afin de permettre aux journalistes de faire leur travail sans craindre
d’être sanctionnés ou de se voir obligés par un tribunal de débourser des sommes
importantes au titre de réparations.
• Les États parties devraient envisager d’abroger les lois pénales sur la diffamation.
• Les sanctions et les mesures de réparation sont-elles proportionnées au préjudice causé
par les propos diffamatoires?
• La législation prévoit-elle des critères clairs pour déterminer le montant des compensations
financières lorsque celles-ci sont nécessaires pour réparer un préjudice financier?

Les mécanismes d’autoréglementation sont examinés plus en détail au chapitre IV.B.
Sources: The Levenson Inquiry. An Inquiry into the Culture, Practices and Ethics of the Press. Report. The Right
Honourable Lord Justice Levenson. Novembre 2012. Londres: The Stationery Office (TSO) 2012.
118
119

• D’autres mesures de réparation sont-elles envisagées si celles-ci sont moins
interventionnistes mais néanmoins efficaces?
• La preuve qu’une déclaration est véridique constitue-t-elle un moyen de défense absolu
face à une plainte pour diffamation?
• La preuve qu’une déclaration est une opinion constitue-t-elle un moyen de défense absolu
face à une plainte pour diffamation?
• Est-il interdit aux organismes publics d’intenter des actions en diffamation en leur nom
propre?
• Les agents publics sont-ils censés tolérer un degré de critique plus élevé que les citoyens
ordinaires?

3.  Autres droits
Outre l’action en diffamation, un individu à propos duquel sont diffusées des révélations exactes
sur sa vie privée peut prendre d’autres mesures pour protéger son droit au respect de la vie
privée.
En vertu de ce droit, un individu peut soustraire certaines informations le concernant de la couverture médiatique même si ces informations sont véridiques. Aux États-Unis, le droit au respect
de la vie privée est souvent appelé “droit d’être laissé en paix”. Si quelque chose relève de la vie
privée, cela signifie généralement qu’on est en présence d’un élément qui a sans doute une signification particulière ou qui touche à la sensibilité de l’intéressé.
De nombreux pays se sont dotés de lois civiles, et dans les cas graves de lois pénales, sur le respect
de la vie privée, qui protègent le droit de ne pas être soumis à une atteinte injustifiée à sa vie
privée. Dans certains pays, le droit au respect de la vie privée se heurte à la liberté d’expression,
et certaines lois peuvent exiger la divulgation d’informations qui relèveraient de la sphère privée
dans d’autres pays ou d’autres cultures. La plupart des cultures reconnaissent le droit des individus
de ne pas divulguer à la société certains éléments de leurs données personnelles. Contrairement
à la diffamation, la vérité ne constitue pas une défense en cas d’atteinte à l’intimité de la vie
privée.
La confidentialité des données financières, c’est-à-dire le secret entourant les informations relatives
aux transactions financières d’un individu, est parfois nécessaire pour prévenir la fraude, notamment l’usurpation d’identité. Toutefois, cette confidentialité peut avoir pour conséquence d’entraver
les enquêtes journalistiques sur la corruption. La confidentialité des informations médicales permet
à une personne de ne pas communiquer à d’autres personnes son dossier médical et des informations connexes, parfois pour échapper à l’embarras que pourrait susciter la révélation de certaines affections ou de certains traitements. Les informations médicales pourraient également
donner des indications sur d’autres aspects de la vie personnelle d’un individu, notamment ses
préférences ou inclinaisons sexuelles. Par ailleurs, la confidentialité des données médicales est
directement liée au droit à la protection de l’intégrité physique. Le droit à l’intimité de la vie
sexuelle permet aux individus d’avoir des relations avec d’autres sans craindre que celles-ci soient
révélées au grand public. Le domicile est un des grands domaines bénéficiant du droit à
l’intimité.
Le secret des urnes dans le cadre des élections politiques est un sujet de préoccupation depuis la
mise en place des systèmes électoraux, et le vote à bulletin secret contribue à garantir que les
électeurs ne seront pas forcés de voter pour tel ou tel. La religion est un autre grand domaine où
prévaut le droit à l’intimité.
Dans les systèmes démocratiques libéraux, la vie privée appartient à un espace distinct de la vie
politique, ce qui préserve l’individualité tout en protégeant les valeurs démocratiques que sont le
droit d’association et la liberté d’expression. On considère que les personnalités publiques
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choisissent délibérément d’avoir une vie publique et qu’elles acceptent donc de faire l’objet d’un
contrôle plus scrupuleux. On admet généralement qu’il est normal que les personnalités publiques
soient davantage exposées à la critique car elles sont mieux à même d’y répondre par des moyens
similaires120.
Le “commérage” privé relayant des informations véridiques n’est pas une infraction. Même si les
médias diffusent de telles informations, l’intérêt général légitime justifie la publication de données
privées. Ainsi, en Finlande, la diffusion d’informations d’ordre privé est autorisée à condition que
celles-ci: a) concernent une personne qui évolue dans la sphère politique, les affaires ou la fonction
publique, qui est investie d’un mandat public, ou qui se trouve dans une situation comparable; b)
puissent avoir une incidence sur l’évaluation des activités menées par cette personne au poste
qu’elle occupe ou dans la situation dans laquelle elle se trouve; et c) soient nécessaires pour traiter
une question présentant une importance pour la société121.
Dans le scandale des dépenses des députés britanniques (déjà évoqué plus en détail au chapitre
II.C.2 du présent Outil), les droits relatifs au respect de la vie privée ont été invoqués dans un
premier temps par la Chambre des députés pour refuser de dévoiler les demandes de remboursement présentées par les différents parlementaires. Toutefois, cette décision a été rejetée par la
Haute Cour, qui a estimé que l’intérêt public qu’il y avait à divulguer ces informations primait
l’intérêt privé des députés concernés. Cette affaire démontre une fois encore qu’il importe de
concilier avec discernement les droits divergents, par exemple, d’un côté, le droit des journaux de
jouir d’une liberté suffisante pour mener des enquêtes et le droit du public d’être informé par les
journaux sur ces questions et, de l’autre côté, le droit des individus de ne pas subir d’atteinte
injustifiée à leur vie privée.
De nombreux aspects du respect de la vie privée sont traités différemment selon les systèmes
juridiques. Ainsi, dans divers systèmes juridiques de common law, la vie privée du “Chef de l’État”
bénéficie d’une protection bien moindre que celle des agents publics ordinaires. Le public a des
raisons légitimes de vouloir accéder à ces informations car il est plus probable que les actions des
personnalités publiques relèvent de “l’intérêt général”. Dans d’autres systèmes juridiques, la vie
privée du Chef de l’État est mieux protégée122.
La Convention des Nations Unies contre la corruption peut fournir des orientations dans certains
cas, car plusieurs de ses articles traitent de la divulgation d’informations et incitent les États à
améliorer la transparence de leur administration publique. La mise en place de systèmes de déclaration de patrimoine des agents publics, qui est évoquée au chapitre II.C.1 du présent Outil, est
un exemple de mesure que l’on peut prendre.
L’expression “droits d’autrui” ouvrirait peut-être la voie à une multitude d’autres droits qui pourraient être légitimement invoqués pour restreindre la liberté d’expression. Cependant, il convient
de noter que les trois critères de référence, notamment la conciliation des droits et la primauté
éventuelle de l’intérêt général, s’appliquent systématiquement. En principe, lorsqu’il y a un conflit
d’intérêts entre un droit fondamental de la personne humaine et un droit qui ne jouit pas du
même statut, on devrait accorder davantage d’importance à la protection du droit fondamental.
Les intérêts commerciaux et les secrets professionnels sont un autre exemple de droit qui pourrait,
dans certains cas, justifier des restrictions à la liberté d’expression. Les États peuvent choisir de ne
pas divulguer ces informations à d’autres, par exemple, du fait de l’existence de prescriptions
réglementaires, de licences, de subventions, ou dans le cadre de procédures d’appel d’offres ou de
contrats. Les informations de ce type devraient être publiques sauf si cela risque de porter préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes de tiers.
120
L’affaire Hustler Magazine c. Falwell, 486 U.S. 46 (1988) a fait date en ce qui concerne la protection réduite de la
réputation et de l’intimité de la vie privée des personnalités publiques. Hustler Magazine c. Falwell, 486 U.S. 46 (1988).
121
Code pénal finlandais (39/1889), chapitre 24 (531/2000), section 8 (531/2000).
122
Le statut des membres de la famille d’une personnalité publique n’est pas non plus clairement défini. Le fait qu’une
personne soit un proche d’une personnalité publique ou d’un agent public peut faire d’elle une “personne publique” si le
sujet traité relève légitimement de l’intérêt général. En d’autres termes, une appartenance familiale peut entraîner un proche
dans le “tourbillon” d’une polémique publique.

La nécessité de protéger ces informations, qui peuvent concerner des secrets de fabrication ou
autres, repose sur la valeur commerciale en tant que droit du propriétaire. D’autres informations,
en ce qui concerne, par exemple, l’organigramme de la société, les liens avec la maison-mère ou
la solvabilité, ne relèvent pas du secret professionnel.
Les exceptions relatives à l’accès à ces informations ou à la publication de ces dernières devraient
être appliquées avec parcimonie. Ainsi, un document commercial ne devrait être protégé par le
secret professionnel qu’à condition que sa divulgation nuise manifestement aux intérêts commerciaux légitimes d’un tiers qui s’y oppose123 et que le tort causé aux intérêts commerciaux des parties
contractantes par sa divulgation soit supérieur à celui causé aux intérêts du public par sa
dissimulation.

C. Sécurité nationale, ordre public, santé publique et
moralité publique
Les restrictions à la liberté d’expression en ce qui concerne des faits de corruption peuvent également se fonder sur la “protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou
de la moralité publiques”. En faisant ainsi écho au libellé des instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme, la Convention souligne que les mêmes règles s’appliquent, même si les
objectifs en matière de santé et de moralité publiques semblent moins concerner les affaires de
corruption visées par les enquêtes journalistiques.
Les restrictions à la liberté d’expression ou l’impossibilité d’accéder à certaines informations dans
le but de protéger la sécurité nationale ou l’ordre public semblent plus pertinentes et sont élaborées
ci-après.
Bien que les buts énumérés à l’article 13 1) d de la Convention des Nations Unies contre la corruption laissent une certaine marge d’interprétation, il convient de respecter les grands principes
suivants: seuls les buts expressément mentionnés dans cet instrument peuvent justifier une restriction de la liberté d’expression, et une interprétation stricte et restrictive doit être retenue, c’està-dire que le libellé doit être compris au premier degré. Les buts non définis ou plus vagues,
comme “l’intérêt national”, ne constituent pas une base suffisante pour imposer des restrictions.
Les restrictions qui se fondent sur un de ces motifs doivent également satisfaire aux trois critères
évoqués précédemment. Il est rare que les juridictions internationales infirment une restriction
sur la base du critère relatif au but légitime. L’accent est plutôt mis sur les critères de nécessité et
de proportionnalité, auxquels il est plus difficile de satisfaire dans la pratique.
La protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public est souvent invoquée, au même titre
que la diffamation, pour restreindre la liberté d’expression124. Bien que la protection de la sécurité
nationale constitue un but légitime pour un État quel qu’il soit, on a recensé des cas à travers le
monde où elle a été utilisée à mauvais escient pour restreindre la libre circulation des informations
et des idées. Les restrictions liées à la sécurité nationale sont souvent définies dans des termes
généraux et peuvent être vagues ou viser des situations qui ne présentent qu’un risque hypothétique, ce qui en fait un instrument idéal pour interdire de façon abusive la diffusion d’idées mal
vues ou de critiques.
Des restrictions peuvent être imposées pour des raisons de sécurité nationale, par exemple, si la
communication d’informations à des journalistes ou la publication de telles informations devait
conduire à la divulgation de secrets militaires d’un État ou de mesures de lutte contre le
123
Se reporter, notamment, à l’affaire Casas Cordero et consorts c. les services de douane nationaux (Chili, 2007). http://
www.right2info.org/cases/r2i-cordero-and-others-v.-national-customs-service.
124
Étant donné que les notions de sécurité nationale et d’ordre public sont très proches et ne sont pas clairement
distinguées, les exemples fournis ci-dessous, bien qu’ayant trait principalement à la sécurité nationale, concernent également
l’ordre public.
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terrorisme125. Les données sur les dépenses et les recettes militaires sont également un sujet sensible, et il peut être justifié et nécessaire de leur conférer un certain caractère confidentiel. Il en
va parfois de même pour les fonds consacrés au renseignement ou à la protection de témoins.
En revanche, le manque de transparence dans des domaines tels que le commerce international
des armes et du matériel militaire, qui porte sur des sommes considérables, est davantage propice
à la corruption et pourrait interpeller tout particulièrement les journalistes d’enquête.
Le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant
de l’OSCE pour la liberté des médias et le Rapporteur spécial de l’OEA chargé de la liberté d’expression ont déclaré conjointement:
“Certaines informations peuvent avoir un caractère confidentiel légitime pour des raisons de
sécurité nationale ou de protection d’autres intérêts primordiaux. Toutefois, les lois sur la
confidentialité des données devraient définir précisément ce qu’est la sécurité nationale et
énoncer de manière claire les critères qui devraient être utilisés pour déterminer s’il faut
conférer ou non un caractère confidentiel à une information, de façon à éviter l’emploi abusif
de la notion de “confidentialité” dans le but d’empêcher la divulgation d’informations d’intérêt
général. Les lois sur la confidentialité des données devraient désigner les agents publics habilités à conférer un caractère confidentiel à des documents et fixer également des échéances
générales en ce qui concerne la durée pendant laquelle ces documents peuvent être gardés
secrets. Ces lois devraient faire l’objet de débats publics126.”
D’après l’Observation générale n° 34 du Comité des droits de l’homme se rapportant à l’article 19,
“les États parties doivent prendre les plus grandes précautions pour que toute législation relative
à la trahison et toutes dispositions analogues relatives à la sécurité nationale, qu’elles se présentent
sous la forme de lois sur les secrets d’État, de lois sur la sédition ou sous d’autres formes, soient
conçues et appliquées d’une façon qui garantisse la compatibilité avec les conditions strictes énoncées au paragraphe 3”, ce qui n’autorise qu’un petit nombre de restrictions réglementaires, nécessaires à la protection de quelques buts bien définis127.
La jurisprudence internationale ne fournit aucune définition claire de ce que recouvre la “sécurité
nationale”. Plutôt que de chercher à définir ce qu’est la “sécurité nationale”, les juridictions internationales se sont attachées à déterminer si les restrictions étaient nécessaires et s’il existait un
lien étroit entre les informations divulguées et un risque éventuel pour la sécurité. Ainsi, dans
l’affaire Observer et Guardian c. Royaume-Uni128, la Cour européenne des droits de l’homme ne
s’est pas demandé si l’interdiction par la Grande-Bretagne de la publication des mémoires d’un
ancien agent des services secrets servait un objectif de sécurité nationale, bien que le livre ait déjà
été publié et largement distribué en Australie et aux États-Unis. Cependant, elle a estimé que
l’interdiction de publication ne satisfaisait pas au critère de nécessité puisque le préjudice qui
pouvait éventuellement être porté à la sécurité nationale était d’ores et déjà irréversible compte
tenu du fait que le livre était sorti.

125
Le Rapporteur spécial rappelle que toute législation pénale qui interdirait l’incitation au terrorisme doit également
répondre aux trois critères de restriction du droit à la liberté d’expression. http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N11/449/79/pdf/N1144979.pdf?OpenElement.
126
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=319&lID=1.
127
En ce qui concerne la question de la confidentialité des informations et de la “violation du secret”, voir l’affaire
Dupuis et autres c. France, Cour européenne des droits de l’homme, 12 novembre 2007. hudoc.echr.coe.int/webservices/
content/docx/001-80902?TID. L’affaire Stoll c. Suisse concerne également une condamnation prononcée suite à la publication
de “délibérations officielles secrètes”. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé, par 12 voix contre 5, qu’il n’y
avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention. L’arrêt fait référence à la déclaration conjointe des quatre rapporteurs
spéciaux sur la liberté d’expression en date du 19 décembre 2006, ainsi qu’à plusieurs autres affaires, et inclut les opinions
dissidentes de certains juges. Affaire Stoll c. Suisse, Cour européenne des droits de l’homme, 10 décembre 2007. http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83917#{%22itemid%22:[%22001-83917%22]}.
128
Observer et Guardian c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, 26 novembre 1991.

Exemple d’affaire: Concilier les intérêts en matière de sécurité nationale —
Arrêt rendu dans l’affaire Spycatcher
Dans l’affaire Spycatcher, des tribunaux du Royaume-Uni avaient rendu et confirmé plusieurs
ordonnances faisant interdiction aux journaux et magazines de publier des extraits des
mémoires d’un ancien agent des services secrets, intitulés “Spycatcher”, alors même que ce
livre était déjà sorti aux États-Unis et dans d’autres pays. Le Gouvernement britannique a
soutenu que ces injonctions étaient nécessaires pour des raisons de sécurité nationale car il
fallait: que les autres gouvernements sachent que la confidentialité des informations détenues
par les services de renseignement britanniques était protégée; veiller au respect du devoir
de confidentialité auquel sont tenus les fonctionnaires de la Couronne; et préserver les droits
de l’Attorney-général en attendant que la Chambre des lords se prononce de façon définitive
au sujet de la légalité de l’injonction. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé
qu’une fois que l’information avait été publiée ailleurs, l’intérêt résiduel pour la sécurité
nationale était négligeable et devait céder devant l’intérêt de la presse de diffuser l’information
et celui du public de la recevoir.
Source: Affaire Observer et Guardian c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, 26
novembre 1991, par. 65.

En règle générale, les affaires touchant à la sécurité nationale doivent répondre à deux grands
principes qui découlent du critère de “nécessité”. Premièrement, une déclaration ne peut donner
lieu à des sanctions qu’à condition que leur auteur ait eu l’intention de porter atteinte à la sécurité
nationale. Le “critère d’intention” a également pour fonction d’exonérer l’auteur de la déclaration
de la responsabilité de réactions non voulues de la part de ceux qui l’écoutent. On peut toutefois
considérer que celui qui s’exprime sans se soucier aucunement des conséquences de ses propos
satisfait au critère d’intention.
Le critère d’intention a pour objet d’établir une distinction entre les débats politiques légitimes sur
des questions de sécurité nationale et les incitations à commettre des actes répréhensibles. Les
citoyens devraient avoir la possibilité de faire part de leurs vues, quelles qu’elles soient, dans les
débats d’idées et de les promouvoir par des moyens pacifiques, de telle manière que les autres
puissent se forger leur propre opinion. Cependant, lorsque ceux qui s’expriment cherchent à inciter
d’autres personnes à prendre des mesures concrètes contre la sécurité nationale, on peut considérer
qu’il est “nécessaire” de restreindre leur liberté d’expression.
La Cour européenne des droits de l’homme insiste en permanence sur le fait que l’intention
constitue un facteur essentiel, qui doit être pris en considération au moment de se prononcer sur
la légitimité d’une restriction pour des raisons de sécurité nationale. Ainsi, dans l’affaire Şener c.
Turquie, le demandeur avait publié un article critique sur la politique de la Turquie à l’égard de
la minorité kurde et désigné la zone sud-est du pays sous le nom de “Kurdistan”. La Cour a fait
observer que:
“[B]ien que certains propos puissent paraître musclés, … l’article pris dans son ensemble ne
fait pas l’apologie de la violence. Il n’incite pas non plus à la haine, à la vengeance, à la
récrimination ou à la résistance armée. … La Cour constate en outre que le demandeur a
été condamné… pour avoir diffusé des propos de propagande séparatiste parce qu’il avait
désigné une région donnée de la Turquie sous le nom de “Kurdistan” et qu’il avançait que la
population d’origine kurde qui vivait dans cette région était soumise à l’oppression. À cet
égard, la Cour estime que les autorités nationales … n’ont pas accordé suffisamment d’importance au droit du public de prendre connaissance d’un point de vue différent sur la situation dans le sud-est de la Turquie, que ce point de vue leur plaise ou non129”.

