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ENTRË DÊRIVES 14ÉDIATIQUES ET DËRIVES IUDICIAIRES

Les procès ciuils de presse :
f tun cnangement

de culture ?

Les observateurs ont été frappés au cours des récentes ânnées pâr
l 'augmentat ion du nombre de procès civ i ls intentés contre des
journal istes et qui  ont about i  à des condamnations assort ies de
dommaSes et intérêts var iés -  de cinquante-mil le trancs à plus de
deux mil l ions -  dont le montant romDt dél ibérément avec la tra-
di t ion du franc symbol ique. l l  n 'est sans doute pas fortui t  quê ces
act ions iudiciaires ont visé uhe catégorie spécif ique de iournal istes,
di ts d ' invest igat ion, dont la présence et la vis ibi l i té accrues au sein
de I 'espace médiat ique sont corrélÀt ives au développement des
aftaires sensibles ( touchant à la pol i t ique ou, bien"É, lus ehcore, à
I 'enfance) qui ont profondément secoué I 'opinion publ ique.
Souvent part ie prenante à Ia vivê contestât ion des pouvoirs inst i -
tués qui en est résultée, engendrant à certains égârds une nouvel-
le ère du soupçon, le iournal isme d' invest igat ion, qui  par nature
pourrai t  être qual i f ié de journal isme à r isque, se trouve en effet
singul ièrement exposé: des tr ibunaux civi ls ont donc décidé que
certainr de ses représentants avaient,  par comportement faut i f ,
f ranchi la l igne rouge.

I',i,r J.rar9s PaLEr

JouRNALrsrE nvrsÉ e.r ÉMortoNl coLLEcrtvE
On connait la formulal ion classique qLli  requiert qLle l 'auteur de presse se
comporte comme < unjournalisLe normàlcnlent prudent et avisé,, agissani
àvec < circonsp€ction >. Ainsi, le tr ibunal de première instance de Bruxelles,
dans sa décision du 29 octobre 1999 clôturant le Drocès intenté Dar le com
n:n-ar.  Je ge o."merie Dut.r ' re r  Je.  'urnr l r . . t  . lc  Tp.,nat l iqu ,

indique, dans une saisie synlhétique, qu i l  esi < communément admis, lanl
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pâr la déontologie des journalistes d' inrestigation que par la jurisfrudence
de la Cour européenùe des droits de I 'homme et par la jurisprudence inter
ne, que les principes suivanls doi\,enl être scrupùleusenrenL suil is.. .  ) l-es
principes en question s' i lppui€nt sur une dist inction essentiel le, ibndatrice
sur le terrain journalist ique, à stvoir lcs fùits et les jul iem€nts de valeur :

< S'agissent de faits, i l  con,rient que leur \,éracité ait été recherchée dans
loule la lnesure des moyens mis à la t l isposit ion du journalisle, qui doit agir
ev€c objecl ivi lé, Io)iauté el discernement. Cela impljque. nolirnlîcnt. le
recoupement €t la \ 'éri f icai ion des sources d' iniormation. ) I l  est donc redil
ici  quc I 'objecti f  de la véracité ne correspond fas pour le journaliste à l lne
obligatiorl  de résullat, màis bien à une obligation de moyen. Nonbre i le
décisions artérieures de iusl ice onl mênle modulé leurs atlendus en éro
quant pour le journalisie I 'objecl i i  de la \ 'éraci lé, ( compte lenu de la pré-
carjté relativc de ses rnoyens d investigatjon >. I l  est clair que la temporali
lé du journalisnre n est pas celle de l 'hisloire ni, feul-on le dire, dc la justi '
ce. La question de l 'établissement de la véracité des fai ls devienl évidem
merL encore plus crucialc Iorsque la natl lre pârt icul ière du dossier repose
sur ure enquêle.judiciaife en cours, donc prolégée par le secrcl de L' ins'
truction : âuqllel cas, si le jol l fnal isle lance des acclrsal ions, i l  i trporle qu' i l
les fasse reposer sur " des pfésomptions précisei et concoralanles,.

