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Introduction 

 

Liberté proclamée, liberté bridée 

 

 

Parmi les libertés proclamées dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, 

la « liberté de communication des pensées et des opinions » est une des plus 

marquantes pour l’époque et sans doute une des plus fondamentales dans la durée. 

La déclaration des droits de Virginie l’avait certes précédée en 1779. La 

déclaration française est cependant celle qui a eu la portée la plus universelle et 

peut-être le mieux énoncé les principes des Lumières. 

Cependant qu’elle proclamait un modèle encore universellement salué aujourd’hui, 

la France a curieusement développé une pratique lourde de paradoxes et 

finalement dommageable à la liberté.   

Le premier paradoxe tient à ce  qu’un siècle de luttes a été nécessaire pour 

transcrire durablement le principe de liberté dans les faits avec la loi du 29 juillet 

1881. 

Le second paradoxe vient de ce que durant la même période et jusqu’à 

aujourd’hui, les gouvernements de droite comme de gauche n’ont jamais cessé de 

tenter de restreindre la liberté de la presse. Le conflit entre les détenteurs du 

pouvoir et les médias est certes dans la nature des choses, mais, en France, les 

intérêts collectifs définis par l’Etat ont presque toujours été préférés à ceux de la 

libre expression. De même, la protection de la personne l’a généralement emporté 

sur la libre investigation. Le journaliste a le plus souvent été suspecté d’être un 

fauteur de trouble. La presse n’a jamais été considérée comme un légitime recours 

du citoyen ni encore moins comme un moyen de contrôle des pouvoirs. 

Le troisième paradoxe est d’ordre quasi philosophique. Dans le bouillonnement 

intellectuel des Lumières, et en ce domaine comme en d’autres, ce n’est pas la 

confiance en la liberté qu’a traduit la pratique française, mais plutôt le doute et la 

méfiance. 



 

 

Deux voies, deux cultures 

 

La conception et la formulation française de la liberté en août 1789 n’étaient pas 

la première voie ouverte ni la seule possible. La première affirmation légale de la 

liberté de la presse dans le monde, même si elle est encore imparfaite, remonte en 

Angleterre,  à l’abolition de la loi soumettant les publications à une autorisation 

préalable (Licensing Act de 1662). Quatre ans plus tard, dans un geste 

singulièrement précurseur et peu connu chez nous, la Suède adopte, le 2 décembre 

1766, une loi instaurant un libre accès des citoyens aux documents officiels. La 

liberté affirmée est des plus larges. Il ne s’agit pas seulement du droit de tout 

citoyen d’exprimer ses opinions, mais aussi de son droit d’être informé des actes 

des gouvernants, donc d’être en mesure de les juger et de les contrôler. Ce 

nouveau droit d’être informé, ne se généralisera qu’au XXe siècle quand se 

multiplieront dans le monde les lois sur l’accès à l’information et aux archives 

officielles, plus ou moins libéralement ouvertes. 

L’influence de la Réforme avec son libre examen et la responsabilité individuelle 

est en filigrane dans cette interprétation. C’est d’ailleurs dans la sphère 

protestante, au temps des Lumières, que la  liberté d’expression est pour la 

première fois officiellement affirmée. En juin 1776, la Déclaration des droits de 

l’État de Virginie , treize ans avant la discussion de la déclaration de Paris, affirme 

que  « la liberté de la presse est un des grands remparts de la liberté et seuls des 

gouvernements despotiques la restreignent ». Le mot presse est ici prononcé sans 

que soient brandies la crainte des abus ni les menaces de la loi. La Fayette, la 

Rochefoucauld et Robespierre connaissaient ce texte.  L’un de ses auteurs, Thomas 

Jefferson, ambassadeur des nouveaux États-Unis en France, avait à plusieurs 

reprises été sollicité par des Constituants français au cours des débats d’août 1789.   

Un mois plus tard, le 25 septembre 1789, à New York, le premier Congrès américain 

vote à son tour une Déclaration des droits (Bill of Rights). Incorporée à la 

Constitution sous la forme de dix amendements, elle entrera en vigueur en 

décembre 1791 après les ratifications nécessaires des états de la fédération. Le 

premier amendement stipule que « le Congrès ne fera aucune loi restreignant la 



 

liberté de la presse ». C’est le parti exactement contraire à celui des Constituants 

français. 

La communauté de fondements philosophiques et la concordance de volontés, qui 

conduisent à des textes aussi divergents, des deux côtés de l’Atlantique à l’été 

1789 peut s’inscrire comme un des moments exceptionnels de l’histoire. 

L’opposition entre les deux attitudes découle de deux conceptions de la liberté et 

du droit. L’une,  d’origine anglaise et  protestante est attachée à la tradition du 

libre examen individuel et au droit commun (common law). L’autre conception, de 

sensibilité française s’inscrit dans l’ordre du droit romain, du catholicisme et de 

l’Etat tutélaire qui s’exprime par loi. Les deux mondes n’ont pas le même héritage. 

Dans la culture anglaise, comme l’avait bien vu Voltaire,  l’homme doté de raison 

est naturellement libre et propriétaire de biens avant d’être sujet du roi. S’il 

abandonne une part de sa liberté, c’est que, comme le pense John Locke, la 

société civile constitue pour lui le meilleur moyen d’assurer sa sécurité, sa liberté 

et la défense de ses biens. Non seulement le pouvoir ne saurait être absolu mais 

quand il l’est, il devient illégitime. Dans cette société, la première conception de 

la liberté de la presse remonte loin en arrière et ses fondements sont théologiques. 

Si Dieu a doté l’homme de raison, c’est pour qu’il en fasse usage, comme  le 

formule John Milton, en 1644,  dans un ouvrage devenu emblématique, 

l’Areopagitica, une adresse au parlement réclamant le droit  d’« imprimer 

librement sans autorisation ni censure ». 

La presse dont parle Milton n’est que la presse à bras, mais à l’heure où naissent 

les premiers périodiques sa réclamation prend toute sa valeur:: « Par dessus toutes 

les autres libertés, donnez-moi celle de connaître, de m’exprimer, de discuter 

librement selon ma conscience ».Un tel ouvrage a pu être publié à Londres. Il 

n’était pas concevable à Paris au temps où Louis XIII et Richelieu consolidaient 

l’autorité absolue de l’État. Outre-Manche, la tradition des droits civils remonte à 

la Magna Carta (1215). Le dix-septième siècle y verra l’exécution d’un roi, une 

tentative de république, la garantie des droits de l’individu par l’Habeas Corpus et 

l’instauration en 1688 d’une monarchie constitutionnelle, qui dure toujours. 

 

De cette culture sont issus les sujets britanniques qui vont se dresser dans les 

colonies d’Amérique et créer les États-Unis contre un pouvoir royal jugé trop 



 

despotique. Dans le droit fil des idées de Locke , leur déclaration d’indépendance 

de juillet 1776,  affirme que les gouvernements sont établis parmi les hommes 

« pour garantir des droits », à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur et 

que « leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés ». 

A ce pacte social, basé sur la réunion d’intérêts divers, va s’opposer en France 

celui de Jean-Jacques Rousseau pour qui la République doit dégager, exprimer et 

garantir un « contrat social » par lequel chacun mettra en commun « sa personne 

et toute sa puissance, sous la suprême direction de la volonté générale » et où 

chaque membre sera « partie indivisible du tout » (Du contrat social, I, 6). 

Montesquieu avait défendu une conception différente, plus attentive aux droits des 

individus, mais la tradition française ne l’a pas suivi. 

 

Les deux thèses opposent d’un côté l’individu et sa liberté, de l’autre le corps 

politique dans lequel chacun se fond. Si l’on suit Rousseau, la théorie de la 

« volonté générale » privilégie le vote qui est la manière exclusive de l’exprimer, 

elle le sacralise même: seule l’urne est « sacrée ». Dans une telle optique, la 

presse, et plus tard tous les autres médias, la radio, la télévision et les services de 

l’Internet sont perçus par le pouvoir comme une sorte de concurrence, de surcroît 

illégitime. Dans la meilleure hypothèse, les médias sont un moyen que l’on est 

contraint de tolérer, si on n’a pas réussi à le contrôler. La tradition est bien 

établie. A part Jaucourt, les Encyclopédistes ne semblent pas avoir envisagé le rôle 

de critique et de vigilance que pouvait jouer la presse, même s’ils admirent 

certaines revues britanniques. Diderot et Rousseau n’ont eu le plus souvent que des 

sarcasmes pour les gazettes. Voltaire qui pourtant démontra de vraies qualités de 

journaliste dans son enquête rigoureuse sur l’affaire Calas n’imaginait pas de 

publier autrement que sous forme de livre. Tocqueville reconnaîtra plus tard la 

liberté de la presse, mais non sans réserve : la presse est cette « puissance 

extraordinaire si mélangée de biens et de maux que sans elle la liberté ne saurait 

vivre, et qu’avec elle l’ordre peut à peine se maintenir » (De la démocratie. Liv., 

II, 3). Jusqu’à plus ample informé, rien ne laisse penser que l’opinion des hommes 

politiques d’aujourd’hui soit fondamentalement différente.  

 



 

Dans le contrat social du philosophe anglais Locke, le pouvoir émane du 

consentement des gouvernés et l’opinion publique  est un élément de l’ensemble 

institutionnel. Elle peut être divisée entre une majorité et des minorités. James 

Madison, un des pères de la constitution des États-Unis, met l’accent sur ce point: 

« Si la majorité est unie par un intérêt commun, les droits de la minorité seront en 

péril ». Pour parer au danger, il propose de « faire entrer dans la nation assez de 

classes différentes de citoyens pour rendre très improbable, sinon impossible, une 

combinaison injuste de la majorité ». Ainsi se fait-il l’avocat d’une république 

fédérale 1. Tocqueville le cite pour souligner la nécessité non seulement de 

défendre la société contre « l’oppression de ceux qui la gouvernent » mais encore 

de « garantir une partie de la société contre l’injustice de l’autre » (De la 

démocratie en Amérique Livre I. II, 8). 

Deux types de citoyens naissent de ces héritages contrastés. La sociologue 

Dominique Schnapper en dessine aujourd’hui les portraits:  « Le citoyen « à 

l’anglaise » est d’abord libéral. Il a exigé la sûreté des personnes, la liberté de 

pensée, de parler, d’agir (...). Le citoyen « à la française » héritier de 

l’absolutisme royal qui avait construit une relation directe entre le roi et ses 

sujets, est d’abord un démocrate disposant de la liberté politique par la 

participation à la souveraineté populaire collective. Pour lui, les principes 

démocratiques n’impliquent pas nécessairement le respect des libertés 

fondamentales et des valeurs libérales » 2.  

Dans une culture où la légitimité du pouvoir est fondée sur l’opinion publique, 

celle-ci doit s’exprimer souvent, fortement  et dans sa diversité. Le rôle de la 

presse devient central. Thomas Jefferson, dans une lettre de Paris, le 15 janvier, 

1787 insiste sur ce point: «La base de notre gouvernement étant l’opinion publique, 

tout notre soin devrait être de sauvegarder le droit (d’être informé par la presse). 

Si je devais décider si nous devons avoir un gouvernement sans journaux, ou des 

journaux sans gouvernement, je n’hésiterais pas à choisir cette dernière 

proposition ».  

                                                 
1 . The Federalist,  n°51 in Manent P. Les libéraux. T.1. Hachette. Pluriel 1986. 
2. Schnapper, D. Qu’est-ce que la citoyenneté ?  Folio Gallimard. 2000.  



 

La formulation du Premier amendement de la constitution américaine 3est 

révélatrice. Le texte est négatif : il interdit de légiférer comme si la liberté ne 

pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement. C’est 

cette garantie d’abstention que les constituants américains considèrent 

primordiale. Ce n’est pas l’État qui octroie ou protège la liberté. D’autre part, la 

liberté de la presse est expressément mentionnée et elle fait partie du même 

ensemble de libertés essentielles que les libertés d’opinion, de parole, 

d’assemblée. On y ajoute, car c’est là un des moyens essentiels de la démocratie, 

la liberté de questionner le gouvernement. Fondamentalement la presse se voit 

ainsi assigner un rôle important dans la discussion des affaires publiques, comme 

l’a fait remarquer la Cour suprême. Elle participe au jeu de contrôles et de 

contrepoids qui sont au coeur du système américain. 

 

Le caractère absolu de la liberté d’expression américaine telle qu’elle ressort du 

Premier amendement, n’a pas manqué dès l’origine de soulever des objections. 

Pour ses tenants, les bienfaits de la liberté dépassent ses éventuels méfaits. James 

Madison soutenait qu’il ne faut pas tailler les mauvaises branches de l’arbre, de 

peur d’émonder du même coup celles qui sont susceptibles de porter de bons 

fruits. Cette opinion ne fera guère d’adeptes en France.  

 

Le respect du Premier amendement aux États-Unis est allé jusqu’au refus de la 

Cour suprême d’accepter comme constitutionnelle une loi qui aurait interdit de 

brûler le drapeau national, afin de ne pas créer une législation qui aurait restreint 

la liberté d’expression. Dans le même esprit, la Cour suprême, en 1971, a 

sanctionné le gouvernement du président Nixon, pour avoir interdit la publication 

des fameux Documents du Pentagone qui analysaient les insuffisances de la 

conduite de la guerre du Vietnam, alors même que celle-ci n’était pas terminée. 

Aucun autre pays n’a jamais accepté d’aller aussi loin dans la critique publique de 

l’action gouvernementale. 

 

                                                 
3 « Le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice, ou 
restreignant la liberté de parole ou de la presse, ou le droit du peuple de s’assembler pacifiquement et de 
pétitionner le gouvernement pour la satisfaction de ses revendications. ». 
 



 

Ainsi se fonde aux Etats Unis un pouvoir de la presse, sans équivoque le quatrième 

des pouvoirs conscient de sa mission de contrepoids dans l’organisation sociale et 

politique. Le journalisme y gagne une singulière légitimité. Le discours légal  tenu 

au journalisme américain diffère de celui sur lequel se fonde le journaliste 

français. Dans la mesure où la « liberté de la presse » n’est pas expressément 

désignée par la Déclaration de 1789, c’est en tant que citoyen ordinaire qu’il 

exerce son droit de s’exprimer, dans un journal ou à la télévision. D’un côté, un 

droit est reconnu à une entité-presse, quasi aussi importante que la liberté 

d’opinion et d’assemblée. De l’autre, l’exercice du journalisme est certes accepté, 

mais il doit se garder de violer les lois de la République. 

Ainsi peuvent s’expliquer en partie certaines attitudes parfois reprochées au 

journalisme français, sa compréhension du pouvoir, sa connivence avec lui, son 

manque de dynamisme dans l’investigation, sa timidité et sa position souvent 

défensive. Les journalistes étrangers s’en étonnent souvent. « Je reconnais les 

excès de la presse américaine, a dit un jour Flora Lewis, longtemps correspondante 

du New York Times à Paris, je dirai donc sans complexe que l’excès français a 

toujours été de notre avis la docilité. En France, on se permet trop peu, on 

rouspète trop peu, on « investigue trop peu et on éclaircit trop peu ». 

 

La liberté encadrée par la loi. 
 

Le rôle attribué à la loi détermine de profondes différences dans le droit de 

l’information. En Angleterre, sans manifester l’opposition absolue des États-Unis,  

on  a aussi  été extrêmement réticent quand il s’est agi de légiférer sur la presse. 

La liberté d’information est consubstantielle de la liberté du citoyens dans un pays 

qui n’a jamais jugé bon d’avoir une Constitution formellement écrite, ni  

l’équivalent de notre déclaration des droits de l’homme ou du Bill of Rights 

américain, du moins jusqu’à ce que la Grande Bretagne ratifie la Convention 

universelle des droits de l’homme de 1948, puis la Convention européenne des 

droits de l’homme. 

Quoi qu’il en soit, il est difficile de contester que la Déclaration française de 1789 

ait été un des phares de la liberté dans le monde et en particulier pour la 

formulation de la liberté d’expression. Son principe de fond, la liberté sauf 



 

restrictions énoncées par la loi l’a finalement emporté dans de nombreuses 

démocraties de la planète. La Déclaration universelle des droits de l’homme que 

l’ONU adopte le 10 décembre 1948 précise le contenu et les implications de la 

liberté d’expression, chercher, recevoir et répandre l’information et les opinions. 

Mais, elle suit le schéma français. D’abord les droits: 

 « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui 

implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et le droit de 

chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les 

informations et les idées par quelque moyen que ce soit » (Article 19) 

 

Ensuite,  toujours selon le schéma de 1789, cette liberté peut être limitée par la 

loi dans nombre de cas précise: 

« Chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement 

vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et des libertés 

d’autrui, afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre 

public et du bien être général dans une société démocratique » (Article 

29/2). 

 

La Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950) suit les 

mêmes lignes et précise, elle aussi, dans son article 10 les domaines - nombreux - 

au sujet desquels la loi peut limiter la liberté d’expression: la sécurité nationale, 

l’intégrité territoriale, la sûreté publique, le maintien de l’ordre, la prévention du 

crime, la protection de la santé et de la morale, la protection de la réputation ou 

des droits d’autrui, la divulgation d’informations confidentielles, la garantie de 

l’autorité et de l’impartialité de la justice. L’application de cette Convention et la 

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme réintroduiront 

cependant une claire influence des approches anglaise et américaine dans 

l’appréciation de la liberté. 

 

Face à ces principes, l’analyse des pratiques de la liberté des médias dans le 

monde présente des modèles finalement assez contrastés. Les Etats Unis, le 

Royaume Uni et les pays du Commonwealth  constituent un ensemble dans lequel 

l’intervention de la loi est évitée autant que faire se peut et où la liberté existe 



 

par elle-même. La plupart des autres démocraties ont adopté des schémas 

comparables à celui de la France dans lequel les limites de la liberté d’expression 

et de publication sont fixées par la loi. A l’intérieur de cet ensemble, de 

nombreuses nuances apparaissent cependant. En Allemagne, en Espagne et en 

Suisse par exemple, les journalistes se sont vus reconnaître une véritable fonction 

démocratique et les limites à leur expression ont été très strictement limitées. Les 

pays du nord de l’Europe on mis en place des systèmes de très large liberté dans 

lesquels les limites sont fixées pour l’essentiel par autorégulation des 

professionnels. Les lois y sont rares et prudentes. Lorsqu’elles existent, elles se 

bornent souvent à reproduire les règlements élaborés par la profession elle-même. 

La France et les pays dont elle a influencé les institutions notamment en Afrique 

ont développé un modèle qui marque des limites plus strictes sur de nombreux 

points. Il est vrai que la  conquête de la liberté de presse a été plus difficile en 

France que dans beaucoup de pays. Avant la Révolution, les premiers journaux 

n’avaient jamais été développés qu’à l’initiative et sous le contrôle de l’Etat. A 

peine proclamée, la liberté instituée par la Déclaration des Droits de  l’Homme de 

1789 a été d’abord supprimée puis très sérieusement encadrée. L’essentiel du XIXe 

siècle n’est qu’une longue tentative, toujours conflictuelle et aux succès toujours 

éphémères, pour installer une liberté que le pouvoir politique semble avoir le plus 

grand mal à tolérer.  

La loi du 29 juillet 1881 installe enfin la liberté de la presse écrite (qui ne sera 

reconnue à la télévision qu’en 1982), mais c’est pour immédiatement dresser un 

catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis 

plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination 

constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles 

précisions. Aucun journaliste n’a sans doute une formation juridique assez poussée 

pour pouvoir les respecter à la lettre, d’autant plus que la vigilance du juge a 

longtemps aggravé la loi plus qu’elle n’a défendu la liberté d’expression.  

 

Depuis une vingtaine d’années cependant, une tendance plus libérale s’est fait 

jour.  

Bien que la tradition de contrôle demeure très vivante (les dernières mesures 

restrictives apportées par la loi Guigou datent de 2000), une évolution libérale est 



 

apparue dans les principes grâce notamment au Conseil constitutionnel. Celui-ci a 

reconnu à partir de 1984 la valeur constitutionnelle de la liberté de la presse et son 

rôle nécessaire dans la vie démocratique. Le mouvement a été fortement accentué 

par l’influence du droit européen et plus précisément par l’application de la 

Convention Européenne des droits de l’Homme à partir des années 70. Beaucoup 

reste à faire pour que la France bénéficie d’une liberté de la presse aussi solide 

que celle des autres démocraties d’Europe et d’Amérique du nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournant est néanmoins clairement pris. Il ne repose pas seulement sur des 

conditions de droit mais aussi de pratiques professionnelles et civiques. La liberté 

de la presse est aussi une affaire de culture qui dépend des éditeurs et des 

journalistes et finalement de tous les citoyens.    

 



  

Chapitre I 

 
Des modèles de liberté distincts selon les pays 

 

Toutes les démocraties du monde, avec le développement de la presse et des 

autres moyens d’information, on a été confronté, comme la France, à la nécessité 

de concilier la liberté d’expression avec les autres libertés fondamentales. Les 

traditions et les cultures juridiques et socio-politiques produisent inévitablement 

des solutions divergentes. Un aperçu des options choisies à l’étranger permet de 

mieux apprécier la singularité française. Malgré les diversités, des traits communs 

existent. Même si l’on est d’accord sur la nécessité de garantir la liberté 

d’expression, les moyens d’y parvenir et le degré de prééminence que cette liberté 

peut assumer, sont différents.  

On peut distinguer en la matière plusieurs les catégories de pays: 

-La liberté sans intervention forte de la loi caractérise une catégorie à part où 

figurent le Royaume Uni et les Etats-Unis. Ils ont en commun d’avoir l’exigence 

la plus absolue en matière de liberté de la presse mais, pour cette raison 

même, se refusent à lui donner le cadre d’une législation contraignante. 

-Le règne de la loi s’impose à un l’ensemble des pays démocratiques et inspire 

la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 et la Convention 

européenne des droits de 1950. Pour assurer un équilibre entre la liberté 

d’expression et les autres libertés, ils ne voient pas d’inconvénient à utiliser le 

moyen des lois. Allemagne, Italie, Espagne, Japon offrent des exemples 

significatifs de ce modèle. 

-L’autocontrôle caractérise le modèle nordique de la presse : des journaux très 

lus, une liberté sourcilleuse de l’information et une forte autorégulation de la 

presse. La Suède est ainsi sans doute un des pays où la liberté de la presse est 

la plus complète sous tous ses aspects. 

 

Restent à l’opposé, certains pays où des priorités sociales, politiques, 

idéologiques ou religieuses prévalent sur la liberté d’expression. Dans cette 

catégorie, figurent certains pays musulmans, diverses dictatures africaines et 

les derniers pays communistes, avec diverses nuances comme le montre la 



  

Chine, encore en situation de liberté contrôlée mais aussi avec de fortes 

velléités de libre expression.  

Des pays longtemps privés de la liberté de la presse la découvrent au contraire. 

C’est notamment le cas de certains pays d’Europe orientale, mais aussi 

d’Afrique francophone.  

 
 
(1) La liberté au-dessus de la loi. 
 

Royaume Uni : une liberté « naturelle » 

 

Au Royaume Uni, l’exigence de liberté de la presse est absolue au point que tout 

texte législatif semble un inacceptable carcan. Il n’y existe pas de loi pour définir, 

garantir et réguler cette liberté, dans la tradition de la common law. À l’origine, il 

s’agit de la loi royale commune qui unifie les diverses coutumes locales. La 

common law a toujours été pragmatique. Un de ses adages reste: « les remèdes 

précèdent les droits ». 

Aujourd’hui, le Royaume Uni n’a pas de loi sur la presse et dans les cas litigieux 

c’est au jugement au cas par cas par un juge et à la jurisprudence qu’on préfère 

s’en remettre plutôt qu’à un ensemble législatif formel comme en France. Ce droit 

recherche traditionnellement des procédures susceptibles de résoudre le problème 

plutôt que d’énoncer des principes et des règles générales. Quand elles existent, 

c’est le temps et l’expérience avec la valeur du précédent qui constituent une 

jurisprudence à laquelle on peut se référer. Dans une telle culture politique, une 

Constitution écrite, une liste complète de droits et de devoirs paraît inutile, voire 

même néfaste. 

Edmund Burke, grand critique la Révolution française, considère la Déclaration des 

droits de 1789 comme une construction intellectuelle et peu réaliste: « Les droits 

dont nous parlent ces théoriciens ont tous le même caractère absolu, autant ils 

sont vrais métaphysiquement, autant ils sont faux moralement et politiquement » 
1. Pour lui, les révolutionnaires français imposaient d’en haut les principes d’une 

liberté jamais pratiquée, tandis qu’en Angleterre, depuis des siècles, les sujets du 

roi n’entendaient pas fonder leurs libertés sur des notions abstraites mais « sur des 
                                                 
1 . Burke E. Réflexions sur la Révolution française (1790)  . Hachette-Pluriel. 1989. p. 78. 



  

droits qu’ils possédaient de père en fils en tant qu’Anglais ». De fait, un texte 

comme le Bill of Rights britannique de 1689 est une bien Déclaration des droits 

mais elle consiste en une énumération de règles circonstancielles ou de procédures 

et on y chercherait en vain l’énoncé de principes généraux. 

 

Dans le droit britannique, chacun est libre de faire ce qui n’est pas interdit par le 

droit commun. C’est ce qui séduira tant Montesquieu, qui donne le système anglais 

en modèle. Dans la culture juridique française on optera au contraire, au nom de 

principes logiques, pour une législation couvrant si possible tous les abus et tous les 

délits. Outre-Manche, il revient plutôt au juge de dire s’il y a infraction et 

comment elle doit être punie et réparée. 

 C’est aussi la conduite suivie en matière de liberté d’expression. Cette liberté est 

un concept défini par exception. On peut dire et faire tout ce qui ne tombe pas 

sous la coupe de la common law, sans nécessité d’un texte législatif particulier 

pour la presse qui n’est après tout qu’une activité comme une autre. La liberté du 

citoyen ordinaire et celle du propriétaire de journal ou du journaliste sont les 

mêmes. Ces derniers ne jouissent pas de privilèges spéciaux.  

Lors des débats sur la loi de presse, en France en 1881, une minorité de députés 

réclamait un tel régime qui aurait consisté en une seule phrase: La presse est 

soumise au droit commun. On sait qu’ils n’eurent pas gain de cause et que la 

France organisa un régime dérogatoire pour la presse. 

 

L’idée d’une telle loi est si contraire à la culture politique britannique que, 

lorsqu’en 1953, l’opinion et le gouvernement s’indignaient de la déplorable 

conduite de la presse grand public qui se vautrait dans les scandales, la plus 

terrible menace que le gouvernement pouvait brandir pour forcer la presse à se 

contrôler était la perspective d’édicter une loi sur la presse. Les journaux ont alors 

préféré l’autodiscipline. Un Conseil de presse (aujourd’hui transformé en 

Commission des plaintes de la presse) fut créé avec la tâche de balayer devant la 

porte plutôt que de s’exposer à une intervention du gouvernement. 

 

Un profond changement vient néanmoins de se produire. L’exception historique qui 

fait du Royaume Uni un pays sans Constitution écrite ni déclaration des droits n’est 



  

plus absolue. Membre de l’Union européenne, Londres a ratifié la Convention 

européenne des droits de l’homme de 1950. La Loi sur les droits humains de 1998 

l’a incorporée au droit positif britannique avec entrée en vigueur en octobre 2000, 

contrairement aux convictions de Burke s’est retourné dans sa tombe. Sans 

attendre cette date, la Cour européenne de Strasbourg avait appelé à plusieurs 

reprises le Royaume Uni à l’ordre, après que plusieurs plaignants anglais se soient 

adressés à elle. Ce fut même l’occasion de décisions qui ont fait date comme celle 

qui fixa la doctrine de la Cour sur la fonction de la presse, « chien de garde de la 

démocratie » dont l’action doit se juger à l’aune de l’« intérêt public ». 

 

Le système britannique est le véritable précurseur universel de la liberté de la 

presse revendiquée depuis le 17° siècle et mise en œuvre à partir du 18° siècle au 

point de susciter l’admiration des Encyclopédistes. Néanmoins, ce même système, 

grâce à quelques procédures et à quelques délits comme le contempt of court (le 

mépris de la Cour) ou le libel (la diffamation) peut faire montre d’une belle 

sévérité. On a pu voir ainsi un pays si traditionnellement attaché à ses libertés, et 

en premier lieu de celle de la presse, se voir exiger plus de libéralisme par les 

juges de Strasbourg 2 puis devoir, en 1981, réviser la loi sur le contempt of court 

qui avait été utilisée dans une tentative de museler le Sunday Times. Désormais ce 

délit ne peut plus être invoqué contre une publication qu’à la condition qu’il existe 

« un risque substantiel » de voir le cours de la justice « sérieusement entravé ou 

contrarié ». D’autre part, la publication d’informations d’ « intérêt public » n’est 

plus passible du délit de contempt of court si le risque d’entrave à la justice est 

simplement « accessoire ».  

 

L’éventualité d’une loi sur la presse faisant fonction d’épouvantail, les éditeurs de 

journaux (et au début, les journalistes) ont instauré en 1953 un mécanisme 

d’autorégulation. Ce fut d’abord un Conseil de Presse qui, devant les critiques lui 

reprochant son inefficacité, fut transformé plus tard en Commission des plaintes de 

la presse (Press complaint commission: PCC), organisme indépendant lui aussi et 

financé par la presse quotidienne mais aujourd’hui majoritairement composée de 

représentants de la société civile. La Commission a rédigé un Code de conduite qui 

                                                 
2 . Voir Chapitre IV. 



  

lui sert de guide pour arbitrer les plaintes du public. Elle révise ses règles si 

nécessaire et l’a fait après la mort accidentelle de la princesse de Galles, adoptant 

des dispositions sur le harcèlement et la poursuite des personnalités. Elle a aussi 

engagé la presse dans la voie de la discrétion quant à la vie privée du jeune prince 

héritier et de son frère, dont avait pu craindre qu’ils soient la pâture désignée de 

la presse grand public. 

La Grande Bretagne est loin de posséder l’appareil légal de protection de la vie 

privée que la France s’est donné il y a trois décennies. La presse populaire, dans un 

certain moralisme de type puritain, a souvent chèrement fait payer aux 

personnalités, en particulier politiques, les écarts de leur vie privée, avec par 

heureuse coïncidence un effet positif sur les ventes. Sauf à invoquer le délit de 

diffamation ou à réclamer des dommages intérêts, une part de la protection de la 

vie privée est ainsi confiée à la Commission des plaintes de la presse, organisme 

indépendant dont les décisions n’ont aucune valeur judiciaire et dont les pouvoirs 

de sanction sont essentiellement limités à la publication de rectifications, de 

réponses ou de mises au point, ainsi qu’à la réprobation morale et publique que ses 

avis peuvent susciter. De semblables commissions ont été installées dans les médias 

audiovisuels publics et privés. Il reste toujours possible de se pourvoir en justice 

dans les cas graves et il arrive que des personnalités en vue, politiques ou autres, 

obtiennent ainsi des dommages et intérêts conséquents. 

 

On est là aux antipodes du système français, y compris quant à la vitalité et à 

l’influence de la presse qui est une des plus dynamiques et des plus lues du monde. 

Les trois principaux titres populaires dépassent un total de six millions 

d’exemplaires (1998), une diffusion sans comparaison en Europe bien que, comme 

ailleurs dans les pays développé, le lectorat de la presse soit en voie de 

diminution. 

 

A côté des titres populaires, souvent peu scrupuleux sur les moyens, le système 

produit une presse de qualité, très consciente de son rôle d’investigation. Dans une 

société souvent respectueuse du pouvoir, la presse est souvent prête à repousser le 

plus loin possible les limites de l’investigation politique, y compris dans la vie 

privée sans exception pour la famille royale. Il est un cas où le Royaume Uni s’est 



  

largement éloigné de sa tradition de libéralisme. La Loi (temporaire) de prévention 

du terrorisme de 1989, sous le gouvernement de Mme Thatcher, votée en raison de 

la situation en Irlande du nord, prévoyait la remise obligatoire des documents 

susceptibles d’être utile au terrorisme en possession des journalistes. De plus, 

l’audiovisuel se voyait interdire la diffusion de l’image ou de la voix de membres 

de l’IRA. La BBC, pourtant service public, se rendit célèbre en prenant la loi au 

pied de la lettre et en faisant lire les déclarations des membres de l’organisation 

rebelle par des acteurs. Une station de télévision privée fut traînée en justice pour 

un documentaire sous les l’inculpation de contempt of court. 

 

 

 

Les Documents du Pentagone : 

les droits absolus de l’information 

Rarement la fonction et la toute puissance du Premier Amendement à la Constitution 

américaine qui laisse la justice définir le droit de la presse, ont été mieux illustrés que par 

l’affaire des Documents du Pentagone en 1971. Ces documents sont le rapport final d’une 

commission spéciale, scellé du sceau « secret défense » le plus absolu, intitulé « Historique de 

la façon dont ont été prises les décisions des États-Unis concernant la politique au Vietnam. 

1945-1967 ». Rédigé par une commission de trente-six experts réunis à la demande du 

secrétaire d’État a la Défense Robert McNamara, il ne comprend pas moins de quarante -

sept volumes, soit 7.000 pages. 

La démarche qui a présidé à cette étude et l’effort considérable qu’elle a demandée sont en 

eux-mêmes exceptionnels. Alors que la guerre se poursuivait, M. McNamara avait voulu 

déceler les causes des erreurs gouvernementales et avait posé la question: comment le pays le 

plus puissant du monde a-t-il pu se fourvoyer dans une guerre aussi désastreuse ?  

Ce considérable travail d’analyse, mené avec rigueur et franchise, n’apporte guère de 

révélations. La plupart des failles avaient été déjà dénoncées publiquement. Il a un caractère 

historique et concerne les années antérieures à la présidence de Richard Nixon, alors 

occupant de la Maison Blanche. En revanche, comme l’a écrit Hannah Arendt (dans Du 

mensonge à la violence) les documents, sans mettre la défense nationale en danger, posent le 



  

problème « des dissimulations, des contrevérités et du rôle du mensonge délibéré plutôt que 

celui des fautes et des erreurs de calcul ». Cette politique de mensonge n’était pas destinée à 

abuser l’ennemi mais à tromper le Congrès et l’opinion américaine. Et il était exceptionnel 

que des gouvernants s’appliquent à démonter ainsi les rouages de leurs erreurs. 

On peut comprendre que le pouvoir n’ai pas envisagé de publication. C’est alors qu’un des 

rédacteurs, collaborateur de l’Institut de recherche Rand Corporation et ancien combattant 

au Vietnam, Daniel Ellsberg, indigné par le silence officiel, photocopie ces documents secrets 

dont une copie existe dans les coffres de la Rand. Il y passe presque toutes ses nuits pendant 

un mois puis offre ces documents à des membres du Congrès. Devant leur refus de les rendre 

publics, il les remet au New York Times. La direction et les avocats du journal vont discuter 

pendant des semaines sur la légalité de la publication de documents non seulement secrets 

mais volés. Le journal mobilise, finalement, dans le plus grand secret ses meilleurs 

journalistes, dans une suite de l’hôtel Hilton, pour préparer une série d’articles. Les premiers 

s’étalent sur six pages le dimanche 13 juin 1971, puis le 14 et le 15.  

Sur ordre du président Nixon, le département de la Justice fait rédiger par le juge Murray 

Gurfein de la Cour de district de New York une injonction temporaire ordonnant l’arrêt de 

la publication, pour violation de secret de la défense nationale au titre de la Loi sur 

l’espionnage. C’est le premier exemple dans l’histoire américaine d’un cas de censure 

préalable (prior restraint), ce qui en matière de liberté de la presse est une des plus graves 

restrictions. Le New York Times obtempère et va en appel. Ellsberg remet alors quelque 

4.400 pages du rapport au Washington Post qui en entreprend à son tour la publication. 

Les articles font l’objet de longues dépêches de l’agence Associated Press, et sont repris en 

première page du New York Times et de toute la presse américaine. Le département de la 

Justice arrête encore ces publications et traîne les journalistes du Washington Post en 

justice, toujours au titre des articles du Code pénal sur l’espionnage. Pour la seconde fois de 

l’histoire du pays, un journal est victime d’une censure préalable. Le juge Gurfein procède à 

de nouvelles auditions et revient sur son premier jugement mais le gouvernement fait appel. 

  

Finalement la Cour suprême est saisie. Le gouvernement fait valoir que la publication 

prolongerait la guerre, retarderait le retrait des troupes du Vietnam, mettrait en danger la 



  

vie des agents de la CIA dans la région et une majorité de juges semble d’abord le croire 

aussi. L’un d’eux estime qu’il appartient au gouvernement non d’interdire la publication 

mais de poursuivre les journaux pour crime de haute trahison. Pourtant la Cour estime que le 

gouvernement, à qui revient la charge de la preuve, n’a pas prouvé qu’il en serait 

« certainement » ainsi, ce qui serait nécessaire pour justifier une aussi grave atteinte à la 

liberté de la presse que la censure préalable. Le 30 juin, la Cour suprême donne raison aux 

deux journaux par six voix contre trois. La publication des articles reprend le lendemain. 

 

Le juge Hugo Black, un des six qui s’est prononcé pour la publication, soutient, dans l’avis 

écrit qu’il rédige, que l’interdiction d’exercer une censure préalable ressort directement du 

Premier amendement:  

« Le Premier amendement donne à la presse la protection dont elle a besoin pour remplir son 

rôle essentiel dans une démocratie. La presse doit être au service des gouvernés, non des 

gouvernants. Le pouvoir du gouvernement de censurer la presse a été abolie de telle manière 

que la presse soit à jamais libre de critiquer le gouvernement. La presse a été protégée afin 

qu’elle dévoile les secrets du gouvernement et informe le peuple. Seule une presse libre et sans 

contrainte  peut effectivement révéler les tromperies du gouvernement » 3. 

 

Sans doute doit-on aussi retenir l’opinion du juge new-yorkais Murray Gurfein, quand il 

revint sur sa première décision et se prononça pour la publication des articles:  

« La sécurité de la nation n’est pas seule sur les remparts. La sécurité réside aussi dans la 

valeur de nos libres institutions ».  

On peut s’interroger sur l’attitude qu’auraient adopté nombre de gouvernements et de 

tribunaux de pays pourtant démocratiques devant des délits tels que le vol, le recel de 

documents officiels et la publication de « secrets défense  ». L’attitude du président Nixon 

fut notable. Nullement mis en cause, les événements couverts étant antérieurs à sa 

présidence, et lui même engagé dans le processus de retrait des troupes américaines du 

Vietnam, il s’acharne, apparemment pour le principe, à défendre le secret des pratiques 

                                                 
 
3 . Décision de la Cour Suprême des États-Unis, 30 juin 1971. Opinion du juge Black. 



