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Introduction 

 

Aujourd’hui, une société démocratique et libérale ne peut exister sans la 

liberté d’expression. À cet égard, la notion de liberté d’expression est définie 

par la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 1948) qui 

dispose que « 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. ». Elle 

est aussi définie à l’article 10 de la Convention européenne des droits de 

l’homme1 et par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne2. La Cour européenne des droits de l’Homme insiste 

particulièrement sur son importance en indiquant que : « La liberté 

d’expression constitue l’un des fondements essentiels, l’une des conditions 

primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Elle vaut non 

seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou 

considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui 

heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la 

population. »3 

 

Pour préserver la liberté d’expression, il est nécessaire de protéger ceux 

qui l’emploient. Pour cela, lorsque les droits nationaux sont peu développés, 

se sont le droit international et le droit européen des professionnels des médias 

 
1 Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit à̀ la liberté́ d’expression. 

Ce droit comprend la liberté́ d’opinion et la liberté́ 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 Etats 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 à̀ certaines formalités, 

conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société́ 

démocratique, à la sécurité́ nationale, à l’intégrité́ territoriale ou à la sureté́ 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’autorité́ et l’impartialité́ du pouvoir 

judiciaire. » 
2 Article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à la liberté 

d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des 

idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. 

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. » 
3 CEDH, Handyside c/ Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976. 
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qui viendront combler les manquements du droit interne en comportant 

quelques éléments relatifs à la protection des sources d’information des 

journalistes. La Convention européenne des droits de l’Homme étant 

lacunaire sur ce point, c’est principalement par sa jurisprudence que le droit 

à la protection des sources est consacré et garanti, ainsi que la liberté de la 

presse. 

 

Au sens large, le terme « journaliste » recouvre l’ensemble des 

professionnels des médias. En revanche, le terme « protection » s’entend au 

sens strict ; il s’agit de la protection des journalistes contre des attaques ou 

agressions physiques, pouvant ou non entraîner la mort, et non pas comme la 

protection juridique des journalistes dans l’exercice de leurs fonctions. La 

liberté d’expression implique, quant à elle, la protection juridique des 

journalistes. 

 

C’est pourquoi cette étude est focalisée sur les différents moyens employés 

par le droit international des droits de l’Homme pour protéger les journalistes 

en exercice. Il s’agit dans un premier temps d’aborder la protection de 

l’intégrité physique du journaliste, avant de développer sur l’obligation des 

États de poursuivre les auteurs d’infraction contre les journalistes. Il s’agit 

également d’évoquer la protection des sources journalistiques pour, enfin, 

démontrer que la liberté d’expression d’un journaliste est une liberté à double 

tranchant. 
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I.  Protéger l’intégrité physique du journaliste 

 

Les dispositions juridiques internationales mises en place 

 

L’année 2014 a été classée comme l’année la plus meurtrie pour les 

journalistes et les professionnels des médias depuis 1992, date à laquelle ont 

commencé à être répertoriées les attaques contre des journalistes par le 

Comité pour la protection des journalistes. L’organisation a ainsi dénombré 

1121 journalistes morts sur la période s’écoulant de 1992 à 2014. De ce 

constat, elle a identifié les pays les plus dangereux pour ceux-ci : Irak, Syrie, 

Philippines, Algérie, Somalie, Russie, Pakistan, Colombie, Inde et Mexique. 

Selon le Comité pour la protection des journalistes, ces derniers sont 

particulièrement touchés dans les régions du Moyen-Orient et d’Afrique du 

Nord. Le Comité a en outre constaté une nette augmentation du nombre de 

journalistes tués en 2014, la plupart étant des journalistes locaux. 

 

En 2020, 50 journalistes ont été tués dans le monde. Il est aisé de penser 

que les journalistes sont les plus menacés dans les zones de conflits. Pourtant, 

en 2020, près de sept journalistes assassinés sur dix l'ont été dans des pays en 

paix d’après Reporters sans frontières4. Dans son bilan annuel publié le 29 

décembre 2020, l’ONG indique que la proportion des journalistes tués en 

zone de conflits ne cesse de baisser : 58% en 2016, contre 32% en 2020. La 

plupart ont été sciemment visés car ils enquêtaient sur des affaires de 

corruption ou de détournement de fonds publics. 