- " S'agissanl mainlenanl de jugemeùls de r.aleur qui, par définit ion, nc
peu\ient être soumis à une e)i igence d exnctitude, i l  convient de ne pas lom
bcr dans l ' injure ou làt leinte fautir,e à l 'honneur et à la réputation. , Est
dès lors considérée conlne ci! i lemenl faul i \ ,e, ur-re dérnarche journalisl ique
< qui ne veil le pas au recoupemenl de dif lérenles sources et qui présente,
sur le mode aiï irmùtif ,  pélemptoire, loire i lccusatoire. ce ql l i  n'ét i l i t  qlre des
inlerrogalions et auraiL eù consaqueice dû alfe pfésenLeconrnre Lel, avec
toutes les pfécautions de style requises r.

Xlanifestemenl, les posil ions récenles des h iburaux mellant eD exergl le ce
pfécepte de rigueur sonl apparues iorlemenl marquées pÂr le cl inrai excep-
l ionnellement récepli f  dans lequel se sont inscrites des aftàires qui ont sus
cité Lrne lrès grànde émotion collecl ive. Sous des fofmulal ions di\ 'erses, les
allerdus de jusl ice er lémoignenl i fec unc r!cLrrrence loul à I i l i t  signi l ica-
t ive. Quelques exemples :

- " i ,e jounral iste al isé eL trrudell l  doit [ . . . ]  spécialenrenL dais le cas d'àf-
feires sensibles lel les que celles qui onl secoué Iopinion, tenir compte de
I' impact que peuvent avoir ses ré\jélat ions €t du discrédit qui peut irrémé
diâblemenl être jeté sur la personDe fùisant l 'objct de ccl lcs ci '  { tr ibunal de
preùrière inslance de Bruxelles, l6 décembre 1997, dans lacl ion oDposânt
la juge d'insLruction ltlartine Doulrè\!e à des journalisles du So r' ./I/û-rlld).

- ( I l  convient de tenir colnple notanrment du conterte lrès pari icul ier de
cette aft i i re, de son retentissement médiatique el de I immense sensibi l i té
de l 'opinion publique à toLlt ce qui touche à l 'affaire DLrlroux " 

(tr ibunalt le
première insLance de l lruxelles,2E oclobre 1999, commandanl de gendar-
merie Dulerme contre des journalistes de Té1Jmo&sllqre).
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- Les graves accusations qui onl jeté le discrédil  slrf  le demùndeur < sont
d'aulanL plus sérieuses qu'el les ont été données à une popLrlation avide d in
lbrmations et part icul ièr€ment récepti\ ,e à lout élément relati f  à ces événe
ments tragiques qui ont secoué le pays ) (tribunàl de première instance de
Bruxelles, l6 novembre 1999, gendarme Debaeis conlre des journalistes du
Soir Illustté).

C'esl dâns ce cont€xte global d'ébranlentent col lecti i  el d' i l1terrogaiion sur
l€ fonctionnelîent des pou\,oirs - de tous les pouvoirs, y compiis celui de
lâ press€ qu' i l  faut sans doute inscrire ce qui semble correspondre à une
nouvelle tendance.jurjsprudentiel le-

UNE NOUVELLE TENDANCE JURISPRUDENTIELLE,
PLUS < CHIFFRÉE >)

Les procès civi ls de piesse, int€ntés sur la base de l 'ârt icle 1382 du Code
civi l  ( in]pl iql lant la réunion des trois condit ions de droit coûrmun de la res
ponsabil i té aquil ienne : Ie fait  fauti i ,  le dommage et le l ien de causali té entre
la faute et 1e dommage), ont abouti à des condamnations reconnaissant le
préjudice moral et qui ont élé assort ies du payement de dontmages et inté
rêts d'un montant c€rtes lariable mais qui ont en commLrn de rompre spec
lacLrlairemenL avec la tradii ion, er1 l 'espèce, du Franc slmbolique.
Relevons les cas exernfJlâires suivanisi

juge d' instruction Doutrè\\,e, mise en charl ie du dossier de lâ disperit ion
de lulie et l{élissa, contre un journalisLe lu Soit lllustré : cinq,cent-mille
francs (tr ibunal de première inslance de Bruxelles, 16 décembre 1997),
ramenés à un franc en appel ;

commissaire principal aux délégations judiciaires Ra)mond Brose conlre
des joumalisfes dLt Soir l l lusl lé, dans le cadre de l 'afaire Cools : 5U.000
irancs (tr ibunal de première instance de Liè9e,21 sepiembre 19991 ;
- commandant de gendârnlerie Duterme contre des journaljsles de
félémoustitTue, à propos de dossiers connexes à l'aiiàire Dutrou : cinq-
cenls-nl i l le francs (tr ibLlnal de première instance de Bruxelles,2E octobre