  

gouvernementales. Ne négligeant aucun moyen, il ordonne une perquisition chez le 

psychiatre d’Ellsberg, ce qui sera découvert. Ce sera un des chefs d’accusation de la procédure 

de destitution après l’affaire de Watergate devant laquelle il préférera démissionner deux 

ans plus tard.  

 

 

Etats-Unis : la volonté de liberté totale 

 

Les États-Unis ont hérité du principe de la common law britannique mais ont 

d’emblée rédigé une Constitution qui inscrit la liberté d’expression au premier rang 

des libertés fondamentales. La priorité anti-coloniale fait une priorité de 

l’affranchissement du gouvernement royal de Londres. Le principe de la liberté 

d’expression est formulé d’une manière négative, celle du Premier amendement, 

et sous la forme d’une procédure pratique bien dans l’esprit de la common law: 

« Le Congrès ne rédigera aucune loi qui restreindrait la liberté de paro le ou de la 

presse ». 

Nulle part ailleurs au monde, semblable prescription n’a été édictée. Ce n’est pas 

ici qu’il faut chercher la si humaine restriction de l’Article 11 de la Déclaration des 

droits française de 1789 qui prévoit que la liberté de la presse est certes un droit 

fondamental mais peut donner lieu à des « abus » que la loi seule a compétence à 

recenser. Une telle idée est inconcevable aux États-Unis où l’on ne peut légiférer 

ni sur la presse ni sur les journalistes ni sur leur statut ». 

Sur cette base légale se sont édifiés la presse et les médias les plus novateurs et les 

plus puissants, à la pointe des techniques et forts d’une tradition d’investigation et 

de révélation à la limite de l’impitoyable. Comme l’avaient voulu les Pères 

fondateurs pour qui le pouvoir de l’opinion était fondamental, cette presse a 

toujours tenu à jouer son rôle de « vigie » comme disait Pulitzer, (le droit 

européen dit aujourd’hui « chien de garde de la démocratie »). 

Innombrables à tous les niveaux du pouvoir, ont été les affaires mises à jour, les 

enquêtes menées jusqu’au bout. On a en mémoire les plus fameuses qui ne se sont 

jamais arrêtées aux portes de la Maison blanche comme celle du Watergate qui 

provoqua la mise en accusation et la démission du président Nixon, celle des 



  

Documents du Pentagone où la Cour suprême autorise la presse à poursuivre la 

publication de documents secrets dérobés sur la guerre du Vietnam ou de l’affaire 

Lewinsky qui obligea le président Clinton à s’expliquer devant la justice, pour une 

affaire de moeurs. A l’occasion de cette dernière affaire, l’absence totale de 

retenue des médias atteint cependant un tel degré qu’elle devint 

incompréhensible, inutile ou révoltante aux yeux d’une grande partie de l’opinion 

américaine et se retourna contre les médias. 

Ces grandes affaires ne sont pas les seules. On retrouve souvent la même pugnacité 

dans les plus modestes organes locaux à l’encontre des autorités du lieu.  

L’absence de loi sur la presse remet entièrement à la justice la mission de traiter 

des conflits civils ou pénaux qui la concernent. Elle n’a qu’un guide dont il lui 

revient d’évaluer la portée, le si laconique Premier amendement qui textuellement 

n’interdit que la rédaction d’une loi restrictive. Il a presque toujours été largement 

et libéralement interprété non seulement pour les médias mais pour tout ce qui 

peut s’assimiler à une forme d’expression. La Cour suprême a ainsi estimé que 

brûler un drapeau est une forme d’expression et donc doit être permis. En matière 

d’information, la jurisprudence l’a montré, la liberté a seulement été limitée par 

les obligations les plus contraignantes de protection de la vie privée ou de la 

sécurité nationale. 

 

Dans une décision établissant une jurisprudence de la plus haute importance pour 

la liberté de la presse, la Cour suprême a précisé en 1964 comment celle-ci ne 

saurait être restreinte par l’accusation de diffamation, surtout quand il s’agit de 

personnages publics (New York Times contre Sullivan), Sullivan, chef de la police 

de Montgomery, dans l’Alabama, avait attaqué le New York Times en diffamation 

pour un placard publicitaire dans lequel il apparaissait comme ayant abusivement 

arrêté Martin Luther King et d’autres partisans de la déségrégation. La Cour 

suprême établit que la répression de la diffamation ne doit pas servir à restreindre 

indûment la liberté d’expression et que « le principe du débat sur les questions 

publiques doit être libre, fort et largement ouvert ». Sa décision stipule que les 

personnages publics ne peuvent exiger de réparation pour des déclarations qu’ils 

estiment diffamatoires à moins que la « mauvaise foi réelle » soit prouvée. 



  

Ce jugement «a donné à la presse américaine la liberté nécessaire lui permettant 

de jouer son rôle de défense de la démocratie avec plus de confiance que nulle 

part ailleurs dans le monde (...) Grâce à la décision Sullivan, les précautions que la 

presse américaine devait prendre quand elle critiquait des fonctionnaires publics 

était bien moindres que celles auxquelles étaient astreint les journalistes en 

Grande Bretagne où les personnages publics poursuivent les journaux et gagnent 

souvent leurs procès en diffamation. L’enquête sur l’affaire Watergate et bien 

d’autres n’auraient jamais été possibles sans la règle Sullivan » a-t-on relevé 4. 

Le droit américain, la Constitution en particulier, ne contient aucune protection 

spécifique de la vie privée. Toutes les affaires y ayant trait doivent être jugées 

comme en Angleterre à la lumière de la common law, c’est à dire de dispositions 

sur la diffamation ou la réparation des dommages causés. La jurisprudence de la 

Cour suprême a reconnu certains droits comme celui de ne pas être présenté « sous 

une fausse apparence » dans une publication, celui de ne pas voir son nom utilisé à 

des fins commerciales et le droit d’éviter la publication de « détails de la vie 

privée ». Ces droits ne doivent pas contrevenir au droit de la presse de publier des 

informations d’intérêt public. Mais la jurisprudence, pas toujours claire 5, favorise 

le plus souvent les médias. 

 

Une Loi fédérale de 1967 oblige le gouvernement fédéral à communiquer au public 

les documents officiels, y compris s’ils sont classés confidentiels, même si elle 

prévoit des exceptions, en particulier au nom de la sécurité nationale, du maintien 

de l’ordre ou de la protection des affaires privées. Les journalistes et les 

chercheurs universitaires en ont couramment et abondamment usage, tout en 

déplorant le trop grand nombre de restrictions.  

 

Les Open Record Laws et les Open Meeting Laws (Lois sur l’accès aux archives, et 

lois sur l’accès aux réunions d’administrations) de 1970 sont également destinées à 

faciliter la tâche des journalistes dans la moitié des États. La loi sur le Government 

in Sunshine Act (Gouvernement à la lumière du soleil) de 1977 prévoit des facilités 

d’accès similaires au niveau fédéral. 

                                                 
4 . Dworkin R. The coming Battles over Free Speech. The New York Review of book. 11 juin 1992. Cité par 
Article 19. Press law and practice. A comparative study of Press freedom. 1993. p.199. 
5 . Iidem. 



  

La culture du secret est contraire à la culture des États-Unis. On reconnaît aux 

fonctionnaires fédéraux le droit d’informer les membres du Congrès et les autorités 

fédérales de fautes ou d’anomalies dont ils ont connaissance, ce qu’on appelle se 

comporter en whistleblowers (ceux qui sifflent), sans doute par référence aux 

arbitres qui sifflent les fautes des joueurs. En principe, la loi ne leur permet pas 

cependant de s’adresser directement au public quoique certaines décisions de la 

Cour suprême soient allées dans ce sens. 

De plus, trois lois fédérales (sur l’énergie, la santé, les mines) protègent de la 

même manière les salariés des entreprises privées qui dénonceraient les fautes de 

leurs employeurs. Dans le même esprit la presse n’est pas susceptible de 

pénalisation pour publier des informations confidentielles sur une entreprise tant 

qu’elle ne s’est pas mise en infraction pour l’obtenir6. Des lois similaires existent 

dans de nombreux États. 

 

Est-ce à dire que la liberté de la presse est absolue ? Non évidemment. Pendant les 

périodes de guerre, à l’exception peut-être de celle du Vietnam, mais en 

particulier lors les plus récentes comme celle du Golfe en 1990-91 et celle 

d’Afghanistan en 2001-2002, l’information est censurée, tenue en bride et 

l’intervention des autorités s’exerce ouvertement et directement, ce qui entraîne 

aussi un mouvement général de pression et d’autocensure. On l’a vu dans les 

médias après les attaques terroristes contre le World Trade Center en septembre 

2001. Si à l’occasion de chaque conflit, le Département de la défense discute avec 

les journalistes mais semble moins préparé que jamais à lever les entraves. Ce qui 

caractérise la presse américaine est certes la quasi-absence de contraintes 

juridiques mais en revanche la liberté du marché est source d’autres contraintes.  

La recherche de l’efficacité et de la rentabilité dans la presse conduit à la 

concentration. 

De plus, depuis les dernières années du 20° siècle, les entreprises de presse ont 

adopté la forme de groupes ou de sociétés par actions cotées en bourse, ce qui 

tend à créer des obligations économiques particulières. Les grands groupes 

américains ont obtenu quelques-uns des meilleurs retours sur investissement du 

marché financier. Leur maintien a normalement conduit à une prédominance 

                                                 
6 Idem. p. 209. 



  

affirmée du management sur la partie rédactionnelle. Quelques affaires où l’on a 

vu plusieurs journalistes et rédacteurs en chef se rebeller et démissionner avec 

éclat ont parfois fait un certain bruit dans le milieu professionnel notamment au 

Los Angeles Times. La vérité oblige à dire qu’elles n’ont pas bouleversé l’opinion ni 

d’ailleurs la grande majorité des journalistes ou des politiciens du pays. 

 

 

(2) Le règne de la loi 
 

Mis à part les États-Unis et la Grande Bretagne, les démocraties se sont ralliés à la 

solution dont le premier schéma fut tracé par l’article 11 de la Déclaration des 

droits de 1789 ou, plus récemment, par l’article 10 de la Convention européenne: 

une liberté garantie mais des « abus » réprimés par la loi. L’Allemagne, l’Italie et 

l ’Espagne, et pour prendre un exemple en dehors de l’Europe, le Japon, ne voient 

aucun inconvénient - et même sans doute des avantages - à utiliser la loi pour fixer 

le cadre, les limites et les modalités de la liberté d’expression. C’est aussi le grand 

principe qui régit le système de la liberté d’expression en France. Dans ces quatre 

pays, les Constitutions modernes donnent une valeur constitutionnelle à diverses 

dispositions favorables à la liberté d’expression comme l’accès aux documents 

publics en Espagne. Par ailleurs, en Catalogne et en Italie, la loi veut donner une 

protection particulière aux journalistes grâce à l’existence d’ordres professionnels. 

 

Allemagne: la mission démocratique de la presse 

  

« La presse est un moyen et un acteur dans le processus de formation de l’opinion 

publique dans une démocratie. La liberté de la presse, outre qu’elle est un droit 

constitutionnel des individus vis-à-vis de l’État, doit être considérée comme la 

garantie de la liberté de parole, de l’information et du débat public, et donc 

nécessaire à la protection de la démocratie ». Cet extrait d’une décision de la Cour 

constitutionnelle fédérale 7 illustre la concordance entre la conception du rôle de la 

presse par la plus haute juridiction allemande et la jurisprudence de la  

 

                                                 
7 . CCF. 198, 208 (Cas Lüth). cité dans Article 19. Presse Law and practice . Londres. 1993. p. 78.  
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Cour européenne des droits de l’homme qui voit dans la presse « le chien de garde 

de la démocratie », expression qu’on retrouve aussi dans certains jugements 

allemands. 

La Convention européenne des droits, ratifiée par l’Allemagne en 1953, s’est vu 

reconnaître le statut d’une loi fédérale. Une méconnaissance ou une violation de 

celle-ci serait repoussée par la Cour constitutionnelle fédérale et la Convention 

prend le pas sur les lois des länder (les états de la fédération). 

La liberté d’expression est garantie de manière large par l’article 5 de la Loi 

fondamentale fédérale. Non seulement chacun a le droit de s’exprimer par la 

parole, l’écrit et l’image mais cette liberté comprend aussi le droit de « s’informer 

sans entraves ». Le même article donne une valeur constitutionnelle à 

l’interdiction de la censure (qui dans la Constitution française figure seulement 

dans la loi sur la presse). Il énumère d’autre part les limitations à la liberté de la 

presse: les prescriptions des lois générales, les dispositions sur la protection de la 

jeunesse et le droit au respect de l’honneur personnel.  

La Cour constitutionnelle fédérale, à l’instar de certaines décisions du Conseil 

constitutionnel français, a indiqué au législateur qu’il ne peut pas intervenir dans 

la « substance même » de la liberté de la presse qui ne peut être relativisée par 

une loi. Les limites qu’on pourrait être conduit à définir « devraient être 

interprétées à la lumière du rôle fondamentale du droit (de la presse) dans un état 

démocratique et libéral » et ainsi « être à nouveau elles-mêmes limitées dans leur 

effet restrictif ». La Cour constitutionnelle a déduit de l’article 5 l’obligation 

officielle de garantir le pluralisme de la presse. Elle a aussi jugé que le même 

article implique constitutionnellement un droit du public à être informé, faisant de 

l’Allemagne un des pays où il est le plus fermement protégé. 

 

L’Allemagne étant une fédération, seule la partie constitutionnelle du droit de la 

presse est de compétence fédérale (article 70 de la Loi fondamentale). Toutes les 

autres lois sur la presse sont décentralisées et du ressort des länder. Elles sont 

semblables et au nombre de dix neuf (quatorze länder de l’Ouest, deux villes 

autonomes, Berlin et Hambourg, et trois länder de l’est intégrés après 1989). Elles 

reconnaissent toutes le rôle public et social de la presse qui non seulement informe 



  

mais prend position, critique et participe la formation de l’opinion . Leurs 

dispositions garantissent l’accès à l’information officielle et l’Allemagne reconnaît 

qu’un tel droit est exigible par voie de justice. Ces lois protègent aussi la 

confidentialité des sources. Les journalistes peuvent refuser de témoigner, étant 

en principe non soumis aux fouilles et aux saisies, sauf dans un petit nombre de cas 

exceptionnels. Ces dispositions sont détaillées dans les codes de procédure pénale 

et civile. Les juges peuvent cependant exiger le témoignage des journalistes dans 

les cas de délits tels que la corruption grave ou la trahison et les crimes. 

L’article 6 des lois des länder sur la presse définit aussi la responsabilité de la 

presse qui doit vérifier la véracité et l’origine de tout le matériel publié et 

s’assurer qu’il ne viole aucune loi. Cet article semble inciter la presse à 

l’autorégulation. La presse allemande, éditeurs et journalistes réunis, a ainsi 

constitué un Conseil de presse (Presserat). Ayant rédigé un Code de conduite, il 

reçoit et traite les plaintes du public, publie des avis et un rapport annuel. 

 

Le double échelon fédéral et régional et une certaine multiplication des 

dispositions dans diverses lois et code, tendent à compliquer le système allemand, 

même s’il apparaît composé de moins de textes que le droit français de la presse. 

Divers gouvernements ont promis une loi cadre fédérale mais aucun n’a tenu sa 

promesse. D’une manière générale, l’évolution et les changements du droit de la 

presse semblent aujourd’hui dépendre plus de la jurisprudence que de la 

codification par les lois. « La Cour constitutionnelle fédérale tend à favoriser la 

liberté d’expression et le droit à l’information, en particulier quand il s’agit de 

politique et d’autres sujets d’intérêt public, par dessus les autres intérêts sociaux 

ou individuels tels que le droit à la réputation et à la vie privée, tant que la presse 

se conduit sans négligence ni mauvaise foi »8  

 

Italie: liberté et ordre professionnel  

 

Le retour à la démocratie de l’Italie en 1945 a conduit à la mise en place d’un 

système constitutionnel et législatif capable de garantir à la fois la liberté 

d’expression et une information pluraliste et respectueuse des droits individuels. 

                                                 
8 . Article 19; Op. cit. p. 97 



  

La législation s’est ensuite efforcée de préciser ceux-ci et de les adapter en 

fonction de l’évolution des pratiques journalistiques et des technologies 

d’information. Ainsi dans les années 80, un droit des personnes à la vie privée a été 

garanti, face au développement du phénomène paparazzi ou une réglementation 

anti-trust face aux mouvement de concentration et de mondialisation touchant le 

secteur de l’édition a été élaborée. 

 

L’article 21 de la Constitution de 1947 dispose que « chacun a le droit d’exprimer 

librement sa pensée par la parole, l’écrit et tout autre moyen de diffusion. La 

presse ne peut être soumise à autorisation ni censure ». On note une approche 

pragmatique de la liberté de la presse (l’interdiction de l’autorisation et de la 

censure) qu’on ne trouve pas dans la Constitution française mais à laquelle le 

Conseil constitutionnel français a donné par la suite une valeur constitutionnelle. 

Plus discutable en raison de son caractère vague, apparaît dans l’article 21 la 

possibilité de limiter la liberté d’expression en cas de manifestations contraires 

« aux bonnes moeurs ». Mais la jurisprudence n’a usé de ce motif qu’à bon escient. 

La loi sur la presse de 1948 réglemente la déclaration et la structure de 

l’entreprise journalistique, la responsabilité de l’éditeur et du journaliste, prévoit 

un droit de réponse des personnes mises en cause, des réparations en cas de 

diffamation et une protection particulière de la jeunesse et de l’enfance. 

Le droit au respect de la vie privée n’est pas, comme en France, inscrit dans la 

Constitution. La jurisprudence italienne le déduit de l’article sur les droits de 

l’individu et l’article 737 bis du Code pénal qui prévoit que la divulgation d’images 

sans consentement de la personne concernée est passible de peines de trois a six 

mois de prison. Cette disposition est la première à protéger expressément la vie 

privée en Italie, ce qui montre que ce droit commence seulement à s’affirmer et 

n’est encore qu’ébauché dans la législation. 

 

Une caractéristique du droit de la presse en Italie est la protection et la 

réglementation légale de la profession journalistique. Prise pour l’essentiel à la 

demande des journalistes eux-mêmes, la loi de 1963 a ressuscité un Ordre des 

journalistes par réminiscence de celui créé par les lois (du fascisme) de 1925, 1926 

et 1927. La loi prévoit, comme pour le barreau, une inscription au tableau après 



  

examen d’aptitude professionnelle. L’Ordre a un pouvoir de sanction pouvant aller 

jusqu’à la radiation. Les critères de conformité à une idéologie politique ont 

évidemment disparu. 

Cependant, à plusieurs reprises des instances judiciaires ont relevé la contradiction 

entre l’existence de l’Ordre et l’article 21 de la Constitution garantissant que 

chacun est libre d’exprimer sa pensée. Les conditions exigées pour être inscrit au 

tableau des journalistes peuvent être contraire à la liberté. A plusieurs reprises, la 

Cour constitutionnelle a cependant statué que l’Ordre ne constituait pas une 

entrave au libre exercice de la profession. L’existence et le fonctionnement sont 

depuis longtemps contestés et, malgré la Cour constitutionnelle, le débat reste 

ouvert sur la nécessité d’une réforme de l’accession à la profession. 

 

Espagne: des garanties fondamentales modernes  

 

La Loi du 1er mars 1966, souvent dite Loi Fraga, du nom de Manuel Fraga Iribarne, 

ministre de l’information de la fin de règne du général Franco, préparait le retour 

à une presse libre. Ici comme pour les autres institutions, le régime qui avait 

muselé la presse allait en fait assurer une transition vers la démocratie. Le régime 

du vieux dictateur s’était caractérisé par une mainmise totale sur les médias au 

point qu’il existait une presse publique dont les rédacteurs en chef étaient nommés 

par le pouvoir. Avant même la mort de Franco, des journaux libres allaient 

paraître. 

Après la libéralisation, la Constitution du 29 décembre 1978 garantit, par son 

article 20, « le droit d’exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et 

les opinions oralement, par écrit et par tout autre moyen de reproduction ». Les 

Constituants de la nouvelle monarchie parlementaire ont eu à coeur de rédiger une 

loi fondamentale moderne. On y remarque les dispositions de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950. L’adhésion à l’Europe a 

été décisive pour l’évolution de l’Espagne vers la démocratie et la modernité; en 

matière de liberté d’expression comme dans les autres domaines. La Constitution 

reconnaît une liste de droits fondamentaux avec lesquels doit se mesurer la liberté 

d’expression et, parmi ceux-ci, le droit à l’honneur, au respect de la vie privée 

« personnelle et familiale ». Signe d’une époque de photographie et de télévision, 



  

le droit « à sa propre image » est également reconnu. A ces limitations s’ajoutent 

celles qui ressortent de la nécessité de protection de la jeunesse et de l’enfance. 

La censure préalable (Article 20) est constitutionnellement interdite. L’accès aux 

archives et aux registres administratifs est garanti sauf si la sécurité et la défense 

de l’État, les enquêtes judiciaires et le respect de la vie privée sont en cause. 

Cette Constitution inscrit ainsi clairement des droits qui dans certains pays, en 

France notamment, ne figure pas dans la loi fondamentale et ont dû être par la 

suite « constitutionnalisés », par décision judiciaire. 

Des lois organiques sont venues préciser les modalités d’application des principes. 

La Loi de mai 1982 définit conformément à la Constitution, le droit à l’honneur, à 

l’intimité personnelle et familiale et à l’image des personnes. La Loi organique du 

26 mai 1984 prévoit un droit de rectification en faveur de personnes affectées par 

des publications inexactes ou susceptibles de leur porter préjudice. En cas de non 

respect, le plaignant est fondé à saisir les tribunaux et à réclamer réparation. 

 

L’Espagne donne un exemple d’organisation fédérale souple et adaptée avec ses 

régions autonomes. On retrouve cette même autonomie régionale dans le domaine 

de la presse. En Catalogne, la principale communauté territoriale, une loi avalise 

l’existence d’un Ordre professionnel des journalistes, ici appelé « collège », le seul 

en Europe avec celui d’Italie. Afin de préserver la liberté constitutionnelle 

d’expression, l’inscription au « collège » n’est pas obligatoire, à l’inverse de 

l’inscription dans les ordres des professions libérales comme les médecins ou les 

avocat. Au demeurant, à côté du «collège » il existe en Catalogne un conseil de 

presse, organe d’autorégulation calqué sur les conseils des pays scandinaves ou de 

l’Allemagne. 

 

Dans ce cadre, la presse quotidienne espagnole est accessible, riche en information 

et prospère. Son plus fort tirage est le quotidien de référence national El Pais, créé 

en 1976, considéré comme un des meilleurs journaux européens. La presse 

quotidienne espagnole continue d’avoir en Espagne des tirages relativement 

stables, peut-être en raison de l’attachement de la population à cette forme 

d’information. Les dernières statistiques portant sur les cinquante quotidiens les 

plus importants, font certes apparaître que le nombre de lecteurs potentiels est 



  

tombé, pour la première fois, en 1999, en dessous de la barre des 12 millions (11,8 

contre 12,5 en 1998), mais la consommation de papier continue à croître de 

manière constante.  

 

Avec sa nouvelle conception de la liberté et de la démocratie, une presse de 

qualité a pleinement placé l’Espagne dans l’Europe. La démocratie, la liberté 

d’expression, le droit de la presse espagnols peuvent sans complexe se comparer à 

ceux du Royaume uni, de France ou d’Allemagne, voire des pays nordiques.  

 

Japon: la puissance de la presse généraliste 

 

Malgré un tassement de l’intérêt du public japonais pour la presse écrite depuis 

une dizaine d’années, les chiffres de vente des journaux (quotidiens et 

périodiques) demeurent à un niveau exceptionnel (580 exemplaires pour 1.000 

personnes) au second rang mondial après la Norvège, presque quatre fois plus 

qu’en France. Ce qui n’empêche pas l’équipement en postes de télévision 

d’atteindre le chiffre record de 99 pour cent. Une des spécificités des énormes 

tirages de la presse japonaise est que 93 pour cent des ventes se fait par portage à 

domicile, chiffre qui atteint 99 pour cent pour les quotidiens généralistes. L’autre 

caractéristique de cette presse est son extraordinaire concentration. Le pays ne 

compte que 121 titres (1.500 aux États-Unis, 400 en Allemagne) 9.  

 

L’article 21 de la Constitution japonaise de 1946 déclare que « la liberté de parole 

et de la presse et de tout autre forme d’expression sont garanties ». Aucune 

mesure législative ne peut « réduire ou porter atteinte » à cette liberté. Le même 

article tipule: « Aucune censure ne sera imposée ». Cet écho du pragmatisme du 

droit anglo-saxon est logique puisque le Japon démocratique moderne s’est édifié 

sous la protection vigilante des États-Unis. Le Japon ne s’est cependant jamais 

abstenu de légiférer sur la presse, l’interdiction d’identifier les mineurs de la Loi 

sur la protection de la jeunesse de 1948, la Loi sur la prévention des activités 

subversives ou les dispositions de la loi de 1951 contre la concentration de la presse 

et sur le statut de ses entreprises. D’autre part, le Code pénal et civil contiennent 
                                                 
 
9 . Informations dues au Service de presse de l’Ambassade de France au Japon. 



  

nombre d’articles réglant la question de la diffamation ainsi que la protection de la 

vie privée et le droit à l’image. 

 

D’importantes exceptions sont également tolérées à l’interdiction constitutionnelle 

de la censure. La Cour suprême a précisé que si le gouvernement doit bien 

s’abstenir de toute censure a l’égard de l’écrit, le pouvoir judiciaire en revanche 

peut décider d’interdire la publication d’un article ou d’un titre. En outre, l’article 

21 ne s’applique pas au contrôle des publications étrangères - du ressort des 

douanes - ni aux manuels scolaires dont le contrôle est exercé par le ministère de 

l’Éducation.  

 

Pourtant la liberté d’expression est, au Japon, de plus en plus consacrée comme un 

droit, ce qui a donné naissance à un véritable droit de savoir. La Cour suprême l’a 

évoqué dans un jugement de 1969 qui a depuis été confirmé. Le droit à 

l’information connaît actuellement de nouveaux développement. Il est question de 

reconnaître un droit d’accès aux documents officiels des administrations locales et 

régionales et certaines règles sont déjà utilisées par les journalistes pour leurs 

enquêtes.  

Sous la pression des médias, la Cour suprême a ainsi statué que « la liberté de la 

presse à rassembler des informations pour les besoins d’un article doit être 

respectée » Les restrictions à cette liberté première sont sévèrement encadrées: 1) 

elles ne peuvent être appliquées qu’a posteriori, 2) des « dangers clairs et 

immédiats » peuvent seuls justifier ces restrictions. 3) elles ne peuvent intervenir 

que s’il n’existe pas d’autres moyens pour parer aux « dangers ». Les autorités 

judiciaires ont d’autre part statué que les restrictions au droit à l’information ne 

peuvent pas se justifier par des considérations trop générales comme par exemple 

« la protection du bien-être public ». 

 

La confidentialité des source du journalisme bien qu’étant une pratique ancienne 

n’est pas légalement reconnue. La Cour suprême a même considéré que le secret 

professionnel tel qu’il est défini par le Code de procédure civile pour le médecins, 

les avocats ou les membres du clergé n’est pas applicable aux journalistes. La 

plupart de ceux-ci réclame une loi leur reconnaissant le droit de ne pas témoigner.  



  

L’article 230-2 du Code pénal garantit aux journaux l’immunité lors d’une plainte 

en diffamation si la publication porte sur des questions « d’intérêt public », « au 

seul profit du public » et si la « vérité est prouvée ». La Cour suprême a souvent 

interprété cette dernière imposition dans un sens restrictif mais elle en a donné 

une interprétation plus large depuis 1969, en admettant que « même en l’absence 

de preuve formelle établissant la véracité de faits, tant qu’il y a des raisons de 

croire que l’article ou le reportage s’appuie sur la vérité, la diffamation ne peut 

être établie ». Le monde des médias a accueilli comme une grande victoire cette 

décision qui élargissait la liberté de la presse. 

Le « droit qu’a tout individu à avoir une vie privée » a été reconnu au Japon depuis 

1960. Une série de jugements et de récentes actions en justice ont abouti à la 

condamnation de certaines entreprises de presse contraintes de payer des 

dommages-intérêts au plaignant ou à faire de excuses publiques.  

Le droit de la presse japonais obéit donc au schéma classique d’affirmation de la 

liberté d’expression soumise aux restrictions légales reconnues par la loi ou 

établies par la jurisprudence. Les tentatives pour renforcer les limites ont parfois 

échoué, comme la tentative de restreindre les informations jugées dommageables 

à la sécurité nationale, objet en 1985 d’un projet de loi sur la protection des 

secrets d’État et des informations « concernant des intérêts nationaux ». Très 

controversé, ce projet de loi dut être retiré devant l’opposition de la presse, des 

juristes et de certaines associations de citoyens.  

 

L’une des critiques majeures adressées à la presse japonaise concerne son 

uniformité. L’existence de grands journaux dont les tirages se chiffrent par 

centaines de milliers et dont certains dépassent le million y est sans doute pour 

beaucoup. La collecte de l’information organisée dans les clubs de journalistes 

accrédités (les kisha clubs) y a aussi beaucoup contribué, même si le système tend 

à reculer. Il existe cependant dans la presse japonaise un certain conformisme et 

une certaine timidité de l’investigation qui tiennent à certains traits de la culture 

et de la tradition. La presse s’abstient par exemple de traiter de manière 

approfondie certains sujets tabous comme l’institution impériale.  

 

 



  

(3) Autorégulation et garanties légales 

 

La Suède, prototype du modèle nordique. 

 

A l’époque des Lumières, avant que la liberté de la presse soit inscrite dans les 

Constitutions des États-Unis et de la France, la Suède adopta en 1766 une Loi sur la 

liberté de la presse qui avait un caractère constitutionnel. Un coup d’État, il est 

vrai, devait la suspendre entre 1772 et 1812, date où elle reparut, cette fois 

définitivement. De nos jours, le royaume a fait un effort exceptionnel pour rendre 

transparents les mécanismes du pouvoir.  

La Suède est un des pays au monde où la presse est la plus lue. Précurseur de la 

liberté d’information, elle est aussi le pays où, dès 1916, les journalistes et les 

éditeurs de journaux créèrent un tribunal d’honneur pour juger les défaillances 

déontologiques de la presse et prendre en compte les plaintes du public. C’était le 

premier des conseils de presse qui se sont aujourd’hui répandus dans le monde et 

sont devenus un des instruments essentiels de l’autorégulation du journalisme. La 

caractéristique du système suédois est de combiner, de manière exemplaire, les 

garanties juridiques de la liberté d’expression et les garanties de responsabilité de 

la presse. On retrouve ces traits dans les autres pays scandinaves, ce qui suggère 

l’existence d’un modèle nordique de la liberté de la presse. 

L’actuelle loi suédoise sur la liberté de la presse date de 1949. Elle est 

constitutionnelle et intègre un bloc de constitutionnalité (avec la Loi de 1974 sur 

les instruments du gouvernement et celle de 1992 sur la liberté d’expression qui 

concerne l’audiovisuel et le cinéma). L’article 1 de la loi sur les instruments du 

gouvernement garantit la liberté d’expression ( la liberté de communiquer des 

informations, d’exprimer des idées, des opinions et de émotions, soit oralement 

soit par écrit, par la représentation de l’image ou par tout autre moyen ) et le 

droit à l’information (la liberté d’obtenir ou de recevoir l’information et de 

prendre connaissance des communications d’autrui).  

 

La Loi sur la liberté de la presse de 1949 interdit toute censure ou toute autre 

restriction à la publication et à la distribution des imprimés. Chaque journal doit 

avoir un éditeur responsable, désigné par le propriétaire du journal, et qui seul 



  

répondra du contenu et des éventuelles infractions à la loi sur la presse. Depuis 

1978, la fonction peut être exercée par un étranger résident dans le pays. En cas 

de défaillance du responsable, la loi prévoit - à l’instar de la loi française de 1881 - 

une chaîne de responsabilités. En cas de dommages intérêt l’éditeur responsable et 

le propriétaire sont conjointement responsables. 

 

* Confidentialité des sources. 

 Le journaliste suédois, totalement protégé par le dispositif de responsabilité légal, 

l’est également par la loi qui protège la confidentialité de ses sources. Cette 

protection est étendue aux fonctionnaires nationaux et municipaux. Ils sont libres 

de fournir des informations aux journaux sans crainte de mesures légales ou 

d’intimidations extralégales. La culture politique et médiatique suédoise admet 

pleinement que les médias constituent un véritable « quatrième pouvoir », ce qui 

implique qu’ils soient informés le plus complètement possible du fonctionnement 

de la société et en mesure de veiller au bon fonctionnement des autres pouvoirs. 

Certes le risque existe que les informateurs se rendent coupables de « fuites » 

irresponsables, dommageables ou erronés. Aussi la loi distingue l’informateur de 

bonne foi et celui dont les buts sont délictueux. D’autres part, les fonctionnaires et 

les militaires qui fourniraient aux médias des informations de nature à 

compromettre la sécurité nationale ne peuvent se réclamer des dispositions sur 

l’impunité et l’anonymat des sources. Mais on a pensé en Suède que les médias 

hésiteraient à utiliser ce genre d’informations, ce qui semble témoigner d’une 

notable confiance dans la responsabilité des journalistes. De récentes révisions de 

la loi montrent que la tendance a été non d’amenuiser la confidentialité des 

sources mais de la renforcer. La loi prévoit néanmoins que la confidentialité des 

sources est exceptionnellement suspendues pour les cas de haute trahison, 

d’espionnage et de crimes graves. 

 

* L’accès aux documents publics. 

 L’accès aux documents publics a historiquement été la première approche 

pragmatique de la liberté d’information en Suède dans la loi sur la presse de 1766. 

De nos jours, nombre de démocraties n’ont pas encore adopté de lois de cette 

nature. On peut sans doute y voir un principe précurseur de la jurisprudence 



  

européenne contemporaine quand elle assigne à la presse le rôle d’un « chien de 

garde de la démocratie ». Le système suédois est extrêmement libéral et est même 

ouvert aux résidents étrangers. Les autorités doivent fournir des copies des 

documents demandés par les particuliers chaque fois que possible. Le droit d’accès 

aux documents publics est largement utilisé par la presse. Tout manquement ou 

retard du côté de l’administration est vite dénoncé. C’est aussi un des chapitres 

d’intervention de l’ombudsman parlementaire. 

L’important, dans les pays où de telles lois d’accès aux documents publics existent, 

réside dans la nature et l’ampleur des restrictions qui sont prévues. En Suède, on a 

pris soin qu’elles soient elles mêmes restreintes. Elles ont été fixées par la Loi sur 

le secret de 1980 (qui elle ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité). Sécurité 

nationale, affaires étrangères, crimes, certains sujets relatifs aux affaires 

financières privées et à la sécurité des individus sont les domaines où le secret 

peut être maintenu. Mais ces restrictions ne sont jamais absolues. Leur durée est 

précisée ainsi que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le secret peut 

être levé. Les demandes d’accès à un document peuvent être renouvelées en cas 

de rejet. 

Tout refus de produire un document doit être accompagnées de l’exposé des motifs 

et des références à la loi qui les justifient. Le demandeur peut faire appel de cette 

décision devant la plus haute juridiction administrative. Seules les décisions de 

maintien du secret par le cabinet, le parlement, les instances judiciaires 

supérieures et l’ombudsman ne sont pas appelables. 

 

* Poursuites judiciaires 

Les délits commis par voie de presse et sanctionné par la loi sont: haute trahison, 

incitation à la guerre, à l’émeute; à la sédition, diffamation, incitation à la 

discrimination raciale, religieuse, ethnique, l’incitation à la violence, etc. Le 

législateur suédois a tenu à protéger les médias de manière exceptionnelle contre 

toute contrainte judiciaire excessive. Pour ce faire, comme dans la loi sur la presse 

française, ce sont des privilèges spéciaux de procédure qui leur ont été octroyé. On 

s’est donc éloigné ici de la common law britannique qui traite la presse comme 

tout autre entreprise et de manière non dérogatoire. 



  

En effet, pour intenter une action judiciaire sous ces incriminations, des 

procédures spéciales sont prévues. Ainsi aucune ne peut l’être par les procureurs 

ordinaires. Il faut avoir recours au chancelier de la justice qui sera obligé d’en 

référer lui-même au conseil des ministres quand il s’agit d’une affaire aux 

implications politiques. Les affaires de presse ne peuvent être jugées que par des 

jurys populaires, généralement tenus pour être plus favorables à la presse qu’aux 

pouvoirs. Cette procédure fut la grande revendication des partisans de la liberté de 

la presse en France au 19° siècle. Mais elle prend en Suède un caractère très 

particulier, car les jurys n’existent pas par ailleurs dans le système judiciaire. Pour 

la presse, leur décision doit être acquise par une majorité de six jurés sur neuf. Le 

juge a le droit d’annuler un verdict de culpabilité mais non d’innocence. 

La Loi sur la liberté d’expression qui concerne les médias audiovisuels et le cinéma 

reprend les mêmes dispositions; exception faite de la nécessité d’un système 

d’autorisation en ce qui concerne l’attribution des fréquences d’émission. 

 

L’autorégulation. 

 L’originalité du système suédois a été de concevoir très tôt un cadre dans lequel 

se définirait et se concrétiserait la responsabilité de la presse face à la société. 

Ainsi naquit le premier ensemble cohérent d’instances d’autorégulation de la 

presse. Journalistes et éditeurs créèrent, en 1916, le premier conseil de presse 

indépendant, puis rédigèrent en 1923 un code de déontologie qui a été révisé et 

modernisé en 1996. Le dispositif actuel (le conseil, le code et un ombusdsman de la 

presse pour le public (Allmänhetens Pressombudsman) qui reçoit les plaintes et agit 

en coordination avec le conseil) est indépendant, volontaire, non gouvernemental 

et entièrement financé par la presse.  
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Chapitre II  
 

La difficile installation 
de la liberté de la presse en France 

 
 
 

(1) L’ancien droit de censure, de répression et de police 
 

Il nous semble difficile aujourd’hui d’imaginer que le droit de l’information et de la 

presse soit autre chose qu’un droit de liberté. C’est oublier qu’un considérable 

corpus juridique a longtemps régi l’information avant sa libération, en France plus 

longtemps que dans d’autres pays. Loin d’être celui d’une liberté, ce droit fut celui 

de la censure, de la répression et de la police, un droit répressif de gens privés de 

droits. Descartes avait beau noter ce « sentiment vif et interne que nous avons 

d’être libres », il en allait tout autrement s’il s’agissait de libertés publiques, et en 

particulier pour une de toutes premières, celle de s’exprimer. C’est la raison 

même pour laquelle il partit écrire et publier à l’étranger. 

