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EUROPE 

Des données privées interdites de traitement journalistique 
 Ricardo Gutiérrez

Les journalistes savent à quoi s’en tenir : les apparences, souvent, sont trompeuses… 
L’interconnexion massive des citoyens sur les réseaux sociaux et le « partage » de 
données sur de multiples plate-formes numériques donnent l’apparence d’un univers 
ouvert, cristallin, perméable. Les nouveaux champs éditoriaux qu’explorent les jour-
nalistes spécialisés dans le traitement de données livrent l’image d’une société plus 
 transparente, plus démocratique.

Faux-semblants !… Dans le monde ultra-connecté du début du XXIe siècle, l’accès aux 
sources fiables et la vérification des données relèvent du défi quotidien pour les jour-
nalistes qui tentent de s’écarter des sentiers battus de la communication de masse. Le 
« bruit » domine, sur les réseaux. L’info fiable, pertinente, d’intérêt public, est l’aiguille 
dans la botte de foin. 

Et c’est dans ce contexte de jungle numérique que les gouvernements, sous couvert de 
protéger la vie privée des citoyens face à la surveillance de masse, multiplient les lois et 
réglementations qui entravent l’investigation journalistique, qui encarcannent la liberté 
de la presse. Victimes expiatoires de l’idéologie « Big Brother », les lanceurs d’alertes 
(Assange, Snowden…) sont désormais criminalisés, réduits à l’exil.

La Fédération européenne des journalistes, au nom des 320.000 professionnels qu’elle 
représente, a mené un combat âpre, ingrat, ces derniers mois. Une lutte d’influence 
livrée dans l’indifférence générale, à Bruxelles, alors même qu’elle portait sur des 
enjeux fondamentaux pour les journalistes.

Objet des hostilités : le projet de règlement européen sur la protection des données 
personnelles, qui sera directement transposé dans le droit interne de tous les pays de 
l’Union. Sa version initiale nous convenait parfaitement : elle comportait une exemp-
tion, l’article 80 du règlement, qui permettait aux journalistes de traiter les données 
personnelles protégées.

Question de sain équilibre entre intérêts particuliers et collectifs… Garantir aux citoyens 
la protection de leurs renseignements privés, c’est bien ; permettre aux journalistes de 
travailler si nécessaire sur ces informations particulières dans l’intérêt public, c’est 
encore mieux.
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FRANCE 

Intimité des puissants contre intérêt général :  
entre les deux, la France balance  Catherine Vincent

Le 14 mars 2014, Nicolas Sarkozy a obtenu gain de cause : la justice a ordonné à la 
rédaction d’Atlantico de retirer de son site les extraits des enregistrements clandestins 
réalisés en 2011 par Patrick Buisson lors de ses rencontres avec lui, alors qu’il était à 
l’époque président de la République. Au lendemain de la publication dans la presse 
d’une partie de ces documents, c’est en effet sur le terrain de l’atteinte à la vie privée 
que le couple Sarkozy-Bruni avait décidé de contre-attaquer, par la voie d’un référé. Le 
tribunal de grande instance de Paris a statué en faveur du couple, obligeant Atlantico à 
supprimer les enregistrements où les voix des conjoints étaient identifiées.

Trois jours plus tôt, à propos de la même affaire, le même tribunal de grande instance 
de Paris avait examiné la demande en référé de Jean-Michel Goudart, l’ex-conseiller 
en communication de Nicolas Sarkozy, visant à interdire toute nouvelle publication le 
concernant. Là encore, la justice lui a donné raison. Considérant que « M.Buisson a 
en tout état de cause enregistré des propos qui sont des opinions personnelles, émises 
dans une conversation privée au sortir d’une réunion de travail entre deux personnes se 
connaissant et se faisant confiance », le tribunal a estimé que l’enregistrement, quelle 
que soit la nature des propos concernés, était répréhensible en raison de sa clandestinité. 
Le TGI de Paris a ici suivi le même raisonnement que celui qui a finalement primé 
dans l’affaire Bettencourt : le 4 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles avait ordonné 
au journal Le Point et à Mediapart de retirer de leurs sites les enregistrements pirates 
réalisés par le majordome de Liliane Bettencourt, estimant que leur diffusion constituait 
une atteinte à la vie privée de la milliardaire. Après la validation de cette interdiction, le 
2 juillet 2014, par la Cour de cassation, Mediapart a dénoncé une « censure » et annoncé 
vouloir saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans ces deux cas récents, la justice française a tranché en faveur de la protection de la 
vie privée, plutôt que de considérer que la diffusion des informations concernées relevait 
du « débat démocratique ». Mais il n’en est pas toujours ainsi. Interrogé par Le Monde 
en juillet 2013, Emmanuel Derieux, professeur de droit à l’université Paris-II Assas et 
auteur du Droit des médias (LGDJ, 2010), précisait ainsi qu’« on trouvera autant de 
décisions faisant valoir la liberté d’expression que de décisions faisant valoir le respect 
de la vie privée. En fonction de la sensibilité des uns et des autres, on pensera que c’est 
la liberté d’expression qui est gravement atteinte ou que c’est la vie privée qui l’est ». 

Le législateur européen ne l’a pas entendu de cette oreille. Pour d’obscures raisons 
d’État, jamais révélées par les dizaines de députés européens que nous avons (pacifi-
quement) assiégés, l’exception accordée aux journalistes s’est volatilisée. Nos 
centaines de courriels, nos réunions houleuses, le ralliement des éditeurs à la cause 
n’y ont rien fait… 

Le 14 mars dernier, malgré notre incessante campagne, le Parlement européen validait le 
projet de règlement, désormais soumis au Conseil de l’UE… « Le citoyen enfin maître 
de ses données personnelles », commentait alors un député européen, beaucoup moins 
loquace sur le coup porté à la liberté de la presse.

Le combat, pour nous, n’est pas terminé. L’exemption journalistique niée par l’Europe 
peut très bien être intégrée dans le droit interne des États membres. Le Royaume-Uni 
vient de donner l’exemple en assortissant son « Data Protection Act » de dispositions 
qui affranchissent les journalistes. N’en déplaise aux « protecteurs des citoyens » du 
Parlement européen…
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Ainsi, l’affaire Hollande-Gayet – qualifiée de « mélodrame» par le New York Times, 
quand le pays de Feydeau parle de vaudeville – n’aurait pu se jouer outre-Atlantique sans 
provoquer une crise politique majeure. D’autant moins, souligne l’essayiste Christian 
Salmon, que Barack Obama incarne, « de manière apparemment « authentique » », le 
couple idéal et la famille idéale. 
« On n’imagine pas Obama tromper Michelle, et mal lui en prendrait si cela arrivait 
pendant son second mandat », affirme l’auteur de La Cérémonie cannibale (Fayard, 
2013). Qui ajoute : « À supposer qu’il le fasse et que cela se sache : les répercussions 
qu’aurait cette transgression n’aurait pas des effets sur l’électorat d’un point de vue 
moral ; elle aurait des effets sur la crédibilité du récit donné au préalable, dont le 
président est porteur ». 

 UN HOMME D’ÉTAT DOIT-IL RENONCER À TOUTE VIE PERSONNELLE ? 

En France, tradition monarchique et héritage des Lumières obligent, on voit les choses 
autrement. Le chef de l’État expose une face publique aux électeurs, mais il a le droit 
de préserver son revers des regards. Sous la Ve République, le général de Gaulle incarna 
cette conception mieux que quiconque. Georges Pompidou la renforça par les textes : 
après l’affaire Markovic (le garde du corps de l’acteur Alain Delon retrouvé assassiné 
en octobre 1968), dans laquelle on tenta de compromettre sa femme, Claude, après 
aussi d’insistantes enquêtes journalistiques autour de sa santé, il fit voter la loi instituant 
 l’article 9 du code civil garantissant à chacun le « droit au respect de sa vie privée » et de 
nouveaux articles du code de procédure pénale punissant les atteintes à ce droit.

Dans ce mur érigé entre vie publique et vie privée, la première faille vint du pouvoir 
lui-même. D’abord avec Valéry Giscard d’Estaing, qui, le premier, usa de son couple 
comme argument électoral. Avec François Mitterrand ensuite, qui, une fois sa double 
vie révélée, reprit la main sur sa mise en scène. Désormais, les brèches sont devenues 
béantes. Sous l’effet conjoint de deux éléments : la présidence de Nicolas Sarkozy, qui 
a poussé à son paroxysme la mise en scène de sa vie privée à des fins électorales ; et 
l’avènement d’Internet et de l’information en continu, qui a forcé la communication 
politique à changer de nature. 

« Jusqu’alors, le chef de l’État choisissait de communiquer sur tel ou tel point, et mettait 
en scène cette communication à sa guise. Aujourd’hui, il est en permanence immergé 
dans une bulle médiatique qui fait que le moindre de ses faits et gestes est surexposé », 
résume Christian Salmon. Un autre élément, selon lui, a changé la donne : la mondia-
lisation. « Sous l’évolution des marchés, des institutions européennes, des agences de 
notation, l’homme politique traditionnel s’est vu petit à petit privé de ses attributs et de 
ses pouvoirs. D’où la nécessité, pour acquérir une valeur symbolique, de « performer » 
dans les médias. D’incarner une histoire, dans laquelle doivent être connectés des élé-
ments privés et des éléments publics. Que serait le mythe Obama sans l’image de sa 
famille idéale, Michelle et ses deux filles ? » 

De cette médiatisation permanente, faut-il en accuser les journalistes ? Les hommes 
politiques eux-mêmes ? « En vérité, c’est un effet de système auquel chacun participe. 
Y compris le grand public qui tweete, commente et influence également la perception de 

 CENSURE, OU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ? 

Respect de la vie privée versus devoir d’information : au-delà de leurs retombées 
 judiciaires, les affaires Bettencourt et Buisson illustrent l’étroite ligne de crête sur 
laquelle avancent les journalistes dès lors qu’il s’agit de dévoiler l’intimité de person-
nalités publiques. Comme l’avait également illustré, dans un registre cette fois 
sentimental, l’affaire « Hollande-Gayet » – ou affaire « Closer » – survenue au début de 
l’année 2014. 

Rappel des faits. Le 10 janvier était publié, dans l’hebdomadaire de presse people Closer, 
un dossier de plusieurs pages, photos à l’appui, centré sur « L’amour secret du président » 
avec la comédienne Julie Gayet. Aussitôt, les ventes de l’hebdomadaire explosent 
(610.000 exemplaires, soit le double des ventes habituelles), tandis que François Hollande 
réagit auprès de l’AFP. S’exprimant en son nom propre et non en tant que président de 
la République, il dit « déplorer profondément » les atteintes au respect de la vie privée 
auquel il a droit « comme tout citoyen », et ajoute examiner « les suites, y compris judi-
ciaires, à apporter à cette parution ». François Hollande, finalement, n’attaquera pas 
en justice l’hebdomadaire, qui sera en revanche condamné, le 27 mars 2014, à verser 
15.000 euros de dommages et intérêts à Julie Gayet pour « atteinte à la vie privée » et 
« au droit à l’image ». Entre temps, l’« affaire » aura provoqué un tsunami médiatique ; 
suscité quantité d’articles, de tribunes, de points de vue divers sur le rôle et les limites de 
la liberté d’expression journalistique. Avec en filigrane, cette question de fond : le chef 
de l’État, à l’heure d’Internet et de la presse people, a-t-il encore droit à une vie privée ? 

Découvrir notre président enfourchant son scooter comme un ado pour rejoindre 
subrepticement sa belle, cela peut faire sourire ou hausser les épaules… Mais en quoi 
ce marivaudage nous concerne-t-il ? Nous éclaire-t-il sur la manière dont il gouverne ? 
Dont il décide de l’orientation à donner à nos impôts, à notre économie, à nos valeurs 
sociales ? Là est toute la question, qui justifie – ou non – que les journalistes se mêlent 
des affaires privées des politiques. 

 « Décoder des personnalités publiques à partir de critères d’ordre personnel, cela peut 
être pertinent », affirme Anne Muxel, sociologue au Centre de recherches politiques de 
Sciences Po (Cevipof). « Les êtres ne sont pas totalement clivés, leur moi n’est pas divisé. 
Mais ce droit de regard, si légitime soit-il, peut conduire à des abus et à des déductions sim-
plistes. On ne peut pas décalquer le comportement privé de quelqu’un sur ses  compétences 
profes sionnelles. C’est la même chose lorsqu’on fait de l’anthropomorphisme : observer 
le comportement des animaux à l’aune de notre propre comportement peut être utile, mais 
on ne peut pas décalquer l’un sur l’autre. Ce n’est pas parce qu’un homme hésite entre 
deux femmes qu’il ne saura pas choisir entre deux décisions politiques. »

Une chose est sûre : quiconque se place sous les feux de la rampe ne peut plus désormais 
espérer garder ses coulisses secrètes. Hyper-réactivité des outils de communication, 
fonctionnement des médias, intérêt bien compris des adversaires politiques, curiosité de 
chacun : entre domaines public et privé, tout concourt à rendre la frontière plus poreuse. 
Dès lors, où placer la limite ? En ce qui concerne les responsables politiques, la réponse 
diffère selon les pays et les cultures.
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le  journaliste en herbe révélait une relation homosexuelle. En raison du statut de 
«  personnalité politique de premier plan » de cet homme de parti, la Cour a estimé que le 
droit à l’information primait sur le respect de ce pan de sa vie privée : l’évocation de son 
homosexualité et de la possible influence de cette orientation sexuelle sur la politique 
du FN, resté très discret en 2013 lors du vote sur le mariage pour tous, a été jugée « de 
nature à apporter une contribution à un débat d’intérêt général ».

Est-ce à dire qu’un homme de pouvoir, durant son mandat, doit mettre sa vie personnelle 
sous le boisseau ? Pour Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris spécialisé dans 
le droit de l’édition, « n’avoir plus rien à cacher » et « faire don de sa personne aux 
citoyens » est le prix à payer pour devenir homme ou femme politique de haut niveau. 
« La transparence est le corollaire de la démocratie parce qu’elle muselle le discours 
complotiste, affirme-t-il. La vie privée des élus concerne les électeurs, et les personnes 
avec qui on couche peuvent avoir une influence sur le vote que l’on émet : la sexualité 
fait partie de la vie politique. » 

Moins radicale, la sociologue Anne Muxel ne va pas jusqu’à penser qu’un homme 
d’État doit sacrifier sa vie privée. L’essentiel à ses yeux est de ne pas mentir, d’assumer 
ses propres actes. « Il y a désormais une telle défiance, une telle demande d’honnêteté 
des citoyens vis-à-vis des politiques que leurs transgressions ne peuvent pas être sans 
conséquences, même lorsqu’elles sont d’ordre privé. Si l’on veut se présenter comme 
honnête, on doit se démarquer de toute forme de duplicité », remarque-t-elle. Dans notre 
monde occidental, le droit pour les journalistes à connaître – et faire connaître – le jardin 
secret des hommes et des femmes de pouvoir semble ainsi, de plus en plus, être érigé 
en valeur morale. 