- gendarme Debaets el qualr€ collègues enquêteurs dans I'afFaiTe Dutroux,
conlre des journir l istes du SozT /1/us1l :  plus de deux mil l ions (tr jbunal de
pr€mière inslance de Bruxelles, 16 norentbrc 1999) ;
- !'rédérique Martin, sceur d'Àurore llartin, prévenue dans I'affaife dite des
" Anrants diaboliques ), coùlre deux journalisles, respecli \ ,emenl dl l  . toi
/l/ashd el du Sozr, ainsi que lâ société éditrice Rossel : septante mille francs
(tr ibunal de première instance de Liège, 16 décernbre 1999) j

ayânl droit de ùlart ine Doutrèwe contre le rédecleur en chei du .Soz7
11lusté: seplcenL-cinquante mil le francs (lr ibunal de première inslance de
Llruxelles,23 décenbre 1999) ;
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- gendarme,qimé Bil le contre uù.iournâlisle dl l  Sot 111&stl,  en relal ion
avec l 'affaire du dossier de pédophil ie monté contre Elio di Rupo : cinq
cent-mil le francs (tr ibunal de première inslar' ice cle Bru\el les, 15 décembre
2000).

À trùvcrs cette veriété de chii ires, i l  fâut bien admettre que, conlrâirentent
àu dommage malériel,  le domntâge moral est par nalure di l i ici le à évaluer.
Conrment, en eflel,  quantif ier la soulfrance pslrchologique ? Lappréciation
est en laif laissée à ia soLrveraineté du juge ; elle s'opère ex equo et bana,
en éqll i lé. l l  n'ernpêche I au delà de son poùloir de l ibre appréciation, i l
arr i \ 'e au tr ibunal d'expliciter un recouys à des cri lères dont on entend en
quelquc sorte qu' i ls objectivenl le chjffrage. Ainsi, pour la condamnation la
plus lourde qui fLLl prononcée (en no\rembre 1999), le tr- ibural a jLrg! éqlr i
table d élalLref le Drl judice occasionné i un tnonlant forfr i taire par nunté-
ro lel ')alu, en venli lant ce n)ontant proport ionnellement à 1a gravi lé des
dommaÊcs causés aux demandeurs pr'éjudicjés: soi l ,  en l 'espèce, un iranc
par numéro vendu (pour le premier demandeuf) et trente cenlimes hrour
chaclrn des quatre autres), à mult ipl ier par nonante-mil le, le chiffre de 1a
venl€ hebdonradaire du périodique concerné. On nolera que l 'évaluation
Ibrfaitâire per nrlméro lenait compte de l 'écho supplémentaire donné aux
art icles incrinrinés par I ' inten'ention télérisée d'ur des journelistes à
l 'émission lélé\ j isie ( Controverse t.