La censure précède de plusieurs siècles l’imprimerie. Des délits, toujours 

sanctionnés par le code pénal de nos jours tels que la perturbation de l’ordre 

public, remontent loin dans le passé. Le développement de l’imprimerie 

concomitant aux agitations de la Réforme, la censure ecclésiastique se renforce et 

s’étend à tous les ouvrages, le pouvoir royal intervient. Aux vieux « imprimatur » 

ecclésiastiques s’ajoutent ceux du roi. Édits, ordonnances et règlements plus 

sévères les uns que les autres réglementent libelles, plaquettes, almanachs, tout 

ce qui s’imprime. Les infractions peuvent se payer de la peine de mort. C’est 

« sous peine d’être pendu et étranglé » qu’une ordonnance royale du 10 septembre 

1563 interdit les publications sans autorisation. L’Ordonnance de Moulins en 1566 

sanctionne conjointement « scripteurs, imprimeurs et vendeurs », un amalgame qui 

sera fréquemment utilisé par la suite, s’ils sont « infracteurs de paix et 

perturbateurs du repos public ». L’ensemble de la réglementation est reprise par 

Louis XIII dans une ordonnance de janvier 1629, instaurant, comme garantie, une 



double censure et créant le corps des censeurs royaux, dont le nombre sera fixé à 

soixante dix en 1744. Nouvelle ordonnance en 1667 sous Louis XIV: « les écrits 

tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à l’autorité 

du roi et à l’ordre et la tranquillité des États » sont sanctionnés de peines allant 

jusqu’à la mort10. 

 

Quand les périodiques font leur apparition, il est hors de question qu’ils soient 

dispensés d’autorisation. Premier hebdomadaire, La Gazette de Théophraste 

Renaudot est l’objet d’un privilège royal ( le sien est même accordé à perpétuité). 

En 1620, 1656, 1658, divers arrêts interdisent les « nouvelles à la main ». Leurs 

auteurs, ancêtres des journalistes, sont passibles de fustigation sur le Pont Neuf, 

en portant sur le dos ou la poitrine l’écriteau voulu infamant : « gazetier à la 

main ». Dès qu’elle prolifère ou commence à s’organiser en devenant périodique, 

le pouvoir cherche à confisquer l’information. 

Ce n’est qu’en 1728 qu’on cesse s’appliquer la peine de mort pour délit de 

publication sans autorisation. Mais à la fin du 18° siècle, quelque vingt-six 

règlements, ordonnances, avis et arrêts du conseil encadrent l’impression, la 

publication, la diffusion des imprimés et des périodiques. Les journaux n’existent 

que comme une catégorie d’imprimés contrôlés, dès leur origine, dans les 

imprimeries. Dépendant d’une autorisation administrative, ils peuvent à tout 

instant, être supprimés d’un trait de plume du ministre compétent. 

La presse autorisée se développe néanmoins à partir de la fin du 17° siècle, mais le 

pouvoir impose des monopoles. De même que Richelieu avait donné celui des 

nouvelles politiques nationales et internationales à La Gazette, Colbert concède 

celui des nouvelles scientifiques ou culturelles au Journal des Savants. Le système 

suscite un journalisme de révérence et de subtilité souvent raillé. Ce qui est 

inévitable quand on est libre de tout imprimer « sous la direction de deux ou trois 

censeurs », pourvu qu’on y parle « ni de l’autorité, ni du culte, ni de la politique, 

ni des gens en place » comme Beaumarchais le fait dire à Figaro, assez libre pour 

parler sur les planches11.  

Seule une presse de chroniques, de divertissement, d’art et de lettres, mais aussi 

de faits divers ou de ragots peut se faire jour sans toucher à la politique. La presse 
                                                 
10Mitton, F. La presse française. Des origines à la Révolution. G. Le Prat; Paris. 1943..  
11 Le Barbier de Séville. Acte V. 3. 



véritablement libre, apparaît d’abord clandestinement ou à l’étranger par exemple 

chez les imprimeurs de Hollande. Elle circule sous le manteau, au péril des foudres 

légales. Tout n’est sans doute pas de la meilleure qualité dans cet amas hétéroclite 

d’imprimés, libelles, almanach ou autres complaintes, mais ce sont les colporteurs 

qui créent un premier espace public où de toute évidence le pouvoir absolu peut 

être parfois l’objet de contestation. 

 

 

(2) La liberté peut-elle se limiter ? 

 

Le 24 août 1789, le droit de censure et de répression cède la place au principe de 

la liberté d’expression. Au même instant s’ouvre cependant un débat qui dure 

encore: jusqu’où peut aller la liberté de la presse ? Et si elle a des bornes, qui les 

fixe ? Depuis deux siècles, ce même débat se poursuit, parfois dans la rue ou sur 

des barricades. À plusieurs reprises des changements de régimes en ont dépendu. 

En juin 2000, les hémicycles du Palais Bourbon et du Sénat résonnaient encore des 

débats sur la Loi Guigou, qui introduisait de nouvelles restrictions. Né au temps des 

presses à bras, ce débat loin de perdre son actualité, est devenu encore plus aigu 

face au déferlement des informations électroniques d’Internet. 

 

Peut-être vaut-il la peine de revenir à ces quatre jours d’août 1789 au terme 

desquels l’Assemblée constituante adopte l’article 11 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen. C’est le dernier des grands débats sur les principes 

fondamentaux du texte qui inaugure les temps nouveaux et qui sera voté à 

l’unanimité, le 26. Alors que la discussion s’ouvre sur la liberté d’opiner, la rue et 

les moeurs viennent de précéder le droit. Dès la convocation des États Généraux, 

cent feuilles diverses ont fleuri sans autorisation et le pouvoir n’a pu que laisser 

faire. Devant l’assemblée, le problème essentiel est posé d’emblée: liberté totale 

ou liberté limitée. Si le principe même a été acquis avec celui des autres droits 

fondamentaux lors de la nuit du 4 août qui a vu le renoncement aux privilèges, on 

se trouve devant plusieurs projets de texte dont un de La Fayette. 

La première proposition est une synthèse due au « Sixième bureau » de 

l’Assemblée: « Tout homme ayant le libre exercice de sa pensée a le droit de 



manifester ses opinions sous la seule condition de ne pas nuire à autrui ». Le mot 

presse n’est pas prononcé et la liberté envisagée est conditionnelle. Dans ce camp 

là se range le duc de la Rochefoucauld, éloquent quant aux mérites de la presse 

(« elle détruit le despotisme et le fanatisme ») mais qui ne conçoit pas une liberté 

sans limites: il revient à la loi de définir et de sanctionner les abus. Barrère de 

Vieuzac et Mirabeau abondent en ce sens. L’évêque d’Amiens s’inquiète de la 

sauvegarde des bonnes moeurs et de la foi. 

En face, encore jeunes, inexpérimentées et jamais entendues, des voix réclament 

qu’une liberté aussi fondamentale que celle de la presse soit sans restriction. Ce 

sont celles de Robespierre et de Rabaud de Saint Étienne. « La presse libre est 

gardienne de la liberté, la presse gênée en est le fléau » affirme le premier. 

Encore à la veille des débats sur la Constitution de 1791, il restera partisan d’une 

liberté illimitée de la presse, sauf en ce qui concerne la diffamation, jusqu’au jour, 

en tout cas, où il rassemblera le pouvoir dans ses mains de fer. 

Le débat est bref et la rédaction du duc de la Rochefoucauld, basée sur la plus 

raisonnable théorie des Lumières l’emporte. Rarement motion de synthèse ne fut 

plus élégamment rédigée que l’article 11: 

 

 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 

plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 

librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés 

par la loi ». 

  

Il n’en demeure pas moins que le mot presse a été escamoté, malgré l’explosion 

des journaux libres, en France cet été là. Ce sont les individus qui sont libres, c’est 

dans le cadre de leur liberté que s’instaure celle de la presse. Au demeurant nul ne 

saurait échapper au principe général affirmé par l’article 4 de la Déclaration: 

adopté trois jours plus tôt: la liberté consiste à ne pouvoir faire que « ce qui ne 

nuit pas à autrui » et la loi fixe les bornes indispensables. Formulation sans surprise 

et conforme à De l’esprit des lois de Montesquieu. Dès l’affirmation positive d’un 

droit, surgit l’éventualité de l’abus et de la répression. Constante de la culture 

politique française ? Voltaire prétendait que les Français n’étaient pas faits pour la 

liberté car « ils en abuseraient ». 



 

Pour Montesquieu, la liberté c’est « le droit de faire tout ce que les lois 

permettent ». D’une certaine façon, la paternité originelle de l’article 11 lui 

revient, à lui qui écrivait déjà en 1748: « Comme pour jouir de la liberté il faut que 

chacun puisse dire ce qu’il pense et que, pour la conserver il faut encore que 

chacun puisse dire ce qu’il pense, un citoyen (dans un État libre) dirait et écrirait 

tout ce que les lois ne lui ont pas défendu expressément de dire ou d’écrire » (De 

l’esprit des lois. XIX. 27). Et d’une manière générale, la liberté « ne peut consister 

qu’à pouvoir faire ce qu’on doit vouloir et à n’être pas contraint de faire ce que 

l’on ne doit pas vouloir », elle est « le droit de faire tout ce que les lois 

permettent » (XI. 3 et 4). Ainsi, dès que l’agitation s’était aggravée en 1788, le 

Parlement de Paris avait réclamé la liberté de la presse, dans les termes de 

Montesquieu et assortie de la même restriction qui sera celle de la Déclaration un 

an plus tard: « sauf à répondre des écrits répréhensibles suivant l’exigence du 

cas ».  

 

 

(3) Une liberté qui progresse dans les révolutions 

 

La liberté de la presse ne s’est pas enracinée en France, comme en Angleterre, 

dans une double tradition religieuse et sociale. Elle est l’héritière de l’affirmation 

des droits de l’individu face au souverain. À la fin du 18° siècle, en Angleterre, on 

organise une tribune destinée aux journalistes à la Chambre des communes et 

Edmund Burke salue en eux le « quatrième pouvoir ». Ils n’avaient pas eu le droit 

de rendre compte directement des débats avant 1771 même si, mesure 

considérable, l’autorisation préalable des journaux a été supprimée dès 1692. En 

1792, l’année même où prendra fin en France une éphémère liberté de la presse, 

la loi britannique sur la diffamation (Libel Act) est un immense progrès: c’est 

devant un jury populaire que les journalistes britanniques répondront de telles 

accusations.  

 

Dans cette culture politique, la presse est, dès l’origine, autonome et critique. 

L’État qu’elle a en face d’elle, loin d’être vu comme une puissance absolue ou 



tutélaire, est une instance dont le parlement contrôle les actes. L’Etat renonce 

certes facilement à brider la presse et, à peine abolie l’obligation de l’autorisation 

préalable, il va recourir à des impositions financières, les « taxes sur le savoir » 

comme on dira, qui ne seront abolies qu’en 1861. Mais les progrès sont constants. 

Le principe de liberté de la presse n’est pas remis en cause, pas plus qu’aux États 

Unis où le I° amendement est immuable. 

 

Burke, sévère critique de la voie française révolutionnaire vers la liberté, lui 

reproche de ne pas se fonder comme le système anglais sur la tradition (qu’on peut 

faire remonter dans son pays à la Grande Charte de 1215), sur des « libertés 

concrètes possédées de père en fils en tant qu’Anglais » 12. En France, la liberté de 

la presse s’est construire sur des principes abstraits et à travers les révolutions. 

Elle surgit, pour la première fois, à l’été 1789 avec la convocation des États 

généraux. Le lancement du Patriote Français de Jacques-Pierre Brissot, premier 

journal français édité sans autorisation préalable, est bien oublié. Pourtant si le 

journalisme se cherchait un saint patron, celui-ci vaudrait bien le révérencieux 

Renaudot, mais la République jacobine n’a guère aimé le girondin Brissot qui l’a 

payé de sa tête. Avec lui naît pourtant une presse libre qui compte rapidement 335 

titres en 1789 et plus de 700 l’année suivante ; presse pluraliste au demeurant, 

dans cette première phase révolutionnaire de la monarchie constitutionnelle. 

 

Cette aurore de liberté ne dure que trois ans. La Constitution de 1791 a bien 

incorporé sans hésitation la Déclaration des Droits de l’homme, mais le 12 août 

1792 un arrêté du Conseil général de la Commune de Paris met un terme à la jeune 

liberté: « Les empoisonneurs de l’opinion publique tels que les auteurs de divers 

journaux contre-révolutionnaires, seront arrêtés et leurs presses, caractères et 

instruments seront distribués entre les imprimeurs patriotes ». Un des premiers 

exécutés est un journaliste royaliste nommé du Rozoy. Malgré l’incorporation de la 

Déclaration des droits à la Constitution de 1793, c’en est fait de la liberté de la 

presse pour quarante ans. On rétablit le délit d’opinion, on le punit même de mort 
13, selon l’ancienne tradition. Première République, Terreur, Directoire, Consulat, 

                                                 
 
12 ;Burke. E. Réflexions sur la Révolution française (1790). Paris. Hachette-Pluriel. 1989. p. 41. 
13 . Décrets du 29 mars 1993, du 27 nivôse An VIII,  Loi du 1° germinal An III, Loi du 27 germinal An IV. 



Empire, tous enchaînent l’information. L’Empire invente le premier modèle d’une 

information totalitaire moderne. 

Malgré un effort libéral sous la Restauration, une presse libre ne resurgit 

fugitivement qu’avec les barricades de 1830, puis de 1848. Elle ne dure chaque fois 

que quelques semaines avant le retour des entraves. Pourtant, en 1830, c’est la 

protestation de quarante-quatre journalistes qui met le feu aux poudres quand le 

premier ministre Polignac convaincu que « la presse périodique n’est et ne peut 

être qu’un instrument de désordre et de sédition » prétend durcir les restrictions 

classiques : l’autorisation préalable, le cautionnement, le timbre, la censure et les 

saisies. 

En 1848, la révolution s’est préparée dans les rédactions. Des journalistes se 

retrouvent dans le gouvernement, mais la Seconde République entre vite en crise 

et entre les mains de Louis-Napoléon Bonaparte. Le Second empire est un des 

régimes les restrictifs de la liberté de la presse. Celle-ci ne revient pas sous 

l’impulsion d’une révolution mais, cette fois, de commotions multiples, la défaite 

de 1870, la chute de l’Empire et la Commune. 

Après cent ans, la Troisième République reprend enfin les principes de la 

Révolution française. Un siècle de drames a été nécessaire pour acclimater une 

liberté réelle, mais sérieusement encadrée de la presse.  

 

 

(4) Une longue résistance à l’application des principes libéraux. 
 

D’essence libérale, sont l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme (la 

liberté d’expression encadrée légalement) et le principe de la liberté d’entreprise 

édictée par le décret du 2-17 mars 1791 (« toute personne est libre de faire tel 

négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon » sous 

réserve de se conformer aux règlements de police). La première Constitution, le 3 

septembre 1791, souligne l’interdiction de l’autorisation préalable et de la 

censure. Tout cela reste valide; exception faite d’une disposition aujourd’hui 

supprimée, celle de faire juger les délits de presse par des jurys populaires. Le 

principe d’une presse indépendante vis-à-vis du pouvoir politique est formulé. Ce 

cadre juridique idéal ne comporte cependant « aucun droit à prestation ni en 



faveur de celui qui informe ni en faveur du destinataire de l’information » 14. Ce 

qu’on appellera le droit à l’information, sera une conception de la seconde moitié 

du 20e siècle. 

 

Une fois les principes établis, les gouvernements vont cependant s’employer 

constamment à aménager, restreindre ou à franchement supprimer la liberté 

d’action de la presse. Mais la liberté est toutefois désormais un acquis sur lequel il 

sera impossible de revenir. C’en est fini de l’absolutisme malgré l’épisode 

napoléonien. Sous la Restauration, la Charte de 1814 reconnaît les droits des 

citoyens. L’article 8 est calqué sur l’article 11 de la Déclaration de 1789: « Les 

Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se 

conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté ». Le texte ne 

sera cependant guère appliqué et la monarchie restaurée ne tarde pas à rétablir 

l’autorisation préalable. 

 

L’époque est cependant celle où la réflexion sur la liberté de la presse reprend 

sous l’égide du libéralisme conservateur qui, contrairement au dicton, semble avoir 

beaucoup appris et beaucoup oublié. Benjamin Constant pensait que « les journaux 

devaient être un recours ouvert à l’opprimé pour faire entendre sa réclamation et 

l’assurer que, interdite ou étouffée par les voies ordinaires, elle parviendra par 

l’effet de la publicité (la publication) aux oreilles du gouvernement ». Pour Pierre -

Paul Royer Collard, les journaux sont des « écrits destinés à manifester des 

opinions ». Guizot, à la suite de Benjamin Constant, adversaire du contrat social 

rousseauiste, responsable, pense-t-il, du nouveau despotisme de la « volonté 

générale », ne doute pas du rôle de la presse. La transparence du pouvoir (qu’il 

appelle la « nécessité de publicité des affaires publiques) est devenue 

indispensable.15 . 

En 1817, Royer Collard soutient, à la tribune de la Chambre, que la presse 

contribue à la formation de l’opinion et constitue donc un « principe nécessaire » 

de la liberté. S’il faut en tracer les limites, il faut aussi veiller à ce que la 

répression ne détruise pas la liberté elle-même. Il réclame que les délits de presse 

                                                 
14 .Terrou. F. Le cadre juridique. in Bellanger. C. et al.  Histoire générale de la presse française. T. II. PUF.  
1969. 
15 . Manent. P. Les libéraux. T. I. Pluriel. Hachette. 



soient jugés par des cours d’assises, donc des jurys que l’on pense plus libéraux 

que la justice correctionnelle, revendication qui sera continuellement formulée au 

long du 19° siècle. Réinstallés en 1819, les jurys sont vite suspendus. Les penseurs 

libéraux français du XIXème siècle ont été parmi les plus éloquents, mais ils ont 

plus fait école à l’étranger qu’en France. 

 

 

(5) Stratagèmes, tactiques et armes des gouvernements 
  

Après 1792, les gouvernants, confrontés à ce nouvel acteur politique qu’est la 

presse, vont chercher à la brider ou à l’asservir selon diverses tactiques et en 

utilisant un arsenal d’armes variées: l’autorisation préalable de parution, la 

définition d’infractions et de délits de presse pouvant aller jusqu’au délit 

d’opinion, le choix de l’instances judiciaire chargée de les juger (les jurys de cour 

d’assises sont tenus pour plus favorable à la liberté de la presse que le juge 

correctionnel), les taxes comme le timbre (apposé sur chaque exemplaire du 

journal), ou la taxe sur le papier, le cautionnement (un dépôt destiné à garantir 

d’avance le paiement des pénalités). Toutes ces impositions permettent 

d’asphyxier les journaux existants et d’interdire la parution de nouveaux. 

Il arrive que les gouvernants aient la main trop lourde, comme en 1830. Après des 

fautes similaires, la Monarchie de Juillet est engloutie dans les émeutes de 1848. 

En d’autres occasions, les hommes au pouvoir vont jouer sur les réglementations ou 

le système d’inculpation. L’article 8 de la Charte de juin 1814 avait garanti la 

liberté d’expression mais la loi du 21 octobre rétablit l’autorisation préalable, la 

censure et un étroit contrôle des imprimeries et des librairies. Les délits de presse 

sont renvoyés devant les tribunaux correctionnels. 

 

Les lois Serre de 1819 avaient semblé ouvrir une ère libérale mais ce n’est qu’un 

bref entracte, avant la pratique du cautionnement, obligation financière 

évidemment dissuasive.  

De nouveaux délits de presse sont plus précisément définis, comme les 

provocations, les outrages au roi, à la morale et aux bonnes moeurs, la diffamation 

et les injures. Des formulations qui vont survivre à tous les changements de régime. 



En 1820, on revient à l’autorisation et à la censure. En 1822, une nouvelle 

infraction est définie: le « délit de tendance », en fait le délit d’opinion. 

La Monarchie de juillet ne renonce jamais totalement à la répression. Gérard de 

Nerval qui échoue à la prison de Sainte Pélagie en 1832 pour tapage nocturne y 

trouve toute une population de journalistes: «Les gérants de journaux, destinés à 

rester longtemps prisonniers, avaient tous obtenus de fort jolies chambres; ceux du 

National, de La Tribune et de La Révolution étaient les mieux logés dans le 

pavillon de droite. La Gazette et La Quotidienne, habitaient le pavillon de 

gauche » 16. 

Après 1848, la liberté de la presse ne survit pas aux émeutes de juin. Les journaux 

plus ou moins avancés disparaissent. Celui de la famille Hugo, L’Événement, est 

persécuté et les fils du poète parfois emprisonnés. La vie politique prend une 

nouvelle ampleur grâce au suffrage universel (sauf pour les femmes), les nouveaux 

titres sont éphémères. Le timbre aboli en février est vite rétabli ainsi que le 

cautionnement. « Il faut de l’or, beaucoup d’or, pour jouir du droit de parler; nous 

en sommes pas assez riches; silence au pauvre ! »écrit Lamennais dans le dernier 

éditorial de son journal Le Peuple Constituant qui disparaît en juillet 1848. 

 

Autour du jugement par un jury vont se livrer quelques unes des principales 

batailles pour la liberté de la presse. Si l’on s’en tient au principe que celle-ci est 

l’organe de l’opinion, rien ne serait plus normal que de soumettre les délits qu’elle  

commet à cette même opinion, c’est à dire à des jurys populaires. Presse et 

libéraux le réclament et il est de fait que les cours d’assises se montrent alors plus 

favorable à la presse que le juge correctionnel. La Constitution de 1791 instaure le 

recours au jury. La loi de mai 1819 fait de même mais dès 1822, les délits de presse 

sont renvoyés devant les tribunaux correctionnels. La Constitution de 1848 rétablit 

le recours aux jurys. Mais en 1851, on recommence à correctionnaliser à nouveau 

les délits de presse. Un des premiers gestes, après la chute du Second Empire, sera 

de rétablir le jury par décret en 1870. Une ordonnance sur la presse de 1944, 

supprime le recours à cette juridiction jusqu’à nos jours. 

 

                                                 
16 . Nerval. G. de.  Poésies et souvenirs. Gallimard. 1974.  



Dans le domaine de la répression, le Second empire innove. Un décret de février 

1852 instaure un système d’autodiscipline forcée, celui des avertissements 

administratifs adressés aux journaux. Au terme d’un certain nombre 

d’avertissements, la sanction est la suspension puis fermeture. La légitimité même 

du rôle public de la presse est remise en cause. Le Second Empire souhaite la voir 

comme une activité privée. Il est interdit de rendre compte des procès de presse 

ou des séances du parlement autrement qu’en reproduisant les procès verbaux 

officiels. Les journaux non politiques ne sont pas astreints au cautionnement alors 

que l’on assiste à l’industrialisation de la presse et que les journaux populaires 

prennent leur essor. 

Après 1860, dans la période dite de l’empire libéral, des pas sont faits pour 

relâcher les contrôles car le pouvoir entend utiliser les divisions de l’opposition. 

C’est aussi l’époque où la grande presse industrielle commence son essor comme 

en témoigne le succès du Petit Journal dont le tirage va atteindre 259.000 

exemplaires en 1865. Mais l’autorisation préalable demeure jusqu’à la loi du 9 mars 

1868. Malgré cela, les journaux se multiplient irrésistiblement comme en 1789 ou 

en 1848: plus de cent quarante voient le jour à Paris en un an.  

 

 

(6) Une puissance construite dans l’adversité  
 

Les vacances de la liberté et les épisodes de coercition du 19° siècle n’ont pas 

empêché la presse de se constituer comme une puissance et de s’installer sur la 

place publique. Elle le fait dans l’adversité et dans divers contextes de liberté 

partielle ou réprimée. Les choses ne sont jamais garanties comme aux États Unis ou 

en Angleterre. Après le totalitarisme napoléonien, la Restauration et la monarchie 

de juillet font aisément figure de régimes de liberté relative et provisoire. Il est 

vrai que de nombreuses libertés publiques sont incomplètes, le suffrage est 

censitaire et la pairie, héréditaire. Cependant la presse est de plus en plus 

présente et influente. Balzac, royaliste, déplore que le pouvoir soit « tombé des 

Tuileries aux journalistes ». 

 

 



 

Des régimes toujours plus conscients du pouvoir des médias et de l’opinion 

s’emploient à reconstruire les barrières quand elles ont cédé mais, à chaque 

épisode, les journaux s’adaptent, apprennent à vivre dans les limites imparties et à 

se exploiter de l’espace d’information et d’opinion, plus ou moins partiel qui leur 

est permis. Ils obéissent parfois à de nobles enjeux: ceux de la liberté 

d’expression, parfois à d’autres plus matériels: le profit commercial, mais ils ne 

renoncent jamais tout à fait. « Les journaux ont souvent mobilisé (...) leurs moyens 

de défense, leurs possibilités de lutte. (...) La répression leur faisait beaucoup de 

mal par les saisies qui désorganisaient l’acheminement des exemplaires, la 

fréquence et la lourdeur des condamnations à la prison ou à l’amende qui 

atteignaient leur personnel et troublaient leurs finances déjà obérées par tant de 

charges. Ainsi aux heures de plus grande rigueur législative, ministérielle, 

administrative, la presse pratiqua-t-elle avec maîtrise le camouflage des mots, 

l’insinuation mouchetée, la comparaison sous-entendue, la subtilité directe ou 

indirecte, les sarcasmes et l’astuce» 17. 

Inculpés les journaux, utilisent la justice comme une tribune et publient les 

plaidoiries sous forme de brochure. Attaquée, la presse sait s’unir et les 

gouvernements le payent parfois chèrement. Ainsi commence à naître, au sens 

moderne du mot, une « véritable presse »18 dès la Restauration et la Monarchie de 

juillet. Même la période dictatoriale du Second Empire n’anéantit pas la presse 

d’opinion et dès qu’en 1868 l’autorisation est supprimée, elle explose comme aux 

plus belles - et brèves - heures du passé. De cette persévérance naît, une culture 

politique où le journal devient politiquement indispensable. 

 Au 19° siècle, gouvernement et presse se sont affrontés dans un même débat sur 

l’instauration de la liberté de l’information mais il se crée un espace politique et 

juridique où les journaux vont cependant croître irrésistiblement grâce aux 

nouvelles techniques. Avant 1870, on ne relève pas moins de 145 lois, arrêts, 

décrets et règlements, sauf exception limitatifs et répressifs, mais la presse 

devient un média de masse en dépit des obstacles du juridisme. Ainsi s’est édifiée 

une culture politique et journalistique française obligée, par la force des choses, 

                                                 
17 .Ledré. C. in Bellanger. C. et al.. T.II. Op. cit. p. 31. 
18 . Idem. p.32 



d’admettre un jeu - presque toujours de compromis et de relativité - à l’ombre des 

lois.  

 

Ces lois dont, en fin de compte, pour en revenir à Montesquieu, on doit se souvenir 

qu’elles traduisent toujours les « rapports entre les réalités sociales » et dont l’ 

« esprit » naît de multiples causes, «du climat, de la religion, des maximes du 

gouvernement, des exemples des choses passées, des moeurs, des manières ». 
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Chapitre III  

Un équilibre précaire pour une liberté en régulière 
régression. 

 

1881, la liberté garantie par la loi  
 

(1) À la recherche d’un équilibre légal 
 

À la chute du Second empire, l’avènement de la République s’avère un difficile 

processus politique s’étendant sur plus de quinze années. La liberté de la presse 

est successivement malmenée par la guerre, la Commune de Paris, le 

gouvernement de Défense nationale et les gouvernements dits d’Ordre moral. Ces 

derniers s’en prennent à la presse républicaine comme aux pires heures de la 

monarchie ou de l’Empire. Il arrive qu’en quelques semaines plus de deux mille 

procès soient intentés aux journaux. Certes en 1871 une loi de tendance libérale 

redonne le jugement de la plupart des délits de presse aux cours d’assises mais 

trois mois plus tard le cautionnement est rétabli, puis une taxe vient frapper le 

papier journal, ce qui revient à ressusciter le timbre sous un autre nom  

C’est la dernière offensive du conservatisme autoritaire. Les Républicains vont 

progressivement l’emporter, parfois de justesse comme lors du vote du fameux 

amendement Wallon, la République n’est confirmée qu’à une voix de majorité. 

Mais, elle se donne en 1875 sinon une Constitution - elle n’en n’aura jamais - du 

moins des lois constitutionnelles. Deux ans plus tard, les Républicains obtiennent 

enfin une claire majorité aux élections. Il faut encore attendre 1878 et 1879 pour 

que soient mises en chantier des lois républicaines aussi fondamentales que celles 

sur la presse et sur l’enseignement primaire, obligatoire et gratuit. 

 



  
 

Avec la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, le système de presse 

françaises est doté d’un cadre légal, toujours en vigueur. La presse recouvre, après 

quatre-vingt douze ans, trois révolutions, deux coups d’État et douze constitutions, 

la liberté promise en 1789. L’article 1 ( L’imprimerie et la librairie sont libres») et 

l’article 5 ( Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation 

préalable et sans dépôt de cautionnement») sont évidemment l’écho de l’article 11 

de la Déclaration des droits de 1789 sans cesse bafouée ou rejetée. Mais ils n’en 

sont que l’écho. Les difficultés d’instauration de la République restent évidentes. 

Le 14 juillet ne redevient fête nationale qu’en 1880. Prudence et volonté politique 

d’union font qu’aucune référence à la Déclaration des droits n’est faite dans les 

lois constitutionnelles ni dans celle de la presse. Celle-ci a beau s’intituler « loi sur 

la liberté de la presse », le premier article ne mentionne que l’imprimerie et la 

librairie. Sans doute pourra-t-on en déduire la liberté de la presse, mais 

juridiquement c’est la liberté de publication ou de diffusion que le texte consacre 

et non celle d’une entité appelée presse, autonome et destinée à jouer un rôle 

social et démocratique. 

De fait, le texte de 1881 répond abondamment, sans le mentionner, à la seconde 

partie de l’article 11, celle qui prévoit qu’il faudra répondre des « abus » de la 

liberté « dans les cas déterminés par la loi ». 

 

Le débat ouvert en août 1789 et poursuivi dès lors au milieu des pires avatars 

politiques, pour savoir jusqu’où la liberté d’expression est tolérable, est 

provisoirement clos par une loi unique. Pourtant, il revient encore et parfois de 

manière houleuse, à la Chambre des députés lors de la première lecture du projet 

en janvier et février 1881. La commission chargée d’établir un projet de texte était 

présidée par le député républicain Émile de Girardin, éditeur du Petit Journal, 

hautement respecté et un des pères de la presse bon marché et de son 

financement par la publicité. Réminiscence du premier amendement américain ? - 

il avait jadis soutenu que la presse n’avait pas besoin d’une loi dérogatoire: « La 

presse sans l’impunité n’est pas une presse libre. C’est la presse tolérée, la presse 

ayant pour juges l’arbitraire, l’ignorance et l’intolérance ». Mais il a changé d’avis 

et devient un des artisans de la loi de 1881. 



  
 

Pourtant Charles Floquet tente à nouveau de plaider la cause d’une liberté de la 

presse affranchie de toute entrave légale (Voir encadré). L’amendement qu’il 

propose soutient qu’il n’y a pas de délits spéciaux de presse et que « Quiconque 

fait usage de la presse ou de tout autre moyen de publication est responsable selon 

le droit commun ». Pour Floquet, les codes civil et pénal suffisent. Ce qui aurait 

créé en France une situation semblable à celle de l’Angleterre et des États-Unis.  

Mais la majorité des promoteurs de la liberté de la presse l’estimaient mieux 

protégée par un régime spécial, craignant souvent que le droit commun soit 

dissuasif pour les entrepreneurs. Comme le disait le rapporteur de la loi, Eugène 

Lisbonne: « Le droit commun serait la mort de la presse écrite ». Floquet obtint 

certaines satisfactions et ne représenta pas son amendement en seconde lecture. 

 

Le statut juridique de la presse française dérogatoire au droit commun, approuvé à 

la quasi unanimité est aux antipodes du système américain pour lequel la solution 

la plus libérale est l’absence de loi telle que l’impose le Premier Amendement. Peu 

importe en effet le contenu de la loi, aux yeux de juristes libéraux, américains ou 

autres, du seul fait de son existence, elle ne peut que restreindre la liberté de la 

presse. Pour les plus sévères, la loi de 1881 n’est pas une loi « sur » la liberté de la 

presse comme le mentionne son titre, mais « contre » elle. 

 

De fait c’est un équilibre qui se veut libéral, entre la liberté de la presse et les 

droits de la société et; un équilibre entre des institutions et des personnes, que la 

loi cherche à atteindre. Elle a donc dû dresser un catalogue de restrictions. Elle a 

éliminé, après un débat agité tout ce qui constituait un délit d’opinion ou pouvait 

s’y apparenter dans la définition des délits de provocation. En regard, elle 

compense ces restrictions par des protections de procédure qu’elle accorde à la 

presse : prescription de trois mois pour la diffamation, délai d’administration de la 

preuve, élection de domicile au siège du tribunal, obligation de qualification des 

faits, jugement par des cours d’assises, etc. Toute la stratégie de la loi consiste 

surtout à freiner ou à empêcher la condamnation des journalistes grâce à des 

obstacles de procédure, comme si on regrettait la facilité avec laquelle on les avait 

emprisonnés pendant près d’un siècle. 

 



  
 

Le nouveau texte législatif n’a pas surgi ex nihilo. La loi est l’héritière du système 

libéral de la Constitution de 1791 et d’un siècle d’affrontements. Elle a beau 

abroger toute la législation antérieure, elle a été précédée d’un long testament 

formé de cent quarante-deux lois, décrets, ordonnances, arrêtés et autres. Les 

schémas de liberté de la presse libérale ont été fixés et les délits définis, souvent 

de manière valable comme par les Lois de Serre de 1819 ou les plaidoyers de Royer 

Collard, sans que l’on veuille rendre à ce dernier ou aux conservateurs libéraux de 

1830 ce qui leur revient. En 1822, on avait supprimé, une première fois, 

l’autorisation préalable et la censure, puis instauré le droit de réponse. Une loi de 

Thermidor an IV a créé la première aide publique. La loi de libéralisation du Second 

Empire en 1868 a même défini pour la première fois une infraction d’atteinte à la 

vie privée. 

Un des points importants est le choix d’une juridiction d’essence populaire, un 

jury, pour juger les affaires de presse, par réminiscence du texte de l'éphémère 

constitution de 1791.  

 

Depuis cette époque, ce recours apparaissait comme la condition essentielle de la 

liberté de presse puisque « le jury pris dans la masse des citoyens est l’organe 

naturel de l’opinion publique » comme disait encore le Prince de Broglie en 1871. 

 « Une loi de liberté telle que la presse n’en n’a jamais eu », c’est ainsi que la 

circulaire d’application présente flatteusement le texte car « elle a supprimé 

toutes les mesures préventives; elle s’est conformée dans la détermination des 

infractions en petit nombre qu’elle a retenues aux règles du droit commun pour les 

incriminations pénales; elle a rétabli dans son intégrité la juridiction du jury. Loin 

d’imposer à la presse un régime pénal exceptionnel, on peut dire qu’elle lui a fait, 

sous plusieurs rapports, une condition privilégiée. Elle déroge en sa faveur, au droit 

commun en ce qui concerne la juridiction, la responsabilité pénale, la procédure, 

la saisie, la détention préventive, la récidive, les circonstances atténuantes, le 

cumul »19.  

 

 

 
                                                 
19. Circulaire d’application du 9 novembre 1881; Recueil Duvergier 1881. p. 313. 



  
 

Le combat perdu d’Emile Girardin, de Charles Floquet 

et des partisans de la liberté absolue 

 

La discussion du projet de loi sur la presse en 1881 fait à nouveau retentir des échos d’un 

vieux débat. celui qui, en août 1789, lors de la discussion de l’article 11 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen, opposa partisans d’une liberté illimitée et ceux d’une 

liberté de la presse régulée par une loi spéciale. 

Quand le projet de loi sur la presse vient enfin, le 25 janvier 1881, devant la Chambre des 

députés que préside Léon Gambetta, la question préliminaire reste quasiment la même: à quoi 

bon une loi spéciale ? La liberté de la presse exige-t-elle autre chose que le droit commun, par 

analogie avec les droits anglais ou américain. Charles Floquet et vingt-deux républicains au 

premier rang desquels Georges Clémenceau, ont déposé un court amendement qui, outre la 

suppression de tout article impliquant un délit d’opinion ou de provocation, tient en 

quelques mots: « Article 26: Il n’y a pas de délits spéciaux de la presse, quiconque fait usage 

de la presse ou de tout autre moyen de publication est responsable selon le droit commun »20. 

 

Dès 1876, le républicain Alfred Naquet propose à la chambre « l’abrogation de toutes les lois 

et décrets qui restreignent et réglementent la liberté de la presse ». Il croit, comme il le redira 

en 1881, que « en fait de presse comme en fait de liberté de réunion et d’association, la 

meilleure des lois est l’absence de loi » et qu’il suffit, précise-t-il en reprenant une idée de 

Louis Blanc, d’une « disposition constitutionnelle consacrant le principe de la liberté  ». C’est 

exactement proposer le I° Amendement à la Constitution américaine. Naquet le dit 

clairement, ce qu’il demande, c’est une liberté de la presse qu’il soit interdit « au pouvoir 

législatif lui même de restreindre, ainsi que c’est le cas en Amérique ». 

 

Une première puis une seconde commission préparatoire rejettent l’idée. Le motif principal 

est - d’ordre économique : un tel système ferait fuir les capitalistes qui ne voudront jamais 

assumer une telle responsabilité. « Le droit commun serait la mort de la presse périodique », 
                                                 
20. Cette citation et suivantes: Journal officiel. Débats de la Chambre des députés, 25, 26, 28, 30 janvier, 1, 2, 6, 
15, 16, 18 février 1881. 



  
 

dira le rapporteur lors du débat de 1881. Personne ne relève que l’expérience américaine tend 

à prouver le contraire. Mais à Paris on pense généralement, comme Jules Ferry, que pour les 

propriétaires et les commanditaires des journaux, le régime de droit commun serait plus 

« dur » qu’un régime spécial. Le gouvernement pense qu’il faut protéger la presse. 

 

Quand la seconde commission reprend les travaux en 1878, elle repart de l’idée de définir ce 

régime spécial. Curieusement, elle est présidée par Émile de Girardin, le fondateur de la 

presse à deux sous, libéral convaincu, révéré comme « doyen de la presse française  », et qui a 

toujours réclamé « l’impunité de la presse  ». Pour lui, la loi de la presse ne devrait comporter 

qu’un unique paragraphe: « Tous les articles de presse seront signés et l’article 1382 du code 

civil sera la seule sanction qui doive être appliquée ». Mais le vétéran (il va mourir avant le 

vote final en juillet 1881) se rallie sans trop de peine à l’opinion contraire et majoritaire. 