 

Pour répondre à ces nombreuses problématiques liées à diverses menaces 

auxquelles les journalistes sont exposés et améliorer leur sécurité, des ONG 

telles que le Comité pour la protection des journalistes, l’organisation Article 

19 qui œuvre pour la liberté d’expression de manière plus large, ou encore 

Human Rights Watch ont rédigé des rapports proposant des recommandations 

 
4
 Article de France 24, « Cinquante journalistes tués dans le monde en 2020, la majorité dans des pays en paix » du 29 

décembre 2020. 
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à destination des journalistes et des gouvernements. Elles ont par ailleurs 

indiqué des outils utiles. Ces ONG ont ainsi rédigé une série de guides 

permettant aux journalistes et professionnels des médias de prendre des 

mesures pour se protéger 5. De plus, les quatre experts intergouvernementaux 

chargés de la liberté d’expression, à savoir le rapporteur spécial des Nations 

unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 

d’expression, David Kaye, la représentante pour la liberté des médias de 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Dunja 

Mijatović, la rapporteur spéciale pour la liberté d’expression de 

l’Organisation des États américains (OEA), Catalina Botero Marino et la 

rapporteur spéciale pour la liberté d’expression et l’accès à l’information de 

la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Faith Pansy 

Tlakula, ont également publié une déclaration commune en 2014 appelant au 

renforcement de la protection des journalistes couvrant des conflits, 

notamment en Syrie, en Ukraine, en Irak ou encore dans la bande de Gaza. 

 

Des organes internationaux ont aussi élaboré une série de textes 

aboutissant à l’élaboration et l’adoption de textes officiels par l’ONU. On 

citera des textes tels que les Résolutions 21/12 et 27/5 du Conseil des droits 

de l’Homme sur la sécurité des journalistes, adoptées respectivement le 27 

septembre 2012 et le 25 septembre 2014 ; la décision 24/116 adoptée le 26 

septembre 2013 par laquelle le Conseil a décidé de convoquer une réunion-

débat sur la question de la sécurité des journalistes ; la Résolution 68/163 sur 

la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, adoptée le 18 

décembre 2013 par l’Assemblée générale des Nations unies qui a aussi 

proclamé le 2 novembre comme la Journée internationale de la fin de 

l’impunité des crimes commis contre des journalistes. Enfin, le Plan d’action 

des Nations unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, 

a été approuvé par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 

Nations unies pour la coordination le 12 avril 2012. L’Unesco a également 

 
5
 Guides : Article 19 (2013), Comité pour la protection des journalistes (2012), Reporters sans frontières (2002 ; 2006). 
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fait plusieurs déclarations et adopté des décisions pertinentes en la matière en 

2012 et 2013. 

 

Les Résolutions 1738 et 2222 du Conseil de sécurité des Nations unies et 

la Résolution 68/163 de l’Assemblée générale des Nations unies sont 

particulièrement intéressantes. En effet, la Résolution 68/163, adoptée le 18 

décembre 2013 par l’Assemblée générale des Nations unies, rappelle que « 

les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé qui sont 

dépêchés dans le cadre de missions professionnelles dangereuses dans des 

zones de conflit armé doivent être considérés comme des civils, et respectés 

et protégés comme tel ». La Résolution 1738 du Conseil de sécurité des 

Nations unies précise « les obligations qui leur incombent -aux États - en 

matière de respect et de protection des journalistes, des professionnels des 

médias et du personnel associé, mais aussi de prévention des actes de 

violence, de lutte contre l’impunité, de protection du matériel et des 

installations des médias ». La déclaration de Medellin, adopté par l’UNESCO 

en 2007, posait déjà ces principes. Les Résolutions condamnent donc les 

violences à l’encontre des journalistes dans les situations de conflits armés ou 

non, et appellent les États membres à prévenir les violences. Le problème 

relève de l’absence de contrôle du respect des obligations faites aux États 

membres. C’est pourquoi l’ONG Reporters sans frontières recommande à ce 

qu’un amendement à l’article 8 du statut de la Cour Pénale Internationale 

(CPI) relatif aux crimes de guerre soit adopté pour y intégrer les attaques 

contre les journalistes. Selon elle, ce serait un moyen de lutter contre 

l’impunité et ainsi de protéger « l’intérêt général ». 