129

Şener c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, 18 juillet 2000, par. 45.
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Deuxièmement, on devrait pouvoir établir un lien clair entre des déclarations et la probabilité d’un
préjudice porté à la sécurité nationale. Cette condition a pour objet de mettre l’accent sur le fait
que les États ne devraient pas privilégier une ligne de conduite du type “mieux vaut prévenir que
guérir” en matière de restriction de la liberté d’expression. L’application d’une telle restriction, qui
serait fondée sur un risque vague ou peu probable, ouvrirait la porte aux abus et mettrait en péril
le débat démocratique sur quelques-unes des questions les plus importantes et les plus litigieuses.
Par ailleurs, la sécurité nationale peut tirer parti d’une situation dans laquelle des individus ayant
des opinions controversées et radicales ont la possibilité de s’exprimer dans le cadre prévu par la
loi, ce qui pourrait éviter qu’ils ne mènent des actions en dehors de ce cadre (c’est-à-dire qu’ils
recourent à la violence pour parvenir à leurs fins).
L’existence d’un lien pèse souvent dans les décisions rendues par la Cour européenne des droits
de l’homme et par d’autres cours internationales dans les affaires ayant trait à la sécurité nationale.
La question de savoir s’il existe un lien clair entre une expression muselée et la perpétration d’actes
de violence dépend, sans aucun doute, des circonstances propres à chaque cas. Ainsi, dans l’affaire
Karataş c. Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a pris note du “caractère sensible
de la situation régnant dans le sud-est de la Turquie en matière de sécurité et [de] la nécessité
pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence”. Elle
a toutefois estimé que les poèmes, qui avaient sans doute pour but d’inciter à la violence, auraient
dû être autorisés car il était peu probable qu’ils aient cet effet en réalité:
“L’ouvrage litigieux contient des poèmes qui, à travers un style souvent pathétique et de
nombreuses métaphores, appellent au sacrifice pour le “Kurdistan” et contiennent des passages
très agressifs à l’égard du pouvoir turc. Dans leur sens premier, ces textes peuvent paraître
inciter les lecteurs à la haine, au soulèvement et à l’usage de la violence. Pour en juger, il
convient néanmoins de garder à l’esprit que parce qu’il s’agit de poèmes, ces textes constituent
une forme d’expression artistique qui s’adresse à une minorité de lecteurs qui y sont
sensibles.
[M]ême si certains passages des poèmes en question paraissent très agressifs et appeler à
l’usage de la violence, leur nature artistique et leur impact très restreint font qu’aux yeux de
la Cour, ils s’analysent moins en un appel au soulèvement qu’en l’expression d’un profond
désarroi face à une situation politique difficile130.”
En revanche, dans l’affaire Zana c. Turquie, la Cour a confirmé, en ce qui concerne l’ancien maire
de Diyarbakır qui avait dit dans un entretien accordé à un quotidien national: “Je soutiens le
mouvement de libération nationale du PKK; en revanche, je ne suis pas en faveur des massacres.
Tout le monde peut commettre des erreurs et c’est par erreur que le PKK tue des femmes et des
enfants”, que la restriction était justifiée compte tenu du contexte dans lequel ces propos avaient
été prononcés. Elle a estimé qu’il était bien plus probable que ces propos entraînent des actes de
violence.
“Cette déclaration ne saurait toutefois être considérée isolément. Elle a pris une ampleur
particulière dans les circonstances de l’espèce, que le requérant ne pouvait ignorer….
[L]’entretien a coïncidé avec des attentats meurtriers perpétrés par le PKK contre des civils
dans le Sud-Est de la Turquie, où régnait à l’époque des faits une tension extrême. Dans ces
circonstances, le soutien apporté au PKK, qualifié de “mouvement de libération nationale”,
par l’ancien maire de Diyarbakır, ville la plus importante du Sud-Est de la Turquie, dans un
entretien publié dans un grand quotidien national, devait passer pour de nature à aggraver
une situation déjà explosive dans cette région131”.
Les règles imposées dans les états d’urgence peuvent constituer une autre menace pour le journalisme d’enquête. Il est admis, en droit international, que, lors de situations d’urgence graves, les
États ne sont pas toujours en mesure de parvenir au compromis subtil exigé en temps normal
pour justifier une restriction à la liberté d’expression. Ainsi, l’article 4 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques autorise les États parties à déroger provisoirement à certaines
130
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Affaire Karataş c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, 8 juillet 1999, par. 49 et 52.
Affaire Zana c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, 25 novembre 1997, par. 59 et 60.

obligations qu’ils ont contractées en vertu de cet instrument, y compris à l’article 19 qui se rapporte
à la liberté d’expression. Toutefois, les dérogations ne sont autorisées que sous certaines conditions
strictes. Elles ne peuvent être adoptées que dans une situation d’urgence qui “menace l’existence
de la nation” et elles doivent être proclamées par un acte officiel. Elles ne peuvent restreindre les
droits que dans la stricte mesure où la situation l’exige et ne doivent en aucun cas entraîner de
discrimination. Les États qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire
général de l’ONU, signaler aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi
que les motifs qui ont provoqué cette dérogation, et ils aviseront les autres États parties de la date
à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. Il convient de noter que, malgré une telle disposition,
les États sont encouragés à garantir la pleine protection de la liberté d’expression, y compris en
période d’état d’urgence.

Éléments à prendre en considération
• Les trois critères de restriction (énoncés par la loi, à savoir un but légitime, la nécessité
et la proportionnalité) sont-ils systématiquement utilisés pour établir la légitimité d’une
restriction à la liberté d’expression?
• La conciliation des intérêts tient-elle compte de l’importance accrue accordée à la
prévention et à l’élimination de la corruption?
• Les exceptions sont-elles subordonnées à la primauté de l’intérêt général dans la
conciliation de ces intérêts? Ou des informations peuvent-elles être divulguées même si
cela peut porter préjudice à un intérêt légitime au cas où l’intérêt général serait considéré
comme primordial?
• La sécurité nationale (ainsi que les autres buts légitimes) peut-elle être invoquée de façon
restrictive pour justifier une limitation de la liberté d’expression dans une affaire de
corruption?
• Lorsqu’une information est partiellement confidentielle, existe-t-il une disposition faisant
obligation aux États d’accorder au moins un accès aux parties des documents/de
l’information qui ne sont pas frappées de confidentialité (principe de divisibilité)?

D. Autorisations de diffusion accordées aux médias et
censure préalable
1.  Autorisations de diffusion, enregistrements et notifications
Autorisations de diffusion accordées aux organes d’information
Bien que l’article 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption ne régisse pas
explicitement les autorisations de diffusion accordées aux grands médias, l’octroi arbitraire d’autorisations de diffusion aux organes d’information est généralement considéré comme une atteinte
à la liberté d’expression132. Il convient de s’intéresser à cette question puisque les États parties sont
encouragés à respecter, promouvoir et protéger cette liberté — en particulier lorsqu’il s’agit de
corruption.

132
Note: Par ailleurs, le paragraphe 2 d de l’article 12 de la Convention traite de la question de la prévention de la
corruption en lien avec l’octroi de licences à des entreprises privées.
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Le Guide technique de la Convention indique que:
“Les États parties devront revoir les régimes de licences et autres arrangements applicables
aux divers médias pour veiller à ce qu’ils ne soient pas utilisés à des fins politiques ou partisanes pour empêcher les reportages et publications d’articles concernant la corruption133”.
En règle générale, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme n’interdisent pas
explicitement les régimes de licences applicables aux médias mais précisent que ceux-ci devraient
être le plus discrets possible.
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme “n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations”.
Une telle exception a été prévue en raison du nombre limité de fréquences disponibles et de la
nécessité de réglementer l’accès aux ondes.
L’octroi d’autorisations à des organes d’information peut être nécessaire pour des raisons techniques, comme le nombre limité de fréquences, de câbles de transmission ou de satellites134.
Toutefois, avec le développement des médias numériques, qui font appel à une technologie rendant
ces restrictions superflues, cet argument pourrait perdre de sa force135.
Des règles particulières ont parfois été élaborées à l’intention de la presse écrite dans le but d’établir
un registre des organes de presse écrite existants. Dans ce cas, il existe généralement une procédure
qui fait obligation aux organes d’information d’aviser les autorités de leur existence. S’il s’agit d’une
simple notification administrative, cela s’apparente à l’inscription d’une entreprise sur un registre
du commerce et pourrait se justifier du point de vue de la fiscalité, du respect des obligations
sociales, de la réglementation sur la lutte contre les monopoles, etc.
Dans certains cas, il est nécessaire d’obtenir une autorisation, délivrée sur la base d’informations
plus détaillées, du versement d’une redevance ou d’un droit d’inscription ou d’autres conditions
préalables. Afin d’établir une distinction entre une telle procédure et une notification administrative, le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias emploie le terme “enregistrement” pour
désigner cette procédure et recommande que “le système non encadré et arbitraire d’enregistrement
soit supprimé en ce qui concerne la presse écrite. Il ne devrait plus être possible de refuser l’enregistrement d’organes de presse écrite sur la base du contenu de la publication, des thèmes traités
ou du lectorat. Lorsqu’elles s’appliquent, les restrictions visant le contenu devraient être énoncées
dans des dispositions législatives générales et non pas utilisées comme motif pour empêcher un
journal ou un magazine d’exister”136.
Outre les abus en matière d’autorisation de diffusion ou d’enregistrement, la censure préalable peut
prendre d’autres formes indirectes lorsque, par exemple, les pouvoirs publics ne font leurs annonces
qu’aux médias “amis” ou ne communiquent pas d’informations sur des questions d’intérêt général
aux médias “hostiles”.
L’interdiction faite aux institutions publiques de censurer un organe d’information est un principe
fondamental que l’on retrouve dans de nombreuses constitutions137. Même dans les pays où la
constitution n’interdit pas expressément la censure préalable des médias, on considère généralement qu’il s’agit là d’un élément essentiel de la liberté d’expression.
Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ONUDC 2009, p. 72.
En lien avec cette question, voir également la Déclaration conjointe sur la protection de la liberté d’expression et
de la diversité dans la transition numérique terrestre, publiée le 5 avril 2013 par les quatre représentants spéciaux chargés
de défendre la liberté d’expression. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/JointDeclaration-foe-rapporteurs-2013-en.pdf.
135
S’agissant des différentes questions qui se posent pendant une période de transition vers une transmission numérique
terrestre, se reporter, par exemple, au “Guide for the Digital Switch-Over” (Guide de la transition numérique) établi par le
Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias. http://www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2013041709281795eng.
pdf.
136
http://www.osce.org/fom/24436.
137
On peut envisager des exceptions à ce grand principe dans le but de protéger les enfants d’un préjudice immédiat
et important ou le grand public de publications au contenu particulièrement violent.
133
134

Bien que la Cour européenne des droits de l’homme n’ait pas proscrit ces restrictions, elle a indiqué, par exemple, dans le contexte de la classification des films, que “[d]e telles restrictions présentent […] de si grands dangers qu’elles appellent de la part de la Cour l’examen le plus
scrupuleux138”. Il ressort également, de sa jurisprudence, que la Cour européenne n’est pas favorable
à un dispositif général de censure préalable des médias.

Exemple d’affaire: La publication de reportages critiques ne justifie pas la
suspension d’une autorisation de diffusion — Arrêt rendu dans l’affaire Özgür
Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie
Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. est une société turque qui
diffuse des émissions radiophoniques à Istanbul. Elle avait reçu plusieurs avertissements et
son autorisation de diffusion avait été suspendue quatre fois dans les années 90 et 2000 par
l’autorité de régulation de l’audiovisuel, le RTÜK, qui l’accusait, entre autres, de diffuser des
émissions pouvant inciter à la violence, au terrorisme, à la discrimination ethnique ou à la
haine. Les émissions portaient sur diverses questions — telles que la corruption, la manière
dont les forces de l’ordre luttent contre les actes terroristes, ou encore l’existence de liens
éventuels entre l’État et la mafia.
La société a gagné les trois appels qu’elle a portés devant la Cour européenne des droits de
l’homme. Lorsqu’elle a examiné la situation, la Cour a noté que les émissions traitaient de
questions d’intérêt général très sérieuses qui étaient largement débattues dans les médias.
La diffusion d’informations sur ces thèmes s’inscrivait entièrement dans le rôle de “chien de
garde” que les médias se voient confier dans une société démocratique. Certaines émissions
ne faisaient que relater, sans commentaires, des articles de journaux qui étaient déjà parus
et qui n’avaient pour leur part donné lieu à aucune poursuite. En outre, la société requérante
avait pris chaque fois la précaution de préciser qu’il s’agissait d’une citation.
Source: Affaire Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayin Yapim Ve Tanitim A.S. c. Turquie, Cour européenne
des droits de l’homme, 30 mars 2006 (deux suspensions); affaire Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayin
Yapim Ve Tanitim A.S. c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, 4 décembre 2007 (365 jours
de suspension); et affaire Özgür Radyo-Ses Radyo-Televizyon Yayin Yapim Ve Tanitim A.S. c. Turquie (n°
3), Cour européenne des droits de l’homme, 10 mars 2009 (suspension de l’ensemble des émissions
radiophoniques pendant 30 jours).

Octroi de licences aux journalistes
Dans certains pays, il faut posséder une licence pour pouvoir travailler dans un organe d’information, sous prétexte que le journalisme est une profession particulière, qu’il est normal de soumettre certains professionnels à un régime de licences — comme c’est le cas pour les médecins ou
les juristes — et que cela est nécessaire pour maintenir des normes professionnelles élevées.
Toutefois, dans certains cas, ce régime est utilisé par les gouvernements comme un outil politique
pour museler les voix dissonantes, critiques ou différentes.
L’accréditation des journalistes peut se justifier dans certaines situations. Par exemple, l’accès à des
installations placées sous haute protection, notamment des installations publiques, ou à des réunions se déroulant sous haute sécurité peut n’être réservé qu’aux journalistes accrédités.
L’article 13-2 de la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme interdit expressément toute censure préalable. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu un avis
dans le cadre d’une affaire dans laquelle le Costa Rica avait spontanément sollicité son avis. Elle
avait estimé que l’obligation faite aux journalistes d’obtenir une licence afin de pouvoir exercer est
contraire à l’article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme si cela signifie
138

Affaire Observer et Guardian c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, 26 novembre 1991, par. 60.
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qu’une personne quelle qu’elle soit peut se voir refuser le plein accès aux médias comme moyen
de s’exprimer ou de diffuser des informations139.
La Cour a confirmé que l’octroi de licences n’avait pas la même signification pour les journalistes
et pour les autres professionnels. “Le problème vient du fait que l’article 13 protège expressément
la liberté de chercher, de recevoir et de transmettre des informations et des idées de toute nature
… sous forme orale, écrite ou imprimée. Être journaliste, cela signifie de mener des activités qui
symbolisent ou qui incarnent la liberté d’expression garantie par la Convention. Il n’en va pas de
même pour la pratique du droit ou de la médecine, par exemple140.”
La Cour a admis qu’en imposant une telle restriction, le Gouvernement cherchait à atteindre des
buts — déontologie, indépendance et qualité du travail des journalistes — qui étaient légitimes en
ce sens qu’il s’employait à promouvoir le “bien-être général” et l’“ordre public”. Cependant, elle a
estimé que l’appartenance obligatoire à une association de journalistes n’était pas nécessaire pour
parvenir à ces résultats.

Éléments à prendre en considération
• Les autorités publiques qui font office d’organe de réglementation des médias sont-elles
à l’abri des ingérences, en particulier d’ordre politique ou économique? Cette protection
pourrait comprendre une procédure de nomination des membres qui serait transparente,
qui ferait appel à la participation du public et qui ne serait contrôlée par aucun parti
politique.
• Les mécanismes de réglementation tiennent-ils compte des différences fondamentales
qui existent entre la presse écrite et l’audiovisuel?
• L’attribution de fréquences de radiodiffusion est-elle fondée sur des critères de
transparence? Cette répartition garantit-elle l’égalité des possibilités d’accès et le
pluralisme des médias?
• Des conditions particulières (outre la notification administrative) sont-elles exigées pour
l’enregistrement des organes de presse écrite?
• Les systèmes d’enregistrement qui imposent des conditions matérielles aux organes de
presse écrite entraînent-ils des dépenses importantes? Ces systèmes sont-ils contrôlés
par des organes qui ne sont pas indépendants des pouvoirs publics?
• L’accréditation se fonde-t-elle sur des critères de sécurité applicables aux journalistes et
concerne-t-elle uniquement l’accès aux installations placées sous haute surveillance ou
à des lieux dont l’accès est limité, comme le parlement?

2.  Injonctions à l’encontre d’organes d’information
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas systématiquement
les restrictions préalables en matière de publication. Toutefois, dans l’affaire Spycatcher141, la Cour
européenne a souligné que “[d]e telles restrictions présentent pourtant de si grands dangers qu’elles
appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux”. Elle a fait observer qu’il en allait
“spécialement ainsi dans le cas de la presse [car] l’information est un bien périssable et en retarder
la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout
intérêt142”.

139
Sources: Avis OC-5/85, 13 novembre 1985, Cour interaméricaine des droits de l’homme (Ser. A) n° 5 (1985) et
Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism. http://www.oas.org/en/iachr/
expression/showarticle.asp?artID=149&lID=1.
140
Sources: Avis OC-5/85, 13 novembre 1985, Cour interaméricaine des droits de l’homme (Ser. A), n° 5 (1985) et
Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, par. 72 et 73; voir aussi par. 79.
141
Se reporter à l’exemple d’affaire évoqué à la page 46 du présent Outil.
142
Observer et Guardian c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, 26 novembre 1991, par. 60.

Aux États-Unis, l’interdiction d’appliquer des restrictions préalables par voie judiciaire à la publication d’informations par des journaux est quasi absolue. On part du principe que toute restriction
préalable est anticonstitutionnelle et que c’est au demandeur qu’incombe “la lourde charge de
fournir une justification à l’appui d’une telle restriction143”. Cette justification doit satisfaire à trois
critères: a) la publication doit constituer une menace manifeste d’atteinte immédiate et irréparable
à un droit quasi sacré; b) la restriction préalable doit être efficace; et c) aucune mesure moins
radicale ne peut être envisagée144.
La Cour suprême des États-Unis a indiqué que les dérogations à l’interdiction des restrictions
préalables ne devaient être tolérées que pour une catégorie très réduite de publications. En temps
de paix, de telles restrictions peuvent se justifier si les déclarations font indiscutablement peser
une menace imminente sur le droit d’un défendeur à un procès équitable, lorsque ce droit ne peut
être protégé par des moyens moins astreignants145.

Exemple d’affaire: L’affaire Pentagon Papers
Dans l’affaire Pentagon Papers, la Cour suprême des États-Unis a fait observer qu’a priori,
“la validité constitutionnelle de tout système de restriction préalable de la liberté d’expression
est sérieusement mise en doute par la Cour”. Elle a donc estimé que la restriction préalable
que le Gouvernement cherchait à imposer à la publication, pendant la guerre du Viet Nam,
de 47 volumes de documents classés secret-défense pour des raisons de sécurité nationale
et dans un souci de conserver de bonnes relations avec les autres pays était inconstitutionnelle.
Ces documents décrivaient de façon détaillée les procédures internes de prise de décisions
du Gouvernement des États-Unis qui avaient conduit à la participation de ce dernier à la
guerre du Viet Nam, et contenaient des informations hautement confidentielles concernant
les efforts déployés par d’autres gouvernements en vue de mettre fin à cette guerre. La Cour
suprême a refusé de confirmer la restriction, alors même qu’il était fort probable que la
source qui avait fourni ces documents les ait obtenus au mépris du droit pénal et que, de
l’avis de la majorité des juges de la Cour, leur publication porterait gravement atteinte à des
intérêts publics.
Source: Affaire Pentagon Papers, note 83, supra, 403 U.S. 713 (1971).