 

On assiste à une autre initiative contraire à la loi au début des délibérations. Le 

bonapartiste Cuneo d’Ornano propose qu’on se borne à remettre en vigueur la loi du 15 avril 

1871. Celle-ci, aux premiers jours de la Troisième République avait tout simplement 

ressuscité la juridiction si souvent réclamée depuis cent ans, des jurys de cour d’assises pour 

les infractions concernant la presse. « En matière de liberté de la presse, tout est dans le juge, 

dit-il.... Il faut, pour frapper ces délits essentiellement mobiles de la plume et de la parole 

une juridiction mobile comme l’opinion elle-même... une juridiction qui sorte du peuple ». Il 

ne sera pas suivi. 

 

C’est surtout Floquet (qui sera ministre de l’intérieur et président du Conseil sept ans plus 

tard) qui mène le combat contre le régime dérogatoire. Il est sceptique quant au recours même 

à la loi: « Les lois libérales ont été inutiles contre les coups d’État, les lois répressives ont été 

inutiles contre les révolutions... Il s’agit de savoir si nous voulons continuer à entasse r les 

unes sur les autres des lois inutiles ou si nous voulons entrer dans une voie nouvelle ». Pour 

lui, cette voie nouvelle, c’est le droit commun et rien d’autre.  

« Le droit commun, dit-il, c’est, en matière préventive, nulle entrave pour le citoyen qui veut 

écrire périodiquement ou non, sur les affaires de son pays, nulle entrave différente de celles 



  
 

qui entourent tous les autres citoyens de ce pays... En matière répressive, le droit commun 

c’est, du point de vue civil, l’article 1382 du code civil 21 qui rend chacun responsable de son 

fait, de sa faute et l’oblige a réparer le dommage qu’il a causé.  

« En matière criminelle, c’est la complicité, non pas la complicité morale dont on a parlé jadis 

et qu’on a justement flétrie, mais la complicité matérielle joignant l’intention et le fait 

caractérisé par l’article 60 22 du code pénal... Après toutes les conceptions juridiques qui ont 

été inventées jusqu’à cette heure pour concilier une suffisante liberté de la presse et une 

sécurité suffisante pour ceux que la presse trouble tant, il ne vous reste que cette règle à 

proclamer dans votre loi républicaine définitive ». 

Il constate aussi que s’il y a encore beaucoup de « journaux de doctrine », comme il dit, la 

presse en général est devenue une presse d’informations et que vis-à-vis de celle-ci, le droit 

commun, c’est à dire l’article 1382 du code civil, les lois sur la diffamation et les lois sur les 

écrits obscènes suffisent largement. Quant à la presse de doctrine: « Accordez nous la liberté 

la plus complète pour qu’elle se développe à son tour... pour que les hommes parlent plus 

librement quand même ils soutiendraient des doctrines que nous n’aimons pas. Ce que nous 

demandons c’est la liberté absolue de la presse  ». 

 

Le combat de Floquet ne sera pas inutile. Son amendement est renvoyé en commission. Cette 

dernière qui travaille toute la nuit, revient avec un nouveau projet dont Floquet et son 

groupe se contentent à l’issue du débat. Ils ont obtenu des satisfactions non négligeables: 

toute trace de délit d’opinion est effacée de l future loi. Ainsi, dans l’article qui punit 

d’amende et de prison l’outrage « au président de la République, à la République, à la 

Chambre et au Sénat ». Il est de fait que l’outrage à la République est le type même du délit 

d’opinion, réminiscence de l’outrage à la monarchie ou à l’empire et des délits du même ordre 

contre la Première République, le Directoire, le Consulat et la Seconde République. Il 

disparaît de la nouvelle rédaction. 

                                                 
21. « Tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le 
réparer ». 
22. L’article 60 (aujourd’hui article 121-7 dans le Nouveau code pénal) définit la complicité directe de la 
personne qui intentionnellement aide ou assiste préparation ou consommation d’un crime ou d’un délit et, et 
aussi celle qui « par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une 
infraction ou donné des instructions pour la commettre ».  



  
 

Floquet a aussi demandé que le délit de provocation aux crimes et délits disparaisse car 

« Provoquer, c’est-à-dire parler ou écrire sur une question quelconque, c’est un acte de la 

pensée humaine, c’est l’expression d’une opinion. Elle peut être détestable, criminelle aux 

yeux de la morale... elle ne devient délictuelle que si vous décidez que vous frapperez les 

délits d’opinion ». Dans la nouvelle version, l’article 23 ne retient le délit de provocation au 

crime ou délit que s’il est suivi d’effet. Les fausses nouvelles ne sont sanctionnées que si elles 

ont troublé l’ordre public. Les défenseurs de la version révisée assurent qu’ils ont écouté 

Floquet, qu’aucun délit d’opinion ne subsiste dans le texte. Aucun délit de presse n’est 

sanctionné, disent-ils, seuls le sont des délits de droit commun « commis par voie de presse  ». 

Charles Floquet ne maintien pas son amendement lors de la seconde lecture et annonce qu’il 

votera la nouvelle version « parce qu’elle se rapproche du droit commun ». Effectivement on 

a supprimé le cautionnement, les délits d’opinion, la provocation non suivie d’effet et les 

incriminations à la morale publique et religieuse. Mais il ne considère pas pour autant que 

cette loi - toujours en vigueur et considérée comme une grande loi républicaine - défende 

comme qu’elle le devrait la liberté de la presse: « Je m’en rapporte à l’avenir pour 

l’amélioration de la loi, dit-il. Un jour viendra où nous ferons la véritable loi qui conciliera 

la vraie liberté de la presse et la sécurité sociale ». 

Le bonapartiste Paul de Cassagnac, un des leaders de l’opposition, votera la loi car elle 

constitue, dit-il, un « progrès sensible ». Mais pour lui aussi, elle « n’est pas idéale, surtout 

pour ceux qui avaient promis une liberté de presse complète sous la République ». En 

première lecture, la loi passe quasiment à l’unanimité (444 voix pour, quatre contre, sur 448 

présents). 

 

Les jeux étaient faits: contrairement à la conception britannique selon laquelle la common 

law régit la presse comme les individus ou comme n’importe quelle autre entreprise, 

contrairement à la conception américaine selon laquelle la liberté de la presse est mieux 

assurée par l’abstention de l’État, dans la conception française, la liberté de la presse sera 

garantie par la République et aménagée par elle. 

 



  
 

 
 
(2) La libéralisation du régime administratif 
. 

Le nouveau régime de la presse est caractérisé par la suppression de l’autorisation 

préalable et du dépôt de cautionnement qui, pendant près d’un siècle avaient été 

les principaux instruments de la soumission ou de la suppression de la presse 

politique. Seule la presse étrangère demeure soumise à autorisation préalable. Les 

formalités administratives nécessaires à la création d’une publication sont réduites 

à une déclaration auprès du parquet du Procureur de la République (titre du 

journal, mode de publication, nom et adresse du gérant, imprimerie). Sont 

également prévues des formalités de dépôt de chaque numéro d’une part à 

l’autorité judiciaire et à l’autorité administrative, d’autre part à l’autorité 

administrative pour les collections nationales.  

La liberté de l’affichage, qui a fait la célébrité de la loi aux yeux du public qui peut 

voir sur les murs « Défense d’afficher – Loi du 29 juillet 1881 », est un 

accompagnement nécessaire de la liberté de la presse ainsi que la liberté du 

colportage et de la vente sur la voie publique. 

 

Une autre caractéristique de la loi de 1881 est le système de responsabilité « en 

cascade » qui est imaginé. Le premier responsable, comme auteur principal, est un 

gérant désigné par l’entreprise, ce qui évite de rechercher qui est réellement 

l’auteur du texte incriminé ou de faire peser un poids trop lourd sur les 

journalistes. A défaut du gérant, le responsable est l’éditeur, puis l’imprimeur et, 

si tous font défaut, il est possible de poursuivre le vendeur, le distributeur ou 

l’afficheur. Ce système permet à celui qui s’estime diffamé de pratiquement 

toujours trouver une personne responsable. 

 
 
 (3) L’esprit d’une loi 
 
 

Les infractions qu’elle sanctionne permettent de saisir l’esprit de la loi de 1881. 

Elles s’ordonnent autour de quelques grandes préoccupations qui sont: 

 



  
 

• la défense de l’ordre, des institutions et du public (répression des multiples 

provocations aux crimes et aux délits comme à la désobéissance des militaires, 

de l’apologie du crime, des offenses au président de la République, aux corps 

constitutifs et administrations publiques, aux chefs d’états et représentants 

étrangers, interdiction de fausses nouvelles (quand elles troublent l’ordre). 

 

• la protection du fonctionnement de la justice (interdiction de publication des 

actes d’accusation et autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle 

avant leur lecture en audience publique, de la publication de comptes-rendus de 

certains procès en diffamation, des délibérations des jurys, cours et tribunaux, 

secret de l’instruction et autres actes judiciaires. 

 

• La protection des particuliers (répression de la diffamation et de l’injure, droit 

de réponse et de rectification). 

 

L’ordre et les institutions sont le premier souci d’un dispositif qui certes n’oublie 

pas la défense des personnes, mais la limite à la diffamation et aux injures et à un 

certain droit à la vérité, traduit par le droit de réponse et de rectification. La 

protection de la vie privée représentera, à la fin du XXe siècle, une autre époque 

de l’évolution du droit De telles orientations traduisent évidemment les 

préoccupations principales d’une Troisième république en voie d’édification. Elle a 

reconnu la nécessité d’une presse libre mais, vieille position française, en redoute 

les abus. 

Quoi qu’il en soit, il est de fait que la loi, comme ses auteurs s’en flattent, garantit 

une large liberté pour une presse digne d’une nation démocratique. Les deux 

grands instruments d’asservissement qui étaient le délit d’opinion et l’autorisation 

préalable ont disparu ce qui est essentiel. Il en va de la liberté de la presse comme 

de l’état de droit ou de la démocratie. Elle est toujours un processus plus ou moins 

abouti et toujours susceptible d’être poussé à un degré supérieur. En ce sens, 

Charles Floquet et ses amis avaient raison, lors des explications de vote, de 

souhaiter qu’on ne tarde pas à améliorer une loi qu’ils jugeaient imparfaite. 

 



  
 

La loi de 1881 est dominée par ses aspects techniques de pratique judiciaire. A 

aucun moment du débat qui a précédé son vote la nature et les fonctions de la 

presse n’ont été évoquées. Aussi la presse qu’elle va conditionner ne peut que se 

deviner « en creux » dans ses dispositions. Le texte porte la marque d’une époque 

où la République demeura longtemps incertaine. Alfred Naquet était bien naïf de 

souhaiter une disposition constitutionnelle sur la liberté de la presse: la Troisième 

République n’a même jamais pu se doter d’une Constitution. Elle n’a jamais voulu 

ou pu intégrer juridiquement dans son droit constitutionnel la pierre angulaire des 

deux précédents républiques, la Déclaration des Droits de 1789 et son article 11, 

qui contenait la reconnaissance de la liberté d’expression. Le débat juridique ne 

sera résolu en partie qu’en 1946 et finalement par le Conseil constitutionnel en 

1989 !  

 

Le journalisme que la loi de 1881 postule, diffère par la force des choses de celui 

qu’impliquent les systèmes non réglementés de la Grande Bretagne ou des États -

Unis. La loi française garantit certes une transparence minimale en instaurant les 

immunités attachées d’une part aux comptes-rendus, faits de bonne foi, des 

séances publiques des deux Chambres, des discours et des documents 

parlementaires, des débats judiciaires et des discours prononcés et produits devant 

les tribunaux. Mais c’est un minimum. On est loin encore de la loi suédoise de 1766 

qui prévoyait, avec un siècle d’avance, l’accès aux documents publics. 

 

Les systèmes anglais ou américain conditionnent un journalisme libre de ses 

mouvements et porté à une recherche d’information en principe illimitée et à une 

autonomie assurée de son bon droit. Qu’on le considère ou non comme un 

quatrième pouvoir, ce journalisme-là a un rôle de surveillance, de révélation et de 

contrepoids vis-à-vis de tout autre pouvoir. La loi de 1881 porte sur la publication 

et non sur la presse, ses fonctions et ses droits. Loi de codification et d’équilibre, 

elle garantit certes un journalisme libre, mais plus conditionné, plus prudent et 

respectueux des institutions. Cela ressort de ses dispositions ; l’investigation reste 

ainsi difficile et n’est pas légitimée. Cela ressort aussi de son principe, 

l’information n’est pas un droit naturel du citoyen. C’est la bien République qui en 

a défini et octroyé le cadre juridique et s’en est faite la garante. Le journaliste lui 



  
 

en est redevable et il a dû préalablement admettre qu’il ne lui est pas loisible 

d’aller trop loin. 

 

 (4) Les dérives de l’entreprise 
  

Essentiellement libérale, la loi de 1881 ne touche ni au statut professionnel du 

journaliste, qui ne fait l’objet à l’époque d’aucune définition spécifique, ni à celui 

de l’entreprise de presse. Mises à part quelques dispositions administratives comme 

l’inscription, le dépôt légal ou la désignation d’un gérant responsable, l’entreprise 

de presse se trouve, par défaut, aussi libre que n’importe quel autre commerce, ce 

qui va singulièrement lui réussir. Le cadre libéral a coïncidé avec ce qu’il est 

convenu de désigner comme l’âge d’or de la presse française. En fait, l’essor de la 

presse grand public avait commencé sous des régimes restrictifs des libertés et 

intéressait des quotidiens dont l’engagement politique n’était pas le motif 

premier. A la veille de la guerre de 1914, le tirage par habitant atteint 244 

exemplaires pour 1000 habitants alors qu’il était de 73 exemplaires pour 1000 

habitants en 1881. Seul moyen d’information de masse, la presse pénètre dans tous 

les milieux, en bénéficiant du recul de l'analphabétisme provoqué par l’éducation 

gratuite et obligatoire. Les titres se sont multipliés: plus de 60 à Paris, 242 en 

province, ce qui assure un véritable pluralisme grâce aux organes de faible ou 

moyenne diffusion. Les tirages de la grande presse, eux, s’envolent. Quatre titres 

(Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Matin, Le Journal) dépassent le million 

d’exemplaires de quotidiens. Cette presse est cependant hautement concentrée, 

les quatre grands assurant 75 pour cent du tirage des quotidiens de Paris et 40 pour 

cent de l’ensemble de ceux du pays. 

 

Si la presse française s’honore de grands débats - on pense à l’affaire Dreyfus -, 

elle se signale aussi par un laxisme professionnel certain et une information 

souvent moins rigoureuse qu’en Angleterre. Les enquêtes de la Revue Bleue en 

1997 et 1998 jetèrent un jour cruel sur les compromissions: « Nos législateurs ont 

prévu la liberté de la presse à l’égard du juge et du gendarme, mais ils n’ont pas 

prévu l’esclavage de la presse à l’égard des brasseurs d’affaires et des 

ploutocrates … Comme tous les organismes de la République [la presse] n’a plus 



  
 

qu’une liberté d’apparence », déplorait l’écrivain et journaliste Henry Bérenger. La 

vénalité de certains sera qualifiée d‘« abominable »23 lors des révélations sur les 

sommes versées aux journaux par les gouvernements russe et turc. Déjà sous le 

Second Empire, on parlait des subventions de l’Allemagne. Les scandales se 

multiplient avant et après la première guerre mondiale: affaires de Panama, achat 

du silence de journaux sur les massacres d’Arménie, krach de l’Union Générale, 

subventions secrètes à propos des emprunts ottomans, grecs, russes et bien 

d’autres. 

Il fut admis longtemps sans objection que les milieux d’affaires ou les banques 

prennent le contrôle de l’information économique et boursière. De multiples 

petites feuilles se livrent au trafic d’influence voire au chantage. « Au nom de la 

liberté, on tolérait la licence. La loi assurait à la presse la plus totale liberté à 

l’égard du pouvoir politique (...) mais elle négligeait aussi de protéger la presse 

contre le pouvoir autrement dangereux pour elle, des puissances d’argent et cette 

liberté ne garantissait pas l’indépendance des journaux », écrit Fernand Terrou 24.  

                                                 
23. Raffalovich, A. L’abominable vénalité de la presse. Dans L’Humanité en 1923, édité en 1931. 
24. Albert. P. et Terrou. F. Histoire de la presse. PUF. 1970. p.70. 



  
 

1944, bonnes intentions et réaction dirigiste. 
 

(1) Une volonté régénératrice 

 

Malgré la loi de 1881 censée fournir un encadrement nécessaire et suffisant de la 

presse, les contraintes légales et réglementaires n’ont cessé de se développer 

conduisant de fait à une extension continuelle du rôle de l’État dans le domaine de 

l’information. Les guerres aggravent le processus. En 1914, le gouvernement prend 

en main la régulation du commerce du papier. Il créera en 1917, un office de la 

presse pour réglementer la pagination et le prix des journaux. 

 En 1936, le Syndicat nationale des journalistes (SNJ) s’alarme des menaces contre 

l’indépendance de la presse. Évidemment, c’est la base doctrinaire du Front 

populaire au pouvoir qui motive les craintes. Mais la même tendance au contrôle 

de l’information et de la propagande s’observe à droite. Cet État qui s’est battu en 

France pendant tout le 19° siècle pour conserver ce qu’il pouvait du contrôle de la 

presse, ne renonce nullement après la loi de 1881. Devenu protecteur des libertés, 

c’est par des aides matérielles qu’il va intervenir. Elles peuvent apparaître 

moralement et politiquement justifiables pour promouvoir et défendre le 

pluralisme. A la fin des années 20, l’aide que constituent les tarifs postaux 

préférentiels atteint cent millions de francs de l’époque sans lesquels la presse ne 

peut pas vivre. 

 

La seconde guerre mondiale constitue une coupure radicale pour exprimer une 

volonté régénératrice. En 1944, dans l’esprit du Conseil National de la Résistance, 

le gouvernement provisoire engage dans une remise en ordre de la presse avant 

même de reprendre pied sur le sol français. La nouvelle orientation tourne 

résolument le dos à la ligne libérale de la Troisième République. Les ordonnances 

des 6 mai, 22 juin et 26 août 1944 signées à Alger, confirmées par l’ordonnance du 

30 septembre (cette fois à Paris) mettent partiellement en vacance la loi de 1881 

pour créer le nouveau cadre juridique. Il s’agit à la fois de punir les journaux  

coupables d’avoir paru sous le régime de Vichy et celui de l’occupation allemande 

et de fournir à une presse rénovée les moyens matériels de paraître, mais au prix 

d’un fort encadrement. 



  
 

 

L’article 15 de l’Ordonnance de septembre confirme le retour provisoire de 

l’autorisation préalable, (de fait rétablie par la République en mai 1940). Tous les 

titres ayant paru sous l’occupation sont interdits à tout jamais. Les biens de ces 

entreprises de presse sont placés sous séquestre. C’est bien à une nationalisation 

temporaire des moyens de production de la presse qu’on assiste tandis que les 

propriétaires de presse et l’entreprise privée sont sanctionnés. Parallèlement, 

l’épuration qui vient frapper les journalistes coupables de collaboration est 

modérée par le nombre (9.000 dossiers soumis à une commission spéciale, 600 

suspensions, 1,7 pour cent de peines maximum de 20 ans de prison), mais certaines 

condamnations sont sévères (Brasillac).  

 

Le régime de l’entreprise est réformé. Pour assurer sa transparence, elle ne pourra 

désormais comporter que des actions nominales. Les noms des propriétaires, des 

dirigeants et de l’équipe rédactionnelle doivent être régulièrement publiés. Les 

bilans, les comptes d’exploitation et les tirages devront aussi apparaître dans les 

pages du journal. La responsabilité n’échoit plus à un gérant, mais au directeur de 

la publication (Art. 15, Ordonnance du 26 août) et, pour éviter la concentration, la 

même personne ne peut être directeur ou directeur délégué que d’un seul 

quotidien.  

 

 En 1946, une loi transfère les biens de presse séquestrés à l’État. Leur gestion est 

confiée à une Société nationale des entreprises de presse (SNEP), surveillée par un 

Conseil supérieur où siègent côte à côte représentants de l’État et des nouveaux 

journaux, en attendant, dit-on alors, une loi qui fixera le statut de la presse. Sur 

cette table rase, l’État entend reconstruire une presse morale et démocratique 

après enquêtes et jugements par de successives commissions administratives, soit 

en restituant les entreprises à leur anciens propriétaires s’ils n’ont pas collaboré 

avec l’ennemi, soit en les attribuant à de nouveaux ayant des titres de Résistance. 

Une telle disposition définit bien cette période d’exception où ce sont des critères 

politiques qui vont régler la dévolution. Les circonstances de la guerre font que, 

sans trop le dire, le délit d’opinion fait sa réapparition. Huit ans plus tard, la loi du 

2 août 1954 confirme la propriété de fait des nouveaux propriétaires et indemnise 



  
 

les anciens dépossédés (les montants étant fortement dévalorisée par l’inflation de 

l’époque) sauf cas de conduite par trop collaboratrice sous l’occupation. 

 

Cette totale réorganisation de la presse « sous l’influence autoritaire d’un petit 

groupe qui avait eu la chance de sortir vivant de la guerre, et avait parfois eu le 

courage de publier des journaux ou des feuilles de contre-propagande pendant 

l’occupation allemande, apparaît bien comme la capture légale des moyens 

d’information sous l’autorité du pouvoir politique français » note un juriste. Il 

ajoute que cette reconstruction de la presse par les ordonnances de 1944 démontre 

combien la doctrine de confiance aux pouvoirs publics qui remonte au 

rousseauisme, est susceptible de déboucher sur des règles corporatives, et 

comment en fin de compte « elle peut s’accommoder facilement d’un exercice 

autoritaire du pouvoir politique sur les moyens d’information » 25. 

On notera cependant que le pouvoir n’est pas alors allé aussi loin pour la presse 

que pour les médias audiovisuels. Il lui a en fin de compte restitué ses libertés 

d’expression et d’entreprise alors que pour la radio et la télévision, le monopole de 

l’État, entérinée aussi bien à droite qu’à gauche, durera jusqu’en 1984, ce qui est 

de toute évidence totalement contraire à la liberté de l’information. 

 

Malgré la pénurie de papier, on assiste en 1944 à une explosion de nouveaux titres 

comme aux grandes heures historiques. On compte alors 370 exemplaires de la 

presse quotidienne pour mille habitants (149 en 2 001). Prospérité aussi factice que 

brève. L’intérêt du public faiblit, nombre d’entreprises ne sont pas viables, la 

maigre publicité générée par une économie ravagée est incapable de les soutenir. 

En 1954, une soixantaine de quotidiens a disparu en province et seize à Paris. 

 

Le système de 1944 se fonde aussi sur un certain nombre d’organismes 

d’encadrement collectif et étatique, caractéristique de l’époque. 

L’approvisionnement en papier étant difficile, les premières publications doivent 

avoir une pagination réduite. C’est l’État qui la fixe ainsi que le format des 

journaux. Une Société professionnelle des papiers de presse (SPPP), organisme 

                                                 
25. Chamoux J.-P., Droit de la communication. Que sais -je ? PUF. 1994. p.24. 



  
 

coopératif où siègent des commissaires du gouvernement procède aux achats 

groupés et à une répartition équitable (système qui dure jusqu’en 1986). 

La nouvelle organisation de la distribution sera elle aussi d’essence coopérative. 

Fixée par la Loi Bichet de 1947, elle l’organise autour d’un Conseil supérieur et de 

l’obligation de constituer des coopératives dès que plusieurs publications se 

groupent. La principale est de loin les Nouvelles Messageries de la presse 

parisienne (NMPP). L’Agence France-Presse reste un établissement public jusqu’en 

1957, date à laquelle une loi spéciale la dote d’un nouveau statut d’indépendance 

rédactionnelle, mais consacre du même coup une considérable contribution 

publique permanente sous forme d’abonnements. Un tel système revient à faire 

assurer par l’État la moitié des recettes de l’agence, ce qui constitue de fait pour 

la presse française une aide annuelle indirecte de l’ordre de 240 millions de francs 

(en 2001). 

Ces mesures ne furent pas seules à délimiter le champ de la liberté de la presse. 

L’Ordonnance du 26 août a supprimé ce que, depuis les libéraux de 1819 et les 

législateurs de 1881, on avait considéré comme la grande garantie de la presse: le 

jugement des délits dont elle devait répondre par des jurys populaires. Depuis 

1881, seules deux peines de prison avaient été prononcée contre des journalistes 

dont l’une avec sursis et l’autre jamais exécutée 26. On n’est jamais revenu sur la 

suppression du recours au jury en 1944. 

 

 

(2) Logique dirigiste 

 

L’orientation anti-libérale et dirigiste des mesures de 1944 répondait à de 

multiples causes: 

 

a) Le progrès général des conceptions étatistes. 

 

 Aussi bien a droite qu’à gauche, l’entre-deux guerres a vu progresser les 

conceptions étatistes. Le marxisme soutient que les libertés définies par la 

Déclaration des droits de l’homme, sont « formelles ». Rien ne sert, selon cette 

                                                 
26. Dumas. R. Le droit de l’information. PUF. 98. p.488. 



  
 

philosophie, de proclamer les droits d’individus dépourvus des moyens de les 

exercer par les conditions sociales et économiques. La solution préconisée, telle 

que la prévoient par exemple les Constitutions de type soviétique ou les projets de 

type socialiste, en France comme ailleurs, est la mise en commun des moyens de 

production. De telles idées se sont répandues à gauche, dans les décennies qui 

précédent la seconde guerre mondiale, mais aussi à droite dans des buts de 

contrôle et de propagande comme l’illustrent les régimes de l’Allemagne national-

socialiste, de l’Italie fasciste ou de l’Espagne franquiste. Avec la mainmise étatique 

sur le nouveau média qu’est la radio, ces propagandes atteignent des niveaux de 

pénétration jamais atteints.  

 

Le socialisme français soutient la thèse marxiste de la collectivisation des moyens 

de production comme moyen d’assurer la liberté d’expression. Dans Le Populaire 

du 28 avril 1928, Léon Blum propose que l’État prenne en charge la production des 

journaux politiques, de leurs moyens de gestion, de leurs locaux, de leurs 

imprimeries et de la publicité. « La liberté politique, la paix supposent une presse 

indépendante et sincère. N’est-ce pas le devoir de l’État de garantir la liberté et la 

paix ? » demande le leader socialiste. Il tire argument de l’accroissement continuel 

des aides publiques. « L’État, écrit-il, est aujourd’hui le commanditaire anonyme 

de la presse toute entière. Les préférences douanières accordées au papier journal, 

les tarifs réduits consentis à la presse pour les opérations postales représentent 

une énorme subvention de plus de 100 millions pour les seuls tarifs postaux sans 

laquelle la presse ne pourrait vivre »27.  

 

Néanmoins quand il sera au gouvernement, Léon Blum devra limiter ses ambitions 

réformatrices. Son projet de loi sur la presse de 1936 ne prévoit que la publication 

de l’identité des actionnaires, celle des bilans, des comptes d’exploitation et des 

tirages et l’obligation de prendre la forme de société anonyme pour les entreprises 

d e presse. Il sera enterré au Sénat. C’est en vain aussi que Blum tentera de 

contraindre l’Agence Havas à séparer ses branches publicité et information. Tout 

au plus obtient-il le départ d’un administrateur particulièrement engagé, mais il 

devra entériner la subvention officielle accordée à l’agence. Cependant c’est dans 
                                                 
27. Terrou F. Évolution du droit de la presse. in Bellanger. C. et al. Histoire générale de la presse française. T. 
III. PUF. 1972. 



  
 

ces projets qu’il faut chercher l’inspiration des ordonnances de 1944. La 

nationalisation des moyens de production de la presse, c’est ce que la SNEP réalise 

provisoirement pendant dix ans jusqu’à la loi de 1954, qui reprivatise les biens de 

presse. 

 

b) « Presse pourrie » et « puissances d’argent » 

 

Les mesures de 1944 attribuent implicitement la mauvaise conduite des entreprises 

de presse, aussi bien dans l’entre-deux guerres que durant la seconde guerre 

mondiale, à la liberté d’entreprise. Elles cherchent, dans un esprit de « plus jamais 

ça », à réagir contre les situations où une partie de la presse a été soumise à 

l’influence des « puissances d’argent », comme on dit alors. Le doyen Maurice 

Hauriou, grande conscience juridique, affirme en 1929, que « la  

loi n’a pu affranchir la presse que vis-à-vis du gouvernement et qu’il resterait à 

l’affranchir vis-à-vis des puissances d’argent. Il ne semble pas y avoir de ce côté 

d’autre garantie que la libre concurrence »28. 

Il s’agit non seulement de son financement par des grands intérêts financiers mais 

aussi des scandales auxquels elle est mêlée comme lors des affaires Stavisky ou 

Hanau. En 1936, à la Chambre, le président du parti radical, Édouard Daladier, 

affirme que les « quatre cinquièmes des journaux existants » sont subventionnés 

par les hommes d’affaires29. Une partie de la presse s’attire l’étiquette de « presse 

pourrie ». Il est vrai aussi que certains systèmes monopolistiques se développèrent 

dans l’entre-deux guerres. Les régies publicitaires de l’Agence Havas lui 

permettaient d’imposer son service de nouvelles et pouvaient parfois, grâce à 

l’affermage des espaces publicitaires, mettre certains journaux à la merci de ses 

injonctions politiques. Il en allait de même pour la distribution de la presse 

monopolisée par Hachette, surnommée le « trust vert » (la couleur de ses 

camionnettes). Sa prédominance avait pu favoriser les manoeuvres destinées à 

torpiller certains titres, comme ce fut le cas pour L’Ami du peuple. 

Avant la seconde guerre mondiale, la presse populaire connaît un regain avec 

l’immense succès du Paris-Soir de Jean Prouvost dont la nouvelle formule entraîne 

                                                 
28. Hauriou M. Précis de droit constitutionnel, 1929, cité par Bellanger. C. et al. Histoire générale de la presse 
française. T. III. p.34.  
29. Herro, J. La presse économique et financière. PUF. Que sais -je 2243. Paris. 1993. p.28. 



  
 

les tirages au-dessus d’un million et demi mais tombe sous le coup des accusations 

de sensationnalisme. La liste des reproches qu’on peut adresser à certains titres 

est longue : mauvaise foi des polémiques, appels à la violence, antisémitisme 

latent ou affiché des uns, manque de conscience professionnelle des autres, 

timidité ou absence d’enquêtes.  

 

Sans doute a-t-il été plus difficile que jamais pour les journalistes d’exercer leur 

jugement dans des temps marqués par la montée des périls et les contradictions de 

l’opinion et des gouvernants. Ils ne furent ni plus ni moins aveuglés que les hommes 

politiques et de nombreux intellectuels. Il n’en demeure pas moins qu’une presse 

qui savait faire preuve d’agressivité et d’une virulence dont nous n’avons plus idée, 

parfois pour les pires causes, s’est souvent montrée conformiste et pacifiste à 

contretemps. Elle a suivi l’opinion dans ses errements. En 1938, presque tous les 

grands journaux attaquaient les « bellicistes ». Quel journal s’est élevé contre le 

slogan officiel selon lequel « Nous vaincrons, parce que nous sommes les plus 

forts » ?. Nul n’enquêta sur la médiocrité des états-majors, la faiblesse de l’arme 

blindée et de l’aviation, l’absurdité de la ligne Maginot. 

 

c) La presse de l’occupation 

  

L’occupation sera source de nouveaux discrédits. Certains journaux disparaissent à 

Paris mais de grands titres se replient en zone libre et continuent à se publier à 

Lyon. Tout au moins jusqu’en novembre 1942 quand toute la France est occupée. 

Les propriétaires de l’Agence Havas la cèdent à vil prix au gouvernement de Pierre 

Laval qui cherche un instrument de propagande. Il est vrai que la presse fournit des 

informations pratiques dont le public a évidemment besoin, mais elle ne peut le 

faire qu’en se soumettant pour le reste au double régime de Vichy et de 

l’occupant. Son capital de confiance ne cesse de s’éroder. 

 

d) Un climat général de nationalisations et de planisme 

 

Un climat général de nationalisations et de planisme explique aussi les mesures de 

1944. C’est une démocratie «sociale » que réclame le programme du Comité 



  
 

national de la résistance (CNR). Même s’il n’est pas en tous points suivi, on ne voit 

guère de parti ou de dirigeant qui s’élève contre des mesures de tonalité socialiste. 

Les dévastations de la guerre paraissent justifier des prises en main planifiées. 

L’opinion, elle, a généralement glissé à gauche tandis que le parti communiste 

recueille plus de cinq millions de suffrages. Le programme de nationalisations est 

considérable: transports, charbon, électricité, crédit, industries (Berliet, Renault 

Gnome et Rhône, SNECMA). La presse ne peut être qu’au diapason. 

 

 

(3 ) Un quasi-service public concédé à des personnes privées 

 

Dans l’environnement politique des années qui suivent la Libération et 

reconstruisent à la fois l’économie et les institutions de la République, l’abandon 

du libéralisme fondamental de la loi de 1881 allait quasiment de soi et ne souleva 

guère d’opposition. Le régime d’autorisation préalable n’est abrogé qu’en 1947 

date à laquelle l’article cinq de la loi de 1881 recouvre enfin sa validité. 

 

Le nouvel esprit anti-libéral trouve une de ses expressions, en novembre 1945, dans 

une Déclaration des droits et des devoirs de la presse qu’adopte la Fédération 

nationale de la presse française, organe des employeurs reconstitué dans la 

clandestinité et présidée par le socialiste Albert Bayet. 

Selon celle-ci, la presse « n’est pas un instrument de projet commercial mais un 

instrument de culture » (Article 1). Elle ne doit dépendre «ni du gouvernement ni 

des puissances d’argent, mais de la seule conscience des journalistes et des 

lecteurs ». Son rôle est de «donner des informations exactes, défendre des idées, 

servir la cause du progrès humain ». Cette « cause du progrès humain » est un 

objectif singulièrement imprécis. En revanche, le texte ne mentionne pas le rôle 

de contrôle et de surveillance du pouvoir et des institutions dévolu à la presse dans 

une démocratie. 

 

La guerre a consacré la puissance d’un nouveau média de masse, la radio, qui 

franchit les frontières. L’État va le monopoliser - en attendant la télévision - sans 

réelle contestation. Dans un tel contexte, l’action gouvernementale 



  
 

d’encadrement de la presse peut sembler moins illégitime. L’entreprise libérale, 

assimilée aux turpitudes de l’entre-deux guerres, n’a plus guère de défenseurs 

visibles. « Le Monde » va naître sur l’initiative du général de Gaulle, chef du 

gouvernement provisoire, désireux que la France possède un journal sérieux comme 

l’était Le Temps. « La conception de 1944 est très proche de celle d’un service 

public de la presse concédé à des personnes privées ».  

 

La propriété définitive des imprimeries et des biens des entreprises de presse saisis 

par l’État n’est réglée que quelque dix ou douze ans plus tard, après neuf 

ordonnances et quatre lois dont celle du 2 août 1954, dite Loi Moustier, qui va 

définitivement fixer l’issue de ce processus. Les nouveaux propriétaires sont 

souvent issus d’organisations ou de groupes qui, à la Libération, s’étaient emparés 

des journaux, au besoin par la force. La politique en fait des chefs d’entreprise. 

Une nouvelle génération d’éditeurs de la presse quotidienne a ainsi acquis ses 

entreprises grâce à un système d’exception, sans capitaux, dans un secteur protégé 

où le rôle de l’État est considérable. Longtemps la pagination, l’importation, la 

répartition et le prix du papier, la distribution, ont appartenu d’une manière ou 

d’une autre à la sphère d’intervention étatique ou collective. Un projet de loi 

Gazier imagina même que la distribution de la presse puisse être directement 

confiée aux PTT. On attendait la grande loi d’ensemble qui allait fixer le statut de 

la presse, elle ne vit jamais le jour. 

 

Rien ne traduit mieux l’envahissement étatique que l’accroissement des aides 

publiques à la presse. Cette tendance est certes antérieure à la seconde guerre 

mondiale, et Léon Blum avait pu en 1928 décrire l’État comme le grand « 

commanditaire » de la presse, mais progressivement ces aides en viendront à 

contribuer pour dix à onze pour cent au revenu global de la presse. A la 

multiplicité des aides, s’ajouta un abattement fiscal sur les rémunérations des 

journalistes, ce qui revenait à faire améliorer leurs revenus par l’État. 

Les ordonnances de 1944 ont sans doute correspondu aux nécessités d’une époque 

de reconstruction. Elles ont aussi créé une culture difficilement remise en cause 

depuis lors, en installant l’assistance de l’État comme un fait normal. Les éditeurs 

de journaux ont été moins incités à manifester un esprit d’entreprise et un 



  
 

dynamisme industriel. La situation se distingue ainsi totalement des systèmes 

libéraux anglo-saxons dans lesquels, aussi bien juridiquement qu’économiquement, 

l’entreprise de presse ne saurait être autre chose qu’une entreprise ordinaire et 

destinée à rémunérer les investissements. Notre culture est toujours réticente, 

voire même franchement opposée, à l’idée de l’autonomie politique de la presse et 

à son rôle de contre-pouvoir. Elle est tout autant portée à lui refuser une véritable 

autonomie économique. 

Conséquence de cette situation, une véritable dichotomie dans la presse française 

s’est créée au cours de la seconde moitié du 20° siècle. D’un côté, la presse 

quotidienne est restée largement un secteur réglementé, souffrant de difficultés 

endémiques et d’un recul lent mais régulier de sa diffusion ; de l’autre, les 

publications, hebdomadaires, professionnelles ou spécialisés, beaucoup plus libres, 

sont généralement devenues rentables et dynamiques, capables d’attirer des 

capitaux nouveaux avec des objectifs industriels. 

 

Ironiquement, l’application des Ordonnances de 1944 a été illusoire quant à leur 

objectif de maintien du pluralisme. La concentration n’a guère été enrayée: Les 

161 titres de presse quotidienne, dont 143 en province, de 1948, sont devenus 106 

en 1962, dont 93 en province. En même temps on a bien vu que les dispositions 

étaient formulées de telle sorte qu’une bonne utilisation du droit des sociétés 

permettait de les tourner, comme l’expérience l’a montré, et que d’autre part, 

rien n’empêchait l’absorption d’un titre par un autre. Du point de vue du droit de 

la presse, cet environnement n’a pas favorisé un retour au libéralisme et a plutôt 

favorisé l’extension constante du domaine de la loi, en particulier en matière de 

protection des droits individuels. 