 

Depuis, le Conseil des droits de l’Homme a adopté la Résolution 

A/HRC/RES/33/2 sur la Sécurité des journalistes en 2016. Elle insiste sur la 

nécessité d’une meilleure coopération et coordination entre les divers 

mécanismes des droits de l’Homme qui s’occupent de la sécurité des 

journalistes. En l’espèce, la Résolution fait le rappel des textes précédemment 

cités. 
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La protection des journalistes grâce aux dispositions internationales du droit 

à la vie 

 

Indépendamment de leur profession, les journalistes sont protégés par le 

droit à la vie qui est consacré à l’article 3 de la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme (DUDH)6, à l’article 6 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques (PIDCP)7, à l’article 2 de la Convention européenne 

des droits de l’Homme (CEDH)8, à l’article 4 de la Convention américaine 

relative aux droits de l’Homme (CADH)9 et à l’article 4 de la Charte africaine 

des droits de l’Homme et des peuples (CADHP)10. 

 

De nombreux arrêts ont aussi été rendus par les juridictions internationales 

en matière de droit à la vie ou de liberté d’expression. Cependant, ils portent 

principalement sur des infractions fondamentales ayant porté atteinte aux 

droits de l’Homme. D’autres droits de l’homme peuvent également être 

enfreints et particulièrement les actes de torture et les peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants (interdits par l’article 5 de la DUDH, l’article 

7 du PIDCP, l’article 3 de la CEDH, l’article 5 de la CADH et l’article 5 de 

la CADHP) ; le droit à la liberté et à la sûreté (consacré par l’article 3 de la 

DUDH, l’article 9 du PIDCP, l’article 5 de la CEDH, l’article 7 de la CADH 

et l’article 6 de la CADHP) ; le droit à un procès équitable (consacré par 

l’article 10 de la DUDH, l’article 14 du PIDCP, l’article 6 de la CEDH, 

l’article 8 de la CADH et l’article 7 de la CADHP) ; le droit à la liberté de 

 
6 Article 3 de la DUDH : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 
7 Article 6 du PIDCP : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne 

peut être arbitrairement privé de la vie. » 
8
 Article 2 de la CEDH : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à 

quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est 

puni de cette peine par la loi. 
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à 

la force rendu absolument nécessaire : 
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; 
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; 
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » 
9 Article 4 de la CADH : « Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général 

à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. » 
10

 Article 4 de la CADHP : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à 

l’intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. » 
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pensée, de conscience et de religion (protégé par l’article 18 de la DUDH, 

l’article 18 du PIDCP, l’article 9 de la CEDH, l’article 12 de la CADH et 

l’article 8 de la CADHP) ; ou encore le droit au respect de la vie privée ou 

familiale, du domicile et de la correspondance (protégé par l’article 12 de la 

DUDH, l’article 17 du PIDCP, l’article 8 de la CEDH, et l’article 11 de la 

CADH). Ainsi, de nombreuses dispositions du droit international des droits 

de l’Homme permettent de sanctionner les atteintes aux journalistes. 

 

Enfin, de nombreuses affaires ont été médiatisées et ont permis une 

avancée juridique. Outre l’évocation de ces dispositions et leur mise en place, 

encore faut-il que les juridictions internationales soient en mesures de les 

appliquer. 