La pénalisation des interventions visant à empêcher les journalistes d’exercer leur profession pourrait contribuer de manière utile à promouvoir la liberté d’expression, à condition que cette mesure
soit effectivement appliquée.

Organization for a Better Austin c. Keefe, 402 U.S. 415, 419 (1971).
Nebraska Press Association c. Stuart, 427 US 539, 565-66 (1976); New York Times Co. c. États-Unis d’Amérique, 403
U.S. 713, 730 (1971) (observation du tribunal) (affaire Pentagon Papers).
145
Par exemple, l’affaire Cable News Network c. Noriega et États-Unis d’Amérique, 111 S.Ct. 451 (1990).
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Partout dans le monde, les journalistes d’enquête prennent des risques pour produire des reportages
solides, déontologiques et importants sur la corruption.
Toutefois, si les médias veulent contribuer à dénoncer la corruption dans la sphère publique et à
informer la société, ils devraient également prendre des mesures visant à promouvoir la transparence, l’intégrité et la responsabilité dans le cadre de leur propre activité. Cette transparence
concerne également l’appartenance des organes d’information du secteur privé et leurs
opérations.
L’article 12 de la Convention encourage les mesures qui favorisent la promotion de la transparence
entre les entités privées, y compris les mesures concernant l’identité des personnes physiques et
morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés, l’élaboration de codes de conduite
pour les professions concernées et les mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts liés à l’exercice
d’activités professionnelles par d’anciens agents publics146.

Les reportages d’enquête
sur la corruption ne
peuvent avoir une incidence
sur la société qu’à
condition que le public
ait confiance dans les
médias et dans le travail
qu’ils fournissent. Cette
confiance se fonde sur une
démarche déontologique et
professionnelle affirmée.

La confiance et le respect à l’égard des journalistes n’ont jamais été aussi faibles dans certains
pays, notamment aux États-Unis147 et au
Royaume-Uni; cela est dû en grande partie au
fait qu’à de nombreuses reprises les médias
n’ont pas su faire le ménage chez eux. Les habitants du Royaume-Uni ont dit qu’ils faisaient
encore moins confiance aux journalistes qu’aux
banquiers ou aux députés148. Les révélations
concernant des journalistes britanniques qui
avaient soudoyé des agents publics en vue d’obtenir des informations, mis des citoyens sur
écoute téléphonique ou menti à des enquêteurs
au sujet de leurs activités ont provoqué l’indignation de l’opinion publique et suscité des
appels en faveur d’une réglementation plus
stricte des médias.

Le scepticisme demeure élevé dans d’autres pays également. Mike O’Connor, un représentant national du Committee to Protect Journalists (Comité de protection des journalistes), a fait la déclaration suivante: “Dans de nombreux endroits, il n’existe pas de journalisme professionnel ou
indépendant, ni d’activité qui pourrait se rapprocher du journalisme d’enquête tel qu’on le conçoit.
Les médias sont plutôt là pour relayer de la propagande qui sert des intérêts divers”149.
Il existe, dans de nombreuses régions du monde, des journaux et des chaînes de télévision qui
œuvrent au service de partis politiques, de gouvernements, d’intérêts commerciaux, voire du crime
organisé. Un grand nombre de ces organes utilisent leur position privilégiée pour influencer l’opinion publique sur certains sujets ou sur certains enjeux politiques. On peut et on doit s’efforcer
d’améliorer la transparence dans ce domaine.
En Europe orientale, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, les législateurs et les critiques des
médias traditionnels se plaignent de plus en plus des manquements à la déontologie observés chez
les médias et demandent que les pouvoirs publics prennent des mesures pour réglementer davantage ce secteur.

146
S’agissant des agents publics en poste, le paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention invite les États à adopter des
règles visant à prévenir les conflits d’intérêts.
147
Sondage Gallup, 21 septembre 2012. http://www.gallup.com/poll/157589/distrust-media-hits-new-high.aspx.
148
Sondage IPSOS Mori, février 2013. http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/Feb2013_Trust_Topline.PDF.
149
Entretien téléphonique avec M. O’Connor, mars 2013.

Les mesures visant à renforcer les règles de déontologie, telles que celles préconisées dans les
manuels sur le journalisme d’enquête publiés par l’UNESCO150, FAIR151 et d’autres, contribueront
à améliorer la qualité et la cohérence des enquêtes journalistiques. Toutefois, il ne faut pas s’attendre
que le public accorde immédiatement sa confiance aux médias ni que les dégâts déjà causés soient
instantanément réparés.
Lorsque le public ne fait pas confiance au messager, comment peut-il croire le message? Il est
essentiel d’entretenir une relation de confiance et de respect — même si celle-ci est parfois mise à
l’épreuve — entre les journalistes et les lecteurs si l’on veut que le journalisme d’enquête fasse une
différence dans la société.

Exemple: La vulnérabilité des journalistes face à la corruption — Opération
Elveden
Au Royaume-Uni, pas moins de 22 journalistes ont été arrêtés pour avoir, semble-t-il, soudoyé
des agents de police et d’autres agents publics dans le but d’obtenir des informations; cette
affaire était en cours d’instruction au moment de la rédaction du présent Outil. Les détails
de l’affaire ont révélé que les journalistes avaient versé des dessous-de-table non pas pour
se procurer des informations essentielles à la bonne marche du pays mais pour obtenir des
détails croustillants sur la vie intime de personnalités publiques, notamment des vedettes du
monde du sport et de la musique.
Le premier devoir du journaliste d’enquête est de surveiller tel un “chien de garde” le puissant
secteur privé, de même que le gouvernement et ses représentants, et la manière dont ils
traitent les citoyens. Dans les affaires qui ont éclaté au Royaume-Uni, les journalistes étaient
de mèche avec des agents de police alors qu’ils auraient dû surveiller les éventuels
comportements délictueux de ces derniers. Ce scandale a nui à la crédibilité de ces deux
institutions essentielles.
Source: BBC News, Royaume-Uni, 8 mars 2013, http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/policeofficer-and-a-prison-officer-plead-guilty-to-selling-stories-to-the-sun-8526011.html.

Le journalisme dévoyé et les manquements aux règles de déontologie suscitent le mépris du public
à l’égard des médias. Chaque reportage inexact, chaque attaque injustifiée faisant la une des journaux ou chaque manifestation flagrante de partialité rend la tâche plus difficile au journaliste
d’enquête qui s’attaque ensuite à une affaire délicate ou controversée en lien avec la corruption.
Lorsque les médias ne sont pas dignes de confiance, les lanceurs d’alerte, les victimes d’abus et les
témoins de malversations commises par des agents publics sont moins enclins à se faire connaître
et à communiquer à la presse les informations qu’ils détiennent.
Le scepticisme manifeste de la population à l’égard de la notion même de journalisme déontologique devrait interpeller tous ceux qui pensent que des enquêtes journalistiques de qualité peuvent
contribuer à faire reculer la corruption généralisée. Lorsque la confiance dans un journalisme
d’enquête impartial et déontologique est érodée, il en va de même pour la capacité des journalistes
de fournir un service vital au public.

150
L’enquête par hypothèse: manuel du journaliste d’investigation: http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/story-based-inquiry-a-manual-for-investigative-journalists/. L’UNESCO lance l’Ouvrage de référence mondial du journalisme
d’investigation: http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/allnews/news/unesco_launches_the_global_casebook_of_investigative_journalism/#.VSEKPflOLNx.
151
http://fairreporters.net/ij-manuals/.
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Le bon journalisme d’enquête est, par définition, déontologique152. Un journaliste a pour obligation
d’informer en étant exact et impartial, de demander des explications aux protagonistes d’une affaire
quelle qu’elle soit et de donner à ces derniers une possibilité de réagir aux constatations153. La
meilleure façon, pour les journalistes, de servir leur nation et leur profession est de publier des
articles bien documentés.
Aidan White, ancien Secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), a
rédigé en 2011 un document de travail sur le journalisme et les droits de l’homme pour le Conseil
de l’Europe, dans lequel il avançait: “En substance, les journalistes qui respectent les règles de
déontologie contribuent à la réalisation du droit du public d’être informé. Ce sont aussi des professionnels, notamment parce qu’ils cherchent à établir la vérité et qu’ils résistent aux pressions
qui pourraient les inciter à relayer de fausses informations, que celles-ci soient exercées par des
patrons d’organes d’information, des intérêts commerciaux ou des forces politiques. Voilà le comportement déontologique qui doit être encouragé”154.
Partout dans le monde, des États et des associations de journalistes, qui évoluent parfois dans un
environnement extrêmement difficile, ont entamé des réformes visant à renforcer la liberté d’opinion et la liberté d’expression et à promouvoir la responsabilisation des médias. Ainsi, au Guatemala,
des journalistes, des éducateurs et des responsables locaux se sont rassemblés au sein d’un mouvement qui met l’accent sur l’importance de la déontologie et qui fournit des recommandations
pratiques en la matière.
Les problèmes auxquels sont confrontés les journalistes guatémaltèques sont ceux que connaissent
les journalistes dans tous les pays en développement: une rémunération trop faible, des menaces
et la violence155. Les médias appartiennent souvent à quelques propriétaires, et les comités de rédaction manquent de ressources, ce qui signifie qu’ils sont davantage à la merci des annonceurs.
Stephen Ward, directeur du Center for Journalism Ethics (Centre pour le journalisme déontologique) de l’université de Wisconsin-Madison, a déclaré: “Les réformateurs (au Guatemala) doivent
démontrer en quoi leurs idées pourraient contribuer à assainir la sphère publique et dans quelle
mesure elles servent les objectifs des autres groupes visant à obtenir des réformes, tels que les
associations de défense des droits de l’homme”. Et d’ajouter: “Sans cela, le public rejettera les
mesures en faveur du journalisme, comme les lois visant à améliorer le droit d’accès à l’information,
car il pensera qu’elles cherchent bassement à exposer la vie privée des individus. Pour justifier de
telles mesures, il faudra s’interroger avec honnêteté sur l’intérêt que représente une presse libre,
sur les raisons pour lesquelles les journalistes devraient être indépendants et sur les liens existant
entre les médias et la démocratie. (…) La déontologie des médias devrait constituer une forme
de militantisme social: un militantisme qui contribue à mettre en place le système d’information
dont a besoin le Guatemala”156.

A.  De l’importance du journalisme déontologique
On pourrait citer de nombreuses raisons pour lesquelles les journalistes devraient respecter les
règles de déontologie, mais ces raisons relèvent finalement de deux grandes catégories: la première
concerne l’objectivité, la responsabilité et la moralité; et la seconde a trait à des raisons d’ordre
pratique et à “l’instinct de conservation”.
Tout d’abord, l’argument moral. Un bon journaliste doit avoir conscience de l’impact potentiel que
peut avoir un article sur les personnes visées et, très probablement, sur les membres de leur famille
Exposé de Rosemary Armao à la réunion du Groupe d’experts de l’ONUDC du 11 avril 2010.
Exposé de Henrik Kaufholz à la réunion du Groupe d’experts de l’ONUDC du 11 avril 2010.
154
Conseil de l’Europe, “Ethical Journalism and Human Rights”, 8 novembre 2011. https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1863637.
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PBS.ORG Mediashift, “Even in Troubled Guatemala Media, Journalism Ethics Matter,” 8 octobre 2012. http://www.
pbs.org/mediashift/2012/10/even-in-troubled-guatemalan-media-journalism-ethics-matters282.
156
Ibid.
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et leurs partenaires commerciaux. Des vies peuvent être anéanties, des emplois peuvent être perdus
ou des fortunes confisquées à cause d’un article retentissant. Il n’y a rien ici de contraire à la déontologie si l’information est exacte, si elle est présentée de manière impartiale et si elle est étayée
par des éléments de preuve. Toutefois, une telle responsabilité ne doit pas être prise à la légère.
Un journaliste qui respecte les règles de déontologie cherche tout d’abord à établir les faits.
L’information doit être exacte et toutes les circonstances atténuantes éventuelles doivent être examinées157. Les personnes évoquées dans un reportage quel qu’il soit, de même que ceux qui les
soutiennent, doivent jouir d’un droit de réponse et leurs explications doivent figurer dans la version
définitive. Toutefois, l’établissement des faits n’est qu’un aspect du travail du journaliste. Il est tout
aussi important de transmettre l’information en faisant preuve d’objectivité, en tenant compte du
contexte et en adoptant un style dépourvu de sensationnalisme. Il est sans doute plus difficile
encore de faire preuve d’objectivité que d’être exact. Développer un sens de l’objectivité journalistique exige un véritable travail de réflexion158.

Exemple: Jugement prématuré de la part d’un organe d’information — L’attentat
du marathon de Boston
La photographie parue à la une du New York Post après l’attentat commis lors du marathon
de Boston en avril 2013 illustre bien la distinction qu’il convient d’établir entre objectivité et
exactitude. Il s’agit d’un exemple criant de manquement aux règles de déontologie. Juste après
cet attentat, le FBI et la police avaient fait circuler les photos de deux suspects auprès d’autres
services de répression mais, en l’absence de preuves, ces photos n’auraient pas dû être
montrées au public.
La plupart des organes d’information des États-Unis ont reçu ces photos mais la quasi-totalité
d’entre eux ont choisi de ne pas les publier dans un souci d’équité. Associer ces deux hommes
à un attentat qui avait causé la mort de trois personnes et fait plus de 260 blessés pourrait
causer un tort irréparable à ces individus même s’ils étaient totalement mis hors de cause
par la suite. La seule exception est venue du New York Post, qui a publié, en une, une photo
des deux hommes entourés d’un cercle rouge, assortie du gros titre “Bag men” (“Les hommes
aux sacs”) en référence aux bombes placées dans des sacs sur le parcours du marathon.
Les hommes apparaissant sur la photo n’avaient rien à voir avec l’attentat, mais le New York
Post et son propriétaire, Rupert Murdoch, ont refusé de présenter des excuses ou de publier
un rectificatif. M. Murdoch et les rédacteurs du New York Post ont objecté que leur article
était acceptable sur le plan des principes car le FBI avait bel et bien fait circuler les photos
de ces hommes, qu’il avait présentés comme des “individus à surveiller”. Ils ont fait fi du fait
que les agents du FBI n’avaient jamais désigné ces individus comme étant des suspects ni
les “hommes aux sacs” et qu’ils n’avaient à aucun moment diffusé ces photos auprès du grand
public.

Les journalistes professionnels ont une obligation déontologique de traiter toutes les affaires et
toutes les personnes concernées avec objectivité, et ils sont encouragés à s’interroger en permanence sur leurs motifs au regard de chaque affaire. Lorsqu’ils ont recours à des gros titres offensants
ou à des inférences douteuses, ils font preuve de mépris à l’égard des personnes citées dans leur
article mais aussi de leur propre profession.
La seconde catégorie de raisons est d’ordre plus pratique. Lorsque des journalistes publient des
allégations fausses ou infondées, ils perdent le respect de leurs sources et celui du public. Au bout
Voir également le chapitre premier en ce qui concerne les précautions à prendre et les limites à respecter.
Barney Calame, Dow Jones Newsfund, “Why Ethics Are Important”. https://www.newsfund.org/PageText/JournRoad.
aspx?Page_ID=JrRdYEth.
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du compte, ce manque de respect leur coûte l’accès aux sources et à l’information — deux éléments
essentiels du journalisme d’enquête sur la corruption.
Il existe d’autres raisons pour lesquelles les organes d’information ont tout intérêt à faire preuve
de déontologie. Les articles inexacts, irréfléchis ou malveillants exposent ces organes à des procès
et des sanctions qui pourraient les conduire jusqu’à la faillite. Les journalistes peuvent être punis
de peines d’emprisonnement dans les États dotés d’une législation pénale relative à la diffamation
ou de lourdes amendes au civil.
Lorsqu’il pratique un journalisme déontologique, un organe d’information s’attache la confiance
des lecteurs, des téléspectateurs ou des auditeurs, ce qui contribue à accroître le nombre de ces
derniers et à les fidéliser. Si le public fait confiance à un organe d’information, il est plus enclin
à croire ce que disent ses reportages. “Cela se traduit par une réussite commerciale. Les journalistes
vendent des nouvelles et, si le public ne fait pas confiance à ce qu’ils rapportent, ils n’ont rien à
vendre. Les consommateurs de nouvelles sont plus enclins à croire un reportage s’ils ont l’impression que le journaliste traite le public et les protagonistes de son reportage en faisant preuve de
déontologie159.”
Enfin, le journalisme déontologique pratiqué par un organe d’information sert de modèle pour
les autres. Changer nécessite du temps mais la production de reportages de qualité par un organe
donné encourage les concurrents à faire de même. Au bout du compte, c’est la société qui en
profite lorsque les journalistes se font concurrence pour présenter des articles circonstanciés et
exacts.
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a publié en 2003 une déclaration sur la question
des reportages traitant d’affaires pénales. Il a notamment appelé les États à favoriser la formation
des journalistes dans le domaine du droit et de la procédure judiciaire et invité les journalistes à
élaborer des lignes directrices et des normes éthiques professionnelles et à respecter certains principes fondamentaux, comme la présomption d’innocence160.

B.  Promouvoir la déontologie grâce à l’autoréglementation
La responsabilité de l’élaboration d’un code de conduite et de la mise en place de mécanismes qui
contribuent à garantir le respect de ce code incombe aux journalistes et aux organes d’information
eux-mêmes. À l’instar des initiatives visant à promouvoir l’intégrité prises par les autres secteurs,
les mesures d’autoréglementation favorisent l’amélioration des normes professionnelles. Dans le
secteur des médias, elles contribuent également à renforcer le respect à l’égard du journalisme
d’enquête et à consolider le statut social de ce dernier.
Toutefois, dans de nombreux pays, des règles supplémentaires doivent être adoptées par un organisme indépendant pour faciliter l’autoréglementation. Des défaillances en la matière pourraient
non seulement saper la confiance du public mais aussi entraîner l’adoption de règles non
nécessaires.
Comme évoqué précédemment, la montée en puissance du journalisme sur Internet, des blogs,
des centres des médias indépendants et des organisations non gouvernementales luttant contre la
corruption est en train de modifier la définition du statut de journaliste. Les initiatives visant à
mettre en place des mécanismes d’autoréglementation devraient tenir compte de cette évolution
et s’efforcer d’inclure les nouvelles méthodes et les nouveaux acteurs. Il faut absolument que ceux
159
Gene Foreman, The Ethical Journalist: Making Responsible Decisions in Pursuit of News, Wiley-Blackwell Publishing,
septembre 2009. http://media.wiley.com/product_data/excerpt/17/EHEP0021/EHEP002117-1.pdf
160
Déclaration sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Decl-10.07.2003&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColor
Internet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.
Voir également la recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres sur la diffusion d’informations par les médias
en relation avec les procédures pénales. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282003%2913&Language=lanFrench&
Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

qui pratiquent le journalisme d’enquête participent à l’élaboration des principes en matière d’autoréglementation et respectent ces derniers. Et les autres sont encouragés à prendre en considération et à appliquer ces principes.
On trouvera ci-dessous des recommandations que les journalistes, les associations de journalistes,
les organes d’information et le secteur des médias dans son ensemble pourraient mettre en pratique
afin de promouvoir le journalisme déontologique et de favoriser une responsabilisation accrue à
l’égard des usagers.
Élaboration d’un code de conduite
Un code de conduite est un outil qui fournit des orientations générales et des normes minimales
en ce qui concerne la déontologie, l’intégrité, la responsabilité et d’autres aspects qui intéressent
un secteur donné (par exemple, les droits relatifs à la vie privée ou la sécurité). C’est également
un texte de base que les usagers et ceux qui estiment avoir reçu un traitement injuste de la part
des médias peuvent utiliser pour présenter une plainte. Il existe parfois plusieurs codes de conduite
à l’intention des journalistes, qui peuvent concerner le secteur des médias dans son ensemble, la
presse écrite ou l’audiovisuel, ou bien encore des organes d’information particuliers. Le code de
conduite d’un organe d’information donné peut reprendre le libellé du code de conduite du secteur
mais aussi renfermer des informations plus ciblées ou des règles particulières. Un journaliste se
sentira sans doute plus concerné par le code de conduite adopté par son employeur.
Le paragraphe 2 b de l’article 12 de la Convention encourage le secteur privé dans son ensemble
à élaborer des codes de conduite. Cette recommandation concerne également le secteur des médias
et les divers organes d’information qui le composent161.
Bien qu’il joue un rôle essentiel de garde-fou, le code de conduite ne constitue pas une garantie
de comportement conforme à la déontologie et ne devrait pas être considéré comme tel. Le secteur
des médias au Royaume-Uni opérait selon un code de déontologie général qui s’appliquait à l’ensemble des journalistes et des employés; mais cela n’a pas suffi à empêcher l’un des plus importants
scandales mettant en cause des journalistes de ces dernières décennies.
Un code de conduite ne définit pas les buts et les engagements d’une profession mais il énonce
ce que l’on attend des employés. Il ne remplace pas la supervision mais fait partie d’une démarche
déontologique. En cas de plainte, un journaliste pourrait avoir à justifier son comportement. Le
fait qu’un journaliste se soit engagé à respecter un code de conduite général et d’autres règles ou
lois applicables peut contribuer à prouver qu’il a exercé une diligence raisonnable162. Comme l’a
indiqué l’OSCE dans son Guide pratique de l’autorégulation des médias: “Il y a inévitablement des
moments où les journalistes testent la limite de leurs libertés au nom de la défense du bien public.
Si les journalistes travaillent en se conformant aux normes déontologiques convenues — fondées
sur l’exactitude, l’objectivité, l’indépendance et le sens des responsabilités — ils risquent alors moins
d’entrer en conflit avec la loi163”.
L’élaboration d’un code de conduite en tant que mécanisme d’autoréglementation devrait, comme
le nom l’indique, se faire à l’initiative des médias et des journalistes eux-mêmes (c’est-à-dire sans
l’intervention des pouvoirs publics ou de tiers non concernés).
Les dirigeants des organes d’information, à savoir les directeurs de publication et les rédacteurs
en chef, devraient s’assurer que les membres du personnel et les pigistes ont connaissance des
principes énoncés dans le code. Il convient de prendre des mesures pour faire en sorte que les
journalistes appliquent constamment ces principes dans l’exercice de leurs fonctions et pour s’assurer qu’ils les ont bien intégrés.