Au risque d’en faire trop ? Ce serait alors jouer avec le feu, et contribuer à accroître 
encore le désamour des citoyens pour leurs dirigeants. Publié en janvier 2014, le « baro-
mètre de la confiance politique » qu’établit régulièrement le Cevipof révélait que pour 
87 % des Français, les responsables politiques « se préoccupent peu, voire pas du tout, 
de ce qu’ils pensent » : c’est deux points de plus qu’en 2012 et six points de plus qu’en 
2009. Pour les politiques, la légèreté d’un Sacha Guitry – « On s’attaque à ta vie privée ? 
C’est que l’on ne trouve rien à redire à tes ouvrages » – n’est décidément plus de mise.

Sacralisation de la République ou non, l’exigence de transparence sur la vie privée des 
politiques français gagne actuellement du terrain. Et l’évolution de la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) n’y est sans doute pas étrangère.

 UNE ÉVOLUTION DE LA COUR EUROPÉENNE EN FAVEUR  
DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

« Depuis sa création, la Cour européenne a toujours souhaité mettre en balance la 
 protection des deux valeurs protégées par les articles 8 et 10 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme: la vie privée d’une part, la liberté d’expression de 
l’autre », précise Nicolas Hervieu, juriste au Centre de recherches et d’études sur les 
droits fondamentaux (Credof). « Mais ces dernières années, elle a progressivement 
infléchi sa jurisprudence en faveur de la liberté d’expression, dans la mesure où celle-ci 

l’ensemble », constate encore l’essayiste. C’est ce qu’il appelle le « Truman show », du 
nom de ce film américain de Peter Weir (1998), qui raconte la vie d’un homme, Truman 
Burbank, star depuis sa naissance et à son insu d’une gigantesque télé-réalité. « Dans 
cette histoire il n’y a qu’un imbécile, Truman, qui croit être un être réel dans un monde 
réel, alors que tout le monde joue et est soumis à une obligation de performance », 
rappelle-t-il.

 LA TYRANNIE DE LA TRANSPARENCE

Il arrive donc aujourd’hui aux hommes politiques ce qui était déjà arrivé aux stars du 
cinéma, aux grands sportifs et à tous les personnages publics : ils sont des représen-
tations symboliques sur lesquels on projette nos désirs et nos fantasmes. Comment, 
dans ce contexte, espérer avoir véritablement une vie privée ? Et plus encore lorsque les 
candidats au pouvoir, comme on le constate actuellement, sont les premiers à se plier 
à cette « pipolisation » ? Si les Français, en effet, ont tellement débattu de l’« affaire » 
Hollande-Gayet, c’est notamment parce qu’elle venait percuter l’affirmation faite à 
Gala, en 2010, par le futur président : « Valérie est la femme de ma vie ». 

Selon Anne Muxel, c’est aussi que cette « affaire » est venue réveiller une tension 
spécifiquement nationale. L’hyper-médiatisation de la vie privée de nos présidents, 
affirme-t-elle, aurait pour objet, entre autres, « d’atténuer la perception très négative 
que les citoyens développent aujourd’hui à l’égard des élites politiques ». Or, ajoute-t-
elle, ce désir de proximité est contrarié par la demande, de la part des mêmes citoyens, 
d’une plus grande séparation entre ce qui relève des gouvernants et des gouvernés. « Il 
y a toujours chez les Français cette idée d’une fonction présidentielle sacralisée, d’un 
chef de l’État au-dessus de la nation, qui doit tenir un rôle extraordinaire par rapport 
à l’ordinaire de la vie des gens. Ce modèle monarchique que nous avons du pouvoir 
présidentiel est contrecarré par la médiatisation de la vie privée. » C’est ce hiatus, 
caractéristique de notre pays, qui explique à ses yeux le débat que nous venons de vivre 
sur la manière dont il convient d’interférer dans l’intimité des hommes d’État.

 LA SEXUALITÉ RELÈVE-T-ELLE DU DÉBAT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ? 

Car le « débat d’intérêt général », qu’est-ce que c’est ? « Ce qui en relève n’est pas ce qui 
est susceptible d’intéresser en soi le public, mais ce que le public a légitimement le droit 
d’avoir comme information », précise Nicolas Hervieu. Facile à dire… Mais  comment 
 déterminer ce qui, dans le comportement privé d’un élu, est susceptible d’éclairer la 
manière dont les électeurs voteront ? Affaire de contexte, et parfois d’arbitraire. Où il appa-
raît toutefois que même en France, un nombre croissant de jurisprudences ont récemment 
fait primer la liberté d’expression journalistique. Y compris sur ce qui concerne l’un des 
aspects les plus intimes de la vie personnelle, l’orientation sexuelle – comme en témoigne 
la décision rendue, le 19 décembre 2013, par la Cour d’appel de Paris. 

L’affaire opposait Octave Nitkowski, étudiant à Sciences Po et à la Sorbonne, blogueur 
politique à Hénin-Beaumont et auteur du livre Le Front national des villes & le Front 
national des champs (Jacob Duvernet, 2013), et un haut responsable du FN, dont 
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GRANDE BRETAGNE 

Vie privée et médias  Nick Higham

Le 21 mars 2002, une écolière de 13 ans, Milly Dowler, disparaissait à Walton-on-
Thames, à l’ouest de Londres. Six mois plus tard, on trouvait sa dépouille dans un champ 
à une trentaine de kilomètres de là. En juin 2011, un ancien videur de boîte de nuit, Levi 
Bellfield, était reconnu coupable de l’enlèvement et du meurtre de la jeune fille.

La mort de Milly était bien sûr une tragédie pour ses proches. Mais elle a eu également 
des répercussions dramatiques pour de nombreuses autres personnes.
Elle a conduit au procès et à l’incarcération de l’ancien rédacteur en chef du journal 
dominical le plus vendu de Grande Bretagne. Elle a provoqué la fermeture de ce même 
journal, News of the World et la disparition de 200 emplois. Elle est à l’origine d’un 
scandale qui a atteint le cœur du gouvernement, puisque l’ex-rédacteur en chef était 
devenu entre-temps le directeur de la communication du Premier ministre britannique, 
David Cameron.

Ce décès a engendré la plus longue, la plus détaillée et la plus large des nombreuses 
enquêtes menées depuis la Seconde Guerre mondiale relative au comportement de la 
presse britannique. Et, pour un temps au moins, cette question du droit à la vie privée 
qui a longtemps préoccupé journalistes, politiciens, juges et avocats, sans parler des 
victimes d’intrusions de la presse, est devenue une priorité politique.

C’est le renommé juge Leveson, dit Lord Justice Leveson, qui a dirigé l’enquête. Son 
rapport conséquent, minutieux et sans complaisance, est pourtant resté, plus de 18 mois 
après sa publication, sans grand effet. Les journaux ont rejeté sa recommandation 
 principale, et même une version diluée de celle-ci, arguant qu’elle pourrait mettre un 
terme à trois siècles de liberté de la presse en Grande-Bretagne.

La vie privée reste néanmoins un sujet politique d’actualité. Des dizaines de journalistes 
risquent encore des poursuites pénales. Les tentatives des tribunaux d’instance pour 
rédiger une loi sur la vie privée, qui serait inspirée de la législation européenne sur les 
droits de l’homme, ont alimenté le sentiment anti européen. Et les lois sur la protec-
tion des données, censées protéger la vie privée des individus, sont accusées de porter 
atteinte au légitime journalisme d’investigation. 

est mise au service du droit à l’information du public. Et cela tous médias confondus, 
la Cour estimant que toute restriction à la liberté journalistique dans la presse people 
rejaillirait négativement sur celle du reportage politique et du journalisme d’investi-
gation. » Une évolution qu’il attribue en partie à l’élargissement du Conseil de l’Europe 
aux pays de l’Est, longtemps soumis à la censure et peu imprégnés de culture latine.

Protection de la vie privée contre liberté d’expression : parmi les arguments employés 
par la CEDH pour trancher ce récurrent nœud gordien, figure en bonne place la contri-
bution à un « débat d’intérêt général ». C’est en son nom que la Cour, à plusieurs reprises 
ces dernières années, a jugé que le droit à l’information du public justifiait la publication 
dans la presse – fut-elle tabloïd ou de nature « people » – d’éléments relatifs à la vie 
privée de personnalités et célébrités.

Un exemple ? Le 7 février 2012, les requérants à la Cour de Strasbourg étaient la 
 princesse Caroline von Hannover – fille de feu le prince Rainier III de Monaco – et 
son mari, le prince Ernst August von Hannover. Se prévalant d’un arrêt antérieur de la 
CEDH qui leur avait été favorable, ces derniers avaient engagé plusieurs procédures 
devant les juridictions civiles allemandes, en vue de faire interdire la publication de 
photographies, prises à leur insu pendant leurs vacances au ski et publiées dans les 
magazines Frau im Spiegel et Frau Aktuell entre 2002 et 2004. La Cour fédérale de jus-
tice accueillit favorablement la requête présentée par la princesse Caroline pour deux de 
ces photographies – au motif qu’elles ne contribuaient à aucun débat d’intérêt général – 
mais la débouta concernant une troisième. 

Celle-ci représentait le couple se promenant à Saint-Moritz et s’accompagnait d’un 
article faisant état, entre autres, de la dégradation de l’état de santé du prince Rainier 
de Monaco. La Cour allemande jugea que la maladie du prince régnant constituait un 
événement d’intérêt général, et que la presse était par conséquent en droit de rap porter 
la manière dont ses enfants conciliaient leur devoir de solidarité familiale avec les 
exigences légitimes de leur vie privée – notamment le souhait de prendre des congés. 
C’est ce raisonnement que la CEDH reprit à son compte. « La qualification donnée à la 
maladie du prince Rainier d’événement de l’histoire contemporaine par les juridictions 
allemandes ne peut passer pour déraisonnable », estima-t-elle. Ajoutant que « cette 
photo, considérée à la lumière des articles l’accompagnant, a apporté, au moins dans 
une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général ». 

« À partir de ce moment, la Cour a infléchi sa jurisprudence en faveur de la liberté 
d’expression, constate Nicolas Hervieu. Et surtout, elle a offert un cadre pour permettre 
aux juridictions nationales de raisonner dans le conflit entre protection de la vie privée 
et protection de la liberté d’expression ». Un conflit récurrent dont journalistes comme 
juristes n’ont pas fini de débattre. 
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été arrêtés, conduisant Trevor Kavanagh, chroniqueur politique du quotidien The Sun, 
une autre publication de News International, à parler d’une « chasse aux sorcières » qui 
à tout autre moment aurait outragé les défenseurs des libertés individuelles et des droits 
de l’homme.
 
Des protestations de plus en plus véhémentes ont forcé Andy Coulson à démissionner 
une seconde fois, cette fois de son poste de directeur de la communication du gouver-
nement conservateur. Mais il a fallu attendre que le journal soit accusé d’avoir écouté 
les communications de « personnes ordinaires », victimes de crimes terribles, telles que 
Milly Dowler et sa famille, pour que l’affaire dépasse le stade de scandale intéressant 
principalement les journalistes, les politiciens et les victimes elles-mêmes, et devenir 
tellement choquante que le gouvernement se devait d’agir. Une limite avait été franchie. 

En juin 2014 Coulson était reconnu coupable de conspiration en vue de pirater des 
téléphones : le jury a conclu, malgré ses dénégations, qu’il était au courant des écoutes.

Suite aux enquêtes policières, de nombreux autres journalistes – pas tous employés par 
News of the World, loin de là – sont aujourd’hui encore sous le coup d’accusations de 
piratage de téléphones, piratage d’ordinateurs, et corruption de fonctionnaires.

 LA COMMISSION LEVESON 

L’enquête portant sur « La culture, les pratiques et l’éthique de la presse » promise par 
David Cameron a commencé à recueillir preuves et témoignages en novembre 2011 ; 
Lord Justice Leveson a rendu son rapport un an plus tard. Son enquête était la septième 
à être menée à la demande du gouvernement au sujet de la turbulente presse britannique 
en moins de 70 ans.

Parmi les témoins figuraient de nombreuses victimes d’intrusions médiatiques épou-
vantables, dont les parents de Milly Dowler, Bob et Sally.

Leveson a également recueilli des témoignages de célébrités, des personnes qui ont 
certes choisi une vie publique, mais qui espéraient tout de même un certain degré de 
protection pour leur vie privée et pour leur famille. 
 
La commission a aussi entendu des rédacteurs en chef et des reporters. Plusieurs ont 
parlé d’une atmosphère de « coercition » dans les rédactions de journaux dits « red top » 
(à bandeau rouge) – les tabloïds – qui encourageait les excès journalistiques. D’autres 
ont défendu leur métier.

Paul Dacre, rédacteur en chef de The Daily Mail, a parlé de célébrités « violant leur 
propre intimité » pour justifier des sujets intrusifs. Un ex-journaliste de la rubrique 
société de News of the World, Paul Mullan, a fait preuve d’une franchise surprenante : 
« La vie privée, en réalité, c’est pour les paedos (pédophiles) » a-t-il déclaré. « Personne 
d’autre n’en a besoin. La notion même de vie privée est maléfique. Ça fait ressortir le 
pire des gens, ça révèle l’hypocrisie ».

 LE SCANDALE DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES

Qu’y avait-il donc de si explosif dans l’affaire Milly Dowler ?

Peu après la condamnation du meurtrier en 2011, le journal The Guardian a rapporté 
que la messagerie vocale du téléphone de Milly avait été « hacké » par des reporters 
travaillant pour News of the World. Ils ont écouté les messages laissés pour Milly par 
des amis et des proches inquiets. 

The Guardian a également affirmé (à tort, en fin de compte) que l’enquêteur du  journal 
avait effacé les messages, laissant supposer à la famille de Milly qu’elle les aurait 
 supprimés elle-même, suscitant ainsi de faux espoirs sur la probabilité qu’elle serait 
encore en vie. 

L’information a été accueillie avec dégoût. David Cameron a parlé d’une nouvelle 
« révoltante » et « absolument terrible ». Deux jours après la publication de l’article 
de The Guardian, et alors que News of the World était accusé d’avoir aussi écouté les 
messages de victimes des attentats terroristes de 2005 à Londres, ainsi que celles des 
familles de soldats britanniques tués en Afghanistan, le premier ministre s’est engagé 
à lancer une enquête officielle. Le lendemain, le groupe News International de Rupert 
Murdoch, propriétaire de News of the World, annonçait que le numéro à paraître le 
dimanche suivant serait le dernier, après 168 années d’existence, et qu’il ne comporterait 
aucune publicité – plusieurs annonceurs du journal avaient de toute façon déjà proclamé 
leur intention de boycotter le journal. Cinq jours après la révélation du Guardian, Andy 
Coulson, rédacteur en chef de News of the World au moment de la disparition de Milly 
Dowler, était arrêté par la police.

Les événements de cette semaine de 2011 ont été le point culminant d’un scandale 
sur les piratages téléphoniques qui n’avait cessé d’enfler. L’interception de messages 
 téléphoniques est un acte criminel. En 2007, Clive Goodman, chef de la rubrique famille 
royale de News of the World, avait été condamné et incarcéré pour avoir piraté des 
téléphones appartenant au foyer royal. Un enquêteur privé travaillant pour News of the 
World, Glen Mulcaire, a lui aussi été emprisonné. Le rédacteur en chef de Goodman, 
Andy Coulson avait démissionné, mais en insistant sur le fait qu’il ignorait tout d’éven-
tuelles activités illégales, avant de refaire surface quatre mois plus tard en tant que 
directeur de la communication du Parti Conservateur et conseiller médias pour David 
Cameron, alors leader de l’opposition. News of the World déclarait de son côté que, 
suite à « une enquête interne rigoureuse », il n’existait aucune preuve de piratage télé-
phonique à grande échelle : Goodman avait agi seul, sans respect des règles.

Mensonges. Des preuves ont été accumulées au cours des quatre années suivantes attes-
tant que le piratage téléphonique était une pratique habituelle à News of the World : 
jusqu’à 3 000 personnes ont pu être victimes des écoutes, a affirmé The Guardian. Des 
noms ont été cités, la plupart de célébrités ou de personnages publics, dont des politi-
ciens et membres éminents du gouvernement. News of the World était accusé d’avoir 
systématiquement dissimulé les preuves, tandis que la police métropolitaine (du Grand 
Londres) se voyait reprocher d’avoir insuffisamment enquêté sur les allégations initiales. 
Lorsque la police a fini par lancer une nouvelle enquête, des dizaines de journalistes ont 
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Mais une personne qui dévoilerait publiquement des informations à son propre sujet 
renoncerait, en partie, à son droit à l’intimité. Et cela a laissé une grande marge 
 d’interprétation. « Il est inacceptable de photographier des personnes dans des lieux 
privés sans leur consentement » spécifiait le code, mais en ajoutant : « Nota Bene : 
Les lieux privés sont des propriétés publiques ou privées dont on peut raisonnablement 
attendre de l’intimité ». 

Ce que l’on peut « raisonnablement attendre de l’intimité » n’a jamais été défini de 
manière satisfaisante. Et se trouver dans un endroit même très clairement privé n’a pas 
constitué la moindre garantie contre des intrusions si un journal décidait tout bonnement 
d’ignorer le code.

D’autres clauses du code de pratique interdisaient « intimidation, harcèlement ou 
insistance », ainsi que l’usage de subterfuges et l’espionnage, et spécifiaient que les 
journalistes devaient se comporter avec « sympathie et discrétion » dans les cas de deuil 
ou de choc émotionnel.
Mais nombre de ces clauses pouvaient être ignorées si l’intérêt du public était en jeu.

« L’intérêt du public comprend, sans être limité à : la découverte ou révélation d’un 
crime ou d’une offense sérieuse ; la protection de la santé et la sécurité publique ; la pré-
vention de désinformation du public, résultant d’une action ou d’une déclaration d’un 
individu ou d’une organisation » détaillait le code. (Cette dernière clause a permis aux 
journaux de justifier de nombreux sujets intrusifs en se basant sur le fait que la victime 
hypocrite avait dit une chose tout en agissant autrement.)

Les journalistes devaient être en mesure de démontrer non seulement qu’ils étaient 
 raisonnablement convaincus d’agir dans l’intérêt du public mais aussi « comment et 
avec qui cette certitude avait été établie au moment des faits ».

Cependant, le code ajoutait : « La liberté d’expression est elle-même dans l’intérêt 
du public ». 

Ce code avait été mis en œuvre par la Commission des plaintes en matière de presse, 
organisme désormais discrédité d’autorégulation de l’industrie de la presse. Le sen-
timent qu’elle avait échoué à faire cesser les intrusions médiatiques était l’un des 
motifs pour créer la commission Leveson. (Dans son rapport, Leveson soulignait que 
la Commission a non seulement blanchi News of the World pour ses piratages télépho-
niques en 2009, mais est allé jusqu’à condamner The Guardian pour ses investigations 
et la publication d’articles sur cette dissimulation).

La Commission des plaintes en matière de presse a régulièrement fait l’objet de critiques 
pour son rôle d’administrateur d’un code rédigé de manière à délibérément laisser la 
plus grande marge de manœuvre possible à la presse et aux journalistes, ainsi que pour 
ses décisions le plus souvent en faveur des journaux qui la finançaient et désignaient 
ses membres (aussi bien des rédacteurs en chef en poste que des personnes extérieures 
aux rédactions), au détriment des plaignants. On disait de la presse qu’elle « notait ses 
propres devoirs ». 
La loi n’a pas été d’un grand secours. 

Lord Justice Leveson n’a pas été convaincu. Il a écrit dans son rapport que certains 
éléments de la presse avaient « causé de réelles difficultés et, par moments, dévasté les 
vies de personnes innocentes dont les droits et libertés avaient été bafoués ». Et de pour-
suivre : « Il ne s’agit pas uniquement de personnes célèbres, mais de citoyens ordinaires 
pris dans des événements (souvent tragiques) qui les submergent et qui sont rendus 
plus insoutenables encore par le comportement de la presse, parfois tout simplement 
scandaleux». 

Une part de ce comportement était d’ordre criminel. Une bonne partie ne l’était pas, et 
dans ce cas, que faire ? 
 

 CODES DES PRATIQUES ET LA LOI

Il existe en théorie des règles sur la vie privée et les médias en Grande-Bretagne, et des 
principes clairs que journalistes et organismes de presse sont tenus de respecter. Dans la 
pratique, faire respecter ces règles de façon stricte et y faire adhérer les journaux, s’est 
avéré être un réel défi.
 
Évidemment, il existe une limite entre ce qui est admissible pour une enquête légitime 
et ce qui constitue une intrusion inacceptable. 
Écouter les messages téléphoniques d’une potentielle victime de meurtre et de sa famille 
se trouve d’un côté de cette limite. 
De l’autre, citons la publication par le Daily Telegraph en 2009 de détails sur les notes 
de frais de membres du parlement. Le journal a pu acheter un disque dur d’ordinateur 
contenant des informations sur des notes de frais qui révélaient des abus récurrents, 
allant d’une interprétation très libre des règles à de la fraude pure et simple. Ces abus, 
commis par des représentants du peuple, concernaient en majorité les frais que peuvent 
se voir rembourser les membres du Parlement possédant deux foyers, l’un à Londres et 
l’autre dans leur circonscription. 

À l’issue de l’enquête, le système des frais parlementaires a été réformé, plus de 
£1 million (environ 1,2 millions d’euros) des contribuables remboursés et plusieurs 
membres du Parlement et de la maison des Lords jugés. Lord Justice Leveson a 
cité ce scoop comme « un exemple de journalisme à son meilleur niveau ». Bien 
évidem ment, il était dans l’intérêt du public que les crimes et délits de membres du 
Parlement soient révélés.

Mais entre ces deux extrêmes s’étend une zone grise, dans laquelle journaux et victimes 
d’intrusions sont rarement tombés d’accord sur ce qui est admissible ou non.

De 1991 à 2013, journaux et magazines opéraient dans le cadre du Code des pratiques des 
responsables de presse, occasionnellement amendé et mis à jour. La clause numéro 3 du 
code traitait de la vie privée : « Chacun a droit au respect du caractère privé de sa vie per-
sonnelle et familiale, de son foyer, de sa santé et de sa correspondance, communications 
digitales incluses » selon sa formule finale. « Les journalistes devront être en mesure de 
justifier les intrusions effectuées sans consentement dans la vie privée de tout individu. » 
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Le gouvernement a décidé qu’il serait inacceptable de créer un socle législatif pour 
 encadrer l’autorégulation. Les victimes de la presse ayant témoigné devant Leveson 
étaient furieuses, estimant qu’il s’agissait d’une trahison. Les partis politiques ont donc 
trouvé un compromis. Le nouvel organisme de validation serait établi selon un ancien pro-
cédé, appelé la Charte Royale. Mais les journaux ont également rejeté cette proposition.

Le gros de l’industrie de la presse s’est donc lancé dans la création d’une nouvelle 
commission de plaintes (IPSO : the Independent Press Standards Organisation – 
Organisation indépendante des critères de presse) qui, d’après ses concepteurs, 
correspond aux recommandations de Leveson mais ne répond pas aux critères établis par 
la Charte Royale dont ils ne reconnaissent pas l’autorité. The Guardian, The Financial 
Times et The Independent ont à ce jour gardé leurs distances.

Et voilà pour le moment, où en est la situation.

 QU’AVONS-NOUS APPRIS ?

Dans tout débat sur la vie privée en Grande-Bretagne, on peut être sûr d’entendre l’une 
de ces trois phrases déjà répétées à l’envie.

La première, difficile à traduire pour un public non-anglophone, affirme que ce qui 
 intéresse le public n’est pas nécessairement dans l’intérêt du public. Il s’intéresse, 
c’est certain, aux scandales et aux ragots les plus graveleux possibles, ainsi qu’aux 
histoires personnelles d’individus pris dans des événements tragiques ou dramatiques. 
Mais publier de telles histoires ne présente en général aucun intérêt supérieur pour la 
société dans son ensemble ; et il existe parfois de bonnes raisons, pour le bien des indi-
vidus concernés, de ne pas satisfaire notre curiosité. Décider où trancher entre ces deux 
 intérêts est une question non-résolue. Et peut-être le restera-t-elle pour toujours. 

La deuxième phrase est une citation de David Mellor, qui en tant que ministre en 
1991 a lancé la dernière enquête sur les pratiques de la presse, à la suite d’une série de 
 scandales – dont le plus notoire fut l’entrée par effraction d’un reporter et d’un photo-
graphe du Sunday Times dans la chambre d’hôpital d’un acteur de télévision alors en 
convalescence après une opération du cerveau. Mellor avait alors averti : « La presse 
boit un verre au bar de la dernière chance » ; s’ils ne mettaient pas de limites de décence 
à leurs pratiques, les journaux en subiraient les lourdes conséquences. 

Cette enquête de 91 était également dirigée par un avocat, Sir David Calcutt QC. 1 Il a 
conclu que l’organisme de surveillance de la presse de l’époque, le Press Council, ne 
montrait pas assez les crocs et devait être remplacé par la Commission des plaintes en 
matière de presse. Si cette dernière se révélait incapable d’améliorer la situation, alors 
un tribunal de plaintes en matière de presse devrait être créé, constitué d’un juge et de 
deux personnes extérieures au secteur nommées par le gouvernement. 

1 QC ou « Queen’s Council » est un statut de juriste senior, attribué par la couronne d’Angleterre (NDLT).

En théorie, la Grande-Bretagne ne dispose pas d’une loi sur la vie privée ; le Parlement 
n’a jamais statué sur ce sujet. 
Mais en 1998, il a voté le Human Rights Act (loi portant sur les droits de l’homme) 
qui intégrait à la législation du Royaume-Uni la Convention Européenne des droits de 
l’Homme. L’article 8 de la Convention établit le droit de chaque individu à jouir d’une 
vie privée et familiale. L’article 10 garantit la liberté d’expression. Pour la première fois, 
le droit à la vie privée était explicitement reconnu dans une loi britannique.

Les juges se sont d’abord montrés prudents. Le Parlement n’avait pas légiféré pour créer 
un droit systématique à la vie privée, ils hésitaient par conséquent à en créer un sur la 
base peu rigoureuse du cas par cas. C’est pourtant ce qui a fini par arriver. 

Les tribunaux ont jugé qu’en Grande-Bretagne il était désormais possible à toute per-
sonne de porter plainte pour « la révélation injustifiée d’information à caractère privé ». 
À charge du tribunal ensuite de pondérer entre le droit d’une personne à sa vie privée tel 
que garanti par l’Article 8, et la liberté d’expression d’un journal établie par l’Article 10.

De ce fait, de nombreux avocats spécialistes de la presse au Royaume-Uni estiment que 
la législation sur la vie privée reste confuse.

 APRÈS LEVESON

La commission Leveson a conclu qu’il fallait créer un nouveau système de régulation de 
la presse, indépendant du gouvernement et de l’industrie de la presse, en lequel le public 
pourrait avoir confiance et qui aurait la capacité non seulement de recevoir des plaintes, 
mais aussi d’enquêter sur des infractions récurrentes et d’imposer des  sanctions, incluant 
des amendes allant jusqu’à 1 million de livres.

La Commission des plaintes en matière de presse devait être dissoute et remplacée. 
Sa crédibilité en tant qu’organisme d’autorégulation volontaire à l’échelle d’un sec-
teur professionnel avait de toute façon déjà été détruite lorsqu’un groupe de presse 
s’était retiré. 

Selon Leveson, les membres du nouvel organisme devaient être nommés par un panel 
indépendant. Afin d’encourager les journaux à y souscrire, le refus d’adhésion se voyait 
pénalisé par l’obligation de payer d’importants dommages et intérêts lors de procès en 
diffamation, même en cas de victoire. 

Point crucial et peut-être naïf, il a déclaré qu’il faudrait créer un organisme de surveil-
lance, soutenu par l’État, chargé de certifier que le nouvel organe régulateur créé par les 
journaux eux-mêmes était bien indépendant du secteur médiatique, et adapté à sa mis-
sion. Il ne s’agissait pas du tout, a-t-il insisté, de donner au gouvernement un quelconque 
pouvoir sur le contenu des journaux. Mais la presse n’était pas du même avis, esti-
mant que cette proposition créait une faille permettant aux politiciens et au Parlement, 
après 300 ans de liberté d’expression, d’intervenir dans les affaires des journaux. 
« Le processus tient plus de la tyrannie que d’une nation qui a fondé le gouvernement 
 parlementaire » a tonitrué The Sun.
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ITALIE

Vie privée : les journalistes sous contraintes  
 Velia Iacovino

Les droits et devoirs du journalisme ne doivent pas être mis dans un étau mais défendus. 
Le respect de la vie privée est sacro-saint, et pourtant dans la réalité… Internet devient 
le théâtre quotidien de toutes les dérives. Et la principale préoccupation des médias 
classiques, assaillis par la crise, par la concurrence, et bondés de free-lances mal payés, 
est de satisfaire le marché. 
Certes, toutes les vies doivent être maniées avec soin, mais elles ne peuvent pas avoir le 
même poids sur la balance.

 UN ROBOT DANS LA RÉDACTION : NI DIFFAMATION NI VIOLATION  
 DE LA VIE PRIVÉE

Les robots journalistes1 ne tiennent pas de propos diffamatoires et ne violent pas la vie 
privée. Ils ont toujours été le rêve des éditeurs, des hommes politiques, des dictateurs 
et des grands manipulateurs sociaux. Aujourd’hui ils sont une réalité. Les robots sont 
entrés dans les rédactions des médias, non pas pour y faire le ménage comme on pourrait 
spontanément le penser, mais pour écrire des articles, que, sans le savoir, nous lisons 
déjà, et qui racontent des vérités stérilisées et éthiquement irréprochables.
Un software2 qui produit des infos automatiquement, en respectant jusqu’à la règle des 
cinq W (Who, What, When, Where, Why ?), est déjà opérationnel depuis le 1er juillet 
dans une grande agence de presse internationale. 
Dans un futur plus proche qu’on ne le pense, aucun directeur de publication ne se 
 risquera donc plus à être l’objet de plaintes et aucun journaliste à subir des réprimandes 
pour manquement à la déontologie professionnelle. 

De l’info et rien que de l’info, qui d’ailleurs finira probablement entre les mains de 
mercenaires d’actu qui fabriqueront des nouvelles fantaisistes déclinées selon les goûts 
et les démangeaisons de lecteurs complices auxquels ils raconteront d’invraisemblables 
réalités sur mesure. Ils opèrent déjà sur Internet, où les personnes d’influence s’adonnent 

1 Le mot « robot » vient du slave antique et signifie serviteur.
2 Automated Insights a produit un software appelé Wordsmith capable d’élaborer des données de pertes  
 et profits fournies par des entreprises et de les transformer en brefs articles de 150 à 300 mots.

Deux ans plus tard, invité à se prononcer sur l’évolution du secteur des médias, il a 
exprimé son insatisfaction envers la Commission. Il a jugé qu’elle avait échoué et 
conseillait au gouvernement de créer un tribunal spécial. Ce que le gouvernement n’a 
pas fait. 

Ainsi, lorsque l’enquête Leveson a été lancée, quelques farceurs ont déclaré qu’il était 
l’heure de « commander un dernier verre au bar de la dernière chance », en référence à 
l’injonction (« dernières commandes ! ») lancé dans les pubs anglais peu avant l’heure 
de fermeture.

La difficulté à mettre en œuvre la principale recommandation de Leveson, semble 
démontrer que l’heure de fermeture est reportée pour de bon. Le besoin de protéger 
la presse libre d’une ingérence gouvernementale a eu le dessus sur la tentative la plus 
sérieuse de ces dernières années pour limiter les pires excès de la presse en instituant 
un chien de garde doté de crocs acérés. Aucun politicien britannique ne veut être perçu 
comme un ennemi de la presse libre. Aucun politicien britannique ne veut s’aliéner des 
journaux qui ont le pouvoir de retourner les électeurs. Et aucun politicien britannique 
ne veut devenir l’ennemi de journaux qui ont le pouvoir d’exposer et d’humilier des 
personnages publics, hommes et femmes politiques inclus.

La troisième phrase est l’accroche latine « Quis custodiet ipsos custodes? » qui peut se 
traduire par « Qui surveille les surveillants ? ». La presse est un chien de garde pour la 
démocratie, mais il s’avère impossible de lui mettre une laisse, parce que les journaux 
refusent tout contrôle, même indirect et via plusieurs niveaux hiérarchiques, provenant 
de personnalités politiques démocrates auxquels, par ailleurs, ils sont appelés à deman-
der quotidiennement des comptes. Et il n’existe aucun autre centre de pouvoir légitime 
ayant le poids nécessaire pour contraindre les journaux à mettre de l’ordre dans leurs 
pratiques.

Force est de conclure, avec une certaine désinvolture, que le surveillant le plus efficace 
des journaux britanniques sera l’un des leurs : The Guardian, qui a fait plus que tout le 
monde, grâce aux enquêtes obstinées du reporter Nick Davies, pour exposer les abus et 
les comportements criminels.

Traduit de l’anglais par Louise Bartlett 
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C’est aussi pour cela qu’il faut éviter que le législateur impose de nouveaux verrous et 
qu’il faut se battre pour que soit rendue leur dignité aux journalistes. 
Un journaliste, digne de ce nom, libre et honnête – et non un galérien du clavier ni un 
esclave –, n’a pas besoin de codes, de normes ou de règles pour faire son métier. Il sait 
bien ce que signifie exercer les droits et devoirs du journalisme et il sait respecter la 
dignité d’autrui. Ne laissons pas ce journaliste devenir une espèce en voie de disparition. 
Ce serait un grave coup porté à la démocratie. 

 LIBERTÉ DE LA PRESSE : L’ITALIE PLACÉE DERRIÈRE LA NAMIBIE,  
 MAIS QUI S’AMÉLIORE

La dérive est malheureusement en cours depuis longtemps. Pas de surprise donc que 
l’Italie, en ce qui concerne la liberté de la presse, soit située à la 49ème place du  classement 
du World Press Freedom Index. Une position dont nous ne pouvons pas être fiers malgré 
la remontée de huit places enregistrée par rapport à l’année dernière. À qui et à quoi 
en revient le mérite ? Du recul d’autres pays ? De la perspective ébauchée par une loi 
en faveur de la dépénalisation du délit de diffamation par voie de presse ? Le problème 
est que nous sommes tout bonnement après le Costa Rica, la Namibie, le Cap Vert et le 
Ghana. Une claque à l’article 21 de notre Constitution.

Tel est le scénario dans ses grandes lignes. Un scénario digne de The Day after pour 
un métier plongé dans un coma profond, menacé par la précarité, par le super pouvoir 
éditorial et politique, par la crise économique, et incapable de transformer à son avan-
tage les nouveaux médias de l’ère d’Internet. Un scénario dans lequel il est évident que 
chaque partie à jouer, sur le front professionnel comme normatif, sera déterminante par 
ses retombées, inévitablement à large spectre, qui impliqueront toute notre société, sa 
capacité de décider de son propre destin, de son état de santé et de l’état de santé de 
notre démocratie. 
Ce ne sont pas les petits et grands privilèges du quatrième pouvoir qui sont ici en danger, 
comme beaucoup le prétendent pour banaliser la gravité du moment. 
C’est le devoir d’informer qui est en danger, un bien précieux qui doit être défendu à 
tout prix. 
Mais aussi et surtout c’est le droit à être informé qui est en danger, alors qu’il fait 
 partie des valeurs de toute première importance garanties par l’inviolabilité à laquelle 
fait  référence l’article 2 de notre charte fondamentale. 4

 LA BATAILLE DE MARS A PERMIS D’ÉVITER DE SERRER LA VIS

Au mois de mars 2014 en Italie a eu lieu la dernière bataille en date contre le risque de 
nouvelles et fortes limitations à la liberté de l’information.

4 Le droit d’informer et d’être informé provient de l’interprétation par la Cour Constitutionnelle du  
 jugement 94/1977, qui l’a placé parmi les valeurs prioritaires, garanties par l’article 2 de la Charte  
 (cf. Manuel de journalisme d’Alessandro Barbano en collaboration avec Vincenzo Sassu, Ed. Laterza).

librement à leurs manipulations, où se déroule la course aux transgressions et où la vie 
privée n’a pas de filet de protection. 

Si c’est le futur que nous voulons, un futur qui d’une certaine façon est déjà présent, 
alors laissons le pouvoir en place continuer à accoucher de nouvelles règles qui ont 
pour objectif de réduire les marges de liberté de l’information au nom d’un sacro-saint 
droit à la privauté. Ces règles favorisent des formes d’auto-censure et instillent chez 
les journalistes la peur d’être contraints de payer des millions de dommages et intérêts. 
Et laissons aussi que ne se poursuive inexorablement, en même temps que l’explosion 
de l’information sur le web, la réduction des budgets des rédactions et la liquidation des 
journalistes. C’est ce qui est en train de se produire en Italie où syndicat et éditeurs ont 
signé un nouvel accord sur le travail indépendant qui établit à 250 euros par mois et à 20 
euros l’article, la rétribution « équitable » d’un collaborateur précaire.3

 FREE-LANCES SOUS-PAYÉS ET JOURNALISTES  
 QUI S’AUTOCENSURENT

Quelles seront les conséquences de tout cela ? Il est facile de l’imaginer. 
Un free-lance sous-payé et exploité devra pondre des articles les uns après les autres 
pour survivre, et de surcroît il devra le faire en télé-travail, dans la solitude d’un coin 
d’appartement le plus souvent partagé, et non dans le ventre chaud et productif d’un 
journal. Son article bon marché devra être compétitif et gagner sur tous les autres ; pour 
ce faire il devra être « coloré », faire couler du sang, n’éviter aucun détail piquant glané 
sur les réseaux sociaux. 
Oui, c’est ainsi, parce que le journaliste du futur, si doué et compétent qu’il soit, n’aura 
ni le temps ni les moyens financiers d’enquêter sur le terrain, mais devra répondre à la 
demande du lectorat qui convoite toujours plus d’informations « fast-food », émotive-
ment fortes. 

Dans ce contexte, il sera toujours plus simple de créer des monstres à flanquer en Une et 
de traverser en chars blindés les existences ; en particulier celle des personnes les moins 
armées pour se défendre contre le massacre d’un pillage gratuit.

C’est pour cela qu’il faut dire « non » aux nouvelles restrictions et à la progressive et 
incessante déqualification de la profession. 
Si l’on ne réussit pas à bloquer ce processus en cours, nous allons tout droit vers un 
avenir des plus désolants. D’un côté, une caste toujours plus restreinte de journalistes 
privilégiés qui n’oseront toucher les puissants et qui choisiront le bâillon plutôt que de 
perdre leur emploi, effrayés par les menaces de plainte et de procès civil. De l’autre, une 
armée de producteurs d’info à la pièce. 

3  Le nouveau contrat national a été signé le 24 juin dernier. L’accord sur la rétribution minimale des free- 
 lances entre Fnsi [Fédération nationale de la presse italienne] et Fieg [Fédération italienne des éditeurs  
 de journaux] a provoqué de violents déchirements au sein de la profession. La démission du secrétaire  
 de la Fédération nationale de la presse, Franco Siddi, a été demandée et l’Ordre national des journalistes  
 a annoncé un recours auprès du Tar [Tribunal administratif régional].
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la rendre publique pour comprendre l’information. Elle empêchait enfin, sans aucune 
exception, l’identification des personnes citées à un quelconque titre mais non impli-
quées dans les actes d’une procédure.
Ce faisant, le Garant invitait les journalistes à évaluer les risques encourus lorsqu’ils 
font référence à des personnes faisant l’objet d’une enquête. 

Autant de petits pas pour brider toujours plus l’autonomie des journalistes, déjà assaillis 
par une série d’évolutions qui en rendent moins incisif le traditionnel rôle historique. 
Grandes ou petites règles à haut risque qui auraient ultérieurement augmenté les 
 occasions d’enfreindre le Code sur la vie privée. 
Déjà aujourd’hui, y déroger peut avoir de lourdes conséquences. Ce comportement est 
en effet assimilé au traitement de données sans le consentement de l’intéressé, qui est un 
délit justiciable d’office et passible de réclusion. Et ce, que le journaliste l’ait commis 
pour son propre profit (pour obtenir une promotion) ou pour autrui (par exemple pour 
son éditeur qui profitera d’un scoop pour augmenter les ventes). 
Une conduite dangereuse qui cause toujours des dommages que le journaliste et  l’éditeur 
doivent indemniser, sauf à apporter la preuve du contraire. Attitude considérée comme 
faute disciplinaire, qui, dans les cas les plus graves, peut être sanctionnée par la suspen-
sion ou la radiation du registre de l’Ordre.7 
Il est clair que de telles nouvelles restrictions n’auraient fait qu’augmenter l’auto censure, 
surtout vis à vis des puissants.

La vie privée n’est en réalité pas égale pour tous, et c’est surtout celle des personnes 
ordinaires qui devrait être défendue. Il arrive souvent que des vies de citoyens soient 
mises au pilori. 
Pourquoi ? Parce qu’à l’ère du numérique la concurrence est toujours plus rude entre 
Internet et les médias traditionnelles devenus moins vigilants sur la qualité. 
Parce que le niveau de professionnalisme des journalistes a baissé. 
Et parce que les éditeurs, aux prises avec la crise économique, doivent toujours vendre 
davantage. 
Mais contre cette dérive il ne sert à rien de durcir une loi sur la vie privée qui convient 
parfaitement comme elle est.

 LE CAS GAMBIRASIO ET LE TWEET DU MINISTRE ALFANO

Le cas de l’homicide de Yara Gambirasio, petite fille tuée en novembre 2010, est 
exemplaire. Non seulement les journalistes et les réseaux sociaux se sont acharnés sur 
certains détails de l’affaire, mais il faut aussi stigmatiser la façon dont le ministre de 
l’Intérieur, Angelino Alfano, a annoncé la tournure que prenaient les investigations. Son 
tweet annonçait en deux mots : « Assassin identifié ». Des termes blâmables, en totale 
 violation d’un principe constitutionnel fondamental : la présomption d’innocence. 
Et si ce principe s’applique aux politiques, il doit s’appliquer aussi et surtout à l’homme 
dont le ministre parle, Massimo Bossetti, même s’il est confondu par la preuve de l’ADN.

7 Jugement de la Cour européenne des droits de l’homme, 16 juillet 2013, (affaire Galasso), recours  
 n.33846/07.

L’Ordre des journalistes a réussi à conjurer la tentative du Garant de la Privauté, 
Antonello Soro,5 de réformer l’actuel code déontologique. Annexé à la loi sur le traite-
ment des données personnelles, ce code est un vrai chef d’œuvre d’équilibre juridique 
entre droits et devoirs et, de ce fait, n’a aucun besoin d’être modifié. 
Le texte de réforme, qui fort heureusement a ensuite été mis de côté, introduisait de 
nouvelles règles qui semblaient être uniquement destinées à inciter le journaliste à se 
bâillonner lui-même. À commencer par le premier article qui, en réaffirmant le  principe 
constitutionnel selon lequel « la presse ne peut pas être sujette à autorisations ou à 
 censures », renforçait, de fait, la limite du caractère « essentiel » de l’information.

S’il avait été approuvé ce coup de tampon aurait été mortel pour la liberté de la presse, 
auquel, comme si cela ne suffisait pas, on s’apprêtait à en ajouter un autre qui visait 
à codifier le soin apporté au traitement de l’information… Alors que ce soin fait déjà 
partie intégrante des objectifs et des aspirations qui guident le journaliste.
Mais, le plus souvent, le journaliste se trouve confronté à un obstacle bien plus important 
encore : le temps. Et le manque de temps ne doit jamais devenir un chef d’accusation 
en cas de plainte ou de déféré au Conseil de discipline (comme en revanche le prévoyait 
l’article 3 de la proposition du Garant). 

Le dispositif visait d’autre part à imposer le droit à l’oubli par la mise à jour des 
 données conservées dans les archives, la dé-indexation de ces données et la suppression 
 d’anciens articles. Or, tout cela est en opposition avec ce que la Cour européenne des 
droits de l’homme de Strasbourg6 a établi, à savoir que les archives web des journaux 
sont non seulement protégées par l’article 10 de la Convention qui garantit la liberté 
d’expression, mais qu’elles jouent aussi un rôle central dans une société démocratique 
par leur valeur historique.

Et ce n’est pas tout. Le Garant exigeait aussi que les articles de presse ne fassent pas 
référence au passé détaillé des protagonistes ; cela pouvant aller jusqu’à interdire de citer 
le nom d’un condamné pour éviter toute incidence sur son parcours de réinsertion sociale. 
Une façon évidente pour tirer le rideau sur le passé de personnages publiques, disposés, 
au moindre faux pas d’un journaliste, à demander de fortes sanctions. 

De plus, le texte présentait de fortes restrictions à la publication du contenu littéral des 
écoutes téléphoniques ; droit qui avait également été sauvegardé par les juges de la Cour 
européenne, selon laquelle, dans l’équilibre des divers intérêts en jeu, demeure priori-
taire la protection de la liberté de la presse, essentielle dans une société démocratique.

La réforme établissait aussi que le journaliste aurait dû taire l’identité de toute personne 
entendue dans le cadre d’une procédure judiciaire, à moins qu’il ne soit nécessaire de 

5 Proposition de modification du Code de Déontologie relatif au traitement des données personnelles  
 dans l’exercice de l’activité journalistique, présentée en mars 2014 par le Garant de la Privauté,  
 Antonello Soro.
6 Cf l’article 167 du code sur la privauté (décret législatif n° 196/2003) sur le traitement illicite des  
 données personnelles afin d’en retirer pour soi ou pour autrui un profit ou de porter préjudice à d’autres.  
 La norme en vigueur est de portée générale et vaut pour tous, donc aussi pour les journalistes qui n’en  
 sont pas exemptés.
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de transgresser les frontières de sa vie privée. Et il est moins grave de le faire pour 
Berlusconi que de violer la vie privée de citoyens anonymes.
Y a-t-il eu acharnement ? Peut-être. Mais une chose est sûre : un homme apparte-
nant aux institutions doit avoir un comportement irréprochable. D’abord parce qu’il 
constitue un exemple pour les autres ; ensuite parce qu’il représente inévitablement 
un point de référence pour tous ceux qui l’ont élu ; enfin parce qu’il est perçu par le 
monde entier comme l’expression des valeurs de la société qu’il gouverne, au-delà de 
ses propres électeurs. 

S’il y a eu utilisation de la machine à traîner dans la fange – et c’est le sentiment que 
partagent les Italiens – c’est plutôt l’Italie qui en a été la réelle victime. Après les 
affaires de Karima el Mahroug, dite Ruby, de Bunga Bunga, des ses dîners dignes 
de Boccacce et autres histoires chaudes, l’Italie pourrait exiger un dédommagement 
à son ancien Premier ministre pour les retombées négatives sur l’image du pays à 
l’internationale. 

Il ne s’agit pas de faire du faux moralisme, mais à un personnage de cet ordre on demande 
de la limpidité ; surtout pour une raison de la plus haute importance : la sécurité de 
l’État. Un Premier ministre qui n’est pas en mesure de se contrôler est très facilement 
corruptible et ne peut en aucune façon être une personne fiable.

Il faut espérer que le principe des deux poids et deux mesures sur le front de la vie 
privée se consolide et se précise, surtout depuis la condamnation prononcée par la 
Cour de Strasbourg à l’encontre de la France, de la Grèce et de la Finlande. La justice 
de ces trois pays avaient en effet jugé des journalistes pour avoir dévoilé des secrets 
de sommets politiques. 

En Italie, Felice Casson, sénateur du Parti démocrate et ancien juge d’instruction, a 
appuyé cette orientation juridique dans une interview à La Repubblica à propos des 
écoutes téléphoniques ; il a souhaité que l’actuelle normative ne soit pas modifiée afin 
qu’elles restent un instrument indispensable d’enquête pour la magistrature. 
« Il n’est pas facile de trouver le point d’équilibre entre la vie privée des personnes, le 
droit d’informer des journalistes et le droit de savoir des citoyens. Parce qu’une démo-
cratie se base aussi sur l’information. » Casson a d’autre part souligné : « Je pense que 
quiconque décide de faire de la politique renonce presque par définition à une part de sa 
propre vie privée. Ce qui signifie que cette personne doit être, sous tous rapports, plus 
transparente que le citoyen normal. » 

Ce même Casson a signé un amendement, en faveur des journalistes, prévoyant un 
 facteur décriminalisant qui permettrait de transgresser la norme sur la confidentialité 
quand il s’agit d’informations de haute importance institutionnelle. 
Il a, par ailleurs, confirmé son engagement pour protéger la vie privée, mais dans les 
seules limites qu’il trouve admissibles, à savoir celles de la Cour de Strasbourg qui 
 attribue au journalisme le rôle de « chien de garde de la démocratie ». On retrouve ces 
mêmes références dans notre actuel Code déontologique, entré en vigueur le 3 août 1998 
après l’approbation de la Loi 675 du 31 décembre 1996 sur la protection de la vie privée. 
Alors que d’aucuns voudraient le réformer, il n’a en fait pas pris une ride.

Le ministre s’est trompé et est devenu la cible de fortes polémiques. Les journalistes se 
sont trompés, mais ils ne se sont pas trompés sur le nom, le prénom ou les photos du 
présumé coupable. Ils ont franchi la limite en un point précis. Et c’est ce que pointe le 
Garant lui-même dans la note diffusée le 19 juin dernier, quand il parle de la « tendance 
(…) à diffuser des informations et des détails – y compris sensibles, voire génétiques – 
relatifs à des sujets, impliqués seulement de façon indirecte et marginale, dans des 
affaires judiciaires qui ont eu un écho important dans l’opinion publique ». 
Telles furent les conséquences collatérales des investigations menées dans cette affaire 
qui, non seulement ont soudainement fait découvrir à Bossetti qu’il était le fils naturel 
d’un autre homme que celui auprès duquel il avait grandi ; mais qui ont surtout dévasté 
la vie « familiale et relationnelle » de sa mère, placée sous le feu médiatique, déjà 
 rudement bouleversée par la tragédie de voir son fils accusé d’un terrible homicide. 
Le Garant s’est limité à inviter les journalistes à parler du « présumé coupable » et de ne 
pas évoquer la relation conjugale des parents.8

Tout est dit. 

Du reste, l’article 6 alinéa 1 du Code déontologique précise clairement : « La divulga-
tion d’une information importante pour l’intérêt public ou social n’entrave pas le respect 
de la sphère privée tant que cette information, même détaillée, est indispensable soit par 
l’originalité des faits, soit par la description du déroulement particulier de l’événement, 
ou encore par la nature des protagonistes ». Ce qui signifie donc qu’il est possible de 
décrire ce qui est advenu, de parler des investigations et de tout ce qui concerne l’auteur 
supposé des faits. 
Quant aux noms, le seul interdit auquel il est fait référence, est celui des mineurs. Alors 
que pour les photos, l’article 8 alinéa 1 avertit que les images des personnes impliquées 
dans un fait divers ne doivent être publiées que si elles respectent le caractère essentiel 
de l’information, c’est-à-dire si elles font partie intégrante de la dite information. 

 LA VIE PRIVÉE N’EST PAS ÉGALE POUR TOUS

Même s’il est vrai que les vies de tous doivent être maniées avec une attention extrême 
par les journalistes, il faut pourtant ajouter que toutes les vies ne sont pas égales et 
qu’elles n’ont, ni ne peuvent avoir, le même poids sur la balance de l’information. 

C’est sans aucun doute le cas des personnes qui décident de faire de la politique. Un 
choix qui impose automatiquement de renoncer à une grande part de sa vie privée de 
citoyen lambda. 
Qui décide de se mettre au service de la collectivité doit devenir transparent, en tout cas 
plus transparent que les autres. 
Les affaires qui ont impliquées Silvio Berlusconi ces dernières années, le montrent bien. 
Machine à traîner dans la fange ? Jusqu’à un certain point. 
S’il s’était agi d’un quelconque citoyen, personne ne se serait autant occupé, – hormis 
la presse à potins – de ses fêtes et festins, de ses nuits dans sa villa d’Arcore et des 
femmes qu’il fréquentait. Mais, en tant que président du Conseil italien il était inévitable 

8  www.francoabruzzo.it/document.asp?did=14212
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SUÈDE 

Pas de sexe s’il vous plaît, nous sommes suédois !
 Martin Aagård 

Les médias suédois ont longtemps manifesté un réel manque d’intérêt pour les 
scandales sexuels. Et lorsqu’ils ont changé d’attitude et commencé à s’intéresser 
aux aspects plus intimes de la vie privée, la dramaturgie du scandale classique 
n’était plus au rendez-vous. Car la notion même de vie privée, dans le nouveau 
paysage médiatique, se modifie à vive allure. Mais ce ne sont plus les médias qui 
mènent la danse ; c’est le public. 

La tradition d’absence de scandales liés à la vie privée dans les médias suédois est bien 
connue ; au point qu’on a fini par en conclure que s’était instaurée une sorte d’omerta 
par laquelle les médias et l’élite du pays dissimuleraient de concert des informations 
pouvant les discréditer aux yeux du public. 

Le secret de polichinelle le mieux connu de Suède concerne la liaison entretenue pendant 
plus de trois décennies par le Prince Bertil (1912–1997) avec la comédienne britannique 
Lilian Craig (1915–2013). Une relation qui n’a pas été éventée dans la presse avant les 
années 70, bien qu’elle ait démarré en 1943.

Un autre célèbre exemple se rapporte à la vie familiale de l’un des fondateurs de l’État 
providence suédois. Le Premier ministre social-démocrate Per Albin Hansson (1885–
1946) a eu pendant une bonne partie de sa vie deux familles, l’une dans sa ville natale, 
Malmö, l’autre dans la capitale, Stockholm. Un arrangement qu’il a justifié par sa vision 
moderne du mariage, qu’il qualifiait d’institution bourgeoise. La situation était de noto-
riété publique mais ignorée par les médias suédois et a reçu très peu d’attention même 
lors du décès de l’homme politique. 

 UNE APPROCHE PLUS INTELLECTUELLE DU JOURNALISME 

Bien que la presse suédoise – en particulier les tabloïds – soit proche des médias 
 britanniques, elle n’a jamais imité l’attitude des anglo-saxons vis-à-vis de la nudité, 
du sexe, des minorités sexuelles ou de l’adultère. Les médias suédois sont, en compa-
raison, indulgents et compatissants, en partie parce qu’ils s’enracinent dans une tradition 
médiatique différente, faite d’un socle de fortes valeurs politiques et d’une approche 

L’article 6 prévoit déjà la distinction, désormais espérée par beaucoup, entre citoyens 
privés et personnes publiques afin d’établir une claire et nette relation entre notoriété 
et possibilité d’être objet d’informations. Cette relation de cause à effet respecterait 
précisément le principe selon lequel la sphère privée des personnes publiques peut être 
dévoilée si les informations mettent en relief leur rôle social ou leur vie publique. 
Pourquoi donc ajouter aux normes déjà existantes d’autres normes qui ne rendraient que 
plus opaque le cadre actuel ?

Traduit de l’italien par Manola Gardez
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Bien que l’affaire ait suscitée moqueries et critiques, elle a eu le mérite de révéler 
d’autres abus systématiques de fonds publics, nettement plus importants que l’achat 
d’un morceau de chocolat suisse. La carrière politique de Mona Sahlin en a été lour-
dement pénalisée. Quand dix ans plus tard elle a enfin pris la tête du Parti, elle n’a 
pas été élue. 

 LE SCANDALE LITTORIN, NOUVELLES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
 ET NOUVELLE APPROCHE 

L’ère numérique a changé l’infrastructure des sources journalistiques. Les photos de 
téléphones portables, les mails piratés et les posts publiés sur les médias sociaux ont 
permis aux journalistes d’accéder à des informations considérées jusque-là comme de 
simples ragots. 

Alors que la numérisation progresse à grands pas, quelques affaires semblent avoir 
changé l’attitude des journalistes suédois à l’encontre de la morale sexuelle.
Deux mois avant l’élection générale de 2010, un reporter du principal journal suédois, 
Aftonbladet, attendait le ministre du travail, Sven Otto Littorin, à l’aéroport de Visby. 
Il voulait qu’il réagisse aux suspicions alléguant qu’il aurait eu des relations sexuelles 
tarifées avec une jeune prostituée. Le ministre répondit sèchement : «  Je ne réponds pas 
à ce genre de question ». 

En quelques heures, cette brève confrontation est devenue l’une des histoires média-
tiques les plus commentées de Suède pendant de nombreuses années.

Et cela pour une raison simple. 
Le lendemain de cet échange, Sven Otto Littorin a démissionné de manière soudaine et 
tout à fait inattendue. Il a convoqué une conférence de presse en urgence pour déclarer 
que ses responsabilités politiques étaient une charge trop lourde pour lui et sa famille, 
surtout pour ses enfants qui lui demandaient de leur consacrer plus de temps. 

Troublé par la fulgurance des événements, Aftonbladet n’a pas très bien géré la situation, 
même si la réaction de l’éditeur a pu paraître pertinente sur le moment. En effet, au lieu 
de publier ces allégations, Aftonbladet a proposé que le ministre réponde préalablement 
aux questions de la rédaction. Mais il n’a évidemment pas été disponible pour le faire.

Ce n’est que trois jours plus tard, le 10 juin, qu’Aftonbladet a présenté l’histoire  complète. 
Une jeune femme anonyme, ex-étudiante et présentée sous le nom « d’Anna », déclarait 
qu’elle avait eu des relations sexuelles avec Littorin quatre ans auparavant. Elle avait 
26 ans à l’époque et il l’aurait payé 2.000 couronnes (environ 200 euros) pour ce service. 
Le journal avait eu accès à des mails échangés entre eux où était indiqué le numéro de 
téléphone du ministre : l’identité du client ne faisait donc aucun doute. 

Il est important de savoir qu’en Suède, le fait de payer des actes sexuels est considéré 
comme un acte criminel. Vendre du sexe par contre ne l’est pas. La loi controversée 
relative aux « clients du sexe » a été votée en 1998 et copiée depuis par deux autres 
pays  scandinaves, la Norvège et l’Islande. Ce dont « Anna » accusait Littorin n’était 

plus intellectuelle du  journalisme. Ce qui leur permet, par exemple, de publier quotidien-
nement des critiques littéraires, des études érudites et même de la poésie. Les tabloïds 
à la suédoise seraient en fait inconcevables dans de nombreux autres pays. Cette situa-
tion s’explique par le niveau d’éducation généralement élevé en Suède, et aussi parce 
qu’au cours du 20e siècle les principaux propriétaires de médias – à savoir, les partis 
 politiques – considéraient la presse comme une composante d’un projet de moderni-
sation plus global, une forme d’éducation populaire. 

Même les magazines les plus « people » ont une approche moins intrusive que leurs 
équivalents à l’étranger. La presse suédoise n’a pas l’habitude de recourir aux paparazzi 
(du moins jusqu’à très récemment) et les seules photos de ce genre publiées dans les 
médias concernent des célébrités internationales.

La presse « people » prend grand soin de ses sources. Très peu de titres couvrant la vie 
de l’élite suédoise peuvent se permettre d’avoir des relations d’hostilité avec la famille 
royale. Au lieu de « publier d’abord et être ensuite maudite » cette presse est plutôt guidée 
par le principe de « ne pas publier mais continuer à être invitée aux mariages princiers ».

Le pays est certes tout petit à cet égard ; et on peut probablement trouver d’autres raisons 
à cette attitude dans la nature même de la société suédoise.
Une politique libérale vis-à-vis du sexe, une parité bien installée – et des taux de divorce 
concomitamment plus élevés –, une laïcité parmi les plus développées au monde et 
une démocratie mature et enracinée, avec des partis politiques puissants et stables, ne 
laissent place ni à des campagnes politiques « sales », ni à la remise en question par la 
presse de la morale personnelle des candidats aux élections. 

L’éducation sexuelle est aussi un élément important de la modernisation sociale-
démocrate suédoise ; il en résulte une perception radicalement dédramatisée du sexe. 
Aujourd’hui, selon la base de données World Values Survey, la Suède est l’un des pays 
les plus tolérants au monde envers les diverses orientations sexuelles. La communauté 
LGBT est traitée avec respect et la télévision publique, ainsi que les tabloïds se sont 
activement engagés dans des campagnes en sa faveur.

 ÉVASION FISCALE : LA PLUS GRANDE TRANSGRESSION

On pourrait bien sûr ajouter à ces arguments la tradition luthérienne. Une forte éthique 
de travail, qui met l’accent sur la contribution de chaque individu au bien commun, 
fait de l’évasion fiscale une infraction morale bien plus importante que des coucheries 
mal choisies. 

Le scandale le plus célèbre de ce domaine a impliqué la « dauphine » du parti Social 
démocrate, Mona Sahlin, qui a dû démissionner en 1995 suite à la révélation de son 
utilisation de la carte bancaire du parti pour son usage personnel. Cette histoire a été 
surnommée « le scandale Toblerone » après que le journal Aftonbladet ait trouvé le reçu 
révélant que Sahlin avait acheté une barre chocolatée de cette marque avec l’argent  
des contribuables.



3130

Cette histoire avait donc tous les ingrédients d’un scandale « classique » : le pouvoir,  
le sexe, des criminels, une reine bafouée. Mais la dramaturgie du scandale requiert 
aussi une dose d’outrages, d’appels à la démission ou au minimum une simple 
condamnation morale. 
Rien de tout cela. 
L’histoire s’est en fait achevée dans un grand silence. Le Roi a quitté sa partie de chasse 
annuelle le temps d’une conférence de presse – la plus confuse de toute l’histoire 
suédoise –, pour déclarer qu’il était temps de « tourner la page ». Voilà les derniers 
mots qu’il a  prononcés sur le sujet. Et tandis que la presse danoise le surnommait « le 
roi des strip clubs », les médias suédois ont très rarement tenté de le discréditer ou de 
ridiculiser ses agissements.

 LE PUBLIC S’ EN MOQUE

Il existe une autre raison, moins connue, pour laquelle la presse suédoise consacre si peu 
d’espace aux scandaleuses facettes de la famille royale : elles ne sont pas vendeuses. 

Au moment du scandale des « filles du café », les chiffres de vente d’Aftonbladet étaient 
nettement plus bas que toutes les années précédentes à la même période. Le public 
n’était tout simplement pas intéressé. 

Au sein de l’élite suédoise, il semble que l’omerta ait peu évolué. Un collègue a récem-
ment dû censurer un article sur Sofia Hellqvist, la nouvelle fiancée du Prince Carl Philip. 
Alors que la future princesse avait elle-même raconté l’histoire de sa rencontre intime 
avec l’ex-star de films X Jenna Jameson (elles se sont embrassées lors d’une fête), mon 
collège a dû retirer cette information. 

Le récent divorce du Premier ministre Fredrik Reinfeldt a également été traité avec une 
extrême pudeur. Malgré les soupçons de l’existence d’une autre femme dans sa vie, pas 
un seul mot n’a été écrit là-dessus. Plutôt que de faire appel à des paparazzi, les médias 
suédois attendent généralement que le nouveau couple fasse une apparition officielle 
avant de publier quoique ce soit. On peut aisément comparer cette attitude à la couver-
ture médiatique française des divorces des présidents Sarkozy et Hollande.

 SURVEILLANCE PERMANENTE – LE GRAND BOULEVERSEMENT

Au-delà des scandales sexuels, on a pu observer ces cinq dernières années un boulever-
sement bien plus important dans le rapport entretenu par les médias avec la vie privée. 
Plutôt qu’un cynisme croissant de la presse, on assiste surtout à ses tentatives désespérées 
de gérer l’impressionnante transformation technique qui permet aux citoyens de se surveil-
ler en permanence et de fournir aux médias des « tuyaux », auparavant inimaginables. 
La nouvelle accumulation, apparemment infinie, de documents sur nos vies, a engendré 
de fantastiques possibilités journalistiques, d’important défis éthiques mais aussi une 
sorte de lassitude du public envers ce genre d’informations. L’histoire la plus importante 
pour illustrer cette évolution concerne un parti politique suédois et n’a rien à voir avec 
le sexe. Elle parle plutôt de violence. 

pas de la simple  immoralité ou de l’indécence ; il s’agissait d’un crime pouvant être 
puni de 6 mois d’incarcération. Si cela n’avait pas été le cas, l’histoire n’aurait sans 
doute jamais été publiée.

 FRANCHIR UNE LIMITE HISTORIQUE 

Certains journalistes ont été outrés par le scandale Littorin. « C’est un désastre pour 
le système politique » a jugé l’éditorialiste libéral Niklas Ekdahl. Il a souligné que la 
presse suédoise n’avait jamais mentionné les deux familles de Per Albin Hansson parce 
que son devoir, en tant que fondateur de l’État providence, était bien plus important 
que sa vie de famille « moderne ». Aftonbladet avait franchi « une limite historique » 
a-t-il accusé. Le chef du service politique Peter Wolodarski du journal également libéral 
Dagens Nyheter, a rejoint les propos d’Ekdahl, en déclarant qu’Aftonbladet souffrait 
d’un « manque de limites ». 

Fervent soutien politique de Littorin, Ekdahl a tenté de rétablir les faits – tels qu’il 
les concevait – en réalisant la première interview du ministre pour l’émission télévisée 
Min sanning (Ma vérité). Une étrange émission conceptuelle dans laquelle l’inter-
viewé  présente sa version subjective d’un événement ayant fait débat, sans qu’il ne 
soit confronté à la moindre question difficile ou délicate. Littorin n’a pas correctement 
relaté les événements. Au départ, on pouvait considérer que cette affaire ne constituait 
qu’un chapitre de plus illustrant la relation des médias suédois avec les affaires privées, 
mais le scandale Littorin était plus que cela. Au cœur de l’histoire se trouvait un crime 
potentiel ; le sexe n’était qu’un bonus.

 UNE AFFAIRE ROYALE TOURNE LA PAGE

Mais six mois plus tard, un scandale des plus grandiose a éclaté. Et cette fois, on  pouvait 
réellement penser que le point de vue des médias sur la morale individuelle était en train 
de changer. Des rumeurs sur une affaire circulaient depuis des décennies et  l’ancien 
directeur de l’agence de presse TT a déclaré qu’il était sain que les journalistes se 
mettent enfin à écrire sur le sujet, plutôt que de juste ragoter entre eux. 
Le scandale ne comprenait que des histoires d’adultère et de sexe, mais il impliquait, 
rien de moins que le plus prestigieux des « trophées » journalistiques : sa majesté le Roi 
Charles XVI Gustave de Suède. Cette affaire dite des « filles du café » est probablement 
un bon indicateur de la réticence des médias suédois à publier des ragots d’ordre sexuel, 
car l’histoire a d’abord été relatée dans un livre avant d’être reprise par la presse. Les 
éditeurs en Suède ne sont pas tenus par le même système de régulation éthique que la 
presse, et la seule manière de s’opposer juridiquement à une publication est de porter 
plainte pour diffamation. 

L’ouvrage Den motvillige monarken (Le monarque réticent) révélait que le jeune roi 
avait été un client très régulier de clubs de striptease tenus par la pègre suédoise locale, 
où il se divertissait en compagnie de jeunes femmes – qui n’étaient évidemment pas la 
reine –, les fameuses « filles du café ». Le livre dévoilait également que le roi avait eu 
une liaison avec la chanteuse du groupe suédois Army of Lovers. 
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serait bien moindre. En effet, aucun changement notable n’a été enregistré dans les taux 
de popularité des démocrates suédois, et l’un des politiciens qui s’était armé de barres 
de fer est déjà de retour au Parlement. 
Durant l’été 2014, le tabloïd Expressen est allé encore plus loin en rendant publique 
une vidéo filmée en cachette du comédien le plus célèbre de Suède en train de consom-
mer de la cocaïne. L’histoire aurait certainement fait sensation il y a dix ans, mais là, 
elle a suscité très peu d’indignation publique. La « caméra cachée » ne fonctionne tout 
 simplement plus comme auparavant. Pour qu’il y ait scandale, un secret doit être révélé, 
et dans une époque où plus rien n’est secret, les scandales ne peuvent plus éclater.

 DES VIES TRANSPARENTES – UN BOULEVERSEMENT CULTUREL MAJEUR 

Le nouveau millénaire a en fait connu un bouleversement culturel majeur à de 
nombreux niveaux de la relation entre vie privée et intimité publique. La littérature 
scandinave a vu apparaître un courant d’écriture littéraire nommé « autofiction » révé-
lant un niveau d’intimité jusque-là très rare. Mais ces journaux intimes mis sur la 
place publique ne sont qu’une goutte d’eau dans l’actuelle vague d’honnêteté publique 
qu’on pourrait probablement qualifier de « culture narcissique ». Un narcissisme qui 
a pris une place importante dans ce que nous appelons les « nouveaux médias » et le 
« journalisme citoyen ». Les podcasts, blogs, réseaux sociaux et partages de photo ont 
instauré une forme d’intimité affichée où les individus peuvent communiquer « sans 
filtres » avec le public. Une intimité qui, à certains égards, a conduit à une crise du 
journalisme traditionnel.

De plus, le nouveau paysage médiatique a aussi créé des manières de contourner la 
presse traditionnelle. Par exemple, la diva du foot Zlatan Ibrahimovic, qui a longtemps 
fui les médias, a sorti l’année dernière sa propre application de téléphone mobile grâce 
à laquelle il peut communiquer directement avec ses fans. Il n’a plus besoin de la presse 
pour gérer ses relations publiques. En 2012, l’artiste Carl Michael von Hausswolff a 
déclenché un tollé général pour avoir utilisé des cendres du camp de concentration 
Majdanek dans l’une de ses œuvres. Mais au lieu de répondre à la presse il a organisé 
son unique apparition publique dans un podcast présenté par un collectionneur d’œuvres 
d’art. Évidemment, peu de questions lui ont été posées. 

Que de tels personnages publics créent leurs propres canaux pour communiquer repré-
sente bien sûr un défi pour les personnes censées les interviewer. Mais le plus inquiétant 
est le niveau de confiance accordé à ce nouveau « climat médiatique intime ». 

 L’ ILLUSION DE LA TRANSPARENCE

En 2011 le plus prestigieux des prix de journalisme en Suède, « Stora Journalistpriset », 
était étonnement attribué à un hashtag sur Twitter crée par un chargé de relations publiques. 
Sur son hashtag #prataomdet (« parlons-en ») il racontait des expériences personnelles 
d’abus sexuels. Cela n’avait pas grand chose à voir avec du journalisme – les propos 
n’ont jamais été remis en question ni corroborés, ils étaient personnels, subjectifs et très 
intimes. L’auteur a probablement reçu le prix parce que Twitter était considéré comme 

Une nuit d’été de 2010, trois membres du parti d’opposition nationaliste « les 
Démocrates Suédois » (similaire au Front National français) ont croisé dans une rue 
du centre de Stockholm un célèbre humoriste. Ils se sont immédiatement reconnus 
et une dispute a éclaté. Les deux parties en présence ont filmé leurs débats sur leurs 
téléphones portables et en ont diffusé des extraits sur Youtube pour appuyer leurs 
versions respectives des faits. 
Or, deux ans plus tard, le journal Expressen a obtenu l’intégralité des vidéos enregis-
trées par les politiciens. Le scénario dans sa version intégrale était très différent de ce 
qu’ils avaient affiché sur Youtube. Les hommes politiques étaient en fait extrêmement 
agressifs, insultant l’humoriste en des termes racistes, frappant une femme qui tentait 
de s’interposer et s’armant de barres métalliques à la recherche de quelqu’un à  tabasser. 
Pour le dire simplement ils se comportaient comme des hooligans. Ce  document 
audiovisuel ne pouvait être ignoré. Deux des politiciens ont dû quitter leurs sièges au 
Parlement et se mettre en retrait du Parti. Comment Expressen a pu obtenir ces vidéos 
n’a pas encore été révélé, mais ce ne fut pas la dernière fois que des enregistrements 
secrets et privés des démocrates suédois soient parvenus à la presse. 

 UNE « CULTURE DE L’ENREGISTREMENT » PARANOÏAQUE 

L’année suivante un enregistrement audio a vu le jour, dans lequel un membre 
du Parlement traitait les immigrés de « parasites » et déclarait que la Suède devrait 
 incarcérer les enfants d’immigrés. Un autre enregistrement vidéo montre un membre du 
bureau des démocrates Suédois comparant l’un de ses collègues au terroriste  norvégien 
Anders Behring Breivik. Enfin, la presse a également diffusée une courte vidéo  montrant 
le chef du parti Jimmie Åkesson, chez lui, en train de chanter des chansons à la gloire 
de la suprématie blanche.

Des démocrates suédois ont admis que le parti avait été contaminé par une « culture de 
l’enregistrement » paranoïaque, où tous s’enregistraient les uns les autres en perma-
nence pour avoir de quoi se discréditer dans les luttes internes de pouvoir. 

Ce n’est pas la première fois, évidemment, que des politiciens tentent de discréditer 
des adversaires. Mais la qualité des documents fournis, elle, était bien nouvelle. On 
pourrait penser que les journalistes disposeraient là d’une mine d’or virtuelle, mais à la 
surprise de nombreux rédacteurs en chef le public se lasse de plus en plus de ces données 
 obtenues en caméras cachées. 

Lorsque le matériel d’enregistrement était rare, les confessions captées en caméra cachée 
représentaient un outil journalistique important permettant de dévoiler les  motivations 
secrètes de tel ou tel individu. Mais la dramaturgie médiatique des « motivations 
secrètes » semble avoir grandement changé depuis que tout un chacun peut enregistrer 
tout le monde en permanence. 

Si l’on compare avec l’élection de 2002, au cours de laquelle l’émission de télévision 
publique Uppdrag granskning avait secrètement enregistré des politiciens conservateurs 
prononçant des remarques racistes : la différence avec aujourd’hui est frappante. Cette 
émission avait, de l’avis général, changé le résultat de l’élection ; aujourd’hui l’effet 
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SLOVÉNIE 

Repousser les limites : vie privée, vie publique et médias  
en Slovénie  Tjaša Pureber

D’un article (racoleur) à l’autre, consacré à la vie intime d’hommes ou de femmes 
 politiques, les journalistes slovènes repoussent les limites séparant sphère privée et 
sphère publique. En l’absence d’une définition légale stricte permettant de distinguer 
curiosité publique et intérêt du public, normes et règles sont façonnées par la pratique du 
journalisme. Des entretiens avec des journalistes phares nous ont permis d’étudier des 
cas concrets de reportages sur la vie privée de personnalités slovènes ayant contribué à 
définir ce que peut être l’intérêt du public. Ils permettent d’examiner les cadres légaux, 
pratiques et éthiques dans lesquels les journalistes recherchent, au cas par cas, le délicat 
équilibre entre les affaires privées et la vie publique des protagonistes de leurs articles. 

Si l’on considère que le respect de la vie privée est généralement moindre dans les 
médias dits tabloïds, il est intéressant d’étudier les critères appliqués sur la ques-
tion privé-public dans les médias « sérieux ». En d’autres termes : nous tenterons de 
 comprendre à quel moment des scandales sexuels ou financiers impliquant des person-
nalités politiques deviennent aussi, voire plus, dignes de couverture médiatique par les 
rédactions spécialisées en politique intérieure, que ne le sont, par exemple, les finances 
publiques ou la crise financière. 

 DE LA CONSTITUTION À LA PRATIQUE JURIDIQUE

Le cadre légal définissant la relation entre privé et public dans les médias slovènes 
est tout d’abord inscrit dans la Constitution. L’Article 35 garantit « l’inviolabilité de 
 l’intégrité physique et morale de toute personne ainsi que ses droits à l’image et à une 
vie privée ». Toutefois le droit à la vie privée est limité par la liberté d’expression. 
L’Article 39 de la Constitution slovène déclare que la liberté d’expression, de pensée, de 
visibilité publique, de la presse et toute autre forme de communication, doit être assurée. 

Mise à part l’interdiction très claire de publier des informations privées (adresse, 
numéro de téléphone, émail, etc.), garantie par la loi relative à la protection des données 
 personnelles, les règles constitutionnelles et légales demeurent très générales. Il faut donc 
observer la pratique juridique pour déterminer jusqu’où peuvent aller les médias dans 
des sujets traitant de personnalités publiques. En 2000, la Cour constitutionnelle devait 
évaluer les articles mentionnés ci-dessus, pour tenter d’établir lequel des deux droits 

une innovation technique en matière de narration publique. Mais le prix était sans aucun 
doute révélateur aussi du niveau de confiance dont bénéficiaient soudainement les 
témoignages personnels.

À la même période, les émissions dédiées aux confessions personnelles ont gagné 
en popularité. Le podcast Värvet (La mission) est devenu très célèbre en réalisant 
des  interviews complaisantes de protagonistes racontant leur histoire personnelle. 
L’émission TV Min Sanning était un autre exemple de l’abdication des journalistes, 
laissant de côté leur mission d’interroger les gens. Cette année, la télévision publique 
suédoise a lancé l’émission Nyfiken på (« Curieux au sujet de… ») dans laquelle un 
psychanalyste anime, entre des candidats politiques, un débat totalement exempt de 
questions politiques fondamentales. L’émission copie le ton et l’atmosphère intime 
et personnelle d’un podcast. Cette nouvelle intimité médiatique a créé l’illusion que 
 l’histoire subjective serait plus proche des faits que le résultat d’un travail journalis-
tique traditionnel. Mais ce n’est qu’une illusion de transparence – mot fréquemment 
employé pour décrire ce nouveau climat.

Un bon exemple du conflit entre cette pseudo-transparence et le journalisme tradition-
nel a eu lieu cette année, dans le cadre d’une interview du podcasteur le plus célèbre 
de Suède, Sigge Eklund, par le magazine Filter. L’interview n’était pas vraiment sen-
sationnaliste mais se permettait de remettre en question certaines idées que Eklund 
semblait avoir sur lui-même. Le podcasteur a été scandalisé et a réagi publiquement, 
accusant l’article d’être « injurieux » et déclarant que le journaliste était mu par la 
« haine ». Il était évident qu’il n’avait pas l’habitude d’être mis en cause publique-
ment, et en cela il est loin d’être le seul. Mais le plus inquiétant dans cette affaire a 
été la  réaction du public, qui a également jugé que l’article était une forme d’attaque, 
 simplement parce qu’il n’était pas en sa faveur. Eklund a donc été soutenu non seu-
lement par ses fans mais aussi par plusieurs éditorialistes, dans cette affaire qui est 
devenu un petit  scandale médiatique.

L’illusion de la transparence dans les nouveaux médias est en effet un défi pour le 
 journalisme. Une illusion qui doit être vaincue. 

Traduit de l’anglais par Louise Bartlett



3736

« Je pense que l’on assiste à l’affaissement des principes journalistiques » annonce 
Ranka Ivelja du journal Dnevnik et présidente de la Cour honoraire d’arbitrage des 
 journalistes. « Il n’existe plus de distinction entre l’intérêt du public et la curiosité du 
public. Bien sûr, on peut juger que la vie privée d’un président relève de l’intérêt du 
public mais il faut établir une limite. Cette limite, dans le cas de Türk, n’a pas été fixée 
par les journalistes mais par le président lui-même, entouré par de bons conseillers qui 
lui ont recommandé de ne pas répondre aux questions sur sa maladie. Ce cas montre 
comment les politiciens peuvent contribuer à définir la limite » estime-t-elle. Elle cite 
un autre exemple, complètement différent : « Janez Janša (ex-Premier ministre, reconnu 
coupable de corruption et actuellement en prison. NDLR) a d’abord refusé de parler 
de ses enfants et d’autoriser la publication de leur photo. Maintenant, (après le procès. 
NDLR) nous obtenons des interviews de lui avec son épouse, et sommes même témoins 
des larmes de celle-ci, avec force détails sur leurs enfants et leurs soucis familiaux. Ils 
ont de toute évidence accepté cette exposition publique, car elle est dans leur intérêt, et 
les médias leur prêtent volontiers assistance ». 

Il existe toutefois des limites que les journalistes ne franchissent pas. Tanja Starič se 
souvient du cas d’un ministre dont le fils était gravement malade, et dont l’histoire n’a 
jamais été rendue publique bien qu’elle soit connue de nombreux journalistes. Des 
 restrictions existent aussi dans les cas de suicides ou de tentatives de suicide. 

Starič est convaincue que les médias privés et publics ont des pratiques différentes 
lorsqu’il s’agit de définir l’intérêt du public : « À la télévision nationale, nous  avions 
pour règle de ne révéler des informations sur la vie privée d’hommes ou de femmes 
politiques que si ces événements affectaient leur travail ». Elle conclut que les temps 
ont changé depuis que Drnovšek est tombé malade : « Désormais il serait complète-
ment normal, si un Premier ministre était malade, que son équipe rende l’information 
publique. Il y a dix ans, le sujet était tabou. Les médias et les politiciens se sont tellement 
rapprochés sur ce point qu’il est maintenant difficile de se tromper ». 

Les jugements rendus par la Cour honoraire d’arbitrage des journalistes devraient 
servir de repère pour distinguer intérêt du public et curiosité du public, bien que 
les leçons tirées de ces jugements soient rarement mises en pratique par les jour-
nalistes. « “Intérêt du public”, tel que nous le définissons par la pratique de notre 
Cour, désigne les informations d’importance pour le peuple. Il s’agit de faits dont 
la population doit avoir connaissance pour prendre des décisions, pour voter lors 
d’élections, ou encore pour comprendre le monde. Tout le reste n’est que “curiosité 
du public”. Les gens sont curieux et cela n’a en soi rien de mal ; mais que nous, 
médias, répondions à cette envie pour gonfler l’audimat, en faisant intrusion dans 
la vie privée d’individus – qui risquent d’en souffrir –, voilà la limite à ne pas fran-
chir » explique Ranka Ivelja. 

 S’INTÉRESSER À LA VIE PRIVÉE, OUI, MAIS PAS DANS TOUS LES DOMAINES 

Hormis les questions de santé de personnalités politiques de premier rang, les journa-
listes ne se sont lancés dans un débat public majeur sur la limite à marquer entre vie 
privée et vie publique qu’à de rares autres occasions. En 2009, une séance fermée du 

serait  prépondérant. Les juges ont estimé que le droit à la vie privée n’est pas absolu, 
mais  délimité par les droits d’autrui. Ils déclarent par ailleurs que la vie des individus est 
 partagée entre sphère publique et sphère privée. Moins la vie intime d’un individu est 
 privée, moins cette personne a de droits lorsqu’elle entre en conflit avec les droits d’au-
trui. La Cour constitutionnelle distingue également les personnes entièrement publiques 
(évoluant sous le regard du public, tels que politiciens, artistes, célébrités, officiels, etc. 
et dont la vie personnelle peut être librement couverte par les médias sans permission 
explicite) et les personnes à la vie publique relative (auxquelles le public ne s’intéresse 
que lors d’un événement spécifique, tels que criminels ou gagnants du loto par exemple). 

Ceci fait suite à des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme permettant 
une approche plus intrusive des médias dans la vie des politiciens, qui, de leur côté, 
doivent être plus tolérants face à la critique de leur travail, et accepter davantage l’intérêt 
du public pour leur vie privée.

 DES BARRIÈRES LÉGALES FLOUES PERMETTENT DE (MAL) INTERPRÉTER 

Le Code des journalistes en Slovénie exige qu’ils respectent le droit des individus à 
jouir d’une vie privée. Ils doivent également éviter de révéler des informations privées 
de nature sensationnaliste lorsque cela n’est pas justifiable. L’intrusion dans la vie privée 
des individus n’est permise que lorsque l’intérêt du public l’emporte sur le droit à la vie 
privée. Et le droit du public à disposer de plus d’informations prévaut lorsque les articles 
évoquent des personnalités publiques. 
Les journalistes signalent cependant que les règles ne sont pas suffisamment claires : 
« Nous ne savons même pas ce que désigne le terme personnalité publique. Par 
conséquent, les journalistes doivent trancher au cas par cas en fonction de leur propre 
compas moral » explique Vasja Jager, journaliste du quotidien Večer et membre de la 
Cour honoraire d’arbitrage des journalistes. Tanja Starič, ancienne rédactrice en chef 
de  programmes d’information pour la télévision nationale slovène, qui travaille actuel-
lement pour la radio nationale, est du même avis que lui et elle explique : « La frontière 
est très ténue, et aucune législation ne peut réellement la tracer de manière à ne  permettre 
aucune exception. Il n’existe donc pas de règle qui nous dicterait par exemple de ne 
pas publier une information sur la maladie d’un homme politique, sauf si d’importants 
 événements devaient être annulés en raison de sa maladie ». 

Précisément, la grave maladie du défunt président Janez Drnovšek en 1999 (qui était à 
l’époque Premier ministre de Slovénie) a représenté un défi de taille pour les  journalistes 
quant aux limites à l’intrusion dans la vie privée de personnalités publiques. « En fin 
de compte les médias ont pris une sorte de décision collective, en faveur de la publica-
tion d’informations sur son cancer, puisqu’il était un leader politique. Mais on ne peut 
pas appliquer les mêmes critères à tout le monde, surtout parce que les personnalités 
publiques définissent elles-mêmes jusqu’à quel point elles nous permettent d’accéder à 
leur vie  privée » raconte Jager. Il poursuit : « Drnovšek ne  voulait pas que l’on évoque sa 
maladie ; l’ancien président slovène, Danilo Türk, parlait jusqu’à un certain point de son 
cancer, tandis que le premier Premier ministre slovène et actuel membre du Parlement 
européen, Lojze Peterle, a bâti toute sa  campagne électorale sur le récit de sa lutte contre 
le cancer ». 
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 FINANCES : LE TEST ULTIME DANS LE DILEMME VIE PRIVÉE-VIE PUBLIQUE 

S’il y a bien un aspect de la vie personnelle des politiciens qui est épié par tous 
les médias sans aucune remise en question, c’est leur fortune personnelle. « C’est 
propre à la Slovénie. Dès les années 90, des experts en marketing ont conclu que 
les Slovènes pardonnent des vices. Un homme politique peut par exemple tromper 
sa femme, par contre la population n’accepterait jamais qu’il lui achète du parfum 
avec des fonds publics. Ils sont très libéraux concernant le comportement sexuel des 
politiciens mais complètement puritains et impatients au regard du patrimoine » juge 
Starič. Elle cite pour exemple le divorce de l’ex-Premier ministre, ou encore l’actuel 
président qui vit « dans une sorte de relation ouverte en admettant que la fidélité 
n’est pas la plus importante des vertus ». Et cela ne pose aucun problème. « Nous 
n’avons pas non plus eu droit à la moindre révélation sur l’homosexualité d’hommes 
ou de femmes politiques. Cela peut signifier que la société slovène est puritaine, 
puisque les politiciens craignent de faire de tels aveux, ou cela peut démontrer, au 
contraire, que ces questions ne sont tout simplement pas au cœur des préoccupations 
des médias et du public ». 

De nombreux scandales financiers ont même conduit à la chute de politiciens. En 
2002, France Arhar allait se porter candidat à l’élection présidentielle. Ce grand chef 
d’entreprise était soutenu par près de 30 pour cent des électeurs. Lorsque son salaire 
élevé (qu’il avait d’abord refusé de révéler) a été porté à la connaissance du public, 
son soutien est tombé en un mois à seulement 13 pour cent. Le ministre de l’Intérieur 
et de la fonction publique, Gregor Virant, s’est retrouvé sous les feux de l’actualité, 
accusé d’avoir obtenu des réductions sur des billets d’avion de la compagnie aérienne 
nationale ; tandis que l’ex-Premier ministre Janša et le maire de la capitale slovène 
Ljubljana, Zoran Janković, ont eux été accusés de ne pas pouvoir expliquer comment 
ils avaient bâti leur fortune. 

« Disposer d’une fortune personnelle est mal perçu en Slovénie » explique Jager. Mais 
il est important de contextualiser les propos : « Un journaliste doit se concentrer sur 
la raison pour laquelle il écrit sur un sujet pour ne pas transformer son enquête en 
chasse aux sorcières. Il est important de ne pas écrire sur la fortune elle-même, mais 
de se demander comment elle a été obtenue ». Starič suppose que l’attention portée 
aux revenus des politiciens est liée à l’ancien régime socialiste de l’ex-Yougoslavie, où 
l’égalité était requise, quoique pas toujours réelle, et où l’inégalité n’était certainement 
pas aussi visible qu’aujourd’hui. « Il est également vrai que les médias d’une part créent 
les besoins du public, mais d’autre part y répondent. Ainsi, des affaires liées à l’argent 
obtiendront tout simplement plus de réaction du public que des sujets plus personnels, 
tels que les scandales sexuels » conclut Starič. 

 JOURNALISTES : OUTILS DES POLITICIENS OU GARDIENS  
 DU BIEN PUBLIC 

Les journalistes slovènes se lamentent régulièrement du manque de journalisme 
 d’investigation dans le pays. De nombreux sujets sont portés à la connaissance de la 
presse par des courriers anonymes ou par des lobbyistes et servent plus ou moins ouver-

gouvernement était retransmise en direct sur internet, sans que les ministres n’en aient 
été avertis. La diffusion a révélé au public des informations secrètes et a aussi porté à sa 
connaissance des tensions interpersonnelles entre certains membres du gouvernement. 
Puisque que les journalistes n’étaient dans ce cas pas directement impliqués (ils ont 
seulement écrit sur la fuite elle-même), cette affaire n’est pas centrale pour notre article, 
mais l’événement a néanmoins ouvert le débat sur le niveau de confidentialité que les 
politiciens peuvent attendre ou non sur leur lieu de travail. 

En Slovénie, peu de scandales sexuels impliquant des politiciens ont fait l’objet 
 d’articles. Le premier concerne Aurelio Juri, membre du Parlement, piégé en 2005 
en train d’organiser une séance échangiste, par un journaliste de tabloïd. Les médias 
« sérieux » ont accordé une certaine attention à ce sujet, mais davantage par rapport au 
contexte, puisqu’il organisait cette rencontre à un moment où il était censé travailler, 
et qu’il l’a fait de son bureau et non de son téléphone personnel. Les tabloïds ont 
également divulgué des rumeurs sur la prétendue infidélité d’un autre membre du 
Parlement ainsi que sur l’ex-Président, mais dans les deux cas, le débat se centrait 
plutôt sur la manière dont l’existence d’une maîtresse pouvait potentiellement pousser 
des politiciens à accorder des privilèges spéciaux, liés à leur vie privée, mais financés 
par des fonds publics.

« Les médias sérieux ne publieraient jamais d’article sur la maîtresse d’un président. Ils 
parleraient par contre de sa maladie s’il en avait une. C’est la pratique, développée sur la 
base d’années de choix éditoriaux. En fin de compte, la Slovénie est un pays jeune, et les 
médias évoluent depuis relativement peu de temps dans un environnement multipartite 
présentant des options politiques diverses » explique Starič. 

En 2012 le très sérieux journal Delo a publié un article suggérant que le membre le 
plus haut placé de l’Église catholique slovène, le Cardinal Franc Rode, aurait un fils. 
Le Cardinal a tout nié, prouvé que les allégations étaient fausses en faisant un test 
de paternité et porté plainte contre le journaliste et son journal pour diffamation et 
atteinte à sa réputation. Le sujet avait été repris de toutes parts, tabloïds et médias 
sérieux  compris. Il a posé un dilemme : jusqu’où un média peut-il faire intrusion dans 
la vie privée d’un citoyen connu, qui n’est toutefois pas un représentant élu ? Puisque 
le procès n’est pas encore fini, la Cour honoraire d’arbitrage des journalistes, en accord 
avec sa pratique habituelle, ne révèle pas son jugement sur cette affaire, pour éviter 
que l’organe interne d’autorégulation ne serve de preuve au tribunal général, pour une 
éventuelle condamnation ou un acquittement. « Nous ne disposons pas de toutes les 
informations sur l’affaire. Ils ont respecté la règle selon laquelle un journaliste doit 
contacter la personne sur laquelle il enquête et lui demander de réagir. Le cardinal Rode 
a eu la possibilité de répondre aux accusations et il a convié des journalistes à le ren-
contrer au Vatican, mais le journal avait déjà décidé de publier l’information et a refusé 
de se rendre à Rome. J’estime que, dans ce type de cas où l’accusation est tellement 
sérieuse qu’elle pourrait infliger de réels torts à une personne, il faut faire le maximum 
et même plus que cela encore » souligne Ivelja. Elle-même aurait confronté le cardinal 
en lui disant : « On ne peut pas faire semblant que cette accusation n’existe pas. Vous 
êtes un personnage public, vous représentez l’intégrité morale dans cette société et le 
public a donc le droit de savoir si une personne, qui défend certaines normes morales, 
pratique ce qu’elle prêche ». 
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Le droit des personnes à protéger leur vie privée sera toujours en conflit avec le droit 
du public à être informé sur les actions des personnalités publiques. Mais on peut 
encore établir des règles mieux partagées et plus précises sur les limites du reportage. 
Au bout du compte, respecter la fine démarcation entre privé et public reste la respon-
sabilité  individuelle de chaque journaliste. Il est d’autant plus important que ces derniers 
 travaillent dans des conditions qui favorisent leur développement professionnel et leur 
intégrité, pour qu’ils puissent remplir leur fonction : surveiller les décisionnaires et être 
porte-parole du public. 

Traduit de l’anglais par Louise Bartlett

tement à lyncher des opposants politiques. La tache des journalistes est donc de discerner 
cette tendance et de décider si l’intérêt du public nécessite de participer sciemment à ce 
jeu-là. Cette question est particulièrement délicate lorsqu’il est question de révéler des 
détails de la vie privée d’acteurs clé de l’arène politique. 

« Peut-être que la directive générale devrait être que lorsqu’un politicien souhaite que 
l’on parle de sa vie privée, nous devrions refuser, et quand il ou elle ne le souhaite 
pas, on devrait insister pour le faire » suggère Jager. Il admet que même en sachant 
qu’une information provient d’un opposant politique, les journalistes devraient  parfois 
envisager de donner suite à l’histoire : « Je me souviens de rumeurs sur certains 
 politiciens qui se droguaient, il y aurait même eu des vidéos. Si j’avais ces vidéos, 
je les  publierais ; peu importe qu’il s’agisse d’une intrusion dans la vie privée et que 
l’information provienne du camp adverse. Un politicien important qui doit trancher 
sur des réformes clé de l’État ne peut pas le faire sous cocaïne, dans un état eupho-
rique, et le public a le droit de le savoir ». 

 NOUVEAUX MÉDIAS SOCIAUX, NOUVEAUX DÉFIS

Avec l’augmentation des procès contre des journalistes, intentés par des politiciens les 
accusant de diffamation et d’intrusion dans la sphère privée, un nouveau défi s’impose 
aux journalistes slovènes. « Les tribunaux sont un organe de régulation indésirable 
lorsqu’il s’agit de journalisme » déclare Ivelja. Bien qu’il y ait eu peu de cas sérieux, 
étant en mesure de limiter le droit des journalistes à effectuer des reportages sur des 
personnalités publiques, et qu’il semble que la pratique judiciaire slovène tranche géné-
ralement plus souvent en faveur de l’intérêt public que du droit à la vie privée, Ivelja 
avertit que l’augmentation des procès individuels à l’encontre de journalistes pourrait 
les conduire à plus d’autocensure. 

Si les normes et standards sont au moins discutés dans les médias traditionnels, les 
nouveaux médias, tels que les blogs, sites web de partis politiques, Twitter, Facebook, 
etc. représentent une zone grise située entre le besoin de standards professionnels et la 
liberté d’expression. Les réseaux sociaux ont du mal à opérer une distinction entre les 
formes de communication privées et publiques – bien qu’ils soient supposément person-
nels, ils ne sont pas privés vu la quantité de personnes ayant accès aux informations . Les 
créateurs de contenu ne sont pas journalistes et ne sont donc pas tenus de respecter les 
critères et le contrôle (de soi) de la profession. Les blogs et médias de partis  politiques 
ne sont pas régulés non plus et servent souvent pour faire intrusion dans la vie privée de 
personnalités publiques. 

Les journalistes n’ont pas d’autre choix que de relever eux-mêmes le niveau d’exigence 
de la profession pour être en mesure de définir des critères distinguant vie publique 
et vie privée des personnes sur lesquelles ils écrivent. Jager avertit toutefois que la 
 responsabilité ne repose pas uniquement sur les journalistes. « Notre public est horrifié 
par le niveau de nos reportages, mais l’audimat prouve qu’ils s’intéressent au moindre 
scandale. Ils doivent prendre conscience de leur pouvoir à contribuer à l’amélioration du 
niveau de la presse, en choisissant des médias de qualité. » 
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ALLIANCE INTERNATIONALE DE JOURNALISTES

L’Alliance internationale de journalistes travaille dans diverses régions du monde, sur 
la responsabilité des journalistes et des médias envers la société. Les principales théma-
tiques de travail portent sur : l’éthique et la déontologie journalistique, la régulation des 
médias, la qualité de l’information, les processus de fabrication de l’information, etc.  
L’Alliance internationale de journalistes s’appuie sur l’intelligence commune et le 
 pouvoir collectif de son réseau informel pour peser sur les pratiques journalistiques dont 
personne ne peut plus ignorer l’impact. 
L’association est soutenue et financée par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
Progrès de l’Homme.

JOURNALISME EN EUROPE 

La collection Journalisme en Europe vient conforter diverses mises en réseau 
 d’acteurs européens de la sphère médiatique. Les nouveaux livrets de cette collec-
tion, dotés d’un « filtre Europe », entendent présenter les différences de conception 
et d’approche du travail du journaliste de divers contextes nationaux. Toujours sur 
ces mêmes thématiques premières de l’alliance que sont la responsabilité, l’éthique 
et la déontologie du journalisme, la qualité de l’information ou encore les outils de 
médiation ou de régulation de la profession…, ce nouveau support bilingue  poursuit 
l’interrogation des pratiques journalistiques et la recherche propositionnelle de 
 l’alliance sur le continent européen.

www.alliance-journalistes.net
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VIE PRIVÉE / VIE PUBLIQUE : quelle frontière 
pour les journalistes européens ? 

Il est vrai que la distinction entre vie privée et vie publique 
varie selon les époques et selon les contextes sociaux, 
politiques et culturels, mais elle est aujourd’hui de plus  
en plus ténue et parfois poreuse. 

Où se situe cette frontière dans notre espace public ?  
Dans celui de nos voisins ? En Europe ?
Jusqu’où les médias nationaux se permettent-ils de franchir 
ou non la barrière symbolique ? 
Comment chaque population identifie la séparation  
entre ces deux espaces ? Et en quoi les cultures et l’histoire 
d’un peuple interfèrent-elles sur son acceptation – ou non – 
de l’intrusion dans la vie privée d’une personne publique ?

Le livret présente un état des lieux du traitement médiatique 
de cette question « public / privé » en Italie, France, Suède, 
Slovénie et au Royaume-Uni.
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