 
 

XXème siècle, régulière dégradation du droit d’informer 
 

(1) Les principes républicains bousculés par le terrorisme 

 

Il a toujours été d’usage de saluer les principes fondamentalement de liberté de la 

loi de 1881, sorte de monument sacré de la légalité républicaine. En réalité, de 

tous temps, par amendements, grignotages, adjonctions de nouvelles lois et de 



  
 

nouveau articles dans divers codes, on n’a pas cessé d’en altérer l’esprit. Fernand 

Terrou constate que, depuis la fin du 19e siècle, l’évolution du droit de la presse se 

caractérise par un élargissement progressif et par le « renforcement constant du 

statut répressif et restrictif de la publication » et ainsi « l’édifice libéral construit 

en 1881 est ébranlé dans ses éléments et dans ses fondements » 30. 

« Tous les textes et règlements des vingt-cinq dernières années ont contribué à 

accroître les restrictions pesant sur l’exercice de la liberté de la presse » se plaint 

Jean-Marie Colombani, directeur du Monde « Le jeu des alternances politiques, dit-

il, n’a rien à voir avec cette tendance, ceux qui tenaient des discours libéraux 

quand ils étaient dans l’opposition adoptent des pratiques restrictives une fois au 

pouvoir... Chaque gouvernement qui entend légiférer le fait dans un sens restrictif 

». Selon le directeur du Monde, ces restrictions ont souvent des motifs 

« inavouables » qui relèvent d’un vieux rêve de contrôle de l’opinion, plus fréquent 

qu’on ne croit 31. 

 

Le texte de 1881 sera amendée plus de quarante fois (en juin 2000, la loi sur la 

présomption d’innocence en modifie quatorze articles). Les révisions vont toujours, 

sauf rares exceptions, dans le sens du durcissement soit en étendant le champ des 

délits soit en favorisant l’action des plaignants. On peut compter sur les doigts 

d’une main les lois ou les dispositions favorisant une information plus libre et plus 

large. Pour une loi comme celle de 1935 qui procure aux journalistes la protection 

de la clause de conscience, une soixantaine de textes formulent des interdits.  

 

 

Un an après le vote de la loi de 1881, les mêmes législateurs qui l’avaient approuvé 

à la quasi-unanimité, commencent à rogner les ailes de la jeune liberté quand ils 

s’aperçoivent qu’elle profite aux éditeurs de pornographie. Le 2 août 1882,  une loi 

leur refuse l’avantage du jury et les envoie en correctionnelle. Encore un an, et 

voici Jules Ferry qui propose de rétablir la sanction du délit d’outrage au 

gouvernement de la République, rien moins qu’un délit d’opinion abrogé après des 
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III; Op. cit. 
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heures de débat en 1881. En 1888, Eugène Lisbonne, le rapporteur de la 

Commission qui avait dû effacer le délit d’outrage à la République, propose de 

rétablir un délit d’outrage aux hommes publics et aux fonctionnaires, sans succès.  

En décembre 1889, nouvelle attaque contre la loi, cette fois votée au Sénat qui 

propose de supprimer l’envoi devant les jurys d’assises des délits de diffamation, 

outrages, offense et injures. Le projet est repoussé par la Chambre. 

 

La plus grave remise en cause des principes de la République est provoquée par une 

vague d’attentats terroristes perpétrés par des groupes anarchistes. Le 9 décembre 

1893, c’est dans l’hémicycle même du Palais Bourbon (les terroristes s’en sont 

toujours pris aux symboles) qu’un certain Vaillant fait exploser une bombe. La 

« machine infernale », comme écrivent les journaux, blesse gravement un député 

(un prêtre qui pardonne chrétiennement au terroriste). Mais le surlendemain, il 

suffit de vingt minutes à la Chambre pour abattre avec précipitation, tout un pan 

de la loi de 1881 qui avait exigé cinq ans de préparation et voter ce qui deviendra 

la loi du 12 décembre. Elle autorise les saisies préventives des textes incriminés et 

l’arrestation de leurs auteurs. Elle vise spécifiquement l’apologie du meurtre, du 

pillage, du vol, de l’incendie et aggrave les pénalités. Elle renforce surtout les 

articles 23, 24 et 25 (la provocation et la complicité de provocation) et rétablit ce 

délit de provocation non suivie d’effet, contre lequel Floquet et ses amis avaient 

bataillé avec acharnement. On dira alors que la seule véritable victime de la 

bombe de Vaillant fut la liberté de la presse. 

Après l’assassinat du président Sadi Carnot, nouveau durcissement: la loi du 28 

juillet 1894 confie aux tribunaux correctionnels les affaires de provocation ou 

d’apologie du crime quand il s’agit de « propagande anarchiste » ou d’incitation à 

la désobéissance des militaires. A cette époque, les menées anarchistes sèment 

partout l’inquiétude et semblent se mondialiser avec une vague d’assassinats, du 

président américain Mckinley à l’impératrice Élisabeth d’Autriche. Dites « lois 

scélérates » en raison de leur très large interprétation, ces lois demeurèrent 

longtemps en application. En 1924, la Cour de cassation considérait encore que 

« toute propagande en vue de la grève générale a un caractère de propagande 

anarchiste ». Vaillant Couturier écrit dans L’Humanité de janvier 1934 : « On sait à 

quelles condamnations automatiques ces lois (les lois scélérates 93-94) ont, sous 



  
 

couvert de réprimer les menées anarchistes, abouti dans la lutte contre le 

communisme devant les tribunaux correctionnels ». 

Tout de suite au coeur du problème, la République a quasi-immédiatement été 

confrontée au dilemme de tout régime de droit et de liberté face au danger et aux 

moyens d’y répondre. Jusqu’où renier les principes quand on est menacé ? Plus 

généralement, la démocratie doit-elle désavouer son essence au motif pour 

défendre son existence ? Le débat reste de la même nature dans l’Amérique 

frappée par les attentats du 11 septembre 2001. 

 

 

(2) Un renforcement constant des restrictions de la publication  

 

Les restrictions qui commencent à être instituées au lendemain de la loi de 1881 

vont se poursuivre au long des temps de guerre et des temps de paix. La liberté 

d’informer ressemblera souvent à Procuste sur son lit toujours menacé de quelque 

amputation. Les limitations se feront en créant de nouveaux délits, en accroissant 

les pénalités, en diminuant les attributions à des cours d’assises et en ayant 

recours aux tribunaux correctionnels. Les contingences de la politique pèsent 

lourdement. Souvent plus qu’à des vues d’ensemble, la plupart des modifications 

de la loi répondent à des épisodes et à des chocs de l’actualité et sont des « textes 

de circonstance »32. Beaucoup seront pris par décrets dans le cadre des délégations 

générales de pouvoir, sans plus de débat législatif. 

 

Après 1920, le renforcement de la législation répressive va s’accentuer, à une 

« cadence accélérée » relève F. Terrou 33. De plus en plus, le juge judiciaire 

supplante le jury populaire. En 1931, Daniel Halévy publiera un ouvrage au titre 

significatif: « Décadence de ma liberté ». Les lois aux motifs divers se succèdent: 

pour punir la propagande anticonceptionnelle ou contraire à la natalité (31 juillet 

1920), l’atteinte au crédit de l’État (12 février 1924) ou l’incitation au refus de 

payer l’impôt (28 février 1933), pour interdire la publication des constitutions de 

partie civile avant la décision judiciaire. Le gouvernement Laval sanctionne  
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par un décret -loi (30 octobre 1935) les fausses nouvelles «de nature à ébranler le 

moral de l’armée et la discipline des armées », ce qui permet d’infliger six mois de 

prison au gérant de L’Humanité qui, à tort, a publié qu’un soldat était mort par 

suite d’une vaccination. Le même décret élargit le délit d’outrage aux chefs d’État 

étrangers en ajoutant les chefs de gouvernements (Pierre Laval ne veut plus que 

Mussolini soit vitupéré). 

En 1936, année d’agitation et d’émeutes, la liste des délits de presse s’alourdit. La 

loi du 10 janvier correctionnalise la provocation au meurtre non suivie d’effet, le 

pillage, l’incendie ou la violence envers les personnes. Celle du 18 avril élargit les 

atteintes au crédit de la nation, c’est-à-dire les affirmations fausses ou 

mensongères « de nature » à ébranler « directement ou indirectement » la 

confiance dans la monnaie, dans les fonds d’État, des départements, communes et 

établissements publics, ainsi que toute incitation à retirer les dits fonds des caisses 

publiques, à les vendre ou à détourner le public d’en acheter seront sanctionnés. 

 

On revient encore une fois sur une des conquêtes de 1881, le jugement par un jury. 

La loi du 10 janvier 1936: transfère aux tribunaux correctionnels la provocation non 

suivie d’effet. Appelée souvent loi Maurras, elle permet d’envoyer Charles Maurras, 

directeur de L’Action française, derrière les barreaux pendant huit mois pour les 

menaces de mort qu’il profère dans ses articles contre les parlementaires opposés 

à la guerre d’Éthiopie et contre Léon Blum (« Comme la guillotine n’est pas à la 

disposition des citoyens, il reste le revolver, le pistolet ou le couteau de cuisine » 

avait-il écrit entre autres). 

 

La loi est toujours sous le feu. Aux refontes abouties, il faut ajouter la liste de des 

demandes qui échouent. On a ainsi proposé en vain d’introduire automatiquement 

dans toute plainte en diffamation une action en dommages-intérêts (30 mars 1920) 

ou encore de soustraire aux jurys les accusations de fausse nouvelle de nature à 

troubler l’ordre public (11 janvier 1934). À cette occasion, Léon Blum tonne: 

« Toujours les Républicains ont considéré que la compétence du jury représentait 

une des conditions substantielles de la liberté de la presse.. On me répondra par le 

tableau d’une grande partie de la presse d’aujourd’hui, mais j’aime mieux une 



  
 

presse pervertie qu’une presse enchaînée » (Le Populaire, janvier 1934). Mais, 

devenu président du conseil, le leader socialiste change d’avis après le suicide du 

ministre de l’intérieur Roger Salengro, victime de calomnies, et dépose un projet 

pour correctionnaliser la diffamation des personnages publics, approuvé à la 

Chambre mais repoussé au sénat. 

 

Après 1938, la probabilité de guerre devient si évidente, que les lois de contrôle de 

l’information prolifèrent. Plus question des privilèges de la loi de 1881, le 

parlement laisse au gouvernement le soin de dire la loi au moyen de décrets lois. 

Celui de mars 1939 instaure la censure préalable sur les informations militaires et 

interdit la publication de celles qui ne seraient pas de source gouvernementale, 

l’infraction pouvant être punie par la saisie du journal. La « propagande 

étrangère » est interdite et punie de six mois à cinq ans de prison (décret loi du 11 

avril). Toute publicité d’origine étrangère doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

Signe des temps, le décret loi du 21 avril 1939 sanctionne la diffamation de 

personnes appartenant « par leur origine à une race ou une religion déterminée », 

c’est à dire les publications antisémites que les considérants de la loi jugent 

d’« origine suspecte » et susceptibles d’affaiblir le moral du pays. Au passage, on 

en profite pour limiter encore le droit d’informer en interdisant la publication de 

photos relatives à des crimes ou en renforçant la sanction des outrages aux bonnes 

moeurs. 

 

A la veille des hostilités, le gouvernement prépare ses pouvoirs de temps de 

guerre: il pourra prendre le contrôle de la presse et suspendre toute publication de 

nature à nuire à la défense nationale ( décret loi du 24 août). Toute publication de 

nature à favoriser les « entreprises d’une puissance étrangère » ou à affaiblir le 

moral de l’armée et de la population, devient (décret loi du 1° septembre) un délit 

puni de un à dix ans de prison. 

 

 

(3) Les désastres de la guerre 
 
 



  
 

L’esprit libéral de la loi de 1881 est évidemment aboli par les guerres. La liberté de 

la presse est mise entre parenthèses et remplacée par un étroit contrôle civil et 

militaire. Le 5 août 1914, l’état de siège est approuvé par les chambres. 

Désormais, les autorités pourront interdire toutes les publications qui ne leur 

conviendraient pas. Le même jour est votée une loi « réprimant les indiscrétions de 

la presse en temps de guerre ». Les journaux devront s’en tenir aux communiqués 

pour « toute information ou article concernant les opérations militaires ou 

diplomatiques de nature à favoriser l’ennemi et à exercer une influence fâcheuse 

sur l’esprit de l’armée et des populations ». Les publications étrangères sont 

soumises à ces textes restrictifs. La jurisprudence interprétera la réglementation 

de façon extensive et réduira encore plus les droits de la presse. 

Les journalistes sont tenus à l’écart de la zone des opérations sauf à de rares 

exceptions et sous étroit contrôle. De tous les belligérants, c’est la France qui 

exerce la censure la plus drastique. En Grande Bretagne, la tradition du 

correspondant de guerre remonte déjà à la guerre de Crimée et aux États-Unis, la 

presse fait aussi faire valoir ses droits. Il est vrai que leurs populations civiles sont 

plus éloignées des champs de bataille. En France, la censure ne se limite pas aux 

sujets militaires et s’étend à ce qui est susceptible de saper le moral de la 

population. On ne voit guère le domaine qui pourrait échapper à cette définition. 

Les mouvements sociaux qui se produisent n’ont pas grande publicité. Dès le début, 

les protestations s’élèvent mais en vain. Clémenceau, un des plus ardents ennemis 

de la censure (son journal L’Homme libre devient L’Homme enchaîné), se garde 

bien de la supprimer quand il arrive au pouvoir en 1917 et sait même parfaitement 

l’utiliser contre ses adversaires politiques. 

 

Même si le 12 novembre 1918, Le Petit Parisien tire à trois millions d’exemplaires, 

la première guerre mondiale porte un coup très grave à la presse française. De 

nombreux titres ont disparu. L’étroitesse de vue de la censure empêche l’Agence 

Havas de distribuer, entre autres, les communiqués allemands ce qui lui coûte son 

prestige international. Elle perd certaines positions dominantes traditionnelles, 

notamment en Amérique latine et ouvre ainsi la porte aux agences américaines.  La 

branche information de l’agence périclite. Devenue déficitaire, la paix revenue, 

elle réclame et obtient des subventions de l’État.  



  
 

 

Moins de vingt ans plus tard - l’entracte de paix étant singulièrement court - la 

seconde guerre mondiale voit se reproduire le même scénario. Le 29 juillet 1939 un 

Commissariat général à l’information est chargé de la propagande et de la censure. 

Le 24 mai 1940 (jour où se déclenche l’offensive allemande qui mènera à 

l’armistice en quatre semaines) un décret rétablit l’autorisation préalable de 

publication. 

La seconde guerre mondiale, les quatre années d’occupation de la France 

aboutissent, on l’a vu, à une rupture avec le système libéral tenu pour responsable 

des fautes et des dérives. Ces périodes d’exception durent six ans pour la première 

guerre mondiale (la censure n’est levée  

qu’en 1920) et près de huit ans pour la seconde (les contrôles sont instaurés dès 

1939 et l’autorisation de paraître n’est levée qu’en 1947). Ce à quoi il faut ajouter 

les deux guerres d’Indochine et d’Algérie durant lesquelles la censure n’est pas 

officiellement imposée à la presse, mais sa liberté est restreinte par de 

nombreuses saisies et diverses mesures de censure partielle. Pendant près de vingt 

ans, la liberté de la presse a été totalement ou partiellement suspendue en France 

au 20e siècle. 

Quand, après ces périodes de censure et d’oblitération, la liberté de la presse est 

rétablie, il apparaît que le capital de confiance de celle-ci s’est érodé. Après la 

première guerre mondiale, on déplorait ce qu’on avait appelé le « bourrage de 

crâne », après la seconde, les complicités de la collaboration. D’autre part, ces 

temps difficiles accréditent aussi l’idée d’une inévitable corrélation entre la presse 

et l’État et celle du bien fondé de son intervention. Un Office national de la presse 

a été créé pendant la grande guerre pour gérer les problèmes communs tels que les 

prix, la pagination, l’approvisionnement et la distribution du papier-journal. Les 

journaux parisiens ont de leur côté créé un comité pour traiter des questions de 

censure avec les autorités.. 

Quelles que soient aujourd’hui les améliorations apportées techniquement à 

l’information et les avancées du pouvoir d’informer, les guerres, ont toujours 

penser en France que la presse ne peut être livrée à elle-même. Comme si elle 

était incapable de faire preuve de responsabilité quand des circonstances 

exceptionnelles l’exigent, comme si elle n’avait jamais atteint l’âge adulte. 



  
 

 

 

(4) Complexité et ampleur du système de limitations  

 

La réglementation du droit d’informer n’a cessé de s’étendre en France en dehors 

du seul cadre de la loi de 1881. Elle a fini par constituer un vaste monument, 

complexe et pesant, qui comporte plus de trente-cinq lois, ordonnances ou 

décrets, deux à trois cents articles de dix codes : Code civil, Code pénal, Code de 

procédure pénale (ancien et nouveau), codes de la propriété intellectuelle, des 

impôts, électoral, de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale. 

L’interventionnisme du législateur a aussi pris d’autres directions. Il s’est inquiété 

du pluralisme et de la concentration de la presse. Une loi du 1° août 1986 interdit 

qu’une seule personne ou qu’un seul groupe puisse contrôler plus de trente pour 

cent des quotidiens d’information générale et politique. On ajoutera aussi la 

Convention collective nationale des journalistes qui a valeur juridique. C’est 

environ une soixantaine de comportements abusifs qui se trouvent ainsi sanctionnés 

en matière de presse, a pu relever un juriste 34. L’imagination réglementaire 

semble intarissable. 

 

Pour donner une idée de la complexité du système, rien ne vaut la liste des 

« provocations spéciales » susceptibles de sanction auxquelles le journaliste ne doit 

pas se livrer: provocation aux attroupements (Art; 107, Code pénal), aux délits de 

coalition de fonctionnaires (Art. 1234), à des crimes et délits commis en réunion 

séditieuses (Art. 313), l’excitation de mineurs à la débauche (art. 334-1), à 

l’abandon d’enfants (353-1), à la débauche (R. 40-11), au refus de paiement de 

l’impôt (Code général. impôt. art. 1839), aux actes portant atteinte au crédit de la 

nation (Loi du 18 août 1936), à l’usage de denrées falsifiées loi du 1° août 1905), à 

l’usage de stupéfiants (Code de la santé publique, art. L. 130) 35. Peut-être en 

oublie-t-on que la provocation est le délit qui s’assimile le plus aisément au délit 

d’opinion dont l’esprit, contrairement à l’article 24 de la loi de 1881, n’a jamais 

succombé. 

                                                 
34. Gaétan Di Marino. dans Liberté de la presse et droit pénal. XII° Journées de l’Association de droit pénal. 
1994. Presses universitaires d’Aix-Marseille. 
35. Aubry J.-M., Ducos-Ader R. Droit de l’information. Dalloz. 1982. ;p. 451. 



  
 

 

L’extension du domaine des interdictions ne cesse jamais de rencontrer des 

adeptes. Quand le financement des partis, après des années de tolérances diverses, 

conduit à de multiples affaires judiciaires dans la dernière décennie, la classe 

politique en butte aux enquêtes journalistiques se croit, à tort ou à raison, 

harcelée et réclame des mesures. Certains de ses membres semblent concevoir une 

telle animosité envers la presse que deux députés 36 parviennent même une nuit, 

en 1994, en profitant d’une Assemblée particulièrement clairsemée, à faire voter 

un amendement imposant un secret total de l’instruction judiciaire. Mesure qui, 

fit-on alors remarquer, n’aurait pas permis de parler du capitaine Dreyfus avant 

son arrivée à l’île du Diable. La Commission des lois du Sénat remit les choses en 

ordre. 

 

En 1996, a la suite de propos du président du Front National J.-M. Le Pen sur 

l’inégalité des races, le garde des Sceaux, Jacques Toubon, voulut faire renforcer 

les dispositions de la loi de 1972 contre la discrimination et le racisme, pourtant 

très précise et sans doute efficace. Il fait approuver par le gouvernement un projet 

de loi créant un délit de « diffusion de messages racistes et xénophobes » portant 

atteinte « à l’honneur, à la dignité ou à la considération » d’un ou plusieurs de ces 

groupes. 

Les plus vives protestations s’élevèrent contre ce nouveau délit d’opinion y compris 

au sein même du gouvernement et du parti alors majoritaire. L’Académie des 

sciences morales et politiques fit valoir que le projet menaçait « la liberté 

d’opinion, de recherche scientifique, historique, scientifique et philosophique, 

d’expression » et qu’il conspirait contre la liberté de la presse puisqu’il pourrait 

faire condamner des journalistes qui auraient simplement fait leur métier 37. 

 
 
(5) Une orientation nouvelle:  

la défense accrue des droits individuels 

 

                                                 
36. Alain Marsaud (RPR) et Philippe Houllon (UDF) en 1994. 
37. Académie des sciences morales et politiques. Texte d’orientation. Le Figaro . 18 octobre 1996. 



  
 

Quand la loi de 1881 est votée, la liberté de la presse se définit clairement dans 

son cadre historique, celui d’un siècle d’affrontements mais aussi de familiarité et 

de débats avec le pouvoir. La grande presse vient de naître sous la férule du 

Second empire. La majeure partie de la réglementation qui sera imposée porte sur 

la responsabilité de la presse vis à vis des nouvelles institutions républicaines, de 

l’ordre social. Les droits de la collectivité sont primordiaux. La défense de la vie 

privée, si l’on en croit la petite histoire, serait apparue, presque par hasard dans la 

législation de la presse en 1868, sur les instances d’une princesse de Metternich, 

amie du pouvoir et lassée de voir sa conduite privée devenue la proie des 

chroniqueurs. Quoiqu’il en soit, les droits individuels ne sont pas absents du texte 

de 1881 mais ils sont apparemment satisfaits par la répression de la diffamation et 

de l’injure et le droit de rectification. L’accent est nettement mis sur l’intérêt 

public. 

La tendance s’inverse radicalement dans la seconde moitié du XXe siècle. 

L’information n’est pas le seul domaine où ce mouvement s’observe. La défense de 

l’individu, le développement des droits de la personne et donc la place occupée 

par les intérêts privés par rapport aux intérêts publics, constituent une orientation 

nouvelle et forte. Dans la recherche d’un équilibre entre la liberté de la presse et 

les droits de la personne, c’est en faveur de ceux-ci que penche de plus en plus le 

balancier. La loi de 1881 est dépassée. Un nouveau droit, celui de la vie privée et 

de l’image, émerge et se consolide. 

 

En 1994, le juriste Pierre Couvrat, évoquant la récente jurisprudence, y note 

« globalement un certain « tour de vis » à l’encontre des organes de presse », les 

arrêts se faisant plus sévères « quitte à ce que soit rompu l’équilibre harmonieux 

qui s’était jusqu’ici instauré entre la liberté de la presse et les droits des 

individus »38. En 1999, à l’occasion d’un colloque d’éditeurs, de journalistes, de 

politiques et de juristes, il était possible de présenter la presse « non pas 

bâillonnée mais de plus en plus encadrée, tancée, morigénée, inquiète pour sa 

propre liberté ».39 

                                                 
38. Liberté de la presse et droit pénal . XII° Journées de l’Association de droit pénal. Presses universitaires d’Aix-
Marseille. 1994. p. 327. 
39. Chastagnol. A. dans Les nouvelles censures de l’écrit et de l’image. Colloque Presse-Liberté 1999. PUF. p.1 



  
 

Parmi les raisons de cette nouvelle insistance sur les doits de la personne, figure 

sans doute l’entrée en scène de la photographie et de la télévision qui, pour le 

meilleur comme pour le pire, jouent sur l’image et créent ainsi un culte auquel la 

politique n’a pu qu’adhérer et même se subordonner. Il faut aussi y voir une 

contagion de la culture anglo-saxonne dans laquelle le jugement moral sur les 

personnes, surtout quand elles occupent des positions publiques, est largement pris 

en compte. La nouvelle notion se généralise en France comme ailleurs. « Nul ne 

sera objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, sa 

correspondance » affirme l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948 qui ajoute que la loi doit interdire ces immixtions. La Convention 

européenne des droits de l’homme de 1950 prévoit aussi que « toute personne a 

droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance » (Art. 

8). 

La nouvelle direction prise par le droit de l’information est aussi un phénomène 

d’opinion publique. Le législateur a accentué, parfois même de manière inutile, 

des dispositions légales antérieures suffisantes pour parvenir au même résultat. Il 

savait de tels renforcements populaires et plus favorablement accueillis que la 

défense de la presse. Ce glissement de l’opinion fait que, lorsqu’il est question de 

réformer la loi de 1881, nombreuses sont les voix professionnelles qui s’y opposent, 

non pour des motifs juridiques ou pratiques, mais par crainte que toute nouvelle 

législation sur la presse risque aujourd’hui d’être plus répressive que la vieille loi 

de 1881. Dans le même ordre d’idée, il est probable que les jurys judiciaires 

supprimés parce que leurs verdicts étaient trop favorables à la presse, risqueraient 

au contraire de nos jours de se prononcer dans un sens désavantageux pour elle ou 

pour les autres médias. 

 

 

(6) L’atteinte à la vie privée 

 

En dehors du domaine formel de la loi de 1881, de nouvelles limitations au droit 

d’informer apparaissent après la seconde guerre mondiale et affectent directement 

l’exercice du journalisme. La loi du 5 janvier 1951 punit l’apologie des crimes de 

guerre et le délit de collaboration avec l’ennemi. Celle du 1° juillet 1972 (dite loi 



  
 

Pleven) ajoute à l’article 24 de la loi de 1881 le délit de provocation à la 

discrimination, la haine ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de 

personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou 

une religion déterminée. Une réglementation de la publication des sondages 

d’opinion a été instituée en juillet 1977, avant d’être censurée par la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme en 2000.  

La loi du 13 juillet 1990 (dite loi Gayssot) fait un délit du « négationnisme »( la 

négation des crimes contre l’humanité). Elle continue à soulever les protestations 

de ceux qui estiment qu’il s’agit là d’opinions qui, dans un pays libre, ne peuvent 

être réglementées par la loi. On semble, en effet, ainsi reconnaître le principe 

selon lequel une opinion peut tomber sous le coup d’une sanction légale, principe 

dont le seul énoncé fait imaginer à quelles dérives il pourrait conduire. 

 

C’est surtout la loi du 17 juillet 1970 qui, en faisant entrer dans le code civil 

(Article 9) le principe selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée » 

fait pencher le balancier résolument en faveur des droits individuels. La réforme du 

code de procédure pénale de janvier 1993 impose ensuite nombre de restrictions 

dans l’intention de protéger la présomption d’innocence. On interdit alors les 

termes d’«inculpation ou d’ « inculpé » remplacés par la « mise en examen ». 

Cette réforme intègre certes quelques clauses favorables à la liberté d’information 

telle que la reconnaissance du droit des journalistes à tenir leurs sources secrètes, 

mais dans des termes jugés peu efficaces par une large partie de la profession et 

dont les juges font souvent une interprétation restrictive. La Loi du 15 juin 2000 

sur le renforcement de la présomption d’innocence marque une nouvelle étape 

pour imposer encore plus de restrictions sur les images de victimes d’attentats ou 

de personnes, à la grande protestation des professionnels. Il font valoir qu’une 

telle réglementation aurait empêché la diffusion de documents jusqu’ici considérés 

comme historiques. 

 

Aux termes de la loi de 1970, les juges peuvent prescrire toute mesure propre à 

empêcher ou à faire cesser toute atteinte à la vie privée. La jurisprudence avait 

depuis longtemps déjà dégagé une responsabilité générale permettant de 

sanctionner les atteintes portées aux droits de la personne, mais il n’existait pas 



  
 

jusqu’à cette date de texte spécial et les jugements se basaient sur la notion 

générale de faute. 

Au fil des années, des décisions de justice ont précisé ce que recouvre la notion et 

comment entendre sa protection. Vie familiale, la vie amicale, la vie amoureuse, 

loisirs, tout ce qui ressort de la sphère de l’intimité, autant de domaines dont les 

secrets méritent d’être préservés ont estimé les juges. Ils ne cherchent pas à savoir 

si dans son article le journaliste s’est montré élogieux ou critique : dès qu’il a 

dévoilé des informations relevant de ce domaine, la personne visée peut obtenir 

des dommages et intérêts dès qu’elle estime avoir subi un préjudice, même si elle 

fait parallèlement profession d’exposer et de surexposer on image. 

 

On ignore généralement en France, les excès de la presse grand public anglo-

saxonne, souvent désignée comme une « presse de caniveau ». La presse 

quotidienne française s’est pour l’essentiel abstenue de ce genre de journalisme 

qui ne s’est imposé que dans certaines publications hebdomadaires, au demeurant 

modérément développées si on compare la situation à celle de certains pays 

étrangers. Cette modération relative n’empêche cependant pas la multiplication 

des mesures de protection des personnes. 

Celles-ci s’ajoutent aux dispositions prises depuis longtemps comme la loi de 

protection de la jeunesse de juillet 1912 qui interdit la relation des procès de 

mineurs et l’identification de ceux-ci par l’écrit ou la photographie dès qu’ils sont 

impliqué dans une affaire judiciaire ou celle de juillet 1949 la protection de 

l’enfance. 

 

Au cours des quinze dernières années, de nombreux magazines qui s’intéressent à 

la vie des vedettes de cinéma, de la télévision, du spectacle en général, bien plus 

que la presse quotidienne, ont fait l’objet de poursuites de la part des personnages 

auxquels ils ont consacré articles et photos. Les tribunaux ont sanctionné le fait 

d’avoir traité les vacances des personnes célèbres, l’existence d’enfants plus ou 

moins cachés, voire le choix de ses cadeaux de Noël par un juge. Tout ce qui 

pouvait avoir trait à des amours adultères a ouvert droit à des dommages-intérêts.  

 



  
 

Les juges peuvent aller assez loin dans ce qu’ils considèrent comme faisant partie 

de la vie privée, puisqu’ils sanctionnent ceux qui fournissent des renseignements 

sur le domicile d’une personne, sur les éléments de son identité : sa date de 

naissance, ses origines ethniques, mais également sur ses convictions religieuses ou 

politiques.  

 

Une des grandes difficultés du nouveau délit est que la vie privée et une notion 

difficile à cerner. Les choses se compliquent quand il s’agit de la vie privée de 

personnages dont l’activité est du domaine public, qu’ils soient politiciens, 

fonctionnaires, artistes, sportifs, journalistes, figures mondaines, etc. Or ce sont 

leurs faits et gestes qui intéressent le grand public. Comme le nota Robert 

Badinter: « La vie privée des anonymes n’intéresse personnes ». Dès lors où se situe 

la frontière, où et pour quels actes ? « Nul n’est en mesure de donner à cet égard 

des critères clairs. La vie publique et la vie privée sont étroitement unies l’une à 

l’autre et pratiquement inséparables » a constaté un juge 40 dès 1954. 

 Il est clair en effet, comme Roland Dumas l’avait noté, bien avant d’occuper des 

responsabilités politiques, et de se trouver mêlé à l’actualité « dès lors qu’une 

personne sollicite la confiance et à plus forte raison les suffrages de ses 

concitoyens, on peut dire que l’immunité de la vie privée doit céder devant 

l’exigence d’une information plus ample à l’égard de tout ce qui, chez cette 

personne, peut justifier ou, au contraire, mettre en cause cette confiance »41. 

Cette exigence de base peut sembler normale. Il n’est pas indifférent qu’un 

déserteur soit nommé ministre des armées ou un malhonnête homme ministre du 

budget. Dans un domaine comme la santé, tous les faits sont-ils exclusivement du 

domaine de l’intimité de la vie privée, comme dit le code, ou intéressent-ils tous 

les citoyens qui vont être concernés par l’action de ce personnage politique ?  

Tout s’est de plus en plus compliqué par le fait que les personnalités susceptibles de figurer 

dans l’actualité, qu’ils soient politiciens, fonctionnaires ou artistes, s’exhibent eux-mêmes, 

souvent avec l’aide d’experts de la communication, hésitent rarement à utiliser, sans la 

moindre discrétion, leur vie privée pour diffuser une image qu’ils croient favorable. Il est 

devenu d’usage courant qu’un politicien soit accompagné de sa femme, qu’il se fasse 

photographier dans sa maison de campagne ou en vacance, qu’un haut personnage de l’Etat se 
                                                 
40. Le président Pattin cité dans Dumas R. Le droit de l’information. PUF. 1981. 
41. Dumas. R. Le droit à l’information. Op. cit. 



  
 

montre avec son petit fils qui fait ses premiers pas. Au-delà de la protection de la 

vie privée proprement dite, le problème est devenu celui de l’exposition de la vie 

privée au public, dans une démarche volontaire d’intérêt commercial ou politique. 

Sans tenir compte de cette ambiguïté, la nouvelle panoplie de sanctions aggrave 

les anciennes limitations reconnues par la loi de 1881 qui s’en tenait à deux notions 

raisonnablement délimitées : l’exercice d’une fonction et l’abus de cette fonction. 

 

 

(7) L’irrésistible développement du nouveau droit à l’image 

 

Dans les faits, un nouveau droit est en train de se développer. Tantôt 

parallèlement à la défense du droit à la vie privée, tantôt au delà de celle-ci, la 

jurisprudence construit peu à peu un édifice destiné à préserver le droit de chacun 

sur son image. A la base de cette construction, on trouve la même loi de 1970. Les 

juges considèrent que droit à la vie privée signifiait aussi droit de chacun sur sa 

personne et droit sur l’image de sa personne. On retrouve la même formulation 

dans de nombreuses décisions : toute personne a, sur son image et sur l’utilisation 

qui en est faite, un droit exclusif. En d’autres termes, chacun a droit au respect de 

sa vie privée et est en droit de s’opposer à la divulgation de son image sans 

autorisation expresse et spéciale. On voit ainsi combien se trouvent liées la vie 

privée et l’image de la personne. 

 

 On constate certes souvent dans certains magazines qu’un article indiscret sur 

telle ou telle personnalité bien connue du public est accompagné de clichés pris 

sans l’accord de cette personne. Cette volonté de protection de la personne, de 

l’image de moments de sa vie privée n’est peut-être pas sans relation avec celle de 

certaines ethnies qui s’opposaient à ce qu’on les photographie de crainte qu’on 

leur vole un peu de leur être même.  

La vérité oblige cependant aussi à observer que la réaction de certains personnages 

publics relève surtout de la volonté de construire un personnage défini par une 

image particulière qui ne coïncide pas forcément avec ce qu’est réellement la 

personne. Dans ce cas, la victime est le droit du public à l’information ? 



  
 

Si tel ou tel acteur ne laisse circuler dans la presse qu’une image aseptisée de lui-

même, une image mythifiée, l’information est biaisée. S’agissant des personnalités 

politiques le risque de manipulation de l’information est plus grave. Lors d’une 

maladie d’un chef de l’État, par exemple, en ne diffusant de lui que des images où 

il apparaît en pleine santé, on cache de toute évidence aux citoyens, une donnée 

qui dépasse largement la vie privée et influe lourdement sur la vie politique.  

 

La notion de droit à l’image connaît en France une extension préoccupante dans la 

mesure où elle s’assimile de plus en plus fréquemment à une opération mercantile. 

D’une part, les personnes photographiées dans des lieux publics s’opposent chaque 

fois davantage à la publication de leur image ; d’autre part, les propriétaires de 

biens revendiquent un droit chaque fois plus absolu sur l’image de ces biens. Qu’il 

s’agisse de volcans auvergnats, d’une pittoresque maison bretonne ou d’une simple 

péniche, les propriétaires –approuvés par la Cour de cassation – s’élèvent contre 

toute diffusion de l’image de leurs biens sans leur autorisation et réclament une 

indemnisation. Les photographes professionnels se sont émus de ces obstacles 

grandissants à la circulation des images. L’Association nationale des reporters-

photographes et cinéastes (ANJRPC) a constaté depuis 1995 un véritable inflation 

des plaintes de personnes qui se reconnaissent sur des publications et en certain 

cas intentent des actions en justice pour violation du droit à l’image. 

Si certains excès sont condamnables, l’image ne fait pas moins partie de 

l’information. Limiter sa diffusion; c’est limiter la liberté d’expression. Nous vivons 

aujourd’hui dans une civilisation de l’image : la télévision, la photographie 

numérique, les satellites et les réseaux, permettent une diffusion quasi instantanée 

d’une image dans tous les points du globe. Or, au même moment, une 

jurisprudence toujours plus rigoureuse vient s’opposer en France plus qu’ailleurs à 

la libre circulation de ces images. 

Autant il est légitime que photographes et publications respectent des règles 

éthiques et déontologiques, autant il est difficile de reconnaître à chaque individu 

le pouvoir absolu de s’opposer à la diffusion d’images si elles font partie de la 

couverture de l’actualité. C’est en principe ce qu’admet généralement la 

jurisprudence, en reconnaissant que la participation à un événement d’actualité et 

la nécessité pour la presse d’en rendre compte, tempèrent les droits des personnes 



  
 

sur leur image : les nécessités de l’information doivent alors l’emporter. L’image 

contribue largement à une représentation véridique de la réalité. 

 

Le nouveau code pénal de 1993 a introduit de nouvelles dispositions répressives 

sous le titre « De l’atteinte à la vie privée ». Le fait d’avoir volontairement porté 

atteinte à la vie privée d’autrui : 1) en captant, enregistrant ou transmettant, sans 

le consentement de leur auteur, les paroles prononcées à titre privé ou 

confidentiel ; 2) en fixant, enregistrant ou transmettant sans son consentement, 

l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, expose à se voir condamné à 

un an d’emprisonnement et 300.000 F d’amende. 

Toutefois, le législateur a quelque peu modéré la rigueur de ce texte en 

introduisant une sorte de présomption d’accord : le consentement des personnes 

est présumé acquis si l’opération s’est faite « au vu et au su des intéressés, sans 

qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire ». Est puni de 

même, le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou 

d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou 

document obtenu par les procédés d’enregistrement du son et de l’image. Les 

montages d’images ou de sons sont également réprimés. 

Ces dispositions qui représentent de sérieuses limitations de la liberté 

d’expression, suscitent nombre de critiques. Fallait-il pénaliser de telles 

infractions ? Doivent-elles être jugées par les mêmes magistrats que le vol, 

l’escroquerie ou l’abus de confiance ? Les nouveaux articles sur la protection de 

l’image, se trouvent dans le nouveau code pénal juste après les atteintes à 

l’intégrité du cadavre et les violations ou profanations de sépulture. Est-il aussi 

grave de violer l’intimité de la vie privée d’une personne en la photographiant à 

son insu dans un lieu privé que de violer une sépulture ? On peut remarquer même 

que celui qui profane une sépulture encourt – à côté d’un an de prison – une 

amende de 100.000 F maximum, alors que celui qui porte atteinte à l’intimité 

d’autrui peut se voir infliger – non seulement jusqu’à un an de prison – mais aussi 

300.000 F d’amende, c’est à dire trois fois plus que le violeur de sépulture.  

La réforme du code pénal était l’occasion de faire disparaître les peines 

correctionnelles pour ce qui touche aux atteintes à la vie privée. Le législateur s’y 

est refusé.  