L’article 8 de la Convention fait aussi obligation aux États d’élaborer des codes de conduite pour le secteur public.
Voir également les exemples et les considérations fournis au chapitre premier.
163
Guide pratique de l’autorégulation des médias de l’OSCE. http://www.osce.org/fr/fom/31498.
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Création d’un poste de médiateur ou d’éditeur public (“public editor”)
Les sociétés de la presse écrite et de l’audiovisuel devraient envisager de créer un service interne
chargé d’examiner les plaintes (il pourrait s’agir du bureau d’un médiateur indépendant), qui traiterait directement les réclamations des usagers et qui veillerait au respect du code de conduite.
Un mécanisme prévoyant des sanctions en cas de manquement devrait être prévu. En outre, on
pourrait envisager des mesures d’incitation, comme la remise de prix récompensant l’intégrité des
journalistes d’investigation.
Le service des réclamations serait distinct de l’organe national d’autoréglementation du secteur
(conseil de presse ou autre) et permettrait aux médias de répondre directement à leur public.
Créer un organe d’autoréglementation collectif, tel qu’un conseil de presse, un
conseil des citoyens ou une commission d’examen des plaintes visant la presse
On trouve des organes d’autoréglementation collectifs dans de nombreuses régions du monde. Ces
structures ont pour but de fournir au public des garanties au sujet de la qualité des informations
qu’il reçoit, de garantir le respect des normes régissant le journalisme professionnel et d’éviter
l’adoption par les pouvoirs publics de règles excessives et superflues.
Dans son guide sur les “Normes professionnelles et le code de déontologie du journalisme”, l’UNESCO
fait observer que les conseils de presse ont largement contribué à réduire le nombre d’actions intentées
en justice contre des journalistes et des organes d’information suite à la publication d’un article164.
Les conseils de presse existent depuis longtemps en Europe du Nord, et notamment dans les pays
scandinaves, mais on en trouve aussi dans d’autres endroits du monde, y compris en Australie165,
en Bosnie-Herzégovine166, en Inde167, en Indonésie168, au Kenya169 et en Afrique du Sud170.
Les conseils de presse ont deux grandes fonctions. La première consiste à fournir “un mécanisme
rapide et peu coûteux d’examen des plaintes et de publication de rectificatifs171”. Les usagers et les
personnes ou entités citées dans un article devraient avoir la possibilité de soumettre leurs doléances
à un arbitre indépendant sans que cela exige autant de temps ou d’argent qu’une action en justice.
Les conseils de presse contribuent également à renforcer la confiance du public car ils montrent
que le secteur est capable de se réglementer lui-même, en tenant compte des problèmes qui se
posent, et qu’il n’a pas besoin d’une intervention des pouvoirs publics pour y parvenir.
Le conseil de presse examine les affaires qui relèvent de son mandat et qui concernent le code de
conduite. Il s’emploie à régler les différends grâce au dialogue et fait office de médiateur entre les
parties. Ce processus ne devrait être ni trop long ni trop coûteux, et il devrait contribuer à créer
une atmosphère plus propice à la conciliation que cela n’est le cas dans les tribunaux. La décision
finale du conseil de presse devrait faire l’objet d’une publication.
Ce système ne garantit évidemment pas un règlement amiable. Bien souvent, les journalistes
défendent leurs articles, en faisant valoir que ceux-ci sont exacts, bien documentés et objectifs, et
ils rechignent à publier un rectificatif ou à présenter des excuses, qui sont selon eux injustifiés.
De même, les personnes citées dans un article ne sont pas toujours satisfaites de l’issue de la
procédure de médiation. Au cas où aucun compromis ou accord ne pourrait être trouvé, une
décision en faveur ou à l’encontre de l’organe d’information pourrait être publiée.
164
UNESCO, “Normes professionnelles et code de déontologie du journalisme”. http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/freedom-of-expression/professional-journalistic-standards-and-code-of-ethics/.
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Henrik Kaufholz, exposé présenté à la réunion du Groupe d’experts de l’ONUDC, 11 avril 2013.

La seconde fonction des conseils de presse est de promouvoir la liberté de la presse et d’éviter les
ingérences du législateur. L’Australian Press Council, qui a été créé en 1976, se fonde sur le principe
selon lequel “la liberté de la presse est une liberté dont il faut jouir de manière responsable”. En
imposant une réglementation stricte à ses membres et en donnant suite de façon sérieuse et en
temps voulu aux plaintes déposées par les citoyens, l’Australian Press Council réduit au minimum
la possibilité d’une intervention des pouvoirs publics. “Tout contrôle réglementaire nuit à la liberté
de la presse. Le Council passe à la loupe les lois et règlements, les décisions de justice et les activités des hommes politiques, des propriétaires d’organes d’information et d’autres personnes qui
pourraient remettre en cause la liberté de la presse172.”
S’agissant de la capacité des conseils de presse d’imposer des sanctions, le Guide pratique de
l’autorégulation des médias établi par l’OSCE précise ce qui suit:
“C’est lorsque les sanctions ne comportent pas d’amendes que la régulation volontaire des
médias est la plus efficace. Si le système prévoit des amendes, il devient plus légaliste et
conflictuel, avec des personnes chargées de débattre du montant des sanctions pécuniaires à
infliger. Cela dénature tout ce qui rend les instances d’autorégulation pratiques et utiles.
D’autant plus, il est avéré que les amendes ne constituent pas des sanctions efficaces pour les
journaux car l’accroissement des ventes résultant d’un reportage indiscret pourra plus que
compenser l’amende ultérieure. En outre, l’impact d’une amende variera beaucoup et de
manière injuste suivant la richesse du journal en cause. Quoi qu’il en soit, il reste très difficile
pour une instance d’autorégulation de prévoir des amendes ou une indemnisation si ce n’est
sur une base légale — ce qui, bien entendu, va à l’encontre même de l’essence de tout système
autorégulé. (…) L’autorégulation est un engagement pris par les professionnels des médias
soucieux de qualité et soucieux de maintenir un dialogue avec le public. Un mécanisme
indépendant et fonctionnant de manière rationnelle est mis en place pour répondre aux
inquiétudes et plaintes des usagers des médias.”
Si les conseils de presse veulent être crédibles auprès du public et s’ils tiennent à ce que leurs
décisions soient considérées comme justes et impartiales, l’autoréglementation doit être le fait d’un
organisme indépendant de l’organe d’information lui-même et, à bien des égards, des pouvoirs
publics. Si “autoréglementation” signifie réglementation par — ne serait-ce qu’en partie — l’organe
concerné, il est peu probable qu’elle soit sérieuse. On doute qu’une telle structure soit à même de
traiter des faits de corruption en son sein, et on peut s’attendre qu’elle prenne position à l’égard
de révélations concernant des faits présumés de corruption mettant en cause des agents gouvernementaux qui sont en mesure d’aider concrètement le groupe de presse et ceux qui le détiennent.
C’est pourquoi on peut dire que “l’autoréglementation” devrait être mise en œuvre par un organe
composé de journalistes et de personnes ayant un lien avec le groupe mais pas par ceux (propriétaires de journaux ou rédacteurs en chef) qui décident directement ou indirectement du contenu
de la publication.

Extrait d’une publication de la Press Complaints Commission (commission
d’examen des plaintes visant la presse) du Royaume-Uni
Principaux avantages du système d’autoréglementation
Rapide et gratuit
La Press Complaints Commission (PCC) est avant tout au service des personnes qui souhai
tent porter plainte contre un journal ou un magazine. Dans un souci d’efficacité, elle intervient rapidement et gratuitement.

172

Australian Press Council. http://www.rjionline.org/MAS-Press-Councils-Australia%20.
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Accessible à tous
La PCC se veut accessible à tous. C’est pourquoi: elle a mis en place une ligne téléphonique
non surtaxée pour faciliter les dépôts de plaintes par les usagers; elle a publié des instructions sur la marche à suivre pour présenter une plainte dans différentes langues parlées
par des minorités, notamment le gallois, l’ourdou, le bengali, l’arabe, le somali et le chinois;
et elle met régulièrement à jour son site Internet, auquel on peut accéder vingt-quatre
heures sur vingt-quatre.
Un secteur attaché au respect des normes et une commission indépendante
L’autoréglementation ne fonctionne qu’à condition que le secteur qui publie les journaux et
les magazines y soit attaché. Au cours des 20 années d’existence de la PCC, chaque décision
critique prise par la Commission à l’encontre d’un journal ou d’un magazine a été publiée
dans son intégralité et de façon bien visible. Lorsque la Commission reçoit des plaintes, les
directeurs de la publication cherchent juste désormais à se défendre au regard du code de
bonnes pratiques (“Code of Practice”) du secteur, ce qui témoigne de leur attachement à
l’égard de ce dernier.
Protéger les plus vulnérables
Le renforcement de la protection des groupes de personnes particulièrement vulnérables
est au cœur de la mission de la PCC et de son code de bonnes pratiques. Le code prévoit
une protection particulière pour les enfants, les membres de la famille et les amis innocents
de criminels condamnés, les victimes d’agression sexuelle et les patients hospitalisés. Il
renferme également des règles relatives à la discrimination visant à protéger les personnes
susceptibles d’être victimes de discrimination raciale, religieuse, sexuelle ou autre.
Promouvoir une presse libre et responsable
L’un des principaux intérêts qu’offre l’autoréglementation des médias est qu’elle associe
application stricte des règles de déontologie en matière de journalisme et liberté de la
presse. Les contrôles réglementaires sapent la liberté de la presse — et ils ne contribuent
pas à relever le niveau. De même, une loi sur la protection de la vie privée serait inopérante
et constituerait une atteinte inacceptable à la liberté de la presse. Elle ne servirait en théorie
que les riches et les puissants qui sont prêts à aller au tribunal pour faire respecter leurs
droits — et elle serait utilisée à mauvais escient par les corrompus pour empêcher un journal
de publier un article d’intérêt général. L’autoréglementation ne présente aucun des problèmes associés à une telle loi — pourtant elle propose un système par lequel les directeurs
de publication s’engagent à respecter les règles de déontologie les plus strictes.
Source: Extrait d’une publication de la Press Complaints Commission du Royaume-Uni.

Répondre aux questions du public
Internet offre aux groupes de presse et aux journalistes des possibilités sans précédent d’interagir
avec le public. Lorsqu’il publie un article particulièrement complexe ou important, le journaliste
devrait envisager de rédiger un encadré plus court, dans lequel il fournirait des explications sur
l’ensemble du processus d’enquête. Cela permettrait aux lecteurs de prendre la mesure du travail
à accomplir et de la détermination nécessaire pour produire un tel article et leur donnerait des
garanties sur le fait que celui-ci a été élaboré avec professionnalisme.
Par ailleurs, après la publication d’un article, les journalistes et les directeurs de publication
devraient prévoir des sessions de discussion en ligne et inviter le public à poser des questions par
téléphone ou par écrit au sujet du projet.
Bien souvent, le journaliste ne sera pas en mesure de répondre à ces questions pour des raisons
de confidentialité ou parce qu’il a fait certaines promesses. Ces raisons peuvent être expliquées
avec courtoisie, de telle manière que le public puisse mieux comprendre le processus de collecte
des informations.

Faire preuve de discernement et s’appuyer sur des données factuelles
La meilleure façon pour les journalistes de rendre service à leur communauté est de produire des
articles sur la corruption qui soient exacts et qui reposent sur des éléments de preuve indiscutables.
Pour gagner la confiance du public, les journalistes et les groupes de presse doivent mener des
enquêtes approfondies, coller à la vérité, s’abstenir de prendre position pour tel ou tel camp politique et faire preuve d’objectivité à tout moment à l’égard des personnes citées dans leurs articles
et de leur public.
Un journaliste qui respecte les normes professionnelles et les règles de déontologie devrait:
•

Dresser un bilan véritable, objectif et exact des événements et des circonstances en se fondant
sur les recherches effectuées et sur les informations obtenues.

•

Publier ou afficher sur un site Web tous les éléments de preuve à l’appui de son article, y
compris les documents rassemblés dans le cadre de l’enquête, les documents publics, les archives
judiciaires et tout autre élément d’information susceptible de rassurer le public quant à l’exactitude et à l’objectivité du reportage.

•

Donner aux personnes et entités citées la pleine possibilité de réagir. Contacter une personne
au terme d’une enquête de six mois et lui donner un jour pour répondre n’est ni équitable ni
professionnel.

•

Demander à un juriste de vérifier les faits et de réviser et corriger tout reportage d’enquête
avant sa publication. La vérification des faits devrait être effectuée en interne, d’autres journalistes pouvant passer l’article en revue afin de s’assurer qu’il respecte bien les normes
applicables.

•

En cas d’erreur, publier rapidement un rectificatif, de manière bien visible, dans lequel on
expliquera en quoi consiste l’erreur et pourquoi elle s’est produite et on présentera des excuses
au public et aux personnes citées dans l’article.

•

Expliquer comment il a obtenu les informations utilisées aux fins de l’article et fournir notamment une liste exhaustive des demandes d’information. Si les informations proviennent d’une
source confidentielle, expliquer si possible au lecteur pourquoi il ne peut révéler l’identité de
celle-ci.

•

Rédiger l’article dans un style clair et concis.

S’attacher les services bénévoles d’avocats locaux qui défendent la liberté d’opinion
et la liberté d’expression
Les reportages d’enquête sur la corruption doivent toujours être approuvés par des juristes expérimentés qui pourront mettre le doigt sur d’éventuels problèmes d’ordre juridique. Les services
d’un juriste sont onéreux et les organes d’information n’ont pas toujours les moyens d’y recourir.
Les associations de journalistes et les groupes de presse devraient constituer des “alliances” avec
des juristes disposés à travailler pour eux à titre gracieux. Le juriste fournirait un service public
qui aurait pour but de renforcer le rôle joué par une presse libre dans son pays, et cela montrerait
au public que le groupe de presse en question est attaché au respect des normes les plus strictes.
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En avril 2013, l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ — consortium international de journalistes d’enquête)173 a publié un rapport qui a fait date, dans lequel il explique de
façon détaillée comment les dirigeants politiques corrompus, les hommes d’affaires, les fraudeurs
fiscaux et les “super riches” utilisent des structures offshore complexes pour dissimuler des avoirs
et blanchir de l’argent avec l’aide des banques et de conseillers financiers spécialisés174.
Dans le cadre de l’enquête “Secrecy for Sale” (Secret à vendre), l’ICIJ a utilisé une base de données
contenant 2,5 millions de fichiers, y compris des informations sur les comptes bancaires de particuliers et des documents de sociétés, qui lui a permis de mettre au jour ce qu’il a qualifié de
fraude et de corruption généralisées. Dans un premier temps, un grand nombre de ces fichiers
ont été divulgués par fuite, puis de nombreux autres ont été obtenus suite à des demandes d’accès
à l’information et des travaux de recherche. L’enquête a fait les gros titres dans le monde entier
car elle a mis en évidence de façon frappante que la corruption rongeait toutes les sociétés en
dérobant aux gouvernements des fonds dont ils avaient grandement besoin. Plusieurs pays ont
depuis lancé des enquêtes à l’échelon national sur des problèmes que ce projet a permis d’étaler
au grand jour.
Par ailleurs, le fait que le projet s’appuie sur la participation de centres des médias indépendants
pourrait avoir une profonde incidence sur le journalisme à la longue. Pour réaliser ses reportages
sur les paradis fiscaux et les pratiques nuisibles des entreprises, l’ICIJ a fait appel à la collaboration
de 84 journalistes et chercheurs dans 46 pays, qui ont produit plus de 25 articles175. Lorsqu’on
examine la liste des correspondants, on s’aperçoit que la quasi-totalité d’entre eux ont été recrutés
par le biais de centres des médias indépendants basés dans leur pays.
Depuis quelques années, les centres des médias indépendants et les réseaux transnationaux
connaissent un développement rapide à travers le monde et contribuent à modifier peu à peu la
configuration du journalisme d’enquête. Une enquête réalisée en 2012 par le Center for International
Media Assistance (Centre d’assistance internationale des médias) a recensé 106 organisations sans
but lucratif œuvrant en faveur du journalisme d’enquête dans près de 50 pays, la moitié d’entre
elles ayant vu le jour au cours des cinq dernières années176.
La taille, les domaines d’activité et le financement des centres indépendants varient considérablement, ce qui fait qu’on ne peut aisément les classer par catégorie. Dans certains cas, un ou deux
journalistes d’enquête locaux ont mis sur pied un centre voué à mettre au jour les faits de corruption et à améliorer la qualité de la vie dans leur pays. Mais certains centres, tels que le Philippines
Center for Investigative Journalism (PCIJ — centre philippin pour le journalisme d’enquête), le
Romanian Center for Investigative Journalism (centre roumain pour le journalisme d’enquête) ou
FAIR, existent depuis une dizaine d’années ou plus et proposent également des formations aux
journalistes.
Certains centres d’enquête ont été créés, faute de mieux, par des journalistes professionnels dans
des régions où les médias sont contrôlés par une poignée d’hommes d’affaires puissants ou par le
gouvernement. D’autres centres ont été créés et sont très actifs dans des régions où la presse est
relativement libre et dynamique mais où les médias traditionnels ne réalisent pas suffisamment
de reportages d’enquête approfondis et de qualité. Le dénominateur commun est que ces centres
représentent une source supplémentaire en matière de journalisme d’enquête, ce qui profite à la
population et, bien souvent, ils fournissent un soutien et offrent des formations à des journalistes
qui adhèrent à leur démarche.
Ces centres ont une autre caractéristique commune: ils fonctionnent selon des normes strictes et
cohérentes. Tous les journalistes auxquels font appel l’ICIJ, le réseau d’enquête danois Scoop, le
173
L’ICIJ est un réseau mondial sans but lucratif, créé en 1997, qui rassemble des journalistes d’une soixantaine de
pays qui collaborent dans le cadre d’enquêtes journalistiques poussées.
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Center for International Media Assistance, janvier 2013 “Global Investigative Journalism, Strategies for Support”.
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Network, “Investigative Journalism Nonprofits: A Survival Guide”. http://gijn.org/2013/04/29/how-to-survive-as-aninvestigative-journalism-nonprofit.

réseau du journalisme d’investigation des Balkans BIRN et d’autres réseaux qui soutiennent les
centres indépendants reçoivent une formation poussée. Ainsi, chaque article publié ou soutenu
par le réseau Scoop doit être approuvé par une équipe de directeurs de publication locaux et fait
systématiquement l’objet d’un contrôle juridique avant sa diffusion177.
Le PCIJ est considéré comme un modèle à suivre en raison de la qualité de son travail et de sa
capacité de faire publier des reportages dans de grands journaux et magazines nationaux. Depuis
sa création en 1989, il a produit plus d’un millier de rapports d’enquête et ses succès mettent en
évidence le rôle important que jouent les centres d’enquête spécialisés, y compris dans des pays
dotés d’une législation dynamique en faveur de la liberté de la presse. Le PCIJ est d’avis que
“compte tenu de la pression des échéances à respecter, de la concurrence très rude, des contraintes
budgétaires et des problèmes en matière de sécurité, il est souvent difficile pour les journalistes
d’examiner de près les causes et la signification plus large des événements qu’ils couvrent178”. La
capacité d’effectuer une analyse et des recherches approfondies est au cœur du journalisme d’enquête, d’où l’importance des centres des médias indépendants.
Rosemary Armao, un professeur de journalisme à l’université de l’État de New York (State
University of New York) qui a reçu des formations et travaillé dans des centres des médias en
Afrique, en Asie, dans les Balkans et au Mexique, estime que “les centres des médias indépendants
sont d’une grande importance car ils peuvent réaliser des reportages minutieux que les journaux
et la télévision ne peuvent ou ne veulent pas faire pour diverses raisons”. Et d’ajouter: “Cette
indépendance leur permet de mener des enquêtes sur la corruption en adoptant une approche
que les autres ne peuvent se permettre de suivre179”.