 

 

II. L’obligation des États de poursuivre les attaques contre 

les journalistes 

 

Le Comité des droits de l’Homme a indiqué, dans l’Observation générale 

n°34 concernant l’application de l’alinéa 3 de l’article 19 du PIDCP que « Les 

journalistes sont fréquemment l’objet de menaces, d’actes d’intimidation et 

d’agressions en raison de leurs activités. Il en va de même pour les personnes 

qui cherchent à rassembler et à analyser des informations sur la situation des 

droits de l’Homme ou qui publient des rapports au sujet des droits de 

l’Homme, y compris les juges et les avocats. Dans tous les cas, ces agressions 

devraient faire sans délai l’objet d’enquêtes diligentes et les responsables 

doivent être poursuivis, et les victimes ou les ayants droit, si la victime est 

morte, doivent pouvoir bénéficier d’une réparation appropriée. » Les 

juridictions nationales et internationales des États signataires du Pacte sont 

alors dans l’obligation d’enquêter, de poursuivre et de sanctionner toute 

agression à l’encontre d’un journaliste ou de toute personne cherchant à 

rassembler des informations. 
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Ces dernières années, de nombreuses enquêtes de journalistes assassinés 

ont fait l’objet d’une médiatisation accrue. C’est le cas de l’assassinat de 

Jamal Kashoggi, journaliste saoudien, qui a émis de nombreuses critiques 

envers le régime et qui a été enlevé en 2018, au cours d'une visite dans un 

consulat saoudien en Turquie, puis assassiné. Bien que le tribunal pénal de 

Riyad ait condamné cinq accusés dont l’identité n’a pas été  divulguée,  en 

septembre 2020, les autorités turques et internationales demeurent encore 

aujourd’hui dans l’ombre, comme l’indique la Plateforme pour renforcer la 

protection du journalisme et la sécurité des journalistes : « Nous ne savons 

toujours pas ce qui est arrivé au corps de Khashoggi, qui voulait sa mort ou 

s'il y avait des collaborateurs locaux, ce qui jette un doute sur la crédibilité 

des poursuites judiciaires en Arabie Saoudite. Nous exhortons les autorités 

saoudiennes à coopérer avec l'enquête sur le meurtre en cours en Turquie. »11 

Encore aujourd’hui, le meurtre du journaliste continue de faire couler de 

l’encre puisqu’en février 2021 plusieurs articles de presse indiquaient qu’un 

rapport des services de renseignement américains à charge contre le prince 

héritier avait été publié. 

 

C’est aussi le cas de l’assassinat de Daphné Caruana Galizia12. Cette 

journaliste maltaise enquêtait notamment sur des affaires de corruption liées 

aux autorités de l’archipel, accusées de « freiner l’enquête » d’après un article 

publié sur France Info13. Elle a été tuée lors d’une explosion à la voiture 

piégée, en 2017. L’enquête avait pris un nouveau tournant à la fin de l’année 

2019, avec des indices prouvant la culpabilité « d'un riche homme d'affaires 

maltais » et entrainant « la démission de plusieurs ministres ». Cela a 

impliqué la démission en janvier 2020 du Premier ministre Joseph Muscat. 

Yorgen Fenech, un riche homme d’affaires maltais, a été incarcéré jusqu’à 

son jugement. Il était à la tête du groupe familial Tumas dont les affaires 

 
11 Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes Turquie, n°107/2018, « Un 

journaliste saoudien disparaît lors d'une visite au consulat saoudien en Turquie ». 
12 Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes. 
13 Elise LAMBERT, « On vous explique pourquoi la journaliste maltaise Daphné Caruana est devenu une affaire d’État », 

FranceInfoFrance Info, publié le 22 décembre 2019. 
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troubles avaient attiré l’œil de Daphné Caruana Galizia, qui avait reçu des 

données sensibles quelques semaines avant son assassinat14. Cette enquête est 

toujours en cours. 