À\ 'ec certains des rnonlânts cités, force esl de corslaler qu'on est bien loin
désonrais de ccl le l imidité pusil lanime des juges, au moment d'évaluer les
clonnàges moraux, que des obserlateurs pouYaient encore décrire nrguè
re. Certes, or 'r peul faire \ 'ùloir que dans des Da,vs lcls que la France el la
Grande-Urelagne. i l  arr ive à des h-ibunaux cir j ls de prononcer des condant,
nàLions sé\ 'ères à l 'enconlre d organes de presse : i l  1,a cLi jà là, en quelque
sorte, une tradit ion d'asjez ionguc date. 0n peLlt,  à foi l iori ,  évoquer 1e sys
lème améficain et le falement de sontmes énormes au l i l re d' indemnités:
mais, en l occurrerce, la comperaison nest à Ia l i .r i te f lus possible car
nous entrons clans un âLrlre système axioloÉiique où létalon argent consti
tue une donnée slruclurânte de ci! i l isation. A l 'aune de nos paranètres et
de nolrc trùdit ion, le nou!ei lu chi i lrage, àl imenlé en peu de temps par une
séfie signil icativ€ d espèces, a sans doule opéré une mutai ion de notre cul
ture judiciaire de |resse.
l i l lc ne semble pas, al l  resle, s'êlre cffcctuée sans ambiguiLa. Citr, quoique
plusieufs décisions de jusl ice prennent le soin de rappeler que la somme
versée à la !ictinre nc peut jamais être lenùe lJo.rt uùe putlitian du respoll-
.Jdô1E mais qu'elle correspond à ur nlode diirlemnisatiott du préjudicié, il
n'en reste pas moins qu'al l  regard dc nos usaÉles, le nouveau chif l l 'âge est
susceptibie d'apparai lre comme une /€lre p,-àde. 0n fourrai l  ntême oser
L hypothèse que Ie rappel de la visle de la réparation civi le par certâins
altendus récents ne relève !às qLre du simple rappel de principc, mais
entend fassLrrer cor-rtre tout r isque ou toule ter 'rtal ion de gl issenent. Encore
qu'une lendânce de la doctl- ire n hasite pàs à faire le saut - ce qui a ru
moins le méri ie de la clarlé - en re\ 'endiquanl explicitenent le concept de
peine civi le pour justi l ier l  octroi d'une indemnilé à ia vict im€ d un préju,
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dice n1oral. C'esl nolemment le cas d'Elienne l lontero, lequel fait  réiéren-
ce aux lràvaux du cfrercheur américain Stark qui, dès 1947, a solrlenu la
thèse ( qu'en présence d'une faute, i l  incontbait aux juges civi ls de renfor,
cer la sanclion dans un but de prévention et de répression des conduites
réptéhensibles "1. On n'en est pas encore là.

I l  n'en reste pas nroins que la si luâtion nourel le peut induire un effei de
déplacement (au sens où, dans d'âulres dornaines, on parle d'un " effet de
réel 

' ,  
qui n est pas la ( réal i lé , el le-même) : l 'évolul ion jurlsprudentiel le

est en effet de nature à inléret un effet de déplacement au civil de l €sprit du
répressif et i l  faul bien alouer que cette perception peut se renlbrcer du
constat de la non-application àu pénal du disposit i f  de la cour d'assises, qui
6gure pouriant le régime consLiLntionnel belge en matière de presse écrite.

uN JOURNALTSTE DAVANTAG E EXPOSÉ
En l 'état des choses, tout se concentre donc au civi l .  Et la si luation du jour-
nalisle qui est condânné se voit d'autant plus exposée que, à la sé\ 'éri té
l lnancière qui en résulte désormais, s'ajouie on l 'observe dans les jLlge,
menls récents - I 'exécution provisoire des décisior,s, nonobslanl loul
recours. C'esl el]core d'autant plus lourd que. depuis son fameur arrêl du
31 mai 1966, la Cour de cassâtion, on le sait,  a étendu du pénal au civi l  le
principe de la responsabil i té en cascade, permettant ainsi, par le jeu de l ' im
putabil i té successive, à l 'édi leur, l ' imprimeur et le distr ibuteut de se sous
traire à toute responsabil i té civi le, et plus seulcment pénaie, lorsque l 'au
teur est connu ei domici l ié en Belgique2. Juridiquement parlant, la sour
ci l leuse indépendance du journalisLe confine désornais au splendide isole
ment. Judiciairement, le journalisle en éprouve aujourrl 'hui tout le poids,
tout le r isque patrimonial. Alors que, précisément sur le.tedain de l 'écono
n,.e.  l -  L"ouc cor. .u pr l ic lc J.  i .senpJ-. i r r  r" i ; i ,cJen,n
breuses entreprises de presse est objecti lenlent de nature à problématiser
celle indépendance.