A.  Différences entre les centres et les réseaux
Bien que les expressions “centre d’enquête indépendant” et “réseau d’enquête” soient souvent utilisées de manière interchangeable et que l’engagement de ces centres et réseaux en faveur du
journalisme d’enquête ainsi que leurs méthodes soient quasiment identiques, il convient de les
distinguer sur le fond.
Les centres d’enquête indépendants
Les centres d’enquête indépendants locaux sont actifs dans un pays donné et ont pour principale
mission d’exposer au grand jour des faits de corruption et des malversations. Les plus gros centres
emploient du personnel et des rédacteurs, publient des articles sur leur propre site Web et proposent leurs reportages à des publications locales. La plupart fournissent des informations par
écrit, et un petit nombre d’entre eux produisent des émissions de télévision, des vidéos ou des
documentaires.
Ces centres ne devraient pas être perçus comme une menace par les médias traditionnels du pays
même si, dans le meilleur des cas, ils peuvent mettre ces médias au défi de passer à l’action. Dans
de nombreuses régions, les travaux des centres indépendants sont fournis à titre gracieux aux
autres publications. Les centres peuvent venir compléter l’activité des médias traditionnels et fournir des reportages de grande qualité. Le PCIJ indique qu’il “n’a pas l’intention de se substituer aux
journaux ni aux stations de radio ou aux chaînes de télévision; il cherche juste à promouvoir le
développement du journalisme d’enquête et à contribuer à l’instauration d’une culture qui y serait
favorable180”.
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Entretien avec Henrik Kaufholz, Président du Comité international de Scoop; exposé présenté par M. Kaufholtz à
la réunion du Groupe d’experts de l’ONUDC, 11 avril 2013. http://i-scoop.org/scoop/.
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Studio Monitor a été créé à Tbilissi (Géorgie) en 2004 par un groupe de journalistes de télévision
et de vidéastes qui étaient “frustrés” par ce qu’ils considéraient être une censure exercée par un
groupe de propriétaires d’organes d’information étroitement contrôlé. Au cours des dix dernières
années, ce centre de petite taille a mis au point des dizaines de présentations sur la corruption
mais il continue de rencontrer des difficultés pour diffuser les résultats de ses travaux dans les
médias traditionnels. D’après Nino Zuriashvili, qui est le cofondateur du centre et également un
journaliste expérimenté, Studio Monitor reçoit des financements de plusieurs donateurs internationaux mais sa situation financière reste précaire181. À travers le monde, un petit nombre de
centres d’enquête s’en sortent bien mais la plupart rencontrent des difficultés financières, et nombre
d’entre eux ont dû mettre fin à leurs activités faute de ressources suffisantes. En règle générale, les
centres des médias indépendants disposent d’un faible budget, font appel à des journalistes qui
ne sont pas rémunérés à la hauteur du travail qu’ils fournissent et dépendent fortement des fonds
provenant de donateurs.
Réseaux internationaux de journalistes d’enquête
Les réseaux de journalistes peuvent contribuer à mettre en relation ces centres indépendants et
fournissent parfois des financements qui permettent à ces derniers de poursuivre leurs activités.
Les meilleurs réseaux rassemblent des journalistes et des centres de différents pays, qui mettent
en commun des ressources, des idées, le travail de révision et même, dans certains cas, des ressources financières. Ils proposent des formations et allouent des ressources et des indemnités aux
journalistes participants.
Il existe divers types de réseaux internationaux et de mécanismes de financement, qui peuvent
être classés globalement dans trois catégories:

a) Les journalistes recrutés à titre provisoire
Ce modèle, utilisé par l’ICIJ dans le cadre de l’enquête “Secrecy for Sale”, repose sur l’intervention
d’une organisation internationale, qui lance le projet puis recrute et forme des journalistes issus
de centres indépendants et révise leur travail. Un tel modèle est efficace lorsqu’on cherche à réaliser
des reportages transfrontières de grande qualité mais il ne règle pas totalement le problème de la
diffusion d’informations au niveau local et a une incidence moins directe sur les journalistes
débutants.
L’un des nombreux avantages de ce modèle est qu’il permet une large diffusion. Étant donné que
cette démarche fait intervenir des journalistes de différents pays, les reportages bénéficient dès le
départ d’un vaste public potentiel. En outre, les organisations comme l’ICIJ travaillent en collaboration avec de grands médias occidentaux, comme la BBC, le Washington Post et d’autres, ce
qui donne davantage de visibilité et d’impact à leurs travaux.

b) Les fonds en faveur du journalisme
D’autres organisations, comme Scoop, BIRN ou Journalismfund.eu, invitent les journalistes et les
centres des médias locaux à leur soumettre des idées d’article puis allouent des fonds aux projets les
plus intéressants. Scoop et d’autres mettent également leurs connaissances spécialisées et un vaste
réseau de journalistes et de ressources à la disposition des bénéficiaires et fournissent des orientations
tout au long du projet. Ce modèle est de plus en plus souvent retenu, et les donateurs et les pays
qui ont pour ambition de développer un journalisme d’enquête fort pourraient s’en inspirer.
L’avantage de cette méthode est que les articles sont conçus au niveau local par des journalistes
qui ont une bonne connaissance de leur pays, de leurs concitoyens et des besoins de ces derniers.
181
Rapports Neiman, printemps 2011. http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/102588/Independence-BuysFreedom-But-Also-Fewer-Viewers.aspx. Global Investigative Journalism Network, “Investigative Journalism Nonprofits: A
Survival Guide”. http://gijn.org/2013/04/29/how-to-survive-as-an-investigative-journalism-nonprofit.

Par ailleurs, les fonds financent directement les projets et le travail des journalistes, et non pas de
lourds frais généraux ou de dépenses d’infrastructure. Toutefois, avec cette méthode, les articles
ne bénéficient pas du lectorat ou de la diffusion que permettent d’autres modèles. Les donateurs
qui y ont recours devraient également s’assurer que les bénéficiaires acquièrent les outils qui leur
permettront de mobiliser les médias locaux afin que ceux-ci publient leur produit final.

c) L’assistance internationale
Un troisième modèle, qui est en train de perdre du terrain, repose sur la mise en œuvre de vastes
opérations — généralement financées par des programmes d’aide non publique — qui visent à promouvoir des médias de style “occidental” dans les pays en développement. Ces organisations, qui
recevaient des fonds importants au début des années 2000, emploient souvent un grand nombre
de rédacteurs et de formateurs internationaux mais consacrent peu d’argent au financement direct
des centres de journalisme à l’échelon local.
Si ces initiatives suivent une approche strictement “descendante”, à savoir du sommet vers la base,
elles peuvent, à bien des égards, avoir un effet contraire à l’effet recherché, notamment parce qu’elles
confient à des personnes extérieures, et non à des journalistes locaux, la responsabilité de projets
exclusivement locaux. Par ailleurs, dans de nombreuses régions, les motivations des pays donateurs
sont mises en doute, ce qui peut potentiellement nuire à l’image que la population se fait du centre.
En outre, avec une telle approche, il est plus difficile d’obtenir un soutien durable sur le terrain.
Or, celui-ci est indispensable si les organisations veulent pouvoir perdurer une fois que les donateurs seront passés à d’autres projets. Selon Sheila Coronel, Directrice du Stabile Center for
Investigative Journalism de l’École supérieure de journalisme (Graduate Journalism School) de
l’Université de Columbia aux États-Unis, “la participation au niveau local est essentielle… Elle
repose sur une adhésion sans réserve — et cela ne peut être dicté par Washington182”.
La qualité et le rayonnement des centres des médias indépendants sont en progression à travers
le monde, et les États qui cherchent à utiliser le journalisme d’enquête dans le cadre de la lutte
contre la corruption devraient encourager le développement de tels centres, y compris au moyen
d’un soutien financier.
Si les gouvernements et les organisations sans but lucratif qui parrainent des projets, voire les
organes d’information à but lucratif, souhaitent financer ou promouvoir des centres ou des réseaux
indépendants, il importe qu’ils s’intéressent à divers facteurs, y compris les avantages et les inconvénients de ces structures, leur financement, leur pérennité et les méthodes pratiques applicables
à l’exécution des programmes.

B. Avantages et inconvénients des centres et des réseaux
indépendants
Les centres et les réseaux d’enquête indépendants se développent avec succès partout dans le
monde, qu’ils soient déjà bien établis ou qu’ils démarrent tout juste. Ainsi, le Réseau de journalistes
iraquiens pour le journalisme d’enquête (Network of Iraqi Journalists for Investigative Journalism),
qui a été créé en mai 2011 et qui était l’unique centre d’enquête en Iraq, fournit des financements
et des formations à des journalistes et a également produit une enquête d’envergure. En décembre
2012, une équipe de journalistes iraquiens a publié une étude approfondie sur les ravages que
causaient les médicaments contrefaits dans la région du Kurdistan iraquien183. Le Centre pour le
journalisme d’enquête en Serbie (Center for Investigative Reporting in Serbia — CINS) existe depuis
182
Global Investigative Journalism Network, “Investigative Journalism Nonprofits: A Survival Guide”. http://gijn.
org/2013/04/29/how-to-survive-as-an-investigative-journalism-nonprofit.
183
Réseau de journalistes iraquiens pour le journalisme d’enquête, “Counterfeit Medicine Plagues Iraqi Kurdistan”,
décembre 2012. http://www.nirij.org/?p=787&lang=en.
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quatre ans seulement, mais ses journalistes ont déjà reçu à deux reprises le prix de la meilleure
enquête journalistique réalisée par une association de journalistes en Serbie184.
Des journalistes rattachés à des centres plus anciens, notamment en Bosnie-Herzégovine et en
Afrique du Sud, continuent de produire des enquêtes qui ont une incidence sur la vie de leur
pays.
Les centres indépendants offrent aux journalistes la liberté d’enquêter et de publier des reportages
qui ont, à leurs yeux, une importance pour la population. Alors que les médias traditionnels
rechignent parfois à s’attaquer à certaines affaires par crainte d’une intervention des pouvoirs
publics ou d’un boycott de leurs annonceurs, ces centres ne connaissent pas ce genre de contraintes.
Les centres des médias fournissent également aux journalistes traditionnels un débouché pour
publier des articles qui seraient refusés par leur propre employeur. Étant donné que les centres
d’enquête manquent souvent de ressources financières, de nombreux journalistes travaillent à temps
plein pour des médias traditionnels, et à temps partiel pour des centres de ce type. Cela leur
donne ainsi une possibilité d’enquêter et d’informer sur la corruption — tout en échappant à la
censure — que ne leur offrent pas toujours les organes d’information traditionnels.
On constate ainsi que, dans de nombreuses régions du monde, les meilleurs reportages d’enquête
sont réalisés par des centres et des réseaux locaux rassemblant des journalistes passionnés qui ont
pour ambition de faire évoluer leur pays. Si l’on veut évaluer l’intérêt que présentent ces centres,
il convient de se pencher sur les avantages et les inconvénients potentiels associés à certaines de
leurs caractéristiques.
Les centres indépendants dépendent peu ou pas du tout de la publicité.
Avantage: Les centres ne subissent pas de pression financière des pouvoirs publics ou des entreprises. Leurs frais fixes ou charges étant réduits, ils peuvent fonctionner avec un faible budget
pendant de longues périodes si nécessaire.
Inconvénient: Bien souvent, les centres manquent de ressources financières et ne sont pas en mesure
de s’attaquer à des projets d’envergure. En outre, lorsque les journalistes ne sont pas suffisamment
rémunérés, ils peuvent être tentés d’accepter des dessous-de-table ou de céder à d’autres influences.
Solution proposée: Créer des partenariats avec des organisations non gouvernementales locales et
internationales, des mouvements de militants locaux et des organes d’information traditionnels
afin de mutualiser les dépenses et d’obtenir éventuellement de nouvelles sources de financement.
Il arrive que les médias traditionnels acceptent de fournir un soutien financier ou d’acheter certains
articles qu’ils publieront ensuite.
Le public ne fait pas confiance à ces centres, voire n’en a jamais entendu parler, et
accueille leurs reportages avec scepticisme.
Avantage: En l’absence d’idées préconçues, les centres ont l’occasion d’établir des relations fortes
avec le public si leurs reportages sont de qualité.
Inconvénient: Lorsque les reportages ne bénéficient pas de la confiance du public, leur incidence
potentielle et les réactions qu’ils peuvent susciter s’en trouvent considérablement réduites.
Solution proposée: Chaque article publié par un centre indépendant doit contenir des liens, des
photocopies et d’autres documents utilisés aux fins de son élaboration; ces informations devraient
être en accès libre. Les centres devraient également indiquer ouvertement toutes leurs sources de
184
Site Web de l’Association serbe des journalistes indépendants (Serbian Independent Journalists Association — NUNS),
3 mai 2013. http://www.nuns.rs/Projekti/ongoing-
projects/series/21/godisnja-nagrada-nuns-a-za-izuzetnost-u-istrazivackom-novinarstvu-.html.

financement, les éventuels conflits d’intérêt, l’énoncé de leur mission et le code de conduite qu’ils
appliquent. Les documents constitutifs que le centre a déposés auprès de l’administration devraient
également figurer sur le site Web.
Le contrôle de qualité et la révision sont parfois insuffisants, en particulier dans les
petites organisations.
Avantage: Aucun avantage.
Inconvénient: Bien souvent, dans le cadre d’une enquête journalistique sur la corruption, les petites
organisations confient aux mêmes journalistes les recherches, la rédaction, la révision, la vérification des faits et la publication. Les journalistes qui se sont investis dans un reportage ne peuvent
analyser les lacunes et les erreurs de celui-ci avec objectivité, comme pourrait le faire un intervenant extérieur.
Solution proposée: Les centres devraient solliciter le concours de journalistes ou d’autres centres
basés dans leur région mais aussi ailleurs dans le monde. Ce problème n’est pas unique, et il s’agit
là d’un moyen permettant de constituer facilement des partenariats durables. Il faut également
tenir compte de la langue. Les journalistes doivent pouvoir compter sur un tiers, qui examinera
leurs articles de façon indépendante avant leur publication. On pourrait aussi envisager de faire
appel à des enseignants ou des étudiants d’universités locales, qui pourraient relire les articles avec
un regard neuf et donner un avis objectif avant qu’un article soit publié.
Le véritable journalisme d’enquête nécessite des financements importants et
réguliers.
Avantage: Les organisations sans but lucratif, les universités, les défenseurs de la bonne gouvernance et les organisations qui combattent la corruption sont de plus en plus conscients du rôle
important que joue le journalisme d’enquête dans la lutte contre la corruption. Leur soutien financier est vital pour le journalisme d’enquête à long terme.
Inconvénient: Les sources de financement extérieures peuvent avoir leurs propres desseins ou
défendre une position qui est tout à fait contraire aux objectifs d’un pays ou de sa population. Par
ailleurs, ces sources peuvent attirer les critiques des usagers ou faire le jeu de ceux qui cherchent
à saper un centre indépendant, ce qui affaiblirait la crédibilité de ce dernier.
Solution proposée: Publier le nom de tous les donateurs afin de bien montrer au public qu’on ne
fait aucun secret à ce sujet. Lorsqu’un centre accepte de l’argent, il ne doit pas faire de promesse
au donateur au sujet du contenu des articles; il peut juste s’engager à publier un certain nombre
d’articles, au cours d’une période donnée, sur un thème particulier. Refuser tout don qui pourrait
mettre l’organisation ou ses journalistes dans une situation délicate.
Les articles publiés par les centres d’enquête indépendants ont un faible
retentissement car ils sont lus par peu de gens.
Avantage: Ce manque de visibilité pourrait inciter les centres et les directeurs de publication
dynamiques à proposer de nouveaux partenariats à des médias traditionnels de confiance qui ne
sont pas en mesure de réaliser eux-mêmes des reportages d’enquête de ce type.
Inconvénient: Si un article est lu par un petit nombre seulement ou qu’il ne suscite pas de réactions
à grande échelle, il est peu probable que le public s’implique et que des changements s’opèrent.
Solution proposée: Créer des partenariats avec d’autres organes d’information et utiliser les médias
sociaux tels que Facebook ou Twitter pour diffuser l’information. Faire en sorte que les journalistes
soient invités à la télévision et à la radio pour parler de leur travail, ce qui contribuera à accroître
leur visibilité.
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Le journalisme d’enquête peut causer des problèmes d’ordre financier ou judiciaire
lorsqu’un article publié est sujet à controverse et que les personnes en cause
engagent une action en justice, y compris au pénal, pour diffamation.
Avantage: Les médias traditionnels rechignent parfois à réaliser des reportages approfondis sur des
sujets importants liés à la corruption par crainte de représailles. Les centres indépendants peuvent
gagner le soutien et l’approbation du public en s’attaquant à de tels sujets et en exposant des
malversations au grand jour.
Inconvénient: Un procès peut mettre à bas un centre indépendant, et même un reportage exact
peut être mal interprété selon les systèmes judiciaires. Les problèmes susceptibles de se poser
prennent une plus grande ampleur dans les pays qui se sont dotés d’une législation pénale relative
à la diffamation ou qui punissent d’une amende les journalistes jugés coupables de diffamation.
Solution proposée: Les journalistes et les directeurs de publication sont encouragés à se tourner vers
les organisations non gouvernementales qui défendent la liberté d’opinion, la liberté d’expression et
le droit d’accès à l’information ainsi que vers des juristes spécialisés dans les questions relatives à
la législation sur la diffamation et à la liberté d’expression. Ils devraient entrer en contact avec ces
juristes bien avant d’avoir besoin de leurs services et les inviter à consacrer un peu de leur temps,
à titre gracieux, à la défense de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression.