  
 

 

On peut certes relever qu’en pratique les personnes qui se plaignent d’avoir vu leur 

intimité dévoilée dans la presse vont plutôt demander réparation devant un juge 

civil que devant un juge pénal, mais la voie correctionnelle leur est aussi offerte. 

C’est un juge correctionnel qu’avaient saisi les héritiers de François Mitterrand 

après la publication dans Paris-Match de la photo de sa dépouille mortelle et le 

tribunal a infligé une amende de 200.000 F au magazine. C’est également la voie 

pénale qui a été choisie – bien tardivement – pour poursuivre les photographes qui 

avaient pris les clichés de la princesse Diana et de son compagnon. 

 

 

(8) Les nouvelles entraves de la loi Guigou du 15 juin 2000 

 

Le problème est chaque fois celui de l’équilibre entre le droit du public à 

l’information et le respect des droits de la personne. Il est délicat et difficile à 

trouver. Le même problème se rencontre dans la mise en œuvre de la dernière en 

date des lois comportant des dispositions qui protègent des droits individuels, la loi 

du 15 juin 2000, dite Loi Guigou, « renforçant la protection de la présomption 

d’innocence et les droits des victimes ». Fortement contestée par les policiers, une 

révision de ce texte a été engagée fin 2002 par la nouvelle majorité, mais les 

dispositions répressives applicables aux images et à leur diffusion ont peu de 

chances d’être révisées. 

Deux articles ont été introduits dans le texte pour répondre à l’émotion suscitée 

par certains événements telle la diffusion dans la presse d’un cliché représentant 

le préfet Erignac assassiné en Corse ou l’image d’un guide de haute montagne 

menotté après un accident ayant involontairement entraîné la mort de plusieurs 

enfants. Il aurait sans doute été possible de traiter de telles situations dans le 

cadre plus général de la loi de 1970. Le législateur a tenu à traiter de façon 

distincte ces cas particuliers.  

Ainsi une amende de 100.000 F peut être infligée à qui a diffusé, sans son accord, 

par quelque moyen que ce soit, l’image d’une personne identifiable qui n’a pas été 

condamnée, mais qui est mise en cause dans une procédure pénale, si l’image 

montre que cette personne porte des menottes ou des entraves ou bien qu’elle est 



  
 

placée en détention provisoire. On a estimé qu’une telle diffusion représentait une 

atteinte à la présomption d’innocence dont la loi vise à améliorer la protection. 

L’image d’une personne menottée serait nécessairement associée à l’idée de sa 

culpabilité et irait à l’encontre de son droit à la présomption d’innocence. Cette 

image négative risquerait de jouer contre elle par la suite, y compris au moment 

du jugement. 

Ces dispositions nouvelles posent deux questions : Était-il réellement nécessaire de 

traiter à part l’image des personnes menottées ? N’est-ce pas à la justice et à la 

police d’éviter de les menotter sans nécessité plutôt que de demander à la presse 

de s’abstenir d’en montrer les images ? Le respect de la présomption d’innocence 

ne doit-il pas se traduire par l’absence d’entraves plutôt que par une non diffusion 

des images, donc de l’information elle-même ?  

Il n’est jamais bon de vouloir statuer par des dispositions générales, permanentes 

et prises à chaud pour traiter un problème particulier qui a pu se poser de façon 

ponctuelle.  

La même remarque vaut pour la deuxième disposition de la Loi Guigou, la punition 

d’une amende 100.000 F de la diffusion, par quelque moyen que ce soi, « de la 

reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette 

reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est 

réalisée sans son accord». L’intention du législateur est bien sûr de protéger la 

dignité d’une victime mais –une fois encore – était-il absolument nécessaire 

d’ajouter un texte spécial alors que les tribunaux avaient déjà la possibilité de 

réprimer ce genre d’abus par l’application des lois en vigueur. 

Le nouvel article n’aura sans doute aucun effet particulier sur la diffusion d’images 

qui peuvent choquer. Le choix entre montrer ou ne pas montrer certains 

événements s’en trouvera compliqué. Depuis plus d’un siècle, en matière de presse 

comme ailleurs, on a multiplié les textes de circonstance. Sans doute parce qu’on 

croit qu’il est possible de régler ainsi des problèmes de fond de la société. C’est 

souvent confondre les causes et les effets. En ce qui concerne la presse, on 

réprime le traitement de l’information plutôt que de lutter contre le 

développement de phénomènes dont la presse n’est que le miroir.  

 

 



  
 

(9 ) Protection de la personne ; présomption d’innocence et secret de l’instruction 

 

Dans le mouvement général vers une défense accrue des droits personnels, le 

législateur a voulu tout particulièrement renforcer le droit à la présomption 

d’innocence. Manifestant une fois de plus la tendance à multiplier les dispositions 

législatives qui caractérisent notre système, il a ajouté un texte spécial qui figure à 

l’art. 9-1 du code civil : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». 

Cette disposition nouvelle a été votée en janvier 1993, puis modifiée dès le mois d’août 

suivant et réformée à nouveau par la loi Guigou du 15 juin 2000 (qui porte le titre de 

« Loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des 

victimes ». 

Ce n’était pourtant pas faute de dispositions antérieures qui permettaient de parvenir 

au même résultat. Dès 1789, l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen proclame que « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été 

déclaré coupable ». Ce principe est également affirmé à l’art. 6-2 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme :  

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa 

culpabilité ait été légalement établie ». La France aurait pu se contenter de ces textes, 

puisque la déclaration des droits de l’homme a valeur constitutionnelle et que la 

Convention européenne s’impose également dans notre ordre juridique. 

 

Dans son article premier, la loi Guigou explicite les intentions du législateur : « Toute 

personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a 

pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées 

et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». Le nouveau texte modifie pour la 

troisième fois en moins de dix ans la rédaction de l’art. 9-1 du code civil. L’objectif est 

de mieux cerner encore, s’il se peut, qui est en droit de se plaindre d’une atteinte à sa 

présomption d’innocence : « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, 

présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou 

d’une instruction judiciaire » cette personne se voit proposée divers moyens juridiques 

de « faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence », telle la diffusion d’un 

communiqué ordonnée par le juge ou l’attribution de dommages et intérêts. La 



  
 

rédaction de ce texte a donné lieu à de nombreux débats, aussi bien en 1993 qu’au 

moment de la discussion de la loi de juin 2000. 

 

Le thème du respect de la présomption d’innocence et des moyens adéquats d’y 

parvenir est régulièrement traité dans des colloques et des séminaires, ce qui tend à 

prouver qu’aucune des rédactions du texte n’a donné satisfaction en pratique. Peut-

être faudrait-il un jour reconnaître la foncière ambiguïté de cette généreuse 

présomption d’innocence. Elle coexiste de fait, puisque la personne est arrêtée ou 

traduite en justice, avec une présomption de culpabilité. C’est ce que l’information 

vient aggraver. Même en prenant toutes les précautions possibles, informer sur 

l’affaire, même le plus honnêtement possible, c’est toujours quoiqu’on fasse, évoquer 

l’éventualité d’une culpabilité (sinon il n’y a pas lieu à ce que juges et policiers 

interviennent). 

La question qui se pose, une fois de plus, est celle de savoir ce que l’on souhaite faire 

prévaloir : veut-on privilégier les droits de la personne mise en cause ? Dans ce cas, on 

ne devrait même pas permettre de parler des poursuites que la concernent jusqu’à ce 

que l’affaire ait donné lieu à un jugement. Veut-on préserver le droit d’informer, alors 

il convient de permettre à la presse d’évoquer les affaires en cours, quitte à ce que le 

principe de la présomption d’innocence ne soit pas totalement respecté. Le fait que ce 

principe soit si fréquemment rappelé montre bien qu’il n’est pas observé 

systématiquement, ce qui est d’ailleurs le seul moyen de permettre à l’information de 

circuler. Notre société n’accepte plus que les « affaires » se déroulent dans un secret 

absolu et que le public soit totalement tenu à l’écart des procédures en cours.  

En pratique d’ailleurs, les tribunaux n’ont pas si souvent à faire respecter le principe 

de la présomption d’innocence. Les demandes en justice émanant de personnes qui se 

plaignent de telles atteintes sont assez peu nombreuses mais appartiennent souvent, il 

est vrai, aux milieux politiques depuis la multiplication des « affaires ». L’émotion 

qu’avait suscitée dans la presse le texte de 1993 paraît en fait quelque peu 

disproportionnée aujourd’hui. Il est vrai cependant que sa rédaction était 

« pointilliste »: son texte énumérait de façon détaillée les cas dans lesquels il était 

possible d’agir en justice pour faire respecter la présomption d’innocence : 

« Lorsqu’une personne placée en garde à vous, mise en examen ou faisant l’objet 

d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la 



  
 

République ou d’une plainte avec constitution de partie civile est, avant toute 

condamnation, présenté comme étant coupable …. ». Le texte de juin 2000 ramène 

cette énumération à : « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, 

présentée publiquement comme coupable ». 

 

Dans de nombreux pays, il n’existe pas de textes spéciaux sur le respect de la 

présomption d’innocence, c’est par le biais de la protection du secret des procédures 

avant la tenue d’un procès que les droits des personnes mises en cause peuvent être 

préservés. Il en va ainsi au Royaume Uni, où la procédure de « contempt of court » 

(outrage à la cour) peut être utilisée dans des telles circonstances. Une loi de 1981 

limite toutefois le recours à cette procédure aux cas où le bon déroulement de la 

justice risque effectivement d’être perturbé par la diffusion d’informations sur des 

affaires en cours. 

Ailleurs, des telles infractions sont punissables dans le cadre de la répression de ce qui 

porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne mise en cause. En 

Allemagne on recherche un équilibre entre les droits de la personne, le droit à un 

procès équitable et les nécessités de l’information. Aux Etats-Unis, malgré 

l’affirmation du droit pour chacun à un procès équitable, lorsque la question de la 

publication d’informations sur des affaires en cours a été posée, les tribunaux ont 

toujours fait prévaloir les droits de la presse et le droit à l’information du public.  

 

Le secret de l’instruction répond aux mêmes soucis que le respect de la présomption 

d’innocence: il s’agit de préserver les droits et la réputation d’une personne qui est 

mise en cause dans une affaire de nature pénale mais dont rien ne permet de dire déjà 

qu’elle est coupable. Le problème se situe en fait à plusieurs niveaux. De nombreux 

juristes estiment que ce secret est indispensable à la bonne administration de la 

justice. Ce « secret » est obligatoirement partagé entre plusieurs personnes, le 

policier, le juge, le greffier et l’avocat de la personne mise en cause. Selon les 

circonstances, chacun peut avoir intérêt à informer le public pour faire avancer son 

point de vue.  

L’article 11 du code de procédure pénale pose une règle claire à première vue : « Sauf 

dans les cas ou la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, 

la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui 



  
 

concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel ». Cette règle est sans 

ambiguïté dans son expression : que ce soit pendant l’enquête confiée à la police ou 

pendant l’instruction à la charge d’un juge, les opérations menées doivent demeurer 

secrètes. 

La plus grave difficulté tient à ce que ce secret de l’instruction n’est guère respecté 

par ceux-là mêmes qui y sont soumis. C’est évidemment parce qu’ils transgressent la 

loi qui devrait s’imposer à eux que l’on retrouve dans la presse bon nombre d’éléments 

provenant directement de dossiers d’instruction. Mais il faut garder présent à l’esprit le 

fait que, au nom même des droits de la défense, l’article 11 du code de procédure 

pénale permet aux parties mises en cause de diffuser dans la presse des éléments 

provenant de ces dossiers. Ainsi la personne mise en examen peut elle-même 

communiquer aux journalistes des informations sur l’instruction en cours ou autoriser 

ses avocats à dévoiler de tels éléments. Les parties civiles sont dans la même 

situation : victimes d’une infraction, rien ne leur interdit de faire connaître à l’opinion 

publique ce qu’elles estiment conforme à leurs intérêts. 

Seuls magistrats, enquêteurs, greffiers, experts judiciaires sont réellement tenus au 

secret de l’instruction. Mais les articles que l’on trouve dans la presse sur un certain 

nombre d’affaires sensibles donnent pourtant à penser que bien souvent ils ne 

respectent pas cette obligation. Les nombreux débats et articles consacrés à ce sujet 

montrent bien qu’il ne fait pas l’unanimité, que ce soit chez les avocats, les 

magistrats, les policiers ou les journalistes. 

Pour répondre à certaines des questions ainsi posées, la loi du 15 juin 2000 a ouvert 

une nouvelle possibilité : le procureur de la République peut, d’office et à la demande 

du juge d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs de la 

procédure et qui ne comportent aucune appréciation sur le bien fondé des charges 

retenues contre les personnes mises en cause et cela afin d’éviter la propagation 

d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre 

public. 

 

La faculté ainsi donnée au parquet de communiquer des informations est d’un 

usage délicat : il s’agit en effet de fournir des renseignements à la presse et par-là 

même au public sans pour autant porter atteinte à la présomption d’innocence et 

au secret de l’instruction. Si le procureur veut rester objectif» ses communiqués 



  
 

risquent de contenir bien peu d’information. Dès lors, les journalistes continueront 

à rechercher d’autres sources. Le secret de l’instruction continuera à être 

transgressé. L’équilibre entre les droits du justiciable à un procès équitable et le 

droit du public à savoir reste toujours aussi difficile à établir. 

 
 
( 10 ) Les abus du référé de presse: une procédure hors la loi corrigée par la 

Cour de Cassation ? 

 

Dans le cadre de la dégradation du droit d’informer, la procédure de référé est une 

des plus menaçantes pour la liberté de la presse car elle permet de contourner le 

dispositif de protection des journalistes tel qu’établi par la loi de 1881. Elle a 

d’ailleurs été si abusivement utilisée en ce sens que la jurisprudence est revenue 

en arrière. Le référé, dans le droit français, est une pratique courante qui permet 

au juge d’agir d’urgence sans toutefois se prononcer sur le fond, qui sera jugé plus 

tard, selon la procédure régulière. Aux termes de l’article 808 du nouveau code de 

procédure civile qui régit le référé, il faut que ces mesures d’urgence « ne se 

heurtent à aucune contestation sérieuse » ou soient justifiées par « l’existence 

d’un différend ». L’article 809 ajoute que le juge peut, même en présence d’une 

« contestation sérieuse », prescrire en référé des mesures « conservatoires » ou de 

remise en état « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un 

trouble manifestement illicite ». Le juge peut enfin, dans les cas où l’existence de 

l’obligation n’est pas « sérieusement contestable », accorder une provision au 

créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.  

Rien dans le code ne s’oppose à l’usage du référé dans des affaires de presse ou 

d’autres médias (radio, télévision, édition, cinéma, etc.). Rien non plus, dans la 

législation de la presse ou des médias n’empêche de recourir à cette procédure. 

Dans certaines circonstances, l’existence d’une procédure d’urgence peut être 

justifiée. Ainsi publier une information diffamatoire, quel que soit le jugement 

final des mois ou des années plus tard, est susceptible de produire des dommages 

immédiats et irréversibles. Contenue dans un livre, elle va continuer à se répandre, 

voire contribuer au succès de l’ouvrage. Dans un tel cas, une procédure d’urgence 

peut être fondée. L’usage du référé permet alors au juge de suspendre sans retard 

une publication ou de la conditionner à des rectifications, des coupures ou des 



  
 

mises au point, voire même exiger le paiement immédiat d’une provision pour 

d’éventuels dommages-intérêts. Pierre Albertini, président de la Commission des 

lois de l’Assemblée nationale, estimait qu’aussi utile que soit ce mécanisme dans 

certains cas d’urgence, il pose néanmoins « la question l’étendue des pouvoirs du 

juge (retrait, saisie, interdiction de diffuser, publication forcée) », et qu’ainsi « la 

force et l’unité de la loi de 1881 s’étiolent, ce qui ne contribue pas à améliorer la 

perception du rôle - positif - des médias dans notre démocratie » 42. 

 

Dans les faits, le référé de presse ou d’édition constitue de facto une censure voire 

une censure préalable, un des actes de restriction de la liberté de presse les plus 

graves et en tout état de cause contraire à la loi sur la presse de 1881. Le droit 

anglo-saxon la réprouve tout particulièrement sous l’appellation de restriction 

préalable (prior restraint). De plus la philosophie même de loi de 1881 est que, 

face aux éventuels délits, elle accroît la protection des journalistes par des 

dispositions procédurales. Ainsi face à une accusation de diffamation, le journaliste 

bénéficie d’un délai de dix jours pour apporter la preuve de la vérité des faits et 

de sa bonne foi. 

Il est ainsi clair qu’il y a antinomie entre le délai accordé comme un privilège par 

la loi et le référé qui par définition décide d’une mesure immédiate. C’est ce qui a 

permis de qualifier le référé de presse de « procédure hors la loi » 43. Ne serait-ce 

que provisoirement, le juge des référés se substitue au juge de la diffamation sans 

attendre les délais légaux. On a aussi souligné combien il peut sembler paradoxal 

qu’une mesure touchant au fond même de la liberté d’expression telle que la 

censure préalable, appartienne au juge du provisoire. 

 

Ainsi s’explique l’émotion des médias quand, au cours des années 1990, on a vu se 

répandre l’usage du référé en droit de la presse. Le mouvement affectait aussi les 

autres champs du droit civil, commercial, social face aux lenteurs d’une justice 

toujours plus encombrée et n’arrivant plus à faire face dans des délais raisonnables 

aux demandes des plaideurs. Bien que les juges aient cherché à faire preuve de 

retenue quand ils prononçaient des interdictions ou ordonnaient aux journaux de 

                                                 
42.Colloque Presse-Libertés. Nouvelles censures de l’écrit et de l’image. PUF. 1999. p. 12. 
43. Feydau M.-T. (vice(-président du TGI de Paris) Le référé de presse, une procédure hors la loi ? ; in Le droit 
de la presse de l’an 2000. Légipresse. 



  
 

publier des rectifications ou des avertissements, de nombreux journalistes se 

plaignaient toujours en 2.000 de l’usage des référés. Ils reprochaient aux juges 

d’étendre leurs compétences au-delà de la loi en cherchant une conciliation entre 

les parties et en faisant pression sur les journaux afin qu’ils publient un droit de 

réponse, sachant parfaitement qu’il était au pouvoir du juge de leur en donner 

l’ordre. On reprocha aussi aux juges de chercher à s’appuyer sur des textes autres 

que la loi sur la presse. Quelques affaires firent grand bruit.  

 

Le 7 juin 1990, l’hebdomadaire L’Événement du Jeudi publiait un article de Pascal 

Krop intitulé « Les tribulations du fils de Tonton en Afrique : la faillite de la 

politique française » qui mettait en cause Jean-Christophe Mitterrand, fils du 

Président de la République, chargé des questions africaines à l’Élysée. Le juge vit 

d’emblée une diffamation certaine dans les faits relatés par le journaliste. Le 11 

juin, seulement quatre jours plus tard, le président du Tribunal de grande instance 

de Paris, statuant en référé à la requête de Jean-Christophe Mitterrand, 

condamnait la société éditrice du magazine, le directeur de la publication Jean 

François Kahn et le journaliste Pascal Krop à lui payer une provision de 80.000 

francs pour avoir publié un article « à l’évidence diffamatoire ». Il ordonnait de 

même la publication dans l’hebdomadaire d’un communiqué rendant compte de la 

condamnation. Le 12 juin 1990, la Cour d’appel de Paris confirma la condamnation. 

Ces deux décisions de justice choquèrent l’opinion et les médias. Elles passaient 

outre au délai de dix jours prévu par la loi de 1881 pour que les défendants 

apportent la preuve de la vérité des faits ou déposent la liste des témoins qu’ils 

souhaitent faire entendre. Le juge n’avait laissé au magazine et au journaliste que 

quatre jours, y compris celui de l’audience, pour organiser leur défense. De plus, 

le journaliste était à l’étranger, impossible à joindre. Quant au directeur de la 

publication, il se retrouva, dans la soirée du 11 juin, à chercher dans un Palais de 

Justice désert le cabinet du Président devant lequel il devait comparaître. Le 

montant de la provision de 80.000 francs accordé dans ces conditions ne respectait 

guère les droits de la défense et parut exorbitant. Les condamnés formèrent donc 

un pourvoi en cassation. 

 



  
 

Si elle s’était généralisée, une telle jurisprudence était lourde de menace pour la 

liberté d’expression en permettant de contourner les dispositions protectrices de la 

loi de 1881. Deux ans plus tard, le 5 février 1992, la Cour de cassation renversa ce 

jugement et rétablit l’autorité de la loi de 1881. Elle fit valoir que le juge de 

référés ne peut dire que des allégations sont « à l’évidence diffamatoires » s’il n’a 

pas permis au journaliste d’en établir la preuve et s’il ne lui a pas laissé pour ce 

faire le délai de dix jours prévu par la loi. Le jugement de la Cour d’appel (qui 

avait soutenu le juge des référés) fut aussi cassé. Elle avaient eu tort de dire que 

le principe fondamental de la liberté de la presse et les nécessités de l’information 

du public imposent au journaliste de vérifier préalablement l’exactitude des faits 

qu’il relate et d’être en mesure d’en rapporter la preuve, sans laisser l’auteur des 

assertions supposées diffamatoires disposer du délai de dix jours prévu par la loi. 

Elles avaient ainsi violé non seulement la loi sur la presse mais aussi les dispositions 

de la Convention européenne des droits de l'homme. 

Depuis que la liberté de la presse a acquis une valeur constitutionnelle, elle ne 

peut céder que devant un autre droit sanctionné par la loi, mais non devant un 

texte réglementaire comme l’article 809 du code de procédure civile sur lequel se 

fonde la procédure du référé. Une des conséquences, bénéfique, de cette affaire 

fut d’arrêter cet usage du référé en matière de presse. En exigeant le respect du 

délai de dix jours pour apporter la preuve de la vérité, la Cour de cassation priva le 

référé d’une bonne partie de son intérêt dans les affaires de presse, puisque ce 

que cherchent souvent à obtenir les personnes qui engagent une telle procédure 

est la saisie de la publication.  

 

Cette procédure d’urgence reste toutefois utilisable pour les atteintes au respect 

de la vie privée. Elles relèvent, en effet, de l’application de l’article 9 du code 

civil et de la loi de 1970 sur la protection de la vie privée et non pas de celle de 

1881 sur la presse. La liberté d’expression s’en trouve sérieusement réduite. Il 

n’est pas question dans ce cas d’un quelconque délai à respecter en cours de 

procédure. Une personne qui estime qu’une atteinte à sa vie privée réalisée par 

l’intermédiaire d’un organe de presse lui cause un dommage imminent peut porter 

l’affaire, s’il y a réellement urgence, devant le juge des référés.  

 



  
 

 

C’est ce que firent les héritiers de François Mitterrand en 1996 au moment de la 

sortie du livre du docteur Gubler « Le grand secret », révélant que le Président 

souffrait d’un cancer depuis le début de son premier mandat. Ils obtinrent 

effectivement la saisie du livre. Depuis cependant, la jurisprudence de 1992 qui 

avait rappelé la nécessité de respecter les procédures de la loi de 1881, a été 

confirmée Une ordonnance de jugement de 1997 affirme que le juge des référés 

doit, avant de se prononcer, prendre en compte l’existence de preuves de la vérité 

des faits ou des preuve de la bonne foi du journaliste. 

D’une manière générale, les magistrats français ont montré leur réticence à 

appliquer des mesures qui s’apparentent à la censure. Ils ont, en revanche, 

tendance à en ordonner d’autres, sans doute moins drastiques, telles que des 

rectifications. Ils sont encore encouragés par la récente loi sur la présomption 

d’innocence de juin 2.000 et le nouvel article 9-1 du code civil qui accordent au 

juge le pouvoir d’exiger en référé (c’est-à-dire d’urgence) la publication de 

rectifications ou de communiqués si la présomption d’innocence de la personne 

mise en cause lui apparaît comme ayant été méconnue, bien entendu aux frais du 

journal ou du journaliste responsable de l’atteinte. Comme on se trouve ici en 

dehors du cadre de la loi sur la presse, les journalistes ne peuvent bénéficier du 

délai de dix jours pour faire la preuve de faits ou de leur bonne foi. 

Une telle mesure peut paraître modérée et peu choquante pour l’opinion ou une 

entorse mineure à la liberté d’expression. Il n’en demeure pas moins que, selon les 

règles de droit et des traditions résolument favorables à la liberté de la presse, une 

telle disposition, sans pourvoir être considérée comme une censure proprement 

dite, est indubitablement une « publication forcée ». Aux États-Unis, elle serait 

quasi-certainement considérée contraire au 1° Amendement à la Constitution. En 

Grande Bretagne, sauf cas graves exceptionnels où elle entrerait dans la catégorie 

de l’outrage au tribunal ou de la diffamation, elle serait du ressort non de 

l’autorité judiciaire mais de la déontologie de la presse, donc de la Commission des 

plaintes de la presse, organisme d’autorégulation indépendant et privé, organisé 

par l’association des éditeurs de journaux. 

 
 
 



  
 

Les grandes dates de la liberté de la presse 
 

FRANCE AUTRES PAYS 

 1609. Hollande: Premières publications 
de gazettes libres. 

1631. France. Théophraste Renaudot, 
médecin du roi, publie par privilège 
royal, le publie La Gazette, premier 
périodique français. 

 

 24.11.1644. Angleterre. Areopagitica. 
Pour la liberté d’imprimer sans 
autorisation ni censure de John Milton ( 
Version réduite de Mirabeau en 1790, 
traduit en français en 1823). 
 
1684. Hollande. Première publication 
française libre: Pierre Bayle crée Les 
Nouvelles de la République des lettres, 
Après la révocation de l’Édit de Nantes 
(1685), les gazettes libres éditées en 
Hollande et introduites clandestinement 
en France se multiplient. 
 
1695: Angleterre: Suppression de 
l’autorisation préalable et la censure 
des imprimés: le Licensing Act de 1662, 
contesté par les Communes depuis 1679. 
abrogé par la Chambre des Lords après 
un plaidoyer de John Locke. 
 
11.3.1702. Angleterre. Le premier 
quotidien: le Daily Currant,. 
 
1712. Angleterre : Instauration du 
timbre pour les journaux. 
 
2.12.1766. Suède. Loi instaurant le 
libre accès aux documents officiels. 
 
12.6.1776. États-Unis. Déclaration des 
droits de l’État de Virginie (« La liberté 
de la presse est un des plus grands 
remparts de la liberté et seuls les 
gouvernements despotiques la 
 restreignent »). 
 

1777. France. Premier quotidien 
français, Le Journal de Paris. Il est 
interdit de traiter des sujets politiques. 

 
 
 



  
 

 
23.5.1789. France. Premier journal 
libre en France. Le Patriote français, 
de Brissot. 
 
26.8.1789. La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen adoptée par 
l’Assemblée constituante (L’art.11: La 
liberté d’expression sauf à répondre des 
abus devant la loi) 
 

 
 
 
 
 
 
25.9.1789. États-Unis. Le Premier 
amendement à la Constitution 
interdisant toute législation limitant la 
liberté de la presse adopté par le 
Premier Congrès avec onze autres 
amendements de la déclaration des 
droits (Bill of Rights). 
 

3.11.1791. La première Constitution 
française incorpore la Déclaration des 
Droits de l’homme de 1789. 
 

 
15.12.1791. États Unis: Entrée en 
vigueur des douze amendements. 
 

20.8.1792. Fin à la liberté de la presse 
(pour quatre vingt-dix ans) quand un 
décret de la Commune de Paris 
interdit l’action des « empoisonneurs de 
l’opinion publique » et saisit les 
imprimeries. 
 

1792. Angleterre. Fox Libel Act (La 
diffamation sera jugée par des jurys). 

 

4.6.1814: Charte de la monarchie 
constitutionnelle (L’article 8 garantit en 
principe la liberté de la presse dans le 
cadre de la loi). 
 

 

1817. Pierre-Paul Royer Collard. 
Discours sur la nécessité d’appliquer le 
jury à la répression des délits commis 
par la voie de la presse. 
  
 Mars-juin 1819. Lois de Serre, 
d’inspiration libérale, sur la liberté de 
la presse, supprime l’autorisation et la 
censure, rétablies par les lois de 1820, 
1822, 1824. 
 

 

 1833. New York. Premier journal bon 
marché: The Sun, un penny. 
 

1.7.1836. France. La Presse, d’Émile de 
Girardin, premier journal français à 
deux sous. 
 
5-6.3.1848. France. Décrets rétablissant 
la liberté de la presse, suppression du 

 



  
 

timbre et du cautionnement, 
rétablissement du jury pour les délits 
par voie de presse.  
Remis en cause à partir d’août 1849 
jusqu’aux décrets impériaux de 1852 
soumettant la presse a un sévère 
régime. 
 
 1853-1861. Angleterre. Abolition 

progressive des taxes sur la presse. 
 

4.9.1870. France. Décret proclamant la 
liberté de l’imprimerie et de la 
librairie. 
 
27.10.1870. Décret rétablissant la 
juridiction du jury pour les délits de 
presse 
 
29.7.1881. Loi sur la liberté de la 
presse. 

 

1935: Loi sur le statut du journaliste 
établissant la clause de conscience 
(droit du journaliste à ne pas être forcé 
de travailler contre sa conscience ou 
son opinion). 
 
24.5.1940. Rétablissement par décret 
de l’autorisation préalable.  
 
Août 1940. Conseils à l’occupé de Jean 
Texier,, première publication de la 
presse clandestine, suivie en décembre 
par Libération de Christian Pineau. 
 
6.5.1944 et 26.8.1944. Ordonnances 
sur la presse du gouvernement 
provisoire d’Alger: interdiction des 
journaux ayant paru sous l’occupation. 
 
28.2.1947. France. Loi supprimant 
l’autorisation préalable de paraître. 

 

 10.12.1948: ONU. La Déclaration 
universelle des droits de l’homme à 
New York. (Art. 19: Le droit à la liberté 
d’expression implique celui de chercher 
et de recevoir des informations). 
 
4.11.1950. Convention européenne de 
sauvegarde des droits l’homme signée 



  
 

à Rome par les membres du Conseil de 
l’Europe. Entrée en vigueur en 1966.  
 
1950 ONU. Le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques 
voté par l’assemblée générale. En 
vigueur en mars 1976. (Son Article 19 
reprend l’article 19 de la Déclaration 
de 1948). 
 
3.9.1953. Cour européenne des droits 
de l’homme créée à Strasbourg. 

 
2.8.1954. Loi Moustier réglant la 
dévolution des imprimeries et biens de 
presse au secteur privé. 
 
27.12.1973. France. La Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 
1789, intégrée au « bloc de 
constitutionnalité » (ensemble des 
textes constitutionnels) par le Conseil 
constitutionnel. 
 
Juin 1980: La France ratifie le Pacte 
international de l’ONU relatif aux 
droits civils et politiques. 
 
1981. La France, dernier pays à le faire, 
ratifie la Convention européenne des 
droits de l’homme. 
 
1984. Reconnaissance en droit positif de 
la liberté de la presse, garante des 
autres libertés par la Décision 84-172 du 
Conseil constitutionnel français. Celle-ci 
constitutionnalise le droit à 
l’information et la nécessité du 
pluralisme de la presse.  
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Chapitre IV  
 

Les nouvelles perspectives en faveur 
de la liberté d’information. 

 

 

(1) Reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la liberté 

d’information 
 
En octobre 1984, le Conseil constitutionnel prend une décision44 consacrant la 

primauté de la liberté de la presse dans une démocratie. Il s’appuie pour ce faire 

sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 

organise ainsi une nouvelle configuration des relations entre les pouvoirs de l’État. 

Le Conseil constitutionnel confirme le rôle de protecteur, des libertés publiques 

qu’il lui revient de jouer, de manière assez nouvelle, face au gouvernement et au 

pouvoir législatif, en se fondant sur des normes constitutionnelles supérieures. 

« Bouleversement », changement complet de perspective » estimera le 

constitutionaliste Louis Favoreu, car il implique « un déplacement du centre de 

gravité de notre ordonnancement juridique qui, jusqu’ici, était constitué de la loi 

et des tribunaux des deux ordres, alors que désormais la Constitution et le juge 

constitutionnel tendent à occuper cette position ». Le bouleversement tient à ce 

que l’on assiste de plus en plus à « une imprégnation de l’ensemble de notre droit 

par les normes constitutionnelles et aussi par les normes européennes » 45. 

 

La décision du Conseil Constitutionnel, si elle n’a pas toujours été ainsi perçue par 

le grand public, marque une date historique : elle confirme l’intégration à 

l’ensemble des textes constitutionnels de la République de la Déclaration des droits 

de 1789 et en particulier de son article 11 qui considère la liberté d’expression 

                                                 
44. Favoreu L., Philip. L. Les grandes décisions du conseil constitutionnel. Sirey. 1991. p. 600. Décision n° 84-
181 des 10 et 1 octobre 1984. Rec. 73., RJC 1-199.  
45 . Favoreu L. La protection constitutionnelle de la liberté de la presse. dans XXII° journées de l’Association 
Française de droit pénal. Presses universitaires d’Aix-Marseille. 1994. p. 222.. 



  

comme « un des biens les plus précieux »,. Voici donc affirmée en France pour la 

première fois, une primauté de la liberté d’expression, reconnue depuis longtemps 

dans des pays qui, comme les États-Unis, n’hésitent guère à la mettre au premier 

rang des autres libertés, puisqu’elle en est la condition. 

 

La loi du 23 octobre 1984 qui donne au Conseil constitutionnel l’occasion de fixer 

sa doctrine en matière de liberté d’expression, concerne le statut des entreprises 

de presse. Son projet soumis au parlement par le gouvernement d’André Mauroy fin 

1983, a soulevé de longues controverses. Les débats s’étalent sur dix mois. Le 

nombre des amendements déposés en première lecture atteint le chiffre record de 

2.491. Son objectif avoué, en ces premières années de retour de la gauche au 

pouvoir, est d’assurer la transparence des entreprises de presse et d’éviter leur 

excessive concentration. Mais elle vise aussi clairement le premier groupe de 

presse quotidien, d’où son surnom de loi Hersant. 

 

  

La liberté de la presse définie par le 

Conseil constitutionnel en 1984 

 

 

 La décision 84-181 des 10 et 11 octobre 1984 correspond à l’examen de la loi 

sur la  presse de septembre 1984 et ne comprend pas moins de cent un 

considérants. Ceux  qui constitutionalisent le droit à l’information et le pluralisme 

de la presse sont les suivants: 

 

37. « (...) S’agissant d’une liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son 

existence est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et 

libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l’exercice 

qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou 

principes de valeur constitutionnelle » 

 

38. (...) Le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale (...) est 

en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle; (...) en effet la libre 



  

communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si 

le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un 

nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents; (...) en 

définitive l’objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des 

destinataires essentiels de la liberté proclamée à l’article 11 de la déclaration de 

1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les 

pouvoirs publics puissent y substituer leur propres décisions ni qu’on puisse en faire 

l’objet d’un marché. » 

 

 

 

Dès son vote, quatre-vingt onze députés RPR et UDF et cent cinquante deux 

sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel.  

 

Cette loi si discutée aura au demeurant un curieux destin. Peu après son vote, 

l’alternance ramène la droite au gouvernement; elle n’est jamais appliquée et sera 

remplacée par la loi du 1° août 1986. Cette dernière contient aussi des dispositions 

destinées à limiter la concentration de la presse à trente pour cent de la diffusion 

nationale (qui n’affecteront pas le groupe Hersant).  

Jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel, la France était à peu près la seule 

démocratie - avec le Royaume Uni dont on connaît l’aversion pour les Constitutions 

écrites - à n’avoir pas inclus une reconnaissance formelle de la liberté d’expression 

dans sa loi fondamentale. Les États-Unis qui avaient rédigé leur propre déclaration 

des droits à la même époque que la nôtre, avaient décidé de l’inscrire aussitôt sous 

forme d’amendements dans le corps de la  

 

Constitution en 1789. Nos voisins d’Allemagne, d’Espagne ou d’Italie l’ont fait 

avant nous. Existerait-il, comme le pense Louis Favoreu, une tradition de la culture 

politique française « selon laquelle la Constitution ne contient pas de normes ou de 

règles susceptibles d’être appliquées dans les litiges ordinaires mais un corps de 



  

vagues recettes politiques destinées à être violées et dont on change par coup 

d’État ou révolution » 46 ? 

Mais, à part son incorporation à l’éphémère Constitution de 1791, et sa fallacieuse 

insertion dans celle du second empire en 1852, la Déclaration n’a de fait jamais été 

inscrite dans une Constitution française. La Loi de 1881 sur la presse ne s’y réfère 

pas, non plus que les grandes lois de la IIIe République restée soixante cinq ans sans 

Constitution et qui n’a jamais reconnu de valeur juridique aux principes de la 

Déclaration, tout en leur rendant régulièrement hommage. La situation divise les 

juristes. Une école soutient qu’implicitement le grand texte de 1789 conserve 

toute sa validité après sa reconnaissance constitutionnelle de 1791, ou encore 

parce qu’il s’est depuis lors situé au-dessus des Constitutions. D’autres, plus 

formalistes, estiment que, ne figurant dans aucun texte juridique, la Déclaration 

possède sans doute une valeur philosophique, historique ou morale mais 

certainement pas juridique et encore moins constitutionnelle. 

Les Constituants de 1946 décident de s’y référer, mais seulement dans le 

préambule de la Constitution qu’ils rédigent et, la jugeant sans doute trop datée, 

lui adjoignent une liste des nouveaux droits-créances, économiques et sociaux. 

Même attitude chez les auteurs de la Constituants de la Vème République en 1958: 

la Déclaration et le préambule de 1946 sont reproduits dans le préambule. On 

semble toujours tenir la Déclaration à distance respectueuse. C’est d’une manière 

assez contourné que ces préambules consignent « l’attachement » du peuple 

français aux droits de l’homme tels que définis par la Déclaration. D’où une 

nouvelle controverse de spécialistes: quelle valeur juridique accorder à un 

préambule ? 

 

 

La liberté d’expression 

dans les Constitutions démocratiques 

 

De nombreux pays démocratiques ont inscrit la liberté d’expression dans leur 

Constitution. 

                                                 
46 . Favoreu L. Idem. p. 223. 



  

• Le premier pays a le faire a été les États-Unis avec le premier des douze 

amendements à leur Constitution fédérale (interdiction faite au Congrès de 

prendre des lois restreignant la liberté de la presse) qui forment le Bill of 

Rights de septembre 1789; ratifié en 1791. 

• Au Royaume Uni, la tradition rejette la conception d’une Constitution écrite. 

L’Australie s’inspire du même droit. Nombre de juristes ont soutenu 

néanmoins que la liberté d’expression y ressort d’une constitution non-écrite. 