0n pourraiL croire qu'on se trou\.e ici devanl une conlradicl ion insurmon-
iable pour le jol lrnal isle : I ' indépendance soli taire, ou la sol idari lé dépelr-
Jane.L.oro.et l : j r r i .prr-cr i .pr t . . . . ,n|  le.  mo)e .  o e_ .  r . .L.  oe
a été en vérité ouverte par les conclusions du ministère public, I 'avoçrt
général Leclercq, à I 'occasjon de l 'arrêt précité de la Cour d€ cassation. Face
au principe de la responsabil i té par cascade qu' i l  propose à 1a cour d'app1i-
quer en matière ci\ ' i le autant que répressive, i l  réserve LLne exception rai-
sor'rnable : el le \ j ise le ces oùr l 'éditeut l ' imprimeur ou le distr ibuleur coopè
re direclement et principalement à la faute civi le. Le ministère public cite
ainsi le cas d'un imprimeur qlr i  donne à une publication enirainanl préju-
cl ice une publicité non prévue par I 'auteur t la faute étant en principe com
Inlrùe, les acleurs de la presse concentés, coâuteurs de Ia faute cir i le, s€ronl

r La rusponsàbilifé cillle des .radiùs , , dans Pr'ércrlrb, et Éiiatution des trcjuli.rs eu
rlr pal l.',tdldr (Alain Stro$el et Frlrçois lulkeDs, rlir. ), Larcier, 1998, r. l21l 130.
Cass.31 mâi i996, J,ù,rd1 .1€s ?rùr,dr.r ,28 seftembre 1996, p.597.
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solir: lairement responsables. iJt l 'avocat général ajoute:< Bien que cette
exception ne soit pas ci lée par toute la doctrine, j ' incl ine personnellemenl
à l 'admetlre parce qu'el le lend à éviter une dénaluration du syslème par le
comportenlent abusif d'entrettr ises de presse qui ne ! iseraient trop qu'au
sensatlonnel. t

Cette exception de la responsabil i té sol idâire est toutefois appelée à être
n: o n . r lor t  .  r , .  le Ier .  .  I  o.q-( .  u i  unj  or l  l isre i  Ier t^t , r i5r
J pr s:  . r  . . t i j - l i  rpmel.  : , , . .  1:  I  , t  J .  u I  c.  l .  ;ô ,e _t ive.  L,  . r  " r .
de travail .  Celte loi a été fégulièrement invoquée au cours des procès
récents, ùolamnent €n son arl icle l8 qui dispose | " En cas de dommages
causés par lc travail leur à l 'entploy€ur ou à des t iers dans l 'exécution de son
conirÂ|, le b-avail leur ne répond que de son dol ou de sa iautc lourde. I l  ne
répond de sa faute légère que si cel lc ci prés€nte dans son chcf un caractè
re habil lrel plulôt qu'accidentel. 

'  Sans pouvoir ni louloir * entrer ici
dans le délai l  des espèces des décisiolts concernées, nous r ' tolerolts quc ces
.L-Pr e .  J( .0.J- .nnal ionn^, l i :nJ:r i . i r ' r  . i  p esco .  . (e. teI l :  JJr
n Is 'aL l .L F e.r . '  i  .  I  Jol .  :Ltrerrcnl  -  une f i  p !n l .o ( .1.  l ,
mauvaise foi, conmise avec une inlenlion de nuire j  el les Ies orL en
relanche associés ia plupart du lemps à une t iute lour. le, à savoif une frute
non inleùtionnclle mais tel lement grossière qu'el le rend son aufeLlr inex
cusÂble, enlrainant de sa pafl un manquement grale que nc commettrait
pes uie personne normalenent prudente (poLLr yeprendre les termes sou-
lenl ul i l isés). DLI même coup, dùns tous ces cas, I 'entployeur de presse s'est
trouvé exonéré de toute responsabil i té; i l  l 'eût au reste été de la même
manière dans l 'h),pothèse oùt le journaliste se serai i  !u impuler t l l t  dol olr
même uûe faute légèr€, à condit ion qu'el le soit répétée. Selon cette loi,  le
seul cri tère pert inenl autorisant de discriminer < exonération ) eL ( res,
ponsabil i lé, dc l 'employeur passe donc par le paradigree 

" iaute légèrc
habituelle, - ( falr le 1égère occasionnelle" du travail leur. Autremenl di l ,
la responsabil i lé de l 'employeur n'est engaÉée qu'en cas de faule légère
occasionnelle du travail leur.