Éléments à prendre en considération
L’essor et le succès mesurable des centres et réseaux d’enquête indépendants suscitent
déjà la création de nouveaux centres et partenariats. Les journalistes qui cherchent à mettre
sur pied ou développer un centre — et les donateurs disposés à les soutenir financièrement — devraient garder un certain nombre de principes à l’esprit.
• Se fier aux connaissances locales et s’en inspirer, et faire preuve de patience. Les
donateurs et les consortiums internationaux doivent admettre que les journalistes qui
travaillent sur le terrain sont les mieux placés pour juger de ce qui doit être fait et
déterminer la voie à suivre. S’il ne faut jamais transiger sur les règles, il convient toutefois
de tenir compte des normes et cultures locales.
• Définir les rôles et les résultats attendus au moment de la planification du reportage et
de la soumission d’une proposition. Cela est particulièrement vrai lorsqu’on doit composer
avec plusieurs pays et plusieurs langues. Tous les participants devraient établir une
synthèse de ce qu’ils considèrent être les grandes lignes de l’article et des difficultés
qu’ils pourraient rencontrer dans le cadre de la tâche qui leur est confiée.
• Échanger autant de données et d’informations que possible. Il s’agit là d’un aspect qui
pose problème à de nombreuses organisations et qui exige de faire preuve d’une très
grande confiance lorsqu’on a affaire à des journalistes ou des organisations pour la
première fois. Or, il est essentiel non seulement d’établir des relations de confiance mais
aussi d’attirer davantage de “cerveaux” et d’idées potentiellement bonnes dans le
processus journalistique.
• Prévoir une formation pratique. La formation théorique présente peu d’intérêt pour les
journalistes et les organisations toutes jeunes. Les donateurs devraient collaborer avec
les centres locaux en vue de placer des journalistes expérimentés dans le pays pendant
plusieurs semaines; ceux-ci travailleraient directement à l’élaboration et à la publication
des articles, ce qui permettrait une formation sur le tas. Une fois qu’une relation fondée
sur le respect a été instaurée et que les règles de déontologie sont établies, il est bien
plus facile et moins coûteux pour un directeur de publication ou un journaliste de diffuser
et d’échanger des idées à distance. Un tel arrangement a été mis en place, par exemple,
par le Network of Journalists against Corruption (réseau de journalistes contre la
corruption), qui a été créé en 2012 par la Ghana Anti-Corruption Coalition (coalition
ghanéenne pour la lutte contre la corruption) dans le but d’améliorer les compétences
des journalistes ghanéens en matière de reportage d’enquête (http://ghana-anticorruption.
org/newsinfo.php?id=952).

• Accorder des subventions et un soutien financier modestes mais ciblés. Les centres
d’enquête prennent des années pour se développer et ils doivent être acceptés s’ils veulent
perdurer. Les donateurs devraient résister aux appels visant à financer des projets
difficiles ou extravagants, qui présentent bien sur le papier mais qui ne contribuent pas
à l’avancement du journalisme ni à la formation des journalistes à long terme. Il faut
soutenir la consolidation de ces centres et aider également les journalistes, à titre
individuel ou réunis en petits groupes, qui proposent de leur propre initiative un sujet
d’enquête. Pour les journalistes, ce pourrait être là leur unique possibilité de mener à
bien une enquête car les médias manquent souvent de ressources financières et de
personnel.
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Le métier de journaliste d’enquête, qui consiste à dénoncer la corruption, à mettre des auteurs
d’infraction en présence d’informations compromettantes ou à exposer au grand jour les activités
de groupes criminels organisés, est depuis toujours un métier dangereux. Les journalistes et la
société admettent que les risques que comporte le journalisme d’enquête sont nécessaires à l’obtention d’informations indispensables à la liberté de la société et au débat public.
Ce qui est plus difficile à accepter — et qui pourrait être plus préjudiciable encore à la mission des
journalistes, qui est d’informer le public — est le fait que les personnes qui agressent des journalistes
sont rarement arrêtées, jugées et condamnées pour ces exactions. Selon l’UNESCO, 372 journalistes
et professionnels du secteur des médias ont été tués dans le cadre de leur travail depuis 2006. En
outre, on compte un nombre encore plus élevé de cas d’enlèvement, de harcèlement et d’intimidation ou de prise d’otages.

Lorsqu’un journaliste est
attaqué, c’est la liberté
d’opinion et d’expression
que l’on attaque, de même
que le droit du public
d’être informé. En fin de
compte, lorsqu’il devient
dangereux, au point même
parfois d’y laisser sa vie,
de rassembler et de livrer
des informations, c’est la
société qui en pâtit.

Dans plus de 90 % des cas susmentionnés, nul
n’a été traduit en justice. L’impunité étant la
norme, les violences contre les journalistes ont
très fortement augmenté ces dernières années185.
Les statistiques compilées par l’UNESCO et
par d’autres organisations mettent en évidence
l’ampleur du problème. Selon le Système
d’échange international pour la liberté d’information (IFEX), dans neuf cas sur dix, les
auteurs de ces crimes ne sont jamais poursuivis. L’impunité perpétue le cycle des violences
contre les journalistes et il faut trouver les
moyens d’y mettre fin186.

Lorsqu’on assassine des journalistes parce
qu’ils font leur travail, c’est la liberté d’expression que l’on assassine187. La Directrice générale de l’UNESCO a souligné que “les tentatives perpétrées par des acteurs étatiques et non
étatiques pour réduire les journalistes au silence ou restreindre leur champ d’activité non seulement
constituent un déni de leurs droits mais mettent en péril le droit fondamental de toute société à
être informée188”.
Si le travail d’enquête compromet son intégrité physique ainsi que celle des membres de sa famille,
le journaliste aura davantage tendance à modifier son comportement. D’importants articles de
qualité ne sont pas publiés en raison de certains risques ou d’influences extérieures, ce qui équivaut
à une autocensure.
Un examen plus attentif des statistiques montre une tendance préoccupante. Le nombre d’États
dans lesquels des journalistes ont été tués est en augmentation rapide: il est passé de 29 en 2006
à 37 d’après une étude récente. Soixante-quinze pour cent des journalistes tués étaient directement
visés et la plupart avaient reçu des menaces avant leur agression189.
Alors que l’on pourrait s’attendre qu’à travers le monde le nombre de journalistes tués augmente
fortement dans un contexte de conflit, de guerre ou d’insurrection, “la majorité de ces violences
n’ont pas eu lieu dans des situations de conflit ouvert mais en temps de paix, le plus souvent lors
de missions dangereuses ou d’enquêtes sur des affaires de corruption, de crime organisé ou autres
activités illicites190”.
185
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Toute atteinte à la sécurité, à la santé ou au bien-être physique et mental d’un journaliste nuit
directement à la capacité de ce dernier d’informer le public. En fin de compte, le public en pâtit.
D’après le rapport de l’UNESCO de 2012, “la sécurité des journalistes et la lutte contre l’impunité
dont jouissent ceux qui les tuent sont essentielles pour préserver le droit fondamental à la liberté
d’expression” et “une société informée, active et engagée est impossible sans liberté d’expression et
en particulier sans liberté de la presse. […] Dans un contexte où la sécurité des journalistes est
assurée, les citoyens peuvent accéder plus facilement à une information de qualité et toutes sortes
d’objectifs deviennent alors réalisables191”.
La première partie du présent chapitre traite des menaces physiques dont les journalistes font
l’objet, y compris le chantage, les agressions et les assassinats. La deuxième partie se concentre sur
les aspects juridiques, financiers et sociétaux qui font obstacle à un journalisme d’enquête solide.

A.  La sécurité physique des journalistes
Selon le Comité pour la protection des journalistes, une organisation sans but lucratif indépendante
qui s’attache à promouvoir la liberté de la presse, 971 journalistes ont perdu la vie depuis 1992,
dont plus de 700 par assassinat. Parmi ces derniers, 588 ont été assassinés en toute impunité. En
outre, 221 journalistes étaient incarcérés au 1er décembre 2012, soit 53 de plus que l’année précédente192. Selon Marcela Turati, journaliste au magazine Proceso à Mexico, “ici, les journalistes ne
s’inquiètent pas tant pour leur sécurité car ils ont le sentiment que si les gangs de narcotrafiquants
veulent les tuer, rien ne pourra les en empêcher. C’est la raison pour laquelle la plupart des journalistes qui vivent ici préféreraient bénéficier d’une assurance-vie plutôt que de mesures de sécurité
renforcée. Ils savent que rien ne peut les protéger193”.
Au Mexique, les journalistes et les journaux sont la cible d’agressions lorsqu’ils tentent d’enquêter
sur la corruption de la police ou des procureurs, qui sont, depuis une dizaine d’années, au cœur
même de la violence liée à la drogue. Les cartels menacent les journalistes et tuent dans l’impunité.
Selon Reporters sans frontières194, plus de 80 journalistes ont été assassinés ces dix dernières années
et 17 journalistes ont disparu.
En mars 2013, le journal mexicain Zócalo a annoncé, dans un éditorial paru en une, qu’il cessait
d’enquêter et de publier des informations sur les cartels de la drogue et sur la violence endémique.
Cette annonce a été faite moins d’une semaine après que le très redouté et très violent cartel de
la drogue, Los Zetas, avait installé de larges banderoles sur la voie publique contenant des menaces
qui visaient le directeur et les journalistes de cette publication, dans laquelle avaient été diffusés
précédemment des reportages établissant un lien entre les gangs et des agents publics corrompus.
Cette décision “découle de notre responsabilité de veiller à l’intégrité et à la sécurité de plus d’un
milliers de travailleurs, de leur famille et de la nôtre” a-t-on pu lire dans un éditorial non signé
paru dans ce journal195.
La journaliste mexicaine Marcela Turati a fait observer qu’étant donné que ses articles traitaient
des dommages sur la société causés par les “guerres de la drogue”, elle recevait rarement de menaces
directes, contrairement à un grand nombre de ses collègues. Cependant, dans un pays où des
personnes sont exécutées, torturées ou retrouvées pendues à un pont sur la voie publique uniquement pour avoir dénoncé les cartels de la drogue sur Facebook196, le danger est réel pour l’ensemble
des journalistes.
Ibid.
Royaume-Uni, The Guardian, Roy Greenlade, 11 décembre 2012.
http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2012/dec/11/journalist-safety-press-freedom.
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09/14/mexico.violence/index.html
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Marcela Turati et d’autres journalistes mexicains se disent particulièrement préoccupés au sujet de
la sécurité de leurs sources, surtout lorsqu’ils sont amenés à enquêter dans les petits quartiers, où
un étranger ne passe pas inaperçu. “Une personne peut être tuée simplement parce qu’elle m’a
parlé, donc nous sommes tous très prudents. (…) J’ai toujours peur que quelqu’un pirate mon
ordinateur ou d’être mise sur écoute. Je ne sais pas si je dois garder une information dans mon
ordinateur ou la cacher. Et comment la cacher? On écoute nos conversations téléphoniques. Je
crois que je fais courir des risques aux sources qui me parlent197.”
Dudley Althaus couvre depuis plus de 20 ans la région de l’Amérique latine, et plus particulièrement le Mexique, où il vit. Il a été finaliste du prix Pulitzer dans la catégorie Reportage international
en 1992. “Certaines zones du pays sont coupées du monde; elles ne sont absolument pas couvertes”
a-t-il dit lors d’un entretien réalisé quatre jours avant que le journal mexicain Zócalo annonce
qu’il ne traiterait plus les informations concernant le crime organisé et la corruption dans le secteur
public car ses journalistes avaient reçu des menaces et subi des agressions à plusieurs reprises198.
Et il a ajouté: “Et si les gangsters sortent un communiqué de presse, on doit l’imprimer in extenso,
le jour même, au risque d’assister à un bain de sang.”.
Afin de répondre aux dangers qui menacent tout particulièrement la sécurité des femmes, l’Institut
international pour la sécurité de la presse (INSI) a mené, en collaboration avec l’UNESCO, une
enquête mondiale sur la violence exercée à l’encontre des femmes journalistes, dont les conclusions
devraient déboucher sur des recommandations concrètes. Bien que cette étude soit en cours à
l’heure où nous éditons le présent Outil, les États parties ne doivent pas perdre de vue les aspects
liés au sexe lorsqu’ils travaillent sur les problématiques de sécurité.

B.  Les obstacles juridiques et financiers
Les menaces qui pèsent sur les journalistes d’enquête consciencieux ne sont pas toujours violentes ni
physiques mais elles peuvent tout aussi efficacement intimider ceux qui les subissent ou porter atteinte
à la liberté de la presse. Comme on l’a vu aux chapitres II et III, les lois qui pénalisent la diffamation,
les lois relatives à l’accès à l’information un peu molles, les lois qui restreignent l’accès du public aux
documents, voire les cas où des lois valides relatives au droit d’accès à l’information ne sont tout
simplement pas appliquées, constituent autant d’entraves à la liberté d’expression des citoyens.
Dans la plupart des pays, les médias évoluent dans un environnement commercial et devraient
donc être réglementés comme les autres entreprises. Toutefois, les aspects d’ordre commercial, tels
que la propriété, la fiscalité ou les recettes publicitaires, peuvent gravement compromettre l’indépendance et la diversité des médias. Les particuliers, les entreprises et les gouvernements peuvent
exercer un monopole anticoncurrentiel en acquérant un grand nombre de médias dans leur pays.
La concentration des médias peut réduire les possibilités d’exprimer des opinions différentes ou,
pire, être utilisée pour empêcher la publication d’informations d’intérêt général199.
Dans de nombreux pays, les médias sont souvent plus ou moins dépendants des annonces publicitaires et des financements des pouvoirs publics. La publicité est une dimension commerciale des
médias qui obéit aux lois sur la consommation et à d’autres lois.
Les rachats d’entreprises dans le secteur des médias peuvent aboutir à une concentration manifeste
des intérêts commerciaux. Il est essentiel de chercher à savoir “qui est le maître du chien de garde”
si l’on veut savoir comment se porte la liberté de la presse. Il convient cependant de noter qu’Internet joue un rôle de plus en plus important car il facilite l’accès aux débats publics et contribue
Entretien téléphonique avec Marcela Turati, 8 mars 2013.
Entretien téléphonique avec Dudley Althaus, 9 mars 2013.
199
Dans plusieurs pays, le problème vient du fait que les médias ne disposent pas de ressources économiques suffisantes
pour développer le journalisme d’enquête. Une coopération entre les journalistes de différents pays et un dispositif international d’assistance juridique gratuite constitueraient un atout de taille dans ce domaine. Les États parties, les organes
d’information, les écoles de journalisme et les autres organisations ne doivent pas oublier le rôle important que jouent la
collaboration et l’aide au développement, comme cela est souligné au chapitre VI de la Convention.
197
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à atténuer les effets de la concentration des médias. En Europe et aux États-Unis, les lois qui visent
à limiter la concentration des entreprises (législation antitrust) concernent également le secteur
des médias.
Enfin et surtout, l’autocensure est parfois plus répandue et plus néfaste que la censure des pouvoirs
publics. On accuse de nombreux organes d’information de ne pas oser exposer au grand jour des
affaires de corruption parce qu’ils craignent de perdre leurs soutiens publicitaires ou politiques.
L’autocensure des médias peut réduire l’efficacité des mesures de lutte contre la corruption, notamment dans les cultures où la prise de décisions importantes est influencée par les relations et les
sentiments de loyauté et de fidélité, même lorsque les pots-de-vin à proprement parler sont peu
courants.

Exemple: Des amendes dissuasives qui restreignent l’exercice du journalisme
d’enquête
Les journalistes basés dans l’ex-République yougoslave de Macédoine ont vécu pendant des
années sous la menace de la répression pénale de la diffamation, jusqu’à ce que la loi soit
abrogée à l’été 2012. Aux termes de la nouvelle loi, la diffamation n’est plus une infraction
pénale passible d’une peine d’emprisonnement, et la publication d’excuses ou une rétractation
peut désamorcer une action en justice. La loi fixe le montant des amendes, que les journalistes
qualifient de dissuasif: 2 000 euros pour le journaliste qui a écrit l’article en cause, 10 000
euros pour le directeur de publication et 15 000 euros pour le patron de l’organe d’information.
La journaliste d’enquête Zaklina Hadzi-Zafirova indique qu’un “journaliste peut gagner moins
de 2 000 dollars en six mois; c’est la raison pour laquelle les journalistes ont si peur d’écrire,
même lorsqu’ils détiennent les documents nécessaires et des preuves irréfutables”.
Lorsque la loi a été adoptée, l’association Reporters sans frontières a manifesté un optimisme
prudent. On peut lire sur son site Internet que: “Beaucoup dépendra de la pratique judiciaire.
Mais du moins la loi doit-elle minimiser les risques. […] Nous appelons le Conseil de l’Europe
à se prononcer pour que soit garantie la proportionnalité des amendes avec les ressources
des journalistes et des médias.”.
Six mois seulement après l’entrée en vigueur de la loi, plus de 300 actions en justice avaient
été engagées. Suite à quoi, de nombreux messages d’excuse ont été publiés en une des
journaux, les journalistes et les médias craignant de devoir cesser leur activité à cause d’une
amende trop lourde. Après cela, la presse a été tournée en dérision et son image s’en est
trouvée considérablement dégradée aux yeux du public.
Selon les journalistes macédoniens, la possibilité de recevoir de telles amendes n’est qu’un
problème parmi de nombreux autres. “Quiconque travaille dans le secteur des médias a
conscience des pressions financières qui entrent en jeu lorsqu’on enquête sur des personnalités
politiques ou sur de grands patrons. Au début, il s’agit d’une pression relativement faible,
comme celle qu’exercerait une main invisible, mais vous la sentez en permanence”, confie
Aleksandar Bozhinovski, un journaliste qui a enquêté sur la corruption à travers les pays
d’Europe orientale. “Les hommes politiques cessent totalement de publier leurs annonces
dans tel ou tel journal, mais ils incitent également d’autres entreprises à ne plus passer de
publicité dans ce journal. Les médias s’en trouvent gravement lésés et renoncent donc à
enquêter sur ces sujets. De fait, si un journaliste, un journal ou une chaîne de télévision fait
un reportage sur quelqu’un de très puissant, celui-ci utilisera tous les moyens nécessaires
pour le punir.”
Sources: Reporters sans frontières, 25 juin 2012, http://fr.rsf.org/macedoine-le-parlement-supprime-lespeines-16-05-2006,17724.html. Balkan Insight, “Macedonian Journalists Cry Foul Over Libel Reform”,
15 juin 2012;
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-journalists-cry-foul-over-libel-reform. Balkan Insight,
“Macedonian Journalists Hit Back Against Forced Apologies,” 4 février 2013;
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-journalists-launch-preemptive-apologies. Entretiens
avec les journalistes Zaklina Hadzi-Zafirova et Aleksandar Bozhinovski, janvier et février 2013. Entretien
téléphonique avec Aleksandar Bozhinovski, 26 février 2013.
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Éléments à prendre en considération
Extraits du manuel de l’OSCE intitulé “Safety of Journalists Guidebook,
2012”
• En période électorale, en cas de troubles sociaux ou lors de grandes manifestations, les
journalistes courent davantage le risque d’être détenus, inculpés ou poursuivis, y compris
pour injure et diffamation; ils peuvent également faire l’objet de pressions indues pour
qu’ils couvrent tel événement de manière partisane et partiale.

Bonne pratique: Au moment des élections en particulier, il faut veiller au respect des lois
et des règlements qui protègent la liberté des médias d’examiner attentivement tous les
aspects du processus électoral.
• Les journalistes et les photographes qui couvrent des manifestations ou des rassemblements
publics peuvent faire l’objet d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de la
part des services de police ou des forces de sécurité; ils sont parfois victimes d’agressions
physiques et il arrive que leur matériel soit perdu ou endommagé alors qu’ils exercent
leur métier ou qu’ils sont en détention; le contrôle et la surveillance exercés par la police
sur les professionnels des médias lors de manifestations publiques peuvent intimider ces
derniers et les empêcher de mener à bien leurs activités légitimes.