 

Ces deux affaires en particulier ont été très médiatisées. De facto, elles 

ont permis de mobiliser davantage les juridictions nationales et 

internationales. L’Assemblée générale des Nations unies a voté le 17 

décembre 2015 la Résolution 70/162 sur la sécurité des journalistes et la 

question de l’impunité, qui « exhorte les États Membres à faire tout leur 

possible pour prévenir les actes de violence, les menaces et les attaques visant 

les journalistes et autres professionnels des médias, à veiller à̀ ce que les 

responsabilités soient établies en diligentant une enquête impartiale, 

approfondie, indépendante et efficace chaque fois que sont rapportés des 

actes de violence, des menaces et des attaques visant des journalistes et 

d’autres professionnels des médias se trouvant dans une zone relevant de leur 

juridiction, à traduire en justice les auteurs de tels crimes, y compris ceux qui 

les ordonnent, les planifient, s’en font les complices ou les dissimulent, et à 

s’assurer que les victimes et leur famille disposent de recours appropriés. »15 

L’Assemblée générale appelle donc à garantir des mesures de lutte contre le 

terrorisme et à préserver la sécurité nationale, en conformité avec les normes 

internationales. 

 

Ainsi, les États ont l’obligation d’enquêter sur les attaques commises à 

l’encontre des journalistes. Les autorités nationales et internationales ne 

devraient pas attendre que la famille d’un journaliste assassiné porte plainte 

pour ouvrir une enquête. Elles devraient le faire dès lors qu’elles en sont 

informées. L’assassinat d’un journaliste ou professionnel des médias va au-

delà du meurtre d’un être humain ; il s’agit d’une atteinte grave à la liberté 

d’expression. 

 
14 Arthur BOUVART et Anne MICHEL, « Assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia : à Malte, l’enquête 

s’accélère sur les commanditaires », Le Monde, publié le 16 octobre 2020. 
15 Résolution 70/162 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’imputé, 

point 8. 
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C’est pourquoi les instances nationales chargées de l’enquête doivent être 

indépendantes, impartiales et ne subir aucune « influence » extérieure, que ce 

soit de la part d’un autre organe de l’État, d’un autre État ou d’une tierce 

personne. Dans l’arrêt du 30 mars 2005, Adali c. Turquie, rendu par la Cour 

européenne des droits de l’homme, l’indépendance implique « tout autant une 

indépendance hiérarchique qu’institutionnelle, ainsi que l’adoption de 

dispositions concrètes pour garantir cette indépendance ». Mais les instances 

chargées de la sécurité nationale ou les procureurs et tribunaux militaires ne 

satisfont pas au critère d’indépendance, « car la présence d’un juge militaire 

suscite des doutes légitimes que le tribunal ne se laisse indûment guider par 

des considérations étrangères à la nature de la cause », comme l’a conclu la 

Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kılıc c. Turquie16. La 

meilleure solution reviendrait à ce que les juridictions nationales soient 

placées sous le contrôle ou la supervision d’une instance appartenant à un État 

autre que celui dont elles relèvent. 

 

L’enquête sur l’assassinat d’un journaliste doit impérativement sous-

entendre l’obligation de protéger sa famille, les témoins, les enquêteurs et les 

juges contre toute tentative de menace, d’influence ou d’attaque. La Cour 

interaméricaine des droits de l’homme a conclu dans l’affaire Vélez Restrepo 

et famille c. Colombie, que la victime avait fait l’objet de nombreuses 

menaces, d’actes d’harcèlement en raison de sa profession de journaliste, 

notamment parce qu’il avait porté plainte et demandé des sanctions 

disciplinaires contre les forces de sécurité nationales auteures de l’agression 

alors qu’il tournait un reportage sur l’usage abusif de la force dont elles 

avaient fait preuve contre des manifestants non armés17. 

 

Les organes internationaux ont, à maintes reprises, souligné qu’il était 

obligatoire pour les juridictions de poursuivre les auteurs des agressions à 

l’encontre d’un journaliste, sans toutefois préciser les peines qui devraient 

 
16

 CEDH, Kılıç c. Turquie, arrêt du 28 mars 2000. 
17 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Vélez Restrepo et famille c. Colombie, arrêt du 3 septembre 2012. 
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s’appliquer. Par principe, chaque sanction prononcée doit être proportionnée. 