Lapplication aux journalistes de cet art icle l8 de la loi du : l  jui l let 1978 sur
le contrât de lravail  est contesiée. Certàins auteurs rappellenl le ]rr inirt
constitut ionnel eL défendent logiquement que le principe de la responsabi-
l i té en cÂscade, consacré par l 'arl icle 25 de la loi fondanlenlale, l 'emporle
sur l ' i i r l icle 18 de cetie loi sur le contral de lra\ 'ài l ,  de même qu'i l  s ' impose
avant Iart icle 1382 du Code ci! ' i l  auquel i l  apporte une restr ict ior 'r.  En
d'autres termes, cotrme I 'obsen'e François Jongen, < si l 'éditeur ne peul
voir sù responsabil i lé aquil ienne engagée lorsque I 'auteur est connu et
domici l ié en Belgique, pourquoi l€ même édileur delrait- i lvoir sa r€spon
sabil i té d'emploleur engagée dans les nêlnes circonstances:r? '  - saul
bien entendu, ajouterons nous, si le t iers préjudicié par un art icle du jour-
naliste cj le l 'éditeur en.justice et prouve que celui ci a coopéré direclement
el principalemcnt à Ia l iute ci\ , i le, i i isant ainsi jouer I 'exceplion de la res-
ponsabil i té sol idaire ér'oquée plLrs haut.

J Jalr t r l t l .s  Pt . ) .ès,  t :367, l !  r r r i1999, ! .3 l
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LA DÉLICATE QUESTION
DE LA FAUTE

La jurisprudence conlirme que les lr ibunrur civi ls iont à la freise celte
application conh-oversée. Une décision du tr ibunal de première inslance de
Liège, datée du 15 décembre 1999, en iémoigne très sigri l icati lenenl. Dlle
esl inlerlenue dâns l 'affajre dite des < AmanLs diaboliques ) à l  occasion de
laquelle, entre autres, Frédérique l lart ir .  sæur d'r\urore, qui avait vaine
nlent tenté auparavânt d'oblenir Dar ordonnance du juge de ré1iré (rendue
à Liège te 12 janvier 1999) l ' interdict ion préalable de toute puhlication ttar
Le Soh et Le Soir llhÆtré, aussi bien des infofmations nouvelles que de
cell€s déjà publiées qui la concernent, ce qui aufait correspondu à une cen-
sure judiciaire - Frédérique l lart in, donc, a inteÙlé au fonci une action
conlre deux journalistes. l 'un du Sol, l 'âutre du Sol, '111ûrt l ,  de même que
contre la société écl i tr ice Rossel, en réaction à plusieurs art icles farus dâns
ces deux organes et à travers lesquels el le s'esL considérée comme ntise en
ceuse. En l 'espèce, le tr ibunal de première iùstance â cstimé que les jouf
naljsles ne pouvaient ignorer que ce genre d'àffàires i lppelle toqours des
Lémoigneges dont la crédibi l i té esl sujetle à caution, mêlant règlements de
compte €t autres affabulations. I l  en conclut que < la faute commise par les
journalistes, si el le ne peut être quali f ié€ de légère au sens couraùt drl
terme. n'esL cependant pas une Ieute lourde ". Cela Feul parâi l fe un p€u
normand comme fornrulal ion, mais ce que le lr ibunalvise en fait.  à l falefs
l 'é\ 'ocalion d'une légèreté coupable ei dommageable des joul.nal istes. c €st
une dist incl ion recoupant l€ cri tère clef de l 'ai l icle i8 de la loi sur 1e contrat
de lravail que nous âvons rafrpelé plus haut, à sàroir le paradjÉtme ( iaute
légère habituelle , /  < faule légère occasionnelle >. PoLLr I 'un des joLrrna'
l istes (celui du.toi), Ie Lribunal lranche dans 1e sens d'une faute occasion-
nelle ; pour l  aulre journalistc ldu Sal" I l lustré), le tr ihun1l juge que n lâ
faule commise est une faute habituelle ", le joLrrnaliste ryânt " déjà été
condamné à plusieurs reprises pour des cornl)orternenls semblùblcs ' .  Dans
le prenier cas, le tr ibunal conclul que le journâliste peul se préraloir d'une
immunité de res|onsabil i