Bonne pratique: La police s’abstient d’arrêter et de placer en garde à vue des professionnels
des médias et de recourir à la violence à leur encontre lorsqu’ils remplissent leur mission
en couvrant des manifestations ou d’autres événements dans des lieux publics.
• Des descentes de police ont été effectuées dans des bureaux de presse et au domicile
de journalistes, donnant lieu à des détentions, des destructions de biens et des saisies
de matériel, tels que des ordinateurs, des enregistrements, des fichiers ou des carnets.

Bonne pratique: Les services de répression respectent le droit des journalistes d’informer
sur des sujets d’intérêt général et ils s’abstiennent de les arrêter ou de confisquer leur
matériel ou leurs biens sauf s’il existe des preuves manifestes qu’une telle intervention
est nécessaire dans l’intérêt général.
• Certains journalistes sont illégalement emprisonnés sous des motifs arbitraires ou
fallacieux; ils sont bien plus nombreux encore à être placés en détention, parfois pendant
de longues périodes, avant leur inculpation ou leur procès.

Bonne pratique: Les affaires dans lesquelles des journalistes sont accusés à tort de délits
de droit commun, par exemple, de houliganisme ou de trafic de stupéfiants, font l’objet
d’une enquête, et, si l’on constate que ces accusations sont infondées, elles sont rejetées
par les enquêteurs indépendants, les procureurs et les juges.
• Ces dernières années, les menaces et les actes de violence à l’encontre de journalistes
se sont poursuivis et ils ont même augmenté dans certaines régions du monde. Les
menaces proférées au moyen d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers
électroniques ou de lettres, etc. sont souvent suivies d’agressions physiques, y compris
de meurtres.

Bonne pratique: Les autorités publiques enquêtent de manière rapide et approfondie sur
les allégations de menaces et prennent les mesures appropriées pour protéger la ou les
personnes menacées.
• En période de conflit armé, d’instabilité politique assortie de violence ou d’effondrement
de l’état de droit, l’intégrité physique et la vie des journalistes demeurent gravement
menacées.

Bonne pratique: Dans les zones de conflit armé, les civils, y compris les journalistes,
sont protégés de manière efficace par le droit international humanitaire, de même que
par le droit international relatif aux droits de l’homme.
• Des journalistes ont été arrêtés et menacés de poursuites; leur bureau, leur domicile ou
leurs bases de données personnelles ont été fouillés afin de trouver les sources
d’informations sensibles qui ont été ou pourraient être révélées au public.

Bonne pratique: La confidentialité des sources des journalistes est protégée, en appliquant,
par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
• La concentration des organes d’information entre les mains de quelques propriétaires
confère à ces derniers un pouvoir excessif; elle nuit à la pluralité des médias et restreint
la liberté d’expression de certains groupes de la société; étant donné l’opacité et le secret
qui entourent la propriété des organes d’information, il est difficile de déterminer si les
règles relatives à la pluralité sont bien respectées.

Bonne pratique: Des règles relatives à la pluralité et à la concurrence sont en vigueur
afin de prévenir la concentration excessive de la propriété des médias.
• La télévision et la radio du service public sont une source d’information influente, voire
dominante, pour la population dans de nombreux endroits; dans l’audiovisuel public, le
contrôle politique, l’ingérence ou une influence excessive nuisent à l’indépendance des
pratiques éditoriales et au travail des journalistes.

Bonne pratique: La télévision et la radio du service public sont administrées de manière
à garantir leur indépendance, leur impartialité et leur intégrité éditoriale, et sans
qu’aucune influence ni qu’aucune directive ne soit imposée à ces institutions par un
groupe politique ou un intervenant extérieur; la gouvernance et la nomination des
membres de la rédaction de la radiotélévision publique sont régies selon ce principe; les
dirigeants et les journalistes ne doivent pas leur poste à une adhésion à un parti politique.
• Le fait que les États contrôlent les médias, en soient propriétaires et les réglementent
est incompatible avec la liberté d’enquêter des journalistes et avec l’indépendance des
médias; les journalistes se retrouvent dans une situation délicate car leur emploi dépend
directement ou indirectement de l’État.

Bonne pratique: L’autoréglementation des médias et du travail des journalistes, par le
biais de conseils de presse, de commissions d’examen des plaintes visant les médias et
autres, offre des garanties aux journalistes et leur confère la responsabilité du respect
des normes de la profession sans risque de censure ou de contrôle de l’État.
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Excepté sans doute pour les journalistes d’enquête les plus expérimentés, la tâche qui consiste à
rassembler des quantités considérables d’archives, de bases de données, de documents de sociétés
et d’autres éléments d’enquête en lien avec la corruption dans le secteur public est tout à la fois
impressionnante et passionnante. Ce travail est impressionnant en raison de la difficulté, réelle ou
supposée, qu’il y a à rassembler, à récupérer et à analyser des données, puis à étayer et à réaliser
un reportage d’enquête. En revanche, la perspective que ces enquêtes puissent contribuer à mobiliser le public, à dénoncer des actes répréhensibles et à provoquer des changements importants
dans la société peut être exaltante et gratifiante.
Les pays n’ont jamais divulgué autant d’informations sur les activités courantes des institutions
publiques, grâce notamment à Internet et à l’application de la Convention à grande échelle. Les
marchés publics, les appels d’offres ouverts, les inventaires, les documents de sociétés, les archives
judiciaires et d’innombrables autres documents qui sont indispensables à une société libre sont
mis à disposition et régulièrement actualisés200.

Nombre des meilleures
enquêtes journalistiques
réalisées à travers le
monde trouvent leur origine
dans des archives publiques
qui ont été utilisées par
des journalistes capables
d’effectuer des recherches
dans des bases de
données et d’exploiter les
ressources disponibles.

Partout dans le monde, ces documents sont
exploités de manière efficace par des journalistes d’enquête dans le but d’exposer au grand
jour des faits de corruption dans le secteur
public imputables aussi bien à des entreprises
qu’à des institutions publiques. Ces dernières
années, les documents publics ont été utilisés
par les journalistes afin de dénoncer, entre
autres, la corruption dans certaines des plus
grosses entreprises au monde, le blanchiment
d’argent par des cartels de la drogue et des
agents publics ou la manipulation du marché
boursier ou d’appels d’offres ouverts.

Il est essentiel que les journalistes d’enquête
sachent quels sont les documents disponibles
(également dans les autres pays) et comment les utiliser, alors même que les réseaux de la criminalité transfrontière sont en plein essor et que l’argent est transféré vers des banques délocalisées
ou d’autres refuges.
Paul Radu, Directeur exécutif du Projet sur la communication d’informations concernant la criminalité organisée et la corruption basé à Bucarest (Roumanie), a dirigé des dizaines d’enquêtes
sur la corruption internationale en Afrique, en Amérique du Sud, au Brésil, en Europe orientale
et dans le Caucase. Il est à l’origine et à la tête du projet Investigative Dashboard, qui a pour mission de “présenter les possibilités de collaboration et d’échange de données entre les journalistes
d’enquête à travers le monde201”.
Ce projet est un service en ligne qui soutient les reporters et les militants dans les efforts qu’ils
mènent pour suivre les mouvements de fonds transfrontaliers et pour identifier et exposer au grand
jour le crime organisé et la corruption. Il sert de bureau de recherche en ligne, grâce auquel les
journalistes et les militants peuvent entrer en contact avec des chercheurs et des documentalistes
très compétents et accéder à un portail de registres de sociétés et de marchés boursiers partout dans
le monde, ainsi qu’à une page sur laquelle des informations sur les entités commerciales sont indexées.
Un certain nombre d’enquêtes sur la corruption peuvent être menées au-delà des frontières nationales au moyen de l’Investigative Dashboard mis en place par Paul Radu ou d’autres moyens de
recherche d’archives en ligne. Par exemple, un journaliste pourrait consulter les dossiers de passation de marchés et les appels d’offres dans son pays afin d’identifier les entreprises qui ont
remporté tel ou tel marché de travaux publics. À l’aide des registres commerciaux locaux, il pourrait
constituer un fichier contenant les noms de ceux qui figurent sur la liste des propriétaires et des
administrateurs locaux.
200
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Voir chapitre II.C.1.
Base de données Investigative Dashboard, https://investigativedashboard.org/.

L’étape suivante consisterait, en partant de ces noms de propriétaires, à examiner les documents
publics et à effectuer des recherches sur Internet afin de découvrir d’autres propriétaires, éventuellement dans des paradis fiscaux dotés de lois strictes sur la protection de la vie privée. L’objectif
de ces enquêtes est d’identifier le propriétaire final, dans le cas présent, celui de l’entreprise de
travaux. Cela permet aux journalistes — et au public en général — de déterminer si les appels
d’offres sont attribués de manière équitable ou si on est en présence d’un délit d’initié qui profiterait
à des agents publics influents ou à des membres de leur famille.
Lorsque les journalistes cherchent à établir des relations de ce type, ils consultent souvent les
registres commerciaux de plusieurs pays. Si l’entreprise de travaux est elle-même détenue par une
société offshore et si, à son tour, cette société appartient à une autre société, l’ensemble de ces
informations doivent être examinées. Il importe que les journalistes comprennent que ces registres
sont en accès libre dans la plupart des pays et peuvent, à quelques exceptions près, être consultés
et examinés.
Des outils tels que l’Investigative Dashboard, ou tout au moins des notions concernant les registres
commerciaux, renforcent considérablement la capacité des journalistes de lever le voile sur des
partenariats complexes et secrets. Ces dernières années, plusieurs journalistes ont utilisé cette
approche pour exposer au grand jour de vastes pratiques de corruption au plus haut niveau.
Lors de la mise en place de l’Investigative Dashboard, mais aussi dans l’exercice de ses fonctions
de journaliste, Paul Radu a dû harmoniser des données identiques, dont la présentation et l’archivage variaient énormément d’un pays à l’autre. Étant donné l’importance de la corruption et du
crime organisé transfrontalier, un système d’archivage normalisé faciliterait considérablement la
tâche des policiers et des journalistes d’enquête en ce qui concerne le suivi des réseaux et des
opérations de blanchiment d’argent.
Paul Radu conçoit “qu’il y ait des différences selon les logiciels mais il est important que les données de base et la manière dont les informations sont conservées et mises à la disposition du
public soient uniformes. (…) Je sais que cela ne sera pas facile mais c’est un problème qui doit
être examiné sans attendre, avant qu’il ne devienne encore plus important202”.
Paul Radu estime qu’aujourd’hui le journalisme d’enquête ne touche pas assez le public parce qu’il
a trop tendance à mettre l’accent sur les chiffres et les raisons sociales des entreprises, ce qui
déroute les lecteurs et amoindrit l’impact des reportages. C’est pourquoi ses articles reposent largement sur des tableaux, des graphiques et des encadrés qui permettent de décomposer les questions techniques en segments plus abordables.
Pour cela, il convient de réunir toutes les informations pertinentes. Selon Paul Radu, il faut bien
faire comprendre au public comme aux médias que de très nombreuses informations sont disponibles en ligne ou peuvent être obtenues en s’adressant directement à un tribunal ou à une administration publique.
“Lorsque les gens voient tous ces tableaux et graphiques, ils pensent que l’on s’appuie sur des
informateurs et que l’on charge des personnes de dérober des informations pour nous les remettre”,
commente Paul Radu. “Mais, en réalité, au moins 90 % de l’ensemble des informations que nous
utilisons proviennent de sources publiques. N’importe qui peut les obtenir.203”
Le Brésil a mis sur pied un système de base de données en ligne élaboré et accessible pour les
demandes d’information, auquel ont accès aussi bien les journalistes que les usagers. En 2012, le
site Internet de la base de données a eu plus de 8 millions de visites et, en avril 2013, le service
d’information avait reçu près de 80 000 demandes par le biais des lois relatives au droit d’accès à
l’information. Environ 5 % de ces demandes seulement provenaient de personnes qui se sont

202
Entretien avec Paul Radu et commentaires de Paul Radu lors de la présentation qu’il a donnée devant le Groupe
d’experts, réuni le 11 avril 2013 à l’ONUDC.
203
Commentaires de Paul Radu lors de l’exposé qu’il a fait au cours de la Réunion du Groupe d’experts qui s’est tenue
le 11 avril 2013 à l’ONUDC.
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présentées comme étant des journalistes204. Bien que certaines demandes aient pu provenir de
journalistes qui ont préféré garder l’anonymat, les statistiques indiquent que la très grande majorité
des demandes émanaient du grand public — ce qui avait été envisagé et encouragé lors de l’adoption
de la Convention, en octobre 2003.
Toutefois, l’accès à l’information ne représente qu’une petite avancée dans la longue lutte menée
pour dénoncer et combattre la corruption. Les journalistes d’enquête professionnels doivent savoir
comment obtenir les informations, comment leur donner du sens et comment les présenter au
public. L’utilisation de bases de données informatiques et de programmes élaborés va dans ce sens;
cela a permis d’améliorer le journalisme d’enquête sur la corruption mais ne remplace pas le travail
exigeant et l’intuition qui caractérisent un bon journaliste.
Selon Giannina Segnini, une journaliste primée qui travaille pour le quotidien costaricien La
Nación, le journalisme reposant sur des données factuelles fournit aux journalistes des outils qui
leur permettent de mieux relater leurs histoires, mais il ne remplace pas les bonnes pratiques du
journalisme et ne saurait se substituer aux reportages sur le terrain. Elle explique que “si l’on se
contente de collecter des données sans procéder à une analyse rigoureuse et approfondie, ou à
une vérification de chaque élément d’information, on ne fait pas du journalisme205”.
Les trois exemples suivants portent sur des enquêtes remarquables qui ont été menées dans plusieurs pays et qui se sont appuyées presque exclusivement sur des documents publics. Ces exemples
ont été choisis parce que chaque enquête a été menée de manière différente et selon des méthodes
diverses:
•

Au Brésil, des équipes de journalistes d’enquête de haut niveau, travaillant pour des organes
d’information reconnus, ont écrit en collaboration une série de 10 articles qui ont permis de
divulguer des documents confidentiels dissimulant des faits de corruption qui avaient coûté
plusieurs centaines de millions de dollars à la population.

•

Au Mexique, une journaliste d’enquête indépendante et expérimentée a été recrutée par le New
York Times afin de collecter des informations dans le cadre d’une enquête sur la corruption
des entreprises. Ce projet est remarquable car il s’appuie sur la collaboration entre de grands
groupes de médias profondément différents et a nécessité de présenter plus de 800 demandes
d’accès à l’information. Ces efforts ont été récompensés par la remise du prix Pulitzer, en avril
2013.

•

En Serbie, un journaliste d’enquête a contacté la commission locale de lutte contre la corruption
afin de collecter des informations dans le but d’examiner d’un œil neuf une escroquerie supposée de la part d’une entreprise cherchant à établir un monopole sur l’ensemble de la chaîne
de magasins d’alimentation du pays. Ce travail est actuellement utilisé dans le cadre d’une
enquête officielle, qui fait suite à l’arrestation d’un des plus riches et plus puissants hommes
d’affaires des Balkans.
Exemple: Les “carnets intimes” du Brésil
Les journalistes d’enquête Katia Brembatti, James Alberti, Gabriel Tabatcheik et Karlos
Kohlbach ont commencé leur enquête suite à des “tuyaux” et des sources leur indiquant
que des députés de l’Assemblée de l’État de Paraná — un État situé dans le sud du Brésil
qui compte 10 millions d’habitants — avaient dissimulé des documents. Deux ans après le
début de leur enquête, les journalistes avaient rassemblé des milliers de pages
d’archives — grâce aux lois relatives à l’accès aux documents publics que les députés avaient
eux-mêmes été accusés d’avoir enfreint — donnant ainsi naissance à un projet retentissant
qui allait finir par ébranler le paysage politique brésilien.
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La série d’articles s’appuie sur une base de données multimédia qui a été établie sur plus
de deux ans, en intégrant des informations tirées de documents sur support papier,
d’émissions télévisées et d’Internet, mais aussi de travaux issus du journalisme collaboratif.
Ces articles ont permis de lever le voile sur une affaire de corruption portant sur plusieurs
millions issus de fonds publics.
Les journalistes ont découvert que quelque 400 millions de dollars d’argent public avaient été
détournés vers des comptes bancaires appartenant à des agents publics, à des hommes politiques
ou à des particuliers. Ils ont utilisé des centaines de rapports de l’Assemblée pour créer une
base de données portant sur l’ensemble des employés de l’Assemblée, qui était présentée sous
forme de colonnes indiquant le nom, l’intitulé du poste, la rémunération, les demandes de congés,
l’adresse du domicile et la date d’embauche de chacun d’eux. Il aura fallu huit mois aux
journalistes pour achever leur base de données, qui comportait au total 20 000 lignes. Les
résultats préliminaires ont montré que 79 % des employés avaient été recrutés au motif qu’ils
étaient des “employés de confiance”, ce qui signifie qu’aucun contrôle des antécédents n’avait
été effectué et que la procédure de recrutement n’avait pas été respectée.
Munis des informations qu’ils avaient rassemblées, les journalistes ont utilisé les moteurs
de recherche Internet et les médias sociaux afin de suivre la trace des employés. Ils ont
découvert que sur les états de paie du gouvernement figuraient des dizaines de personnes
décédées et d’enfants, ainsi que des centaines d’autres personnes qui travaillaient ailleurs
mais qui étaient tout de même rémunérées par l’Assemblée. Les journalistes ont également
découvert que des documents comptables essentiels n’étaient pas accessibles au public et
que des centaines de personnes étaient rémunérées pour des emplois publics sans jamais
faire acte de présence, soit une dépense injustifiée s’élevant à 5 millions de dollars des
États-Unis par mois.
Publiée en 2010, la série de 10 articles a déclenché des manifestations publiques auxquelles
ont participé 30 000 personnes et a donné lieu à l’ouverture de cinq enquêtes pénales distinctes
et à des dizaines d’arrestations. Suite à cette publication, l’Assemblée locale a repensé la
manière dont elle contrôlait le processus de recrutement, et elle a facilité l’accès des citoyens
aux documents publics. Le nombre d’employés rémunérés par l’Assemblée a chuté, passant
de 2 457 à environ 1 400 personnes un an après que les articles ont été publiés.
Au cours de l’enquête, deux bombes ont explosé dans le hall d’entrée du principal journal
menant l’enquête et des journalistes ont reçu des menaces de mort à plusieurs reprises. Ils
ont fait l’objet de poursuites et de récriminations publiques avant même d’avoir commencé
à écrire leur article. Les journalistes qui ont été interrogés dans le cadre du présent rapport
ont tous mentionné que l’autocensure face à des menaces extérieures — qu’elles soient
d’ordre physique ou qu’il s’agisse d’éventuelles actions au civil ou au pénal — comptait parmi
les principaux problèmes auxquels le journalisme d’enquête était confronté. Le réseau de
journalistes brésiliens a ignoré les menaces et a poursuivi son travail.