Dans l’arrêt Massacre de la Rochela c. Colombie, la Cour a estimé que pour 

remplir leur devoir d’enquête sur les violations graves des droits de l’Homme, 

les États devaient donner effet au « droit à une procédure régulière et garantir 

les principes de justice diligente, de défense contradictoire, de recours 

effectif, d’exécution du jugement et de proportionnalité de la peine, entre 

autres principes ». Elle a ajouté que la sanction d’un crime « devrait être 

proportionnelle aux droits reconnus par la loi et à la culpabilité de l’auteur 

des faits, laquelle devrait être établie en fonction de la nature et de la gravité 

des faits »18. 

 

III. La protection des sources journalistiques 

   

Protéger la liberté d’expression des journalistes passe également par la 

protection de leurs sources. Puisque les journalistes sont menacés par de 

nombreuses attaques, menaces ou harcèlement en raison de leur mission, il 

est nécessaire de garantir la confidentialité des sources. Ce principe est 

reconnu par le Conseil de l’Europe, la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples, et la Commission interaméricaine des droits de 

l’homme. Dans le but de protéger les journalistes, ces derniers ont le « droit 

[…] de ne pas divulguer leurs sources, excepté dans des circonstances très 

précises »19. 

 

Depuis l’arrêt fondateur Goodwin c. Royaume-Uni20, la Cour européenne 

des droits de l’Homme considère que la protection des sources journalistiques 

est indispensable et constitue « l’une des pierres angulaires de la liberté de 

la presse ». Cette argumentation est un véritable avantage pour le droit à 

l’information. Toute atteinte à cette liberté doit donc être justifiée par l’intérêt 

public. Ainsi, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de 

 
18 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Massacre de la Rochela c. Colombie, arrêt du 11 mai 2007. 
19 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2012b), paragraphe 59, faisant référence aux Résolutions 1438 

(2005) et 1535 (2007), et à la Recommandation 1897 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 
20 CEDH, Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996. 
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l’homme a souligné que les injonctions de divulgation des sources de 

journalistes doivent s’accompagner de la garantie d’un contrôle de la mesure 

par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial21. 

 

 

IV. La liberté d’expression d’un journaliste, une liberté à 

double tranchant 

 

La protection de la liberté d’expression des journalistes, pilier fondamental 

d’un État démocratique 

 

La liberté d’expression est un pilier fondamental de notre société 

démocratique. La liberté d’expression dépend assez souvent du régime 

politique de l’État concerné. Elle est redevenue un véritable sujet de débat en 

France, récemment, lorsque Samuel Paty, enseignant, a été assassiné par 

décapitation par un terroriste le 16 octobre 2020 pour avoir montré des 

caricatures du prophète Mahomet et pour avoir enseigné à ses élèves la liberté 

d’expression que les journalistes de Charlie Hebdo ont exercée. 

 

De façon générale, les journalistes peuvent se sentir menacés ou soumis à 

des contraintes en raison des mesures que les autorités nationales prennent 

contre eux du fait de leur profession, telles que les restrictions à leur liberté 

de circulation, la saisie et confiscation de leurs biens, que ce soit la 

confiscation des notes, des cartes mémoire, des appareils photos, des disques 

durs. Dans certains États, les autorités peuvent également leur imposer des 

sanctions en cas de refus de révéler leurs sources. Lorsque le climat est plus 

hostile encore aux médias, des cas de censure totale ou de difficiles conditions 

de concession de licences médiatiques peuvent être relevés. Enfin, il peut 

arriver que la législation relative à la sécurité nationale et les programmes de 

surveillance conduisent à un sentiment d’insécurité pour les journalistes. 

 

 
21 CEDH, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, arrêt de la Grande Chambre du 9 septembre 2010. 
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Dans les Amériques, le rapporteur spécial des Nations unies sur la 

promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le 

rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission 

interaméricaine des droits de l’homme de l’OEA ont publié en septembre 

2013 une déclaration conjointe sur la violence à l’encontre des journalistes et 

des travailleurs des médias lors de manifestations. L’Office du rapporteur 

spécial pour la liberté d’expression de l’OEA a également publié, fin 2013, 

un rapport analytique détaillé, intitulé « Violence against journalists and 

media workers : Inter-American standards and national practices on 

prevention, protection and prosecution of perpetrators », (Les violences 

contre les journalistes et les professionnels des médias : standard inter-

américains et pratiques nationales de prévention, protection, et poursuites 

judiciaires contre les auteurs de violence) et l’office condamnant 

régulièrement les agressions commises contre des journalistes dans la région. 