Le Royaume uni a cependant ratifié la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme, incorporée à son droit positif en octobre 2001, ce qui 

constitue une charte des droits quasi-constitutionnelle. Le Canada a rejeté la 

tradition : une Charte des droits et des libertés (incluant la liberté 

d’expression et celle de la presse) a été adoptée en 1982. 

• En France, la liberté d’expression n’est inscrite que dans le préambule de la 

Constitution mais une valeur constitutionnelle lui a formellement été 

reconnue. 

• En Allemagne et en Espagne, la presse se voit constitutionnellement 

reconnaître des droits prééminents du fait de son rôle dans la formation et la 

diffusion de l’opinion publique. 

• La nécessité du pluralisme de la presse est inscrite dans les Constitutions de 

Pays Bas et de la Suède. Elle a valeur constitutionnelle par décision judiciaire 

en France et en Allemagne. 

• Pays Bas, Espagne, Suède, Finlande, Autriche, Pérou, Brésil, Afrique du 

sud, Slovénie, Fédération de Russie, Roumanie, Pologne, Lituanie, 

Hongrie, Estonie, ont inscrit le droit d’accès aux documents publics dans la 

Constitution. En France, en Allemagne, aux États-Unis il a valeur 

constitutionnelle par déduction judiciaire. 

• La Constitution garantissant les droits à liberté d’expression les plus étendus 

est traditionnellement celle de la Suède, pays précurseur en la matière dès le 

XVIIIème siècle. 

 

 



  

Le Conseil Constitutionnel commence à trancher ce débat en 1971. Par sa décision 

du 16 juillet, il déclare non conforme à la Constitution une loi dont une des 

dispositions implique une autorisation préalable pour la constitution d’une 

association. Le Conseil l’estime contraire au principe de la liberté d’association 

reconnue par une des grandes lois de la IIIe République. C’est la première fois que 

la haute instance s’érige en gardien des libertés publiques et le fait en s’appuyant 

non sur la Constitution proprement dite mais sur une « grande loi » de la 

république. Au demeurant, ce principe que toute autorisation préalable est 

contraire à la liberté, s’applique autant à la liberté de la presse qu’à celle 

d’association. 

Pour étayer son argumentation, le Conseil constitutionnel va alors développer la 

notion d’un bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire d’un ensemble de textes 

fondamentaux comprenant non seulement la Constitution mais aussi la Déclaration 

de 1789, le Préambule de 1946 et sept grandes lois républicaines47. Ce qui fait dire 

à L. Favoreu qu’on se trouve maintenant devant une « Constitution en en 135 

articles »: les 93 articles du texte de 1958, les 17 articles de la Déclaration de 

1789, les 18 alinéas du préambule à la Constitution de 1946 et les principes 

fondamentaux impliqués par les grandes lois de la République. Après la décision 

d’octobre 1984, la Déclaration des droits acquiert, après deux siècles, un 

indiscutable caractère constitutionnel et l’article 11, fondateur de la liberté 

d’expression, fait finalement son entrée fait dans le droit positif du pays où il avait 

vu le jour. 

 

La décision d’octobre 1984 apporte une définition argumentée et moderne de la 

liberté de la presse et de la manière dont elle doit se concilier avec d’autres droits 

et libertés. C’est une charte et un guide tant pour l’exécutif, le législateur que 

pour le journaliste et le public: 

 

1. La liberté de la presse est une liberté fondamentale « d’autant plus précieuse 

que son exercice est une des garanties essentielles du respect des autres droits 

                                                 
47 . Les sept principes retenus jusqu’ici sont: la liberté d’association, les doits de la défense, la liberté 
individuelle, la liberté d’enseignement, la liberté de conscience, l’indépendance de la juridiction administrative, 
l’indépendance des professeurs d’université, la compétence exclusive de la juridiction administrative quant à 
l’annulation des actes de la puissance publique, l’autorité judiciaire gardienne de la propriété privée  
immobilière. (Favoreu L, Philip. L. Les grandes décisions du conseil constitutionnel. Op. cit.)  



  

et libertés et de la souveraineté nationale ». Elle conditionne les autres libertés 

et constitue, de ce fait, une garantie de la démocratie. 

2. Elle peut certes être limitée comme le prévoit l’article 11 de la Déclaration de 

1789, par la loi qui réprime les abus. Mais en raison de la priorité de la liberté 

d’expression, cette limitation doit elle-même être limitée: la loi ne peut 

réglementer l’exercice de la liberté de la presse que dans un seul but « rendre 

(cet exercice) plus effectif » ou « le concilier avec celui d’autres règles ou 

principes de valeur constitutionnelle » (Considérant 37). 

3. « Les lecteurs sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté 

proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 ». Un nouveau droit se 

définit ici, le droit à l’information. dans le système français, la loi de 1881 

définit une liberté « de la librairie et de l’imprimerie » dont les bénéficiaires 

sont les émetteurs (éditeurs et journalistes). La décision de 1984 pose le 

principe d’une liberté d’information destinée aux citoyens; En effet « La libre 

communication des pensées et des opinions voulue par l’article 11 « ne serait 

pas effective si le public (...) n’était pas à même de disposer d’un nombre 

suffisant de publications de tendances et de caractères différents ». 

(Considérant 38). C’est la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du 

pluralisme de l’information. La liberté des éditeurs de presse et des journaliste 

est ici limitée par les droits du public. 

4.  L’objectif à réaliser est en conséquence que « les lecteurs soient à même 

d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics 

puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire l’objet d’un 

marché ». (Considérant 38). 

 

Ces mêmes principes ont été explicitement étendus aux médias audiovisuels par le 

Conseil constitutionnel dans une décision du 18 septembre 1986 en modulant la 

définition du pluralisme. En effet, on doit distinguer un pluralisme externe 

(caractérisé par la diversité des publications) quand il s’agit de l’écrit tandis que 

les émetteurs d’information audiovisuels sont astreints à un pluralisme interne 

(chaque émetteur se doit d’assurer une information représentant la diversité des 

faits et des opinions). 

 



  

On peut se demander si la constitutionnalisation de la liberté de la presse et 

l’émergence d’un droit à l’information sont favorables à la liberté ou au contraire 

source de nouvelles contraintes. S’agissant du droit de lecteurs, d’auditeurs et de 

téléspectateurs, on peut s’interroger sur le caractère individuel du nouveau droit 

qui rejoindrait ainsi le droit au respect de la vie privée, et engagerait la liberté 

d’informer dans une voie restrictive. A vrai dire, plus que l’information, la 

reconnaissance constitutionnelle de 1984 limite et encadre la liberté 

d’entreprendre. Elle légitime le pluralisme et a été effectivement été acquise à 

l’occasion d’une loi qui imposait une série de réglementations à l’entreprise de 

presse. 

La décision du Conseil constitutionnelle va encore plus loin. Elle envisage une 

éventuelle régulation de l’ensemble du système puisque, pour que le choix du 

lecteur soit libre, il faut que les publications ne dépendent d’aucun pouvoir, ni 

public ni privé, et « ne puissent faire l’objet d’un marché ». Le marché, base de 

l’économie libérale, devient susceptible de réglementation et ne peut être laissé à 

son libre jeu quand il s’agit de presse d’information politique et généraliste. Cet 

énoncé conforte l’opinion selon laquelle l’information n’est pas une marchandise 

ou un produit comme un autre et qu’elle est à la fois un bien socio-culturel et un 

bien industriel ou marchand. 

Il semble donc indéniable que l’interprétation du Conseil constitutionnel de la 

liberté d’information peut empiéter sur la liberté d’entreprendre et que dans la 

conciliation de ces deux libertés celle de la presse bénéficie de privilèges certains. 

Les conclusions sont multiples. D’une part le législateur peut fixer les bornes de la 

concentration et exiger la transparence des entreprises de presse, de l’autre 

l’interventionnisme de l’État est légitime et ses aides justifiées quand elles ont 

pour objectif le pluralisme. Enfin, ces dispositions fournissent des armes aux 

journalistes qui se voient investis de privilèges particuliers vis-à-vis de la direction 

et de la hiérarchie de leurs entreprises.  

 

En revanche, conférer un caractère constitutionnel à la liberté de la presse et lui 

assigner une primauté, renforce la protection constitutionnelle dont peut jouir 

l’information. Le droit à l’information, conception relativement moderne, a 

toujours été vu comme éminemment favorable au journalisme. Son principe de 



  

base est que le citoyen qui est décideur souverain en raison de son bulletin de 

vote, n’est pas en mesure de l’utiliser convenablement s’il ne dispose pas de 

l’information adéquate. Il y a même injustice si une information égale n’est pas 

accessible à tous. Depuis l’encyclique papale Pacem in Terris de 1963, le droit à 

l’information est devenu la base de des conceptions catholiques en matière de 

communication. Il est défini comme « le droit de tout être humain à une 

information objective ». 

Ce véritable droit des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs, confère à une 

authentique obligation sociale. Sa légitimité s’en trouve attestée d’autant, ses 

obligations aussi. Comment le public citoyen accéderait-il à l’information, aux 

événements et aux débats d’actualité sinon en premier lieu par l’intermédiaire des 

médias et de la presse ? Comment ne pas voir que la médiation du journaliste, 

quand il fait son métier, est capitale pour rendre accessibles les faits et les 

opinions, pour les situer dans un contexte intelligible ? 

Daniel Cornu, constatant que le droit à l’information déplace les pondérations des 

émetteurs vers le public, assure que « du même coup, elle (la notion du droit à 

l’information) conduit à valoriser le rôle des médias, et plus encore des 

journalistes, qu’elle autorise à se réclamer d’elle le échéant contre les directives 

générales ou particulières des médias eux-mêmes. »48. 

 

Avec des prises de position comme sa décision de 1984, le Conseil constitutionnel a 

assumé un rôle de contre-pouvoir nouveau dans la distribution classique des 

pouvoirs de la République. Le législateur, élu jadis souverain, voit sa souveraineté 

limitée ici quand il s’agit de la liberté d’expression. Il ne peut, selon le Considérant 

37, agir que pour rendre plus effective la liberté de la presse. C’est un principe 

qu’il devra appliquer désormais à toute liberté fondamentale. Ce législateur qui a 

jusqu’ici été un représentant quasi-sacré, issu du suffrage universel et de la 

volonté générale, reçoit de injonctions et des rappels à l’ordre en provenance 

d’une instance supérieure. A l’image du droit anglais, la liberté « naturelle » vient 

s’imposer à la loi, en lui préexistant. 

Le Conseil constitutionnel, architecte et gardien des libertés publiques, a conforté 

ainsi une position de juridiction de contrôle sur le pouvoir législatif et l’exécutif. 

                                                 
48 Cornu. D. Journalisme et vérité. Pour une éthique de l’information . Labor et Fides; Genève. 1994. p. 230. 



  

Cette nouvelle hiérarchie a suscité opposition, reproches et controverses, surtout 

quand, avec l’ancienneté, le Conseil a multiplié ses interventions. Ce qui semble 

souvent pleinement accepté et traditionnel ailleurs - l’exécutif et le législatif 

américain se soumettent depuis toujours aux arrêts de la Cour suprême - est en fait 

totalement nouveau dans la culture politique française.  

 

 

2) Protection de la confidentialité des sources 
 

En contrepartie, peut-être, de ses diverses dispositions restrictives de la liberté, la 

loi de réforme du Code de procédure pénale de 1993 a pris deux mesures 

réclamées par les journalistes mais d’une manière partielle et souvent jugée 

insuffisante.  

La première contribution de la loi de 1993 à la liberté d’expression est un début de 

protection du secret des sources des journalistes, improprement appelé « secret 

professionnel » depuis que l’expression a été utilisée par la Charte du journaliste 

de 1918 ( Le journaliste digne de ce nom garde le secret professionnel ). 

Le secret en question n’a rien à voir avec ce que recouvre la dénomination dans le 

cas de l’obligation de silence des médecins ou des avocats, définie par l’article 378 

du Code pénal. La mission du journaliste consiste au contraire à rendre public ce 

qu’il apprend, même s’il est en droit de décider où, quand et comment et s’il doit 

faire preuve de responsabilité. Le secret qui intéresse le journaliste est celui qu’il 

doit garantir à ses sources d’information quand elles lui en font la demande et dont 

on a pu dire que, sans cela, il n’y a plus de journalisme possible. « Ce métier 

n’existe que par la volonté des journalistes de protéger leurs sources » soulignait, à 

juste titre, un rédacteur en chef49.  

Le journaliste dépend en effet d’une infinité de personnes bien placées, 

compétentes et fiables, d’autant plus essentielles que ce sont elles qui, le plus 

souvent, fournissent les informations non officielles et non institutionnelles, donc 

contradictoires et indispensables au débat et à la vérité de l’information. Les 

sources les mieux informées et les plus fiables, sont souvent aussi celles qui ne 

peuvent être citées en raison de leur fonction. Elles font même, la plupart du 

                                                 
49 . Le Monde. 25 février 1986. 



  

temps, de l’anonymat la condition de leurs paroles. C’est le cas de toute personne 

exerçant une fonction et jouant un rôle en rapport avec l’information depuis le 

plus modeste fonctionnaire local jusqu’au président de la République. Faute de 

confiance dans le journaliste, ils se tairont. Révéler leur identité reviendrait pour 

lui à se couper de ses meilleures sources. Il s’efforcera ainsi de les qualifier 

indirectement pour suggérer leur crédibilité sans les nommer; D’où cette série 

d’expressions d’usage: de bonne source, de source proche de .., au Quai d’Orsay, 

etc. 

La Cour européenne a considéré la protection de la confidentialité des sources 

comme une « pierre angulaire » du journalisme (Arrêt Goodwin contre Royaume 

Uni, 27 mars 1996) puisque « l’absence de cette protection dissuaderait le plus 

grand nombre de sources valables possédant des informations d’intérêt général de 

se confier à des journalistes ». Le Conseil de l’Europe a invité, en mars 2000, les 

États membres à renforcer cette confidentialité, la considérant « essentielle à la 

démocratie ». Et effectivement partout dans le monde, le respect de la 

confidentialité des sources journalistiques apparaît comme une pierre de touche de 

la liberté de la presse. Il est évident que les choses sont différentes s’il s’agit de 

crime graves ou si une vie humaine risque de dépendre d’une information, par 

exemple. 

 

Cette pratique se heurte à la loi quand la police est amenée à interroger un 

journaliste, cité comme témoin et quand on exige de lui la révélation de l’origine 

des informations qu’il détient et considérée comme pouvant être utile à l’enquête. 

Nombre de pays ont admis, avant la France, un droit du journaliste à se taire dans 

ce cas. Il en va ainsi de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Suède, de l’Espagne, et la 

moitié des États-Unis. En France, certains juges ont longtemps fait preuve 

d’indulgence vis-à-vis de journalistes qui, dans ce cas, feignent d’ignorer l’origine 

de leurs informations et la jurisprudence tendait à aller en ce sens. Le Syndicat 

national des journalistes (SNJ) avait rédigé et proposé en 1989 un projet de loi de 

protection des sources. La loi du 4 janvier 1993 reconnaît enfin le droit du 

journaliste à se taire à ce sujet et introduit un nouvel article 109 dans le Code de 

procédure pénale qui dispose que « tout journaliste entendu comme témoin sur des 



  

informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en 

révéler l’origine ».  

 

La réforme du Code de procédure pénale de 1993 apporte une seconde mesure 

légale protégeant la liberté de la presse: les perquisitions dans les locaux des 

entreprises médiatiques qui pouvaient être réalisées par des officiers de police 

judiciaire doivent désormais être conduites par un magistrat qui veille à ce que 

l’investigation « ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession » et 

n’entraîne pas de retard dans la publication de l’information. La disposition 

intéresse au premier chef les journalistes d’images. La police a fréquemment exigé 

d’eux la remise de photos ou de films (certains non publiés) pour identifier des 

participants à des perturbations de l’ordre ou à de manifestations.  

 

A l’inverse, la même réforme imposent des réformes de nature contraignante : 

Le juge peut désormais ordonner la publication de communiqués ou de 

rectifications si la personne mise en examen a publiquement été présentée 

comme coupable. 

Le juge peut exiger la publication des décisions de non-lieu ou d’un communiqué 

les résumant, à la demande de l’intéressé. 

Tout justiciable ayant bénéficié d’un non-lieu; d’une relaxe ou d’un acquittement 

peut exiger une insertion forcée dans l’organe de presse qui a évoqué l’affaire.  

Le refus par un journal de publier un droit de réponse devient un délit 

correctionnel (et non plus une contravention) et les pénalités sont majorées. 

 

Il apparaît aujourd’hui que la reconnaissance en 1993 de la confidentialité des 

sources du journaliste n’est pas totalement satisfaisante. Il arrive en effet que des 

journalistes soient objet de poursuites afin de les contraindre à révéler sources et 

information ou afin de saisir leurs documents. En janvier 2002, l’Association Presse-

Liberté s’est émue des cas de journalistes interrogés ou poursuivis pour obtenir des 

renseignements sur leur activité. Elle a dénoncé des affaires dans les quelles des 

journalistes ont été accusés parfois de « complicité d’association de malfaiteurs, 

de recel d’information, de recel de secret professionnel ou de recel de violation du 

l’instruction » et ont fait l’objet de perquisitions policières. Ainsi, en relation avec 



  

de informations sur des affaires de terrorisme, le journaliste Jean-Pierre Rey a été 

placé en garde a vue et longuement interrogé. Arnaud Hamelin a été mis en 

examen en rapport avec le tournage d’une cassette vidéo enregistrant un 

témoignage sur une affaire de corruption concernant la mairie de Paris et la 

publication de celle-ci. L’association ajoutait qu’il s’agissait là de procédures 

visant en réalité, à contraindre les journalistes à révéler l’identité de leurs sources 
50. 

La protection accordée au journaliste en 1993 est en effet limitée au cas où le 

journaliste est cité comme témoin, mais ne mentionne pas les cas ou devient 

suspect ou est mis en examen. L’association Presse -Liberté, traduisant des 

sentiments répandus parmi les journalistes, voit là un illogisme et estime qu’en 

s’en tenant à la lettre et non à l’esprit de la disposition, on parvient à la tourner. 

Aussi propose-t-elle que la protection de la confidentialité des sources soit élargie 

et précisée par les dispositions suivantes qui seraient insérées dans la Loi de 1881 

sur la presse: 

∗ le respect de la confidentialité des sources s’étend à toutes les informations 

recueillies par le journaliste dans l’exercice de son activité et susceptibles 

d’identifier une source. 

∗ quand il est entendu, pour quelque motif que ce soit, sur ces informations, le 

journaliste peut opposer la confidentialité des sources et ne peut être contraint 

à en révéler l’origine. 

∗ s’il estime qu’il est indûment porté atteinte à son droit par toute décision, 

mesures ou dispositions prises, ou pressions exercée à l’encontre de sa personne, 

ses proches ou ses biens, il pourra saisir le juge des libertés et de la détention. 

la saisine ayant pour effet leur suspension immédiate. 

∗ ce droit est étendu à toute personne en relation professionnelle avec les 

journalistes et amenée à connaître de ces informations51. 

 
 
(3) Un plus libre accès aux documents publics 
 

                                                 
50 . Association Presse-Liberté. Lettre à Mme. M. Lebranchu, ministre de la Justice, Correspondance de la  
presse. 4 janvier 2002. 
51 . Idem. 



  

Le droit à l’information, conception relativement moderne, est un « droit 

créance » plus large que le droit individuel de s’exprimer tel qu’il a été formulé 

par la Déclaration des droits de 1789. Il ouvre à tous un droit de savoir et de 

disposer de l’information nécessaire à l’exercice de la citoyenneté. Il implique 

donc un droit du public à connaître la vérité ou tout au moins ce qui y contribue. 

Le corollaire étant que les gouvernements sont dans l’obligation de la fournir avec 

la plus grande transparence possible et que les journalistes doivent d’aller le plus 

loin possible dans sa recherche.  

 

Le droit à l’information fait sa première entrée dans le droit positif français avec 

les lois du 17 juillet 1978 et du 11 juillet 1979 qui ouvrent au public l’accès aux 

documents administratifs et aux archives, véritable révolution dans notre culture. 

L’administration française a une longue tradition de secret qu’on peut faire 

remonter à l’Ancien régime. Traditionnellement elle opposait, à toute recherche 

d’informations, « un double barrage légal, le mutisme de ses agents et le secret de 

ses papiers », selon le conseiller d’Etat Louis Fougère. Bien qu’elle ait souvent mis 

en avant un devoir de réserve, les choses ont certainement évolué. La loi de juin 

1983 sur les obligations des fonctionnaires (Article 27) stipule que ceux-ci « ont le 

devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des 

règles (sur le secret professionnel et l’obligation de discrétion) ». 

Cette avancée du droit à l’information est encore relative. Avec les lois de 1978 et 

1979, la France est entrée avec retard dans un mouvement en marche depuis 

longtemps ailleurs. Des procédures d’accès aux documents et aux informations 

administratives, remontent en Suède, selon un processus étonnamment libre et 

précurseur, à l’année 1776, date où la mesure fut directement incorporée au plus 

haut niveau de l’obligation juridique, celui de la Constitution. L’accès aux 

documents officiels est devenu une obligation légale en Finlande depuis 1951, aux 

États-Unis depuis 1967, au Danemark ou en Norvège depuis 1970. 

Cette obligation n’a pas été inscrite chez nous dans la Constitution alors que tel est 

le cas en Autriche, aux Pays Bas, en Suède, en Espagne, en Afrique du sud, en 

Russie, en Lituanie, en Estonie, etc. En revanche, il n’existe aucune législation 

spécifique à ce sujet au Royaume uni. 

 



  

En France, près de deux siècles après la Déclaration des droits de l’homme, la Loi 

du 17 juillet dispose (Article 1) que « le droit de toute personne à l’information est 

précisé et garanti (...) en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents 

administratifs de caractère non nominatif ». 

En fait, la disposition ne vise pas particulièrement la presse et les médias qui ne 

peuvent avoir recours à la loi qu’à titre individuel ou en accord avec un particulier 

intéressé par cette information. Le journaliste qui veut avoir accès à des 

documents ou à des fichiers contenant des informations de caractère personnel, 

devra attendre que les délais spécifiques légaux soient expirés. La loi n’établit pas 

non plus un principe général de transparence des actes officiels dont 

bénéficieraient toutes les instances d’information. De plus, un document 

administratif ne formalise pas toujours une information et la loi ne concerne 

qu’une partie des documents administratifs dont la liste est définie avec la plus 

extrême précision52. Leur énumération, plus proche de la tradition juridique anglo-

saxonne que de celle de la France, montre que le législateur, a cherché à accorder 

au public le droit d'accéder aux documents produits par les multiples autorités 

administratives, qu’il s’agisse de celles de l’État, des collectivités territoriales, des 

établissements publics ou des organismes chargés de la gestion d’un service public. 

L’accès à ces documents peut être en principe réalisé sur place ou par délivrance 

de copie. Il est à noter que certains d’entre eux font l’objet de publication 

régulière dans différents bulletins officiels, recueils d’actes administratifs. En 

même temps on assiste au développement des services d’information et de 

publication officiels. 

 

La liste des cas où l’accès peut être refusé, en dehors du cas général de documents 

nominatifs, est longue. Il ne faut pas que le document demandé porte atteinte au 

secret des délibérations du gouvernement, au secret de la défense nationale et de 

la politique extérieure, au crédit public et à la monnaie, à la sûreté de l’État et à 

la sécurité publique, au déroulement des enquêtes et des procédures judiciaires, 

au secret de la vie privée et des dossiers médicaux et personnels, aux secrets 

                                                 
52 . Sont concernés tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, 
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles comportant une interprétation du droit positif ou une 
description des procédures administratives, avis (sauf ceux du Conseil d’État et des tribunaux administratifs), 
prévisions, décisions revêtant la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de traitements 
informatiques d’informations non nominatives. 



  

commerciaux et industriels, à la recherche des infractions fiscales et douanières 

« ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi ». 

Ainsi, à ces exceptions près, chacun peut en principe obtenir les documents qui le 

concernent avec toutefois des dispositions particulières dans le domaine médical, 

dispositions qui sont actuellement en cours de réforme. Pour surveiller le processus 

et résoudre les problèmes qui se poseraient, la loi de 1978 a prévu un recours 

devant une Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), préalable à 

toute procédure devant les juridictions administratives. La commission est 

composée de dix membres issus des différentes institutions de l’État et présidée 

par un membre du Conseil d’État.  

 

Quel que soit le pas en avant constitué par ces lois et l’étape historique qu’elles 

constituent, leur efficacité est loin d’être satisfaisante pour les citoyens en général 

et encore moins pour la presse et l’information. Leur grande limite réside dans 

l’excessive longueur des délais nécessaires pour avoir accès à un document. Ils 

peuvent atteindre des mois voire un an et demi en cas de difficultés. Dans la loi 

suédoise, ici encore extrêmement libérale, la réponse doit être apportée en vingt-

quatre heures faute de quoi les autorités doivent fournir les raisons du délai. C’est 

dire qu’en France, ce recours n’est guère adapté au mode de travail de la presse et 

risque même d’être souvent dissuasif. De plus, l’article 10 de la loi de 1978 précise 

que les documents sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire 

et artistique et que l’exercice du droit à la communication exclut pour ses 

bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser 

les documents communiqués à des fins commerciales. 

 

On ne sait donc pas exactement ce que peut faire un organe de presse qui obtient 

des documents administratifs dont il entend se servir pour l’écriture d’articles du 

journal, alors que celui-ci est un produit vendu dans le commerce. Ces 

circonstances font que la loi est en fait plus adaptée aux besoins des chercheurs et 

des historiens qu’à ceux des journalistes. Rebutés par les obstacles, ceux-ci y font 

assez rarement appel. C’est l’inverse aux États-Unis où la presse dépose 

constamment des demandes en vue de l’obtention de documents officiels en vertu 

de la Loi fédérale sur la liberté d’information (Freedom of information act) de 



  

1966 et en font le sujet d’articles ou y mentionnent couramment les documents qui 

leur ont été communiqués (ainsi que les éventuels refus). La retentissante affaire, 

dite de Documents du Pentagone en est un exemple (Voir encadré). 

 

Cette Loi de juillet 1978, postérieure de quelques mois à celle du 6 janvier 1978 

qui créait la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) venue 

réglementer la mise en œuvre des traitements nominatifs informatisés et l’accès 

aux fichiers, n’a donc pas résolu de façon satisfaisante l’accès aux documents 

administratifs. Elle participa pourtant de ce mouvement vers plus de transparence 

que le conseiller d’Etat, Charles Braibant, a pu qualifier de « troisième génération 

des droits de l'homme ».  

 

Avec le développement des moyens informatiques, du téléphone et de la 

télématique, et à l’époque en raison du succès du Minitel, l’administration 

française se rend compte qu’elle détient une mine d’information pour le public en 

général et les journalistes. Une série de problèmes se posent alors à elle. Faut-il 

distribuer ces données gratuitement ou les vendre ? Faut-il dans ce dernier cas, le 

faire directement ou par l’intermédiaire d’entreprises privées chargées 

contractuellement de cette tâche ? 

Certaines administrations, plus dynamiques que d’autres, envisagent 

alternativement ces différentes options qui donnent lieu à des difficultés de toute 

nature. Les journaux, les publications spécialisées et l’audiovisuel s’en émeuvent 

car il arrive qu’il se trouvent ainsi tributaires de prestataires de service privés, 

parfois très onéreux, pour pouvoir accéder à des données publiques qui devraient 

être gratuites. Dans d’autres cas, ils sont en concurrence avec des services publics 

eux-mêmes qui procèdent à la fourniture payante de certaines informations, la 

météorologie par exemple. 

 

Une affaire oppose ainsi la Société (privée) du journal téléphoné à la Direction de 

la météorologie nationale. Dans un arrêt du 18 mars 1993, la Cour d’appel de Paris 

a jugé que la Direction de la météorologie nationale s’est rendue coupable d’un 

abus de position dominante en empêchant une société privée « d’accéder à une 

source d’information que celle-ci estime pouvoir exploiter » (il s’agit de données 



  

de météorologie aérienne). L’arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 12 

décembre 1995. Pour elle, il n’y avait pas eu abus de position dominante, car la 

Direction de la météorologie gérait le service public de la météorologie aérienne et 

réservait aux seuls usagers de l’aviation civile des messages propres à assurer leur 

sécurité et celle des passagers sans qu’il y ait commercialisation auprès du grand 

public. Cette décision n’était guère convaincante. 

Une circulaire du 14 février 1994, dite « circulaire Balladur », sur les modalités de 

diffusion des données publiques fit, en son temps, grand bruit dans les milieux de 

la presse et des médias, un vif débat s’élevant à propos de leur commercialisation. 

Elle rappelle que, pour remplir ses misions, l’administration collecte, enregistre, 

conserve et traite d’importantes quantités de données et dispose ainsi de 

ressources qu’elle doit gérer « dans le respect des dites missions et dans l’intérêt 

du public ».  

Face à la situation confuse, la circulaire, cherchant à fixer un cadre et des règles 

claires, envisage deux cas de figure :  

 a. L’administration détient des données qu’elle n’est pas obligée de diffuser 

mais qui ont une valeur économique. Dans ce cas, ces données peuvent être 

commercialisées par des opérateurs privés, des éditeurs par exemple, ou par des 

organismes publics ayant des missions d’information tels que la Documentation 

Française ou les journaux officiels, le choix devant être fait en respectant à la fois 

les règles de concurrence et de spécialité. 

 b. L’administration détient des informations destinées au public. Dans ce 

cas, ce service intéressé peut assurer lui-même la diffusion des données. 

La circulaire parait privilégier, même dans le deuxième cas, une diffusion des 

données publiques par l’intermédiaire d’organismes spécialisés, privés ou publics, 

étant entendu que les entreprises privées ont l’avantage de disposer 

d’équipements informatiques adaptés, de relever de la responsabilité commerciale 

de droit commun, d’offrir un service plus étendu et plus personnalisé qu’une 

« administration classique ». Cette circulaire rappelle que la loi du 17 juillet 1978 

sur la diffusion des données publiques traduit bien une « volonté de 

l’administration de faire parvenir au plus grand nombre de personnes des 

informations collectées par elle ou élaborées en son sein » mais distingue les 

données brutes, dépourvues de mise en forme et, en principe, n’appartenant à 



  

personne, des données à valeur ajoutée qui sont mises en forme et peuvent 

justifier d’une appropriation intellectuelle et d’une cession dans ce cadre. 

La circulaire met aussi l’accent sur la nécessité pour les organismes publics de 

définir à l’avance leur politique de diffusion ou, en cas de changement, de 

l’annoncer clairement. Elle rappelle la nécessité de respecter les règles de 

concurrence, en particulier en matière de tarification. Elle ne mit pas fin au débat 

entre la presse et les administrations et d’autres circulaires sont intervenues 

concernant la diffusion de données publiques. Celle du 3 juillet 1996 sur les 

publications administratives les limite dans les cas où elles « constitueraient à 

l’égard de l’édition privée des pratiques anticoncurrentielles ». Une autre du 20 

mars 1998 sur l’activité éditoriale des administrations et des établissements publics 

rappelle les mêmes impératifs à des administrations apparemment rétives. 

Le développement d’Internet a créé une nouvelle situation. En janvier 1998, le 

premier ministre Lionel Jospin déclare que, premier producteur d’information du 

pays, l’administration « doit utiliser les réseaux de communication pour mieux 

diffuser les données publiques et offrir de nouveaux services interactifs (…) Une 

politique active de mise en ligne des données publiques constitue donc un enjeu de 

première importance ». Il propose d’élaborer une doctrine claire en la matière 

compte tenu du fait que « au delà des données publiques essentielles, dont 

Internet rend désormais possible une diffusion gratuite, il existe un champ 

considérable de données dont l’accès constitue l’une des conditions primordiales 

au développement de l’industrie et du marché français de l’information ». Selon 

lui, l’État, acteur majeur de la vie économique, doit donner l’exemple et jouer un 

rôle d'entraînement pour accélérer l’entrée de la France dans la société de 

l’information. En novembre 2002, le ministre de la Fonction Publique souligne à 

nouveau la nécessité pour l’administration publique de largement utiliser 

l’Internet. 

Une fois de plus, dans ce secteur nouveau, on retrouve les réflexes traditionnels 

français : c’est l’État qui doit être moteur, les acteurs de la vie économique se 

voient conseiller de suivre son exemple avec son aide. Et de fait, on a vu au cours 

des dernières années, les administrations multiplier la communication et la 

commercialisation directe de leurs données, aussi bien brutes qu’à valeur ajoutée, 

entrant ainsi directement en concurrence avec le secteur privé. 



  

 

Au niveau européen, un rapport intitulé « Lignes directrices pour améliorer la 

synergie entre secteur public et secteur privé sur le marché de l’information » 

demande, en 1989, aux administrations d’encourager l’utilisation et l’exploitation 

des données publiques mais en privilégiant l’exploitation des services d’information 

à valeur ajoutée par le secteur privé.  

 
 
(4) La bonne influence de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme. 
 
 
- De nouveaux critères libéraux favorables à la presse 
 

On hésite toujours à utiliser le mot révolution. mais c’est une ère indiscutablement 

nouvelle du droit de l’information qui s’est ouverte le 4 novembre 1950 quand, 

dans le cadre du Conseil de l’Europe, première organisation européenne créée 

après la guerre, une Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales a vu le jour. Comme souvent, les prémices du 

changement sont à peu près passées inaperçues du grand public comme des 

journalistes. C’était pourtant la naissance d’un droit européen nouveau,  

unificateur et clairement orienté par son intention démocratique. 

 Le Conseil de l’Europe groupe aujourd’hui trente pays aux systèmes juridiques de 

traditions très diverses. L’Europe, initialement « des six », devenue 

« communauté » puis largement l’Union européenne a largement repris les termes 

de la Convention quand il s’est agi de rédiger à Biarritz, en octobre 2000, puis à 

Nice en décembre de la même année, une charte  

 Européenne des droits. Cette Europe du droit, lentement et sérieusement 

construite en dehors de l’économie et de la politique présente une capacité 

d’unification moins visible, mais ne peut être aussi importante que la monnaie ou 

les diverses harmonisations financières et économiques. 

 

La Convention européenne de 1950 s’inscrit dans le mouvement de pensée de la 

Déclaration des Droits de l’homme de 1789 et dans la ligne de pensée de 

Montesquieu quant aux libertés d’opinion et d’expression. Elles doivent être 



  

garanties et n’être limitées que par la loi. La même articulation se retrouve dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme approuvée par l’ONU en 1948, au 

lendemain de la seconde guerre mondiale quand il parut nécessaire de redéfinir les 

principes et les règles de la démocratie et de l’Etat de droit. Toutefois, si la 

Déclaration universelle a bien été suivie d’un Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, aujourd’hui ratifié par plus de cent quarante nations, elle ne 

prévoit pas la façon de sanctionner les manquements. Au contraire, la Convention 

européenne a donné naissance à la Cour Européenne des Droits de l’homme, dont 

le siège est à Strasbourg et qui est chargée d’assurer le respect de ses principes par 

les Etats. 

 

 

 

La liberté d’expression dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 

(Résolution 217 A (III) de l’ONU du 10 décembre 1948) 

 

 ARTICLE 19 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce 

qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, 

de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les 

idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». 

 

 ARTICLE 29 - 2. « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses 

libertés, chacun est soumis aux limitations établies par la loi exclusivement en vue 

d’assurer la reconnaissance et 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. » 

  

 * Ces principes se retrouvent identiques dans le 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 



  

toutes espèces, 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 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 publique. » 

  

 

Un système juridique supranational sans précèdent a commencé alors à s’élaborer 

et fonctionner à l’initiative des Etats comme des particuliers. La France ne l’a 

ratifiée que vingt-quatre ans plus tard en 1974 et il a aussi fallu attendre 1981 pour 

que qu’elle autorise les recours individuels devant la Cour européenne, procédure 

indispensable pour que celle-ci soit véritablement efficace. L’attente obéissait au 

fait qu’il était nécessaire d’éliminer du droit français la peine de mort, comme 

l’exigeait la Convention européenne pour une adhésion totale. Dès lors, la 

Convention européenne ne se limitait pas à l’énumération d’un ensemble de droits, 

elle les garantissait immédiatement à toute personne relevant de la juridiction des 

parties contractantes, selon le commentaire de François Mitterrand alors Président 

de la République. 

 

 

 

La liberté d’expression dans la Convention Européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) 

 

  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.    

 

 

La cour a souvent redit à l’occasion de ses arrêts, qu’elle n’a pas pour tâche de se 

substituer aux juridictions nationales mais de vérifier, à la lumière de l’article 10 

de la Convention européenne, si les motifs des décisions qu’elles ont rendues 

paraissent « pertinents et suffisants ».. Ce contrôle vaut certes pour tous les pays 

de l’Union européenne mais prend une importance particulière dans les pays de 

l’Union qui appartenaient autrefois au bloc soviétique dont les institutions 

démocratiques sont relativement jeunes. 

 

Synthèse des conceptions juridiques des pays de common law et des pays de droit 

écrit, la nouvelle jurisprudence européenne s’est affirmée depuis trente ans 

comme une source essentielle de progrès pour la liberté d’expression. Si elle a 

permis de notables avancées dans différents domaines touchant a aux libertés 

physiques, au droit à un procès équitable, au respect de la vie privée, à la liberté 

d’association, ou à la protection de la propriété, c’est tout particulièrement pour 

ce qui a trait à la liberté d’expression que les juges de Strasbourg se sont montrés 

novateurs. Dans ce domaine, tous les pays concernés – y compris ceux qui, comme 

la France, ne reconnaissent pas la force contraignante du précédent – ont été 

amenés à tenir compte des décisions européennes soit en modifiant leur 

législation, soit en acceptant l’évolution de leur propre jurisprudence. 



  

La Convention est aussi novatrice pour le droit français que pour le droit 

britannique. Quand, en octobre 2000, elle a été incorporée dans celui-ci, on faisait 

remarquer que, sans peut-être avoir l’importance historique de la Magna Carta de 

1215 ou du Bill of Rights de 1689, c’était pourtant la première acceptation d’un 

texte constitutionnel dans un pays farouchement opposé à toute Constitution écrite 

et qu’au surplus celui-ci créait une instance supranationale devant laquelle les 

toutes les institutions, y compris le pouvoir exécutif, pouvaient être assignées en 

jugement. 

C’est aussi une nouveauté, bénéfique aux yeux de nombreux défenseurs de la 

liberté de la presse, que le droit qui la concerne, ressorte de la jurisprudence 

plutôt que d’un appareil législatif aussi lourd que celui qui a été mis en place en 

France. Sur ce point, le droit européen se rapproche du système américain où, en 

raison du Premier amendement, toute réglementation de la presse étant prohibée, 

c’est à la jurisprudence qu’il revient d’établir le cadre de la liberté d’expression. 