Exemple: Échanges de pots-de-vin des deux côtés de la frontière mexicaine
Alejandra Xanic von Bertrab était journaliste depuis plus de 20 ans et une spécialiste de la
législation mexicaine relative à l’accès à l’information — un secteur qui a considérablement
évolué ces dernières années — mais rien ne l’avait préparée à la mission que lui a proposée
le New York Times il y a plus de deux ans.
La journaliste travaillait à son compte lorsqu’elle a été mise en relation avec David Barstow
du New York Times; ce dernier était au début d’une enquête extrêmement sensible sur le
géant américain Wal-Mart, qui cherchait à étendre ses opérations sur le territoire mexicain.
David Barstow avait obtenu un “tuyau” d’un ancien employé de la société indiquant que celle-ci
avait mis en place un système de pots-de-vin afin de faciliter l’ouverture de nouveaux magasins.
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Durant les 18 mois qui ont suivi, Alejandra Xanic von Bertrab a présenté plus de 800 demandes
d’accès à l’information à des bureaux municipaux, nationaux et fédéraux, et a réalisé
200 entretiens. Selon elle, “cette enquête a été rendue possible grâce aux lois mexicaines sur
la transparence”.
Étant donné la sensibilité de l’enquête, Alejandra Xanic von Bertrab et David Barstow ont gardé
un secret absolu, ne partageant les informations qu’entre eux. De telles précautions constituent
une bonne pratique, qui pourrait être suivie par tous les journalistes qui se lancent dans des
enquêtes longues et complexes susceptibles d’échouer si une information venait à fuir. Le
secret a pu être gardé d’autant plus facilement que les lois mexicaines sur l’accès aux
documents publics sont rigoureuses; elles permettent en effet au demandeur de conserver
l’anonymat et interdisent aux fonctionnaires de s’enquérir du motif de la demande d’information.
“J’ai été très impressionnée de voir à quel point ces lois étaient respectées à la lettre”, ajoute
Alejandra Xanic von Bertrab.
Voici quelques conseils qu’Alejandra Xanic von Bertrab adresse aux journalistes qui cherchent
à réaliser de telles enquêtes:
1.	 Tâchez de savoir quels documents sont disponibles et essayez d’obtenir une liste complète
des intitulés officiels des documents. Il est fréquent que les agents publics ne répondent
qu’à des demandes précises et ne fournissent pas d’informations supplémentaires.
Préparez-vous à travailler dur. “Dans de nombreuses administrations publiques, j’ai fini
par faire partie des meubles. Je passais deux ou trois jours dans une pièce avec des
cartons de documents. J’arrivais à 8 heures et je repartais à 19 heures mais ils ne m’ont
jamais demandé qui j’étais ni pourquoi je cherchais à obtenir ces informations.”
Écoutez les journalistes expérimentés. David Barstow, un des journalistes les plus réputés
des États-Unis, a prodigué à Alejandra Xanic von Bertrab des conseils précieux qui l’ont
aidée à obtenir des documents: listes de visiteurs, disques durs, CD, etc. “Il avait des idées
qui ne me seraient pas venues à l’esprit.”
Selon le récit du New York Times, un des plus importants éléments d’information a été apporté
par la découverte d’un plan qui montrait que la législation interdisait la mise en valeur
commerciale des terrains situés à proximité des pyramides de Teotihuacan, là où Wal-Mart
entendait construire. Toujours selon l’article, Wal-Mart avait versé 52 000 dollars des ÉtatsUnis à un fonctionnaire afin qu’il modifie le zonage avant que le plan ne soit officiellement
enregistré.
En avril, David Barstow, Alejandra Xanic von Bertrab et le New York Times ont reçu le prix
Pulitzer dans la catégorie “Journalisme d’enquête”, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une
enquête par le Ministère de la justice des États-Unis afin de déterminer si Wal-Mart avait ou
non enfreint le “Foreign Corrupt Practices Act” (Loi sur la corruption à l’étranger). “Tout a
commencé par un tuyau, qui nous a conduits à des documents, qui nous ont menés à d’autres
documents”, a fait observer David Barstow.
Alejandra Xanic von Bertrab a confié que l’ensemble du projet avait été pour elle une expérience
d’apprentissage qui l’avait remplie de fierté pour son pays: “En tant que Mexicaine, c’était une
grande joie de montrer combien les lois sur la transparence sont efficaces. Ce qui compte,
c’est de savoir ce qu’il faut demander et de comprendre la législation, parce que les
fonctionnaires peuvent seulement vous fournir des informations qui existent, ils ne peuvent
pas les inventer.”.
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ANNEXE 1.
Le projet d’enquête
Compte tenu du développement rapide du journalisme d’enquête partout dans le monde, il importe
plus que jamais d’insister sur le respect des normes et sur la qualité. Même certains journalistes
d’enquête qui font autorité, notamment dans les pays en développement, élaborent souvent leurs
articles à partir de peu de sources et sans faire beaucoup d’efforts pour expliquer d’où viennent
les informations.
Informer sur la corruption exige de la patience, de la constance et un respect strict des pratiques
et des normes convenues. On trouvera ci-dessous des instructions qui permettent de construire
et d’étoffer un reportage d’enquête.

A.  Quel est le sujet de l’enquête?
Vous devez être capable de résumer en un paragraphe les informations essentielles concernant le
sujet.
Exemple
Un procureur de renom chargé des affaires de corruption perd régulièrement des procès importants
ayant trait à des faits de corruption. Un journaliste veut mener une enquête afin de déterminer
si ce procureur agit sciemment, s’il a éventuellement accepté des pots-de-vin pour perdre ses
procès et depuis combien de temps cela se produit. L’enquête va porter sur le rôle qu’a joué le
procureur dans ces procès et sur le fait que ses supérieurs hiérarchiques au sein du ministère
public semblent n’avoir rien fait pour remédier à cette situation.

B.  L’enquête vaut-elle la peine d’être menée?
De nombreux organes d’information dans le monde — journaux, télévision, radio — manquent de
personnel. Ils pourraient donc être moins enclins à soutenir des enquêtes coûteuses, complexes et
longues, sans lesquelles il serait souvent impossible de révéler certains faits de corruption. Cela
signifie que les journalistes ne peuvent pas se permettre de continuer à s’attaquer en vain à des
enquêtes et des sujets difficiles. Il faudra gérer le temps nécessaire au projet et procéder à une
évaluation rigoureuse de celui-ci tout au long de l’enquête.
Avant de commencer, cernez ce qui vous paraît être le meilleur sujet que vous pouvez mener à
bien. Déterminez également quel est le reportage le plus court ou le plus simple que vous pourriez
réaliser. Puis, décidez s’il convient ou non de poursuivre votre enquête.
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Exemple
Sujet le plus long: Le procureur X a perdu de nombreux grands procès de corruption car il a
accepté des pots-de-vin ou des cadeaux de la part de défendeurs, en échange desquels il a délibérément perdu ses procès.
Sujet le plus court: Ces trois dernières années, le ministère public a perdu presque tous les grands
procès de corruption dont le procureur X était chargé mais les supérieurs de ce dernier n’ont pris
aucune mesure et les coupables ont été acquittés. Le procureur est honnête mais incompétent et,
dans les deux cas, justice n’a pas été rendue.
Sujet pouvant éventuellement être tiré de ces informations et enquête complémentaire: Si le procureur
a pu agir impudemment pendant des années, c’est parce qu’il a été aidé par des juges, d’autres
procureurs, des ministres et même des avocats de la défense qui étaient impliqués dans les activités
de corruption.

C.  Quelles sont mes chances d’aller jusqu’au bout de ce reportage?
À ce stade, procédez à une auto-évaluation qui vous permettra de savoir quelles sont vos chances
de terminer votre article. De nos jours, l’autocensure est un des principaux problèmes des journalistes partout dans le monde. Bien souvent, les journalistes ne poursuivent pas leur enquête. Il
se peut que leur hiérarchie s’oppose à la publication de leur article, qu’ils n’aient pas la possibilité
d’accéder aux documents ou qu’ils fassent l’objet de pressions politiques trop fortes.
Vous devez évaluer de manière réaliste s’il est raisonnable d’aller plus loin mais vous ne devez pas
baisser les bras simplement parce que les obstacles semblent trop nombreux.

D. Quelles sont les questions les plus importantes à se poser dans
cette affaire?
Il s’agit d’un moment critique au cours de toute enquête. Un bon journaliste doit être en mesure
de repérer un sujet potentiel, d’établir un plan détaillé ainsi que des échéances pour les différentes
étapes de l’enquête et de publier son reportage.
Tout d’abord, établissez une liste des documents et autres informations qui peuvent corroborer ou
réfuter le raisonnement sur lequel le sujet repose. Faites preuve de créativité, et recherchez des
idées et des angles originaux. Dressez une liste des informations qui doivent être examinées. Cette
liste n’est pas gravée dans le marbre, et elle doit être mise à jour et révisée constamment mais elle
constitue néanmoins une des pierres angulaires de toute enquête.
Lorsque vous vous penchez sur le cas d’un procureur potentiellement corrompu, demandez la liste
de tous les procès dont le procureur visé était chargé et celle des procès qui étaient suivis par son
bureau au moment où il était en fonction. Demandez les éléments suivants:
•

Le nom du défendeur/de l’accusé

•

La date à laquelle la procédure a été engagée

•

La ville ou la région où le tribunal a été saisi

•

Les chefs d’accusation exacts au moment de l’arrestation, et les chefs d’accusation au moment
de l’acte d’accusation

•

Le nom du juge en charge du procès

•

Le nom du procureur chargé de l’affaire au sein du ministère public

•

Le nom des avocats de la défense

•

Le jugement définitif rendu pour chaque procès et si celui-ci a été déterminé par le juge, par
un jury, par une négociation de plaidoyer, ou bien à la demande du procureur.

E.  En quoi ces informations sont-elles importantes?
Non seulement les journalistes d’enquête doivent être capables de réunir des informations, mais
ils doivent également savoir comment les utiliser en cherchant à identifier des pratiques régulières
et des anomalies. Par exemple, le fait que le procureur X remporte tous ses procès devant tel juge
et les perde tous devant un autre juge pourrait constituer une piste d’enquête sérieuse.
Si le procureur X obtient des condamnations à plusieurs reprises auprès d’un certain juge, on
pourrait penser qu’il a tenté de corrompre ce juge afin qu’il classe l’affaire mais que ce dernier a
refusé. Cela pourrait signifier également qu’il sait que le juge est honnête et qu’il a donc décidé
de faire son travail correctement afin de ne pas être exposé.
Bien qu’il soit peu probable que vous arriviez à obtenir un entretien, vous pourrez peut-être approcher le juge et le faire parler au sujet de ce qu’il a pu observer dans la salle d’audience s’agissant de
ce procureur. Rassemblez également d’autres types d’informations, tels que les inventaires, les biens
et les déclarations d’avoirs archivées par de nombreux agents publics, juges et procureurs.
Commencez par réunir les renseignements essentiels: Quel type de voiture l’intéressé conduit-il?
Dans certains pays, on peut voir des juges et des avocats qui sont rémunérés 800 dollars par mois
au volant de voitures de luxe dont la valeur atteint 80 000 dollars ou plus. Tâchez de trouver une
bonne explication à cette anomalie. En fait, les chroniqueurs judiciaires devraient systématiquement procéder à des investigations de ce type concernant l’ensemble des juges et des procureurs.
Il s’agit là du journalisme “chien de garde” qui peut sensibiliser le public et constituer un moteur
de changement.
Enfin, effectuez des recherches sur la propriété de biens ou d’actifs. N’oubliez pas de rechercher
également les biens immobiliers et les sociétés détenus par la femme, les enfants, les parents et
les autres proches de l’intéressé.

F.  Réévaluer l’enquête
À ce stade, après avoir rassemblé les informations, mené à bien les recherches initiales et vérifié
à nouveau les conclusions, prenez le temps d’évaluer le sujet de l’enquête.
Penchez-vous à nouveau sur les signaux d’alerte, les pratiques inhabituelles et les incidents anormaux. Par exemple, s’il s’avère que le procureur X a gagné 90 % des procès dont il était chargé,
cela peut vouloir dire que votre sujet n’est pas aussi solide que vous l’aviez supposé. Toutefois,
même ce chiffre peut prêter à confusion. Si la majorité des condamnations obtenues par le procureur X concernent des affaires impliquant des personnes pauvres ou des criminels locaux, mais
qu’il perd chaque procès important concernant des faits de corruption impliquant des agents
publics, votre hypothèse de départ reste valable. Si l’analyse ne révèle aucune pratique répréhensible
ni incompétence, votre enquête pourrait bien se trouver dans une impasse.
Cette phase d’évaluation est cruciale, car elle permet de voir si le sujet de l’enquête présente d’autres
aspects tout aussi intéressants. À supposer que le sujet initial résiste à l’analyse, il est temps de
passer à la phase suivante de l’enquête.

G.  Établissez une liste d’entretiens
Après avoir confirmé l’existence d’un problème et réuni les informations nécessaires pour réaliser
un reportage le plus exact et le plus impartial possible, commencez par vous entretenir avec des
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personnes qui peuvent apporter de la crédibilité à l’enquête et permettre d’inscrire celle-ci dans
un contexte.
Identifiez les personnes qui sont en mesure de fournir des informations exactes et de première
main. Gardez à l’esprit le fait que des rumeurs pourraient déjà circuler et qu’il se pourrait que les
témoins potentiels ne fassent que répéter ce qu’ils ont entendu plutôt que ce qu’ils savent.
Il importe aussi de distinguer les sources officielles des sources anonymes. Essayez toujours de
convaincre les sources de s’exprimer officiellement. Dans certains cas, il est également acceptable
de recueillir des informations de manière anonyme aux premiers stades de l’enquête, afin de mieux
comprendre les tenants et les aboutissants.
Dans le cas évoqué plus haut qui concerne un procureur en charge d’affaires de corruption, les
personnes suivantes pourraient être interviewées:
•

Les avocats et les défendeurs qui ont perdu le procès au profit du procureur: Ces personnes
sont en mesure de préciser si le procureur ou un de ses associés les a approchés pour leur
proposer un marché. Il se peut qu’ils aient refusé parce qu’ils pensaient qu’ils allaient gagner,
mais qu’ils regrettent à présent de ne pas avoir accepté de pot-de-vin. Ces personnes peuvent
fournir une multitude de renseignements.

•

Les juges.

•

Le chef du service spécialisé dans la poursuite des infractions de corruption, lorsqu’une telle
structure existe. Il s’agit là d’un entretien essentiel et d’un élément important de l’enquête.
Comment se fait-il que le procureur X ne cesse de perdre ses procès mais ne perde pas son
travail? N’est-il jamais rappelé à l’ordre? Le journaliste d’enquête doit être particulièrement bien
préparé à cet entretien.

•

Les victimes et les membres de leur famille: Si les criminels sont toujours relaxés, les victimes
n’obtiennent pas justice. Recherchez les victimes et leurs proches, parlez-leur de l’ensemble du
processus, et demandez-leur comment ils ont vécu cette situation. Un reportage d’enquête de
qualité rappelle au public que la corruption au sein des institutions publiques nuit aux citoyens
ordinaires.

H.  Prenez garde aux dangers éventuels
Le fait de mettre le doigt sur des affaires de corruption dans le secteur public et d’écrire des articles
à ce sujet comporte des risques. Un bon reportage d’enquête peut provoquer la colère de certains.
Les enquêtes aboutissent parfois à des arrestations, à des saisies de biens ou à des
licenciements.
Le risque qu’une ou plusieurs personnes cherchent à discréditer votre enquête n’est pas à écarter
non plus. Quelqu’un peut essayer de transmettre de fausses informations aux médias dans le but
de porter un coup à l’enquête. Une simple erreur suffit à faire voler en éclats la crédibilité d’une
enquête autrement solide et percutante.
Quelques conseils pour protéger votre enquête:
•

Enregistrez l’ensemble des entretiens. Par ailleurs, prenez de nombreuses notes et conservez
vos carnets en lieu sûr.

•

Utilisez autant que possible des archives et des documents originaux. Ne faites pas confiance
à une source qui vous livre une pile de documents. Il est très facile de falsifier des documents.
Acceptez-les mais ensuite faites votre possible pour remonter aux originaux.

•

Vérifiez chaque élément et chaque personne. Même si une personne n’a pas l’intention de vous
induire en erreur, elle peut simplement détenir une information fausse. Vous devez prouver
chaque élément d’information avant de publier votre reportage.

•

Sauvegardez l’ensemble de vos données. Les dossiers d’enquête peuvent être stockés sur une
clef USB ou un autre dispositif. Ne stockez pas les informations dans votre ordinateur professionnel ou personnel.

I.  Raconter l’histoire
Ce n’est pas la même chose de réaliser un reportage d’enquête et de couvrir l’actualité. Un reportage
d’enquête s’appuie sur de nombreuses sources, des centaines de pages de documents et souvent
des mois d’analyse minutieuse.
Les enquêtes importantes doivent être rédigées de façon convaincante mais elles nécessitent aussi
un matériel audiovisuel performant. Avant de publier, identifiez, si possible avec votre chef de
rédaction, les photos, tableaux, graphiques, statistiques et vidéos qui pourraient être publiés en
même temps que votre article:
•

Créez des petits “encadrés factuels”, qui mettront en exergue les principales conclusions et les
rendront aisément compréhensibles.

•

Mettez au point un système électronique qui permettra aux lecteurs et aux visiteurs du site
d’accéder aux liens de chaque document mentionné dans l’article. Cela permet de renforcer la
crédibilité et la confiance de votre public.
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ANNEXE 2.
Articles relatifs à la liberté
d’expression figurant
dans les conventions
internationales
les plus pertinentes
Convention des Nations Unies contre la corruption
Article 13. Participation de la société
1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active
de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les
organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la
corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette
participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à:
d) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du
public à ces processus;
e)

Assurer l’accès effectif du public à l’information;

f)
Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités;
g) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de
diffuser des informations concernant la corruption.
		

i)

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

		

ii)	À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la
moralité publiques.

2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du
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public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles
d’être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention
puissent leur être signalés, y compris sous couvert d’anonymat.

La Déclaration universelle des droits de l’homme
Article 19
Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 19
1.

Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions
qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a)

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Article 9
1.

Toute personne a droit à l’information.

2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements.

Convention américaine relative aux droits de l’homme
Article 13. Liberté de pensée et d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen de son choix.
2. L’exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure
préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont
nécessaires:

a)

Au respect des droits ou à la réputation d’autrui; ou

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou de la santé ou de la morale
publiques.
3. La liberté d’expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les monopoles d’État ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les
outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à entraver la communication
et la circulation des idées et des opinions.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être
soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l’accès en raison de la protection
morale des enfants et des adolescents.
5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action
illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des
considérations de race, de couleur, de religion, de langue ou d’origine nationale, ou sur tous autres
motifs.

La Convention européenne des droits de l’homme
Article 10
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas
les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir
judiciaire.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Article 11. Liberté d’expression et d’information
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
2.

La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
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ANNEXE 3.
Références et documents
complémentaires
Note: La liste des références et des documents complémentaires renvoie aux documents évoqués
dans le présent Outil ainsi qu’à certains documents recommandés par les experts qui ont participé
au projet. Cette liste n’est en aucun cas exhaustive. Il existe en effet quantité d’ouvrages portant
sur les différents éléments du présent Outil.
Global Right to Information Update—An Analysis by Region (2013)
Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet)
http://foiadvocates.net/wp-content/uploads/Global_RTI_Update_A4.pdf
Who’s Running the Company? A guide to reporting on corporate governance (2012)
Société financière internationale (SFI), Global Corporate Governance Forum, et
International Center for Journalists (ICFJ).
http://www.icfj.org/resources/who%E2%80%99s-running-company-guide-reporting-corporategovernance
The Global Investigative Journalism Casebook (2012)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/the-global-investigative-journalism-casebook/
L’enquête par hypothèse: manuel du journaliste d’investigation (2011)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/story_based_
inquiry_fr.pdf
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Follow the Money: A Digital Guide for Tracking Corruption
Paul Radu, Centre roumain pour le journalisme d’enquête
https://reportingproject.net/occrp/pdf/Follow_The_Money_WEB.pdf
Le Guide Pratique de l’Autorégulation des Médias. Les questions et les réponses
(2008)
Le Représentant pour la Liberté des Médias
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
http://www.osce.org/fr/fom/31498?download=true
The Online Media Self-Regulation Guidebook (2013)
Le Représentant pour la Liberté des Médias
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
http://www.osce.org/fom/99560?download=true
Guide to the Digital Switch-over (2010)
Le Représentant pour la Liberté des Médias
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
http://www.osce.org/fom/73720
Using the Right to Information as an Anti-Corruption Tool (2006)
Transparency International
http://archive.transparency.org/global_priorities/other_thematic_issues/access_information
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