Par ailleurs, en mars 2014, la Commission interaméricaine des droits de 

l’Homme a organisé une audition sur l’impunité des violations du droit à la 

liberté d’expression dans les Amériques (OEA). 

 

Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est consacré par l’article 19 

de la DUDH, l’article 19 du PIDCP, l’article 10 de la CEDH, l’article 13 de 

la CADH et l’article 9 de la CADHP. En juin 2012, les quatre mécanismes 

internationaux chargés de la promotion de la liberté d’expression ont adopté 

une déclaration conjointe relative aux crimes contre la liberté d’expression, 

qui indique expressément que les journalistes et autres acteurs des médias 

sont les personnes les plus susceptibles d’être victimes de ce type de crimes. 

Cette déclaration relativement récente des quatre experts 

intergouvernementaux internationaux chargés de la liberté d’expression est 

un point de référence essentiel pour identifier les normes spécifiques 

applicables aux États en matière de respect de la protection et de la sécurité 

des journalistes, bien qu’elle ne contienne pas de dispositions contraignantes. 
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La restriction de la liberté d’expression des journalistes 

 

L’article 10 alinéa §2 de la Convention européenne des droits de l’Homme 

concerne les limites de la liberté d’expression : « 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. » Cette même disposition 

prévoit également les restrictions : la sécurité nationale (CEDH, 8 juin 1976, 

Engel et autres c. Pays-Bays) ou l’ordre public (CEDH, 8 juillet 1999, Surek 

c. Turquie). Dans cette affaire, la Cour a conclu que « Là où les propos 

litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un 

représentant de l’État ou d’une partie de la population, les autorités 

nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen 

de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. »22 

 

Des restrictions à la liberté d’expression, notamment des journalistes et des 

travailleurs des médias, peuvent être imposées dans des circonstances 

particulières. Toute limitation de la liberté d’expression devrait, 

premièrement, être prescrite ou prévue par la loi et, deuxièmement, 

poursuivre un but légitime, à savoir le respect des droits ou de la réputation 

d’autrui, la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé 

publique ou de la moralité publique. Enfin, elle devrait être propre à garantir 

l’objectif légitime et satisfaire au test de proportionnalité. Il est important de 

noter que ces mêmes exceptions figurent dans tous les traités régionaux de 

droits de l’Homme et qu’elles sont appliquées par les organes créés en vertu 

d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme. 

 
22 CEDH, 8 juillet 1999, Surek c. Turquie. 
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À ces restrictions peuvent être ajoutées la protection de la morale et la 

protection des droits et de la réputation d’autrui. La Cour a ainsi estimé dans 

l’affaire Du Roy et Malaurie c. France, que « les journalistes qui rédigent des 

articles sur des procédures pénales en cours doivent veiller à ne pas franchir 

les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice, et à 

respecter le droit de la personne mise en cause à être présumée innocente. »23 

 

 
23 CEDH, 3 octobre 2000, Du Roy et Malaurie c. France. 
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Conclusion 

 

Les instances internationales des droits de l’Homme ont élaboré au fur et 

à mesure des années des dispositions et des conclusions dans le but de 

protéger les journalistes et les professionnels des médias. Les États disposent 

ainsi d’un corpus pour leur venir en aide. Cette protection ne s’appuie donc 

pas uniquement sur la protection de l’intégrité physique du journaliste ou 

professionnels des médias mais également sur le droit à l’information, sur le 

droit à la vie, à la liberté d’expression et le devoir des juridictions d’enquêter, 

de poursuivre et de sanctionner. La protection des journalistes par le droit 

international des droits de l’Homme est constituée d’un corpus abondant 

d’informations et de textes qui ne cessent de se développer et d’être enrichis 

au fil des années. 
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