Ainsi a-t-on pu souligner combien la Convention et sa jurisprudence contribuaient à 

« l’émergence d’un ordre public démocratique européen en matière pénale et ou 

civile »53. Celui-ci réalise une habile synthèse entre la tradition française des 

limites garanties de la liberté et les traditions anglaise et américaines de liberté 

« naturelle ». 

Jean-François Burgelin, procureur auprès de la Cour de Cassation a pu estimer que 

« la liberté de la presse appartient à l’Europe » qui sera le «meilleur rempart » 

contre les abus54 . De fait, l’article 10 de la Convention européenne énonce avec le 

moins de restriction possible, le droit de savoir du citoyen et la jurisprudence de la 

Cour de Strasbourg qui en découle fait clairement pencher la balance en faveur de 

la liberté d’expression et du droit démocratique à l’information.  

Dans un droit de la presse marqué, en France, par un siècle d’injonctions et de 

contraintes, par l’élargissement continuel des lois, des codes et de la 

jurisprudence, le droit européen vient contrebalancer la tradition de méfiance 

voire d’hostilité au journalisme, en avançant de nouveaux critères d’appréciation 

plus favorables à la liberté de l’information. Il pose même indirectement la 

question de la caducité de la loi de 1881, ou de sa révision à la lumière des 

                                                 
53 . Lacabarats. A. vice-président du TGI de Paris, in Les nouvelles censures de l’écrit et de l’image. PUF. 1999. 
p. 80.  
54 . Colloque Presse-Liberté. 30 mai 2000. 



  

nouveaux principes. L’avocat Henri Leclerc a souligné par ailleurs combien ce droit 

européen largement basé sur la jurisprudence est « évolutif et vivant » et combien, 

depuis trente ans, il a fait incontestablement progresser des droits admis comme 

fondamentaux par des sociétés de tradition juridiques, voire de culture différentes. 

Pour lui, les décisions de la Cour de Strasbourg en matière de protection de la 

liberté d’expression ont été « exemplaires » 55. 

 

 

- Nouvelles normes de droit européen 

 

La jurisprudence de Strasbourg, telle qu’elle est en voie de s’édifier, place au tout 

premier rang le principe selon lequel la liberté d’expression constitue un des 

fondements essentiels d’une société démocratique. L’examen des décisions prises 

jusqu’ici permet de dresser le tableau des principes généraux qui caractérisent le 

nouveau droit européen en la matière :  

 

 a. La prééminence des libertés d’opinion et d’expression dans la 

démocratie 

 

La liberté d’opinion figure au premier rang des principes qui guident la 

jurisprudence de la Cour européenne. A l’origine se trouve la plainte du journaliste 

autrichien Lingens condamné pour diffamation par la justice de son pays pour avoir 

dans deux articles reproché au chancelier Kreisky sa complaisance envers un 

politicien ancien membre des SS. Il avait été condamné non sur la matérialité des 

faits ni sur sa bonne foi qui étaient incontestés, mais parce qu’il n’avait pas pu 

apporter la preuve de ses jugements. La Cour européenne (Arrêt Lingens contre 

Autriche du 8 juillet 1986) jugea que l’exigence de prouver un jugement de valeur 

est « irréalisable » et surtout « porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même ». 

 

Quant à la liberté d’expression, elle bénéficie d’une véritable prééminence car elle 

« constitue un des fondements essentiels d’une société démocratique, une des 

                                                 
55 . Le droit de la Presse de l’an 2000. Forum Légipresse. p. 124.  



  

conditions essentielles de son progrès et de l’épanouissement de chacun »56. Aussi, 

quand il faut se prononcer sur une restriction à cette dernière, on ne se trouve pas 

« devant un choix entre deux principes en conflit mais devant le principe de la 

liberté d’expression qui peut souffrir un certain nombre d’exceptions, mais qui 

doivent être étroitement interprétées »57. L’État qui entend restreindre la liberté 

d’expression doit donc établir d’une part que la mesure est prescrite par la loi et 

que son objectif est légitime, c’est-à-dire nécessaire dans une société 

démocratique. Les restrictions ne peuvent de surcroît intervenir que dans des 

données énumérées par le second paragraphe de l’article 10: la sécurité nationale, 

la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime, les droits 

d’autrui, la santé publique. 

 

La mention « nécessaire dans une société démocratique »58 élargit singulièrement 

la Déclaration des droits de l’homme de 1789 où la liberté d’expression est décrite 

comme un « des biens les plus précieux » de l’homme dont la loi réprime les abus. 

Cette loi n’est plus seulement l’oeuvre du législateur qui interprète la volonté 

générale, elle doit aussi prendre en compte les intérêts sociaux. La nouveauté 

pourrait bien être ici qu’on s’éloigne de la conception rousseauiste du contrat 

social. La pierre de touche est autant ou plus la démocratie que l’intérêt général. 

 

C’est encore la démocratie qu’on retrouve dans les jurisprudences qui précisent 

que toute restriction à la liberté prescrite par la loi doit être établie de manière 

convaincante et répondre à un « besoin social impérieux », être « accessible de 

manière adéquate », prévisible et « formulée avec suffisamment de précision pour 

permettre au citoyen de régler sa conduite ». Les juges de Strasbourg n’ont 

cependant pas voulu minimiser le pouvoir d’appréciation des autorités nationales 

quand il s’agit d’évaluer le besoin social. En matière de presse et d’information, le 

besoin social doit cependant toujours se subordonner à l’intérêt même de la 

démocratie et prendre soin que la restriction apportée à la liberté d’expression soit 

proportionnée au but légitime poursuivi. 

                                                 
56 Arrêts  Lingens c/ Autriche. 8 juillet 1986 (A n°103). 
57 . Arrêt Sunday Times c/ Royaume Uni. 26 avril 1979. Séries A n° 30, par 65. 
58 . Également arrêts Sunday Times c/ Royaume Uni. 26 avril 1979, Observer et Guardian (Affaire Spycatcher) c/ 
Royaume Uni . 26 nov. 1991,  



  

 

b) Le droit à l’information dans une démocratie 

 

 Le nouveau droit européen consacre le droit à l’information. La Déclaration des 

droits de l’homme de l’ONU l’avait fait avant même la Convention européenne qui 

parle de « liberté de recevoir » l’information. La jurisprudence de Strasbourg le 

confirme. Pour elle, sans franchir les bornes fixées par la Convention en vue 

notamment de la « protection de la réputation d’autrui », il incombe à la presse 

« de communiquer des idées et des informations, sur les questions débattues dans 

l’arène publique, comme sur toutes celles qui concernent d’autres secteurs 

d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s’ajoute le droit pour le 

public d’en recevoir »59. 

 

c) L’ intérêt public, critère déterminant 

 

La fonction prééminente de la liberté d’expression confère à la presse la mission 

d’être un fournisseur d’information sur les sujets d’« intérêt public » 60. C’est 

encore dans une affaire retentissante où le Royaume Uni est au banc des accusés, 

que la Cour se prononce en ce sens. (Sunday Times contre Royaume Uni, 26 avril 

1979) et s’en prend au délit de contempt of court, l’outrage à la Cour, une des 

principales incriminations utilisées par la justice britannique pour brider 

l’information. Elle permet au juge d’interdire la diffusion d’informations qu’il 

considère nuisibles au bon déroulement d’un procès et revient à exercer une 

censure préalable sur ce qui concerne l’affaire en cours. En l’occurrence, cela 

avait permis de réduire au silence le Sunday Times, un des plus gros tirages de la 

presse britannique, qui avait commencé une série d’articles sur les conséquences 

de l’usage de la Thalidomide, un médicament alors prescrit aux femmes enceintes 

qui avait provoqué de terribles malformations chez leurs enfants. Les parents des 

victimes avaient intenté une action contre le laboratoire pharmaceutique qui 

fabriquait le médicament et qu’ils accusaient de négligence. 

                                                 
59 . Arrêts Lingens c/ Autriche et Observer et Guardian c/ Royaume Uni, précités. 
60 . Arrêts  Lingens c/ Autriche, Sunday Times c/ Royaume Uni, précités. 



  

La justice britannique interdit au Sunday Times de traiter l’affaire pendant que se 

déroulait une procédure préliminaire, fort longue, d’arrangement à l’amiable entre 

les parties, arguant que les articles gêneraient le cours de la justice si aucun 

accord n’intervenait. Le journal, ayant perdu en première instance et en appel, 

saisit la Cour de Strasbourg et obtint gain de cause. Il s’agissait, statua celle-ci, 

d’une atteinte à la liberté d’expression nullement justifiée par « un besoin social 

pressant ». Au contraire, la gravité du sujet, les effets de la Thalidomide, faisait 

que l’intérêt du public à recevoir de telles informations l’emportait. L’atteinte à la 

liberté d’expression n’était ni « proportionnée au but légitime » poursuivi ni 

« nécessaire dans une société démocratique » pour garantir le bon fonctionnement 

de la justice. Cet arrêt poussa le législateur britannique à reformuler le délit de 

contempt of court dans une loi de 1981. Celui-ci ne peut désormais être invoqué 

que si la publication crée un « risque substantiel » de voir le cours de la justice « 

sérieusement empêché ou compromis ». 

 

d) La presse, « chien de garde la démocratie » 

 

Libérale, la jurisprudence européenne donne une claire priorité aux critères de 

contrôle et de vigilance démocratique de la presse et de l’information que le 

droit français a eu parfois tendance à déplacer en faveur des droits de l’individu. 

La Cour a affirmé que, pour elle, c’est la notion de société démocratique qui 

« domine la Convention tout entière » 61. Il incombe à la presse d’être « le chien 

de garde de la démocratie », expression qu’on retrouve dans plusieurs arrêts 

(Handyside, Lingens, Goodwin, etc ) . Cette notion est, depuis Jefferson et 

Madison, un des axes de la culture politique américaine mais est moins aisément 

admise chez nous bien que Tocqueville aussi ait souligné les « biens inestimables 

qu’assure la liberté de la presse » 62, malgré tous les défauts de celle-ci. Cette 

fonction de « vigilance » de la presse ne figure pas dans un instrument aussi 

décisif que la loi de juillet 1881. 

C’est en vertu de ce critère que la Cour européenne donnera raison au 

journaliste danois Jersild que la justice de son pays avait condamné comme 

complice des marginaux qui tenaient des propos racistes à l’égard des 
                                                 
61 . Arrêt Lingens. 
62 . De la démocratie en Amérique. I, 2, chap. III. 



  

travailleurs immigrés dans un de ses reportages télévisés (Arrêt Jersild contre 

Danemark, 23 septembre 1974). La Cour européenne prit en considération la 

finalité du reportage qui n’était pas la propagation d’opinions racistes et conclut 

qu’on ne pouvait pas sanctionner le journaliste pour avoir laissé un tiers 

s’exprimer, sinon la presse ne pouvait pas jouer son rôle de « chien de garde de 

la démocratie ». 

 

Dans le même ordre d’idées, la Cour a eu l’occasion de fonder son jugement sur la 

« nécessité (d’une action, d’une mesure, d’une décision de justice) dans une 

société démocratique » en se prononçant en même temps en faveur de la 

confidentialité des sources du journaliste. En 1996, M. Goodwin, journaliste anglais 

qui avait recueilli des informations sur les difficultés financières d’une entreprise 

avait été poursuivi par celle-ci pour obtenir de lui le nom de son informateur. 

Sommé par la justice de le révéler, le journaliste saisit la Cour de Strasbourg. 

Celle-ci, se posa la question de savoir si l’ingérence de la justice britannique qui 

avaient entravé la liberté d’expression de Goodwin, était « nécessaire dans une 

société démocratique » (Arrêt Goodwin contre Royaume Uni, 27 mars 1996). La 

Cour répondit que non, en reprenant tous les critères de défense de la liberté 

d’expression qui sont les siens :  « La protection des sources des journalistes est 

l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse... L’absence d’une telle 

protection pourrait dissuader des 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 se trouver 

amoindrie ». 

 

e) Pluralisme et tolérance dans l’expression des idées 

 

Le premier arrêt que la Cour européenne prononce concernant la liberté 

d’expression (Arrêt Handyside, 7 décembre 1976), fut pour elle l’occasion de 

fixer sa doctrine sur la fonction spécifique de la presse dans une société 

démocratique. Comme celle-ci est précisément basée sur l’affrontement des 

idées et des opinions, le débat doit se dérouler sans contraintes . Compte tenu 



  

des limites légalement fixées, la liberté d’expression « vaut non seulement pour 

les informations et les idées accueillies avec faveur ou considérées comme 

inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou 

inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le 

pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquelles il n’y a pas de 

« société démocratique » 63. 

 

La Cour n’en donna pas pour autant raison pour autant à l’éditeur britannique 

Handyside dont le Petit livre rouge à l’usage des écoliers avait été saisi, en partie 

en raison de ses chapitres sur l’éducation sexuelle, sous l’inculpation d’obscénité. 

Elle estima en effet qu’un Etat est en droit de défendre les valeurs morales de la 

jeunesse selon les critères en vigueur dans le pays. Si la liberté d’expression 

constitue un des fondements de la démocratie et qu’il faut la maintenir dans sa 

plus large acception, toute restriction doit être proportionnée au but recherché. 

Ces mêmes affirmations se retrouvent dans l’arrêt Lingens du 8 juillet 1986 

 

f) L’homme public, plus exposé à la critique 

 

C’est dans ce même esprit d’ouverture démocratique et de prééminence de la 

liberté d’expression que la Cour élargit le champ de l’information quand il s’agit 

d’un personnage publique. « La liberté de la presse fournit à l’opinion publique un 

des meilleurs moyens de connaître et de juger les idées et les attitudes des 

dirigeants. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au coeur 

même de la notion de société démocratique qui domine la Convention (européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme) toute entière. Les limites de la critique 

admissible sont ainsi plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette 

qualité, qu’à l’égard d’un simple particulier » ( Arrêt Lingens contre Autriche, déjà 

cité). 

 

- Les juges de Strasbourg et la France 

 

                                                 
63 . Arrêts Lingens c/ Autriche précité. Handyside c. Royaume Uni. 7 décembre 1976. 



  

La Constitution française instaure (Article 55) une indiscutable prééminence des 

traités et des accords internationaux. Quand ils sont ratifiés, ils ont « dès leur 

publication une autorité supérieure à celle des lois ». La Cour de cassation et le 

Conseil d’Etat se sont ensuite prononcés dans le même sens. Pourtant l’émergence 

en France du droit européen tel qu’il résulte de la Convention européenne et de la 

jurisprudence de Strasbourg n’a pas toujours été simple ni aisée. Il est même arrivé 

qu’on puisse ranger la France, en raison de certains refus, parmi les mauvais élèves 

du Conseil de l’Europe64. 

Ainsi, la Cour de Cassation refusa de s’incliner en 1990 et il fallut que le 

gouvernement fasse approuver une loi réglementant les écoutes téléphoniques pour 

tenir compte de l’arrêt de Strasbourg. 

 En quelque sorte, cette Loi du 10 juillet 1991 consacre effectivement la Cour 

européenne comme un troisième niveau juridictionnel supranational. La France a 

encore à deux reprises refusé - chose rare parmi les quarante pays signataires de la 

Convention - de rouvrir des procès criminels alors que la Cour européenne l’avait 

condamnée pour procès inéquitable. Le comité des ministres du Conseil de l’Europe 

en vint à exiger en 1997 la tenue d’un nouveau procès. 

 Mais là encore, depuis la loi sur la présomption d’innocence, dite loi Guigou, de 

juin 2000, cette difficulté a été résolue. Cette loi prévoit expressément que « le 

réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé s’il résulte d’un 

arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme que l’infraction n’a pas 

respecté la Convention européenne des droits de l’homme »65. 

 

En ce qui concerne plus particulièrement la liberté d’expression, la France a été 

citée devant la Cour européenne des Droits de l’homme pour deux affaires et fut, 

dans les deux cas, condamnée. La Cour de Strasbourg a fait ainsi prévaloir la 

liberté d’expression dans son Arrêt du 23 septembre 1998 (Lehideux et Isorni 

contre la France). Il ne s’agissait pas d’un article de presse mais d’un placard 

publicitaire paru dans Le Monde en juillet 1984 et invitant à signer une pétition 

pour défendre la mémoire du maréchal Pétain. 

 

                                                 
64 . L’affaire Hakkar illustre la résistance française à la justice européenne . Le Monde. 16 février 2.000. 
65 . Loi 2000-516, 15 juin 2000. Chap; VII. Art. 89. complétant l’article 626 du Code de procédure pénale. 



  

Devant la justice française, M. Lehideux et l’avocat Jacques Isorni, qui fut l’avocat 

du maréchal, avaient été condamnés pour apologie de crimes ou délits de 

collaboration. La Cour européenne considéra cette condamnation comme une 

ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des deux accusés et se 

demanda si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Elle 

n’en jugea pas ainsi. Pour elle, M. Lehideux et Me Isorni ne s’étaient pas placés sur 

le terrain de la défense des atrocités et des persécutions nazies, mais sur celui de 

l’éloge d’un personnage, le maréchal Pétain. La condamnation pénale qui leur 

avait été infligée par la justice française était disproportionnée et nullement 

« nécessaire dans une société démocratique ». 

 

C’est surtout ce qu’on appelé l’affaire Calvet du Canard Enchaîné qui a suscité 

l’attention.  

La France, citée devant la Cour européenne, s’est vue condamnée par un arrêt qui 

donnait clairement la priorité au double droit des citoyens de savoir et des 

journalistes d’informer  

( Arrêt Fressoz et Roire contre France », 21 janvier 1999). L’affaire remonte au 

jour de l’année 1989. Alors que les salariés de Peugeot en grève se voyaient refuser 

une augmentation de salaires, Le Canard Enchaîné avait révélé, photocopie des 

avis d’imposition à l’appui, que M. Jacques Calvet, alors président de la firme 

automobile, avait bénéficié d’une hausse de ses revenus de près de cinquante pour 

cent en deux ans.  

L’industriel porte alors plainte pour détournement d’actes ou de titres par 

fonctionnaire public, violation du secret professionnel, vol de documents et recel 

de documents obtenus à la suite de ces infractions, en évitant de se placer dans le 

cadre de la loi sur la liberté de la presse. Commence alors un marathon juridique 

de dix ans, riche en rebondissements. Le directeur de la publication et un 

journaliste du Canard Enchaîné, L.-M. Horeau, renvoyés en correctionnelle sont 

dans un premier temps relaxés. Mais la Cour d’appel de Paris revient sur le 

jugement et les condamne pour recel. La Cour de cassation exclut le vol 

d’information mais confirme l’arrêt. Il n’est toujours pas question d’information ni 

de journalisme. 

 



  

Le Canard Enchaîné et ses avocats ont alors beau jeu de souligner l’absurdité de la 

situation dans laquelle ils s’étaient trouvés: ou bien produire la pièce attestant la 

véracité de l’information et être condamné pour vol ou recel, ou bien ne pas 

produire la pièce mais dès lors devenir passible de diffamation faute de preuve de 

bonne foi et de véracité de leurs dires. L’hebdomadaire porte l’affaire devant la 

Cour européenne qui juge qu’il y avait bien eu violation de l’article 10 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme même si les juges 

français ont raisonné sur le support de l’information –la photocopie de l’avis 

d’imposition – et non sur l’information elle-même. Pour les juges de Strasbourg, on 

ne se trouve pas devant un cas où la restriction à la liberté d’informer est 

« nécessaire dans une société démocratique ». Bien au contraire, vont-ils dire, 

l’article, y compris les photocopies qui l’illustraient, « apportait une contribution à 

un débat public relatif à une question d’intérêt général ». 

Dans ce cas, la jurisprudence de Strasbourg va dans le sens de la plus large liberté 

et, comme elle l’a depuis longtemps proclamé, du droit du journalisme à publier 

« informations ou idées qui choquent ou qui inquiètent ». 

 
 
- L’influence en France du droit européen 
 

Le nouveau droit européen a rencontré de la part des juridictions françaises 

méfiance ou de résistance parfois qualifiées de « très chauvine »66. Dans la 

dernière décennie du XXe siècle une dizaine de lois diverses (en dehors de la loi de 

1881) affectant la liberté de la presse et l’information ont été « validées » 

principalement par la Cour de cassation bien qu’il ait été possible de les contester 

au regard de l’article 10 de la Convention européenne. Dans un cas, celui de la loi 

sur la publication des sondages, le gouvernement a cependant été conduit à faire 

finalement modifier la législation dans un sens plus favorable à la liberté 

d’expression. Quant à la loi de 1881 elle-même, une douzaine de ses articles ont 

été confrontés aux dispositions européennes par des juridictions françaises et tous 

jugés compatibles avec l’article 10 de la Convention européenne.  

 

 
                                                 
66 . Louvet M.-N. L’incidence de l’article 10 de lal Convention européenne sur la loi française. dans Forum 
Légipresse. Le droit de la presse de l’an 2000. Légipresse. 1999.  
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Néanmoins, les choses ont évolué dans la période récente. En septembre 1996, la 

17e chambre correctionnelle de Paris, désormais spécialisée comme « chambre de 

la presse », a jugé un article de la loi de 1881 (l’article 38, alinéa 3, qui interdit la 

reproduction d’images liée à des crimes et délits) incompatible avec l’article 10, 

ce qui fut confirmé en appel. C’est la même 17° chambre qui devait juger que la 

loi interdisant la publication des sondages une semaine avant un scrutin (juillet 

1977) était incompatible avec le droit européen et déclencher la révision de ce 

texte intervenue en janvier 2002. Les deux condamnations de la France (Affaires 

Isorni et affaire Canard Enchaîné) ont naturellement développé l’influence du droit 

européen dans les prétoires français. 

Certaines résistances demeurent néanmoins. Ainsi la Cour de cassation a confirmé 

le 19 juin 2001, la condamnation de deux journalistes pour « recel de violation du 

secret de l’instruction » dans l’affaire dite « des écoutes de l’Élysée », allant ainsi 

à l’encontre des règles posées par la Cour européenne, en particulier dans l’arrêt 

de l’affaire du Canard Enchaîné. Les défenseurs de la liberté d’expression devront 

peut-être se tourner encore vers les juges de Strasbourg pour installer plus 

solidement en France une jurisprudence clairement favorable à la liberté 

d’expression. 

En tout état de cause, l’entrée en scène du droit européen marque une tendance à 

protéger les droits des journalistes en soulignant le rôle « éminent » que ceux-ci 

sont appelés à jouer dans une société démocratique comme elle le fut encore 

affirmé dans l’arrêt sur l’affaire du Canard Enchaîné. La liberté d’informer doit 

leur éviter le conformisme. Ils doivent informer sur ce qui choque ou inquiète. La 

liberté journalistique « comprend aussi le recours possible à une certaine dose 

d’exagération, voire même de provocation ». 

Dans cette perspective, le journaliste doit bénéficier du droit à maintenir le secret 

de ses sources « pierre angulaire » de la liberté de la presse. Il doit en revanche, 

comme la Cour de Strasbourg l’a dit dans l’arrêt sur l’affaire du Canard Enchaîné, 

s’exprimer « de bonne foi sur la base de faits exacts » et fournir des « informations 

fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique ». Le droit européen 

coïncide ici avec la doctrine française de la bonne foi considérée comme suffisante 



  

dans l’exercice professionnel. Dans ces conditions, le journaliste est fondé à aller 

de l’avant dans sa recherche de l’information et dans l’énoncé de celle-ci, loin de 

toute révérence, autocensure ou conformisme.  

 

La Commission Truche chargée en 1997 d’une réflexion sur le réforme de la 

Justice, a souligné l’importance indubitable du nouveau droit européen en matière 

de liberté de la presse. Ainsi demanda-t-elle « la mise en chantier concertée avec 

l’ensemble de la profession d’une nouvelle charte de la liberté de la presse, 

réaffirmant solennellement le principe affirmé par l’article 10 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et prévoyant les seules interdictions légales 

nécessaires dans une démocratie ». Elle voyait là un « gage de modernisation »67 de 

la presse. 

 

La liberté de la presse en France est sans doute entrée dans une nouvelle phase de 

son histoire. Après l’affirmation de beaux principes libéraux en 1789 puis en 1881, 

elle a connu, dans les faits, un siècle de régression continue et de limitations 

croissantes qui se sont nettement intensifiées depuis trente-cinq ans.  

Parallèlement, de nouveaux principes de liberté ont cependant été affirmés au 

cours des quinze dernières années. Leur valeur constitutionnelle ou légale a été 

reconnue et la jurisprudence européenne constitue une puissante garantie de leur 

application progressive.  

Paradoxalement, les résistances restent cependant nombreuses au Parlement 

comme dans certains tribunaux et une méfiance des médias caractérise 

traditionnellement l’opinion publique française. De surcroît, au-delà d’un héritage 

culturel ancestral et de contrôles souvent trop facilement acceptés, la société 

contemporaine se montre de plus en plus soucieuse de protéger les droits de 

l’individu et particulièrement le droit à la vie privée et le droit à l’image. Force est 

de constater que cette aspiration s’exerce souvent au détriment de la liberté 

d’informer et de la transparence indispensable à une vie publique démocratique. 

Un équilibre difficile reste ainsi à trouver entre la protection de la personne et la 

liberté d’information. Il ne peut passer que par une certaine limitation de l’une et 

de l’autre, sans qu’aucune ne détruise l’autre.  

                                                 
67 . Rapport de la commission de réflexion sur la justice. La documentation française. 1997. p. 78. 



  

Si comme on peut le penser, un nouveau cours en faveur de la liberté est bien en 

train de s’installer en France, son épanouissement demandera encore du temps et 

une forte conviction des acteurs concernés. Le juge ne devra pas oublier que sa 

mission est de protéger toutes les libertés sans en privilégier aucune. Le législateur 

devra prendre conscience de ce que le renforcement de la liberté ne passe pas par 

de nouveaux textes mais au contraire par des suppressions et des simplifications 

législatives. Les professionnels des médias devront mieux comprendre qu’il n’existe 

pas de liberté sans responsabilité et que la liberté de la presse est autant menacée 

par les manquements professionnels que par les contraintes extérieures. Le public 

enfin ne pourra pas être passif, car il n’aura jamais que les médias qu’il saura 

mériter, par son esprit critique et sa capacité de jugement.  

Malgré les difficultés du chemin encore à parcourir, la logique nouvelle de liberté 

qui est en marche semble cependant irréversible. Elle laisse espérer que la France 

puisse enfin rejoindre les pays qui ont pleinement fait de la liberté de 

l’information une des garanties essentielles de la démocratie.  

 

 

& 
 

ANNEXE 

 

Du droit de la presse au droit de l’information 

et au droit de la communication 
 

Le droit de la presse défini à la fin du XIXe siècle, en France, comme un chapitre 

spécifique et autonome du droit civil et du droit pénal tend à être supplanté par un 

droit plus large de l’information, voire de la communication. 

La première affirmation de la liberté d’expression (impliquant par déduction, celle 

de la presse) provient, comme on l’a vu, de la Déclaration des Droits de l’homme 

de 1789. Un décret du 31 juillet 1790 (significativement, une interdiction: celle 

d’inciter le peuple à l’insurrection) est le premier texte législatif du droit de la 

presse qui allait suivre. Les textes réglementaires et législatifs se succèdent au 



  

cours du XIXe siècle. Apparaissent alors divers précis, tel ce Dictionnaire complet 

de la presse, de l’imprimerie et de la librairie suivi d’un code complet publié par 

la Librairie générale de jurisprudence à Paris en 1847. Le droit moderne de la 

presse apparaît avec la Loi du 29 juillet 1881 qui ouvre un chapitre nouveau au sein 

du droit commun, civil et pénal, la thèse de ceux pour qui la presse ne devait pas 

bénéficier d’un régime dérogatoire ayant été rejetée. Malgré son inclusion dans la 

constitution de 1790, l’entrée du droit de la presse dans le droit constitutionnel 

sera plus lente que dans le droit pénal. C’est le Conseil constitutionnel de la Ve 

République qui dans les années 80 agira en ce sens. 

 

La loi de 1881 ne concerne pas exclusivement la presse écrite (les journaux ou 

autres) mais la presse (machine à imprimer), l’affichage et le colportage (la 

distribution des imprimés). Seules sont exclues les impressions que la loi appelait 

joliment « bilboquets », terme d’imprimerie dont nous avons perdu le sens (les 

imprimés utilitaires, des cartes de visite aux reçus ou aux étiquettes). A cette 

époque, on commence à rédiger des recueils du droit de la presse. 

 

Plus récemment, la liberté de la presse a de plus en plus été considérée comme un 

élément d’une liberté plus large, celle de l’information. Selon une définition 

récente: celle-ci serait « l’action consistant à porter à la connaissance d’un public 

certains faits et certaines opinions à l’aide de procédés visuels ou auditifs 

comportant des messages intelligibles pour ce public; l’information est également 

le résultat de cette action sur ses destinataires »68. Une telle liberté implique deux 

droits: celui d’informer et celui d’être informé.  

 

Concevoir un droit de l’information semble logique quand la presse cesse d’être 

l’unique média de masse et que la radio et la télévision viennent s’adjuger des 

parts parfois prépondérantes de l’information. Les règles générales et le cadre 

juridique ne sauraient être fondamentalement différents. Les matériaux 

informationnels de base, écrit ou image, sont souvent recueillis, traités et diffusés 

simultanément par l’un ou l’autre média. Le domaine de l’information politique et 

généraliste ou spécialisée s’est considérablement élargi. L’Internet peut apparaître 

                                                 
68 . Auby J.-M; et Ducos-Ader R. Droit de l’information. Dalloz. 1982 



  

comme un nouveau média mais est aussi en tout cas un nouveau support des trois 

grands médias de masse. Ce qu’on appelle le multimédia combine l’emploi de tous 

les médias de l’écrit, du son et de l’image. Enfin, la tendance est nette vers la 

constitution de grandes entreprises médiatiques et de conglomérat couvrant les 

diverses spécialités de l’information au sens le plus général du terme. 

 

De plus, les médias qui véhiculent l’information politique et généraliste forment, 

de par leur fonction, un secteur très particulier de la communication. Ils ne sont 

pas uniquement des miroirs des faits et jouent un rôle essentiel dans une 

démocratie. On attend d’eux qu’ils ne se limitent pas à la représentation des faits, 

mais en fournissent la source, la mise en situation et les diverses interprétations. A 

cet égard, l’idée d’un droit à l’information semble pertinente. 

 

Dans l’état actuel des choses, les demandes d’unification et de reformulation du 

droit de la presse, relativement fréquentes, invoquent plusieurs arguments : 

- le droit de la presse comprend trois branches, actuellement séparées: le droit de 

l’entreprise médiatique, celui du journaliste et celui de la publication.  

- le droit interne de la publication apparaît lui aussi dispersé voire confus, unissant 

une loi générale (celle de 1881) et de multiples textes venus de dix codes 

différents, mais dont l’articulation avec la loi de 1881 peut être, comme l’ont 

constaté les magistrats, source d’incertitude et de contestation. 

- d’autre part, le droit international, en particulier la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme, source d’une nouvelle et importante 

jurisprudence, oriente de plus en plus le droit interne. 

 

Le droit de la communication 

 

Le développement de ce qu’on a appelé les sciences ou les disciplines de 

l’information a ouvert un vaste domaine qui, au demeurant, ne « constitue pas un 

ensemble clos de problèmes, de théories, ni de données empiriques »69, 

couramment désigné comme celui de la communication. Ses penseurs et ses 

théoriciens sont loin d’être d’accord sur le territoire qu’elle occupe et certains 

                                                 
69 . Bougnoux D. Introduction aux sciences de la communication. La découverte. 1998. 



  

doutent même de la validité du concept. Une des premières difficultés lorsque l’on 

traite de communication, est le caractère souvent imprécis et flou de ses 

frontières. 

Francis Balle 70 pose la question: communication, art ou science ? D’autres 

spécialistes disent détester le mot, ou bien relèvent que communiquer ne veut rien 

dire en soi tant l’expression est englobante et tant il existe de formes de 

communication possibles. Le sociologue Erik Neveu propose « trois définitions 

concentriques » de la communication. C’est, dit-il, un « secteur d’activité 

économique assez stratégique pour susciter l’activisme législatif de l’État », c’est 

aussi le secteur qui «englobe tous les instruments et réseaux qui font circuler les 

hommes, les informations, les savoirs » et, enfin, une sorte de «grille de 

lecture des pratiques sociales » comportant un travail sur l’image et les 

représentations, au point que rares seraient les domaines de l’existence qui 

pourraient lui échapper71.  

Les choses se compliquent effectivement quand on en arrive aux techniques et aux 

activités. N’est-il pas légitime d’inclure dans le droit de la communication, les 

supports de celle-ci que sont les télécommunications (le droit au téléphone ?), la 

publicité (qui est une forme de communication), le cinéma, les arts et de 

techniques de l’image, l’édition. En 1969, Jean d’Arcy, praticien et théoricien de 

la télévision, a proposé qu’on reconnaisse un droit de l’homme à communiquer, 

c’est-à-dire à utiliser toutes les techniques disponibles. 

 

 Dans cette nouvelle galaxie, la presse, l’information politico-généraliste ou le 

journalisme ne sont sans doute qu’un élément, mais ils constituent une sorte de 

noyau dur, si spécifique qu’il se différencie catégoriquement du reste de la 

communication. Du fait de son rôle dans la société, le journalisme se trahit quand 

il se limite à la communication. La démocratie exige autre chose de lui. La 

communication, quand elle est incontrôlée, parcellaire, publicitaire et dirigée, 

peut même devenir l’ennemie de l’information. De telles considérations peuvent 

faire regretter que le droit de la presse ou de l’information ne deviennent qu’un 

des compartiments du droit de la communication. 
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 Certains juristes ont tenté de limiter leur propos et de se limiter aux médias, 

c’est-à-dire « à toutes les activités qui, par le moyen de l’écrit, de l’image ou du 

son ou de tout autre signe communiquent au public, des connaissances et des 

loisirs (...) Éduquer, informer, distraire telles sont les fonctions essentielles des 

entreprises de communication auxquelles s’applique le droit des médias ». Mais 

même ainsi la définition est trop vaste pour l’auteur d’un précis de Droit des 

médias 72 qui annonce que son ouvrage ne portera que sur la presse, la radio et la 

télévision ».  

Dans deux volumes d’un autre ouvrage sur le droit de la communication, les 

auteurs incluent le droit de l’information, celui du secteur public audiovisuel, celui 

de l’oeuvre écrite ou audiovisuelle, le droits des entreprises de communication, le 

droit éditorial; celui de la programmation audiovisuelle et celui de la 

communication publicitaire 73. Ils proposent aussi une « esquisse de théorie 

générale du droit de la communication ». Ses principes seraient : 

- Sur le plan des entreprises: la non concentration, la « pluripolarité » et la 

défense de l’identité de chacun des médias. 

- le régime juridique du support devrait cantonner le rôle de l’État et 

favoriser l’initiative des acteurs privés. 

- le régime juridique du contenu reposerait sur une « conception positive de la 

liberté » et sur l’absence d’entraves aux écrits, aux sons et aux images, avec 

deux séries d’exceptions: la protection « tempérée » des tiers et une 

définition claire du service public. 

 

Laurence Franceschini dans son ouvrage 74 sur le sujet estime d’emblée que la 

« communication est l’expression d’un droit fondamental reconnu à la personne 

humaine ». Pour elle, « avec la multiplication des médias, la notion de liberté de la 

communication, prend de plus en plus d’importance ». Le juriste Emmanuel 

Derieux estime à la première ligne de son manuel de droit de la communication 

que : « Le droit de la communication ; ça n’existe pas ! », formule quelque peu 
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paradoxale qu’il justifie par le fait que c’est un droit « encore jeune, susceptible 

de bien des évolutions et adaptations, dans son contenu et son objet, comme toute 

autre branche vivante du droit »75. Il existe cependant d’ores et déjà une 

réglementation, riche et fournie, qui s’applique aux activités de la communication 

considérées dans leurs supports, leurs contenus, leurs acteurs ou leurs effets.  

Dans l’état actuel du droit, E. Derieux considère que ce qui unifie la 

réglementation de la communication, c’est que « le droit de la communication est 

le droit de la publication, de ce qui est public et de ce qui est destiné à être 

public ». Encore faudra-t-il - tâche complexe - distinguer ce qui est public de ce 

qui est privé. Le principal obstacle sur le chemin du droit de la communication tel 

qu’il se constitue aujourd’hui, est son manque d’unité. L’existence de règles 

communes ou celles d’un corpus de règles diverses empruntés à divers domaines du 

droit, peut-il suffire à constituer une branche autonome du droit ?  

Un débat s’est ici ouvert. La très grande variété des champs d’application et des 

activités concernées auxquelles correspond une grande diversité de textes 

existants (et peut être aussi une diversité de réglementations à concevoir) finit par 

constituer une réelle difficulté d’accès au droit. Comme le relève E. Derieux « au 

delà de la dispersion matérielle des textes, c’est, bien plus l’absence d’unité 

intellectuelle de discipline qu’on est amené à souligner et à regretter ». Si on croit 

à une telle unité, il faudrait logiquement s’atteler à la rédaction d’un Code de la 

communication. 

 

Deux projets de loi ont vu le jour en ce sens en 1993 et 1997 76, mais sont restés 

sans suite.  

Il existe une Commission de la codification qui n’a pas inscrit l’édification d’un 

code la communication à son ordre du jour. De plus, si tel était le cas, faudrait-il 

s’en tenir à une réforme « à droit constant », c’est-à-dire à regrouper les textes 

juridiques épars en corrigeant simplement quelques incohérence ou se livrer à une 

refonte totale ? Un véritable aggiornamiento pourrait être indiqué, ne serait-ce 

qu’en raison des nouveautés apportés par l’incorporation des dispositions 

                                                 
75 Derieux E. Droit de la communication. LGDJ. 3° éd. 1998. 
76 . A. Carignon: Projet de loi portant code de la communication (partie législative) A.N. 7.4.1993n°3. P. Douste-
Blazy » Projet de loi portant code de la communication et du cinéma (partie législative) . Sénat. 1996-1997. 30. 
10. 1996., n°54. 



  

juridiques provenant d’accords internationaux s et en particulier de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme, mais il ouvrirait inévitablement 

des discussions politiques délicates. 

 

Un débat est périodiquement ouvert sur l’avenir de la vénérable Loi de 1881 si 

souvent modifiée au cours de sa longue existence qu’il y reste bien peu de 

dispositions purement originelles. Elle est par ailleurs dépassée et complétée par 

de multiples textes qui devrait englober le champ du journalisme audiovisuel (des 

lois particulières ont prévu qu’elle s’y appliquait effectivement). Jusqu’à présent, 

les partisans d’une refonte totale se sont heurtés chaque fois que la question a été 

soulevée au clan puissant des conservateurs qui jugent inutile, voire même 

dangereux pour la liberté d’expression, de remplacer ce monument de la 

législation républicaine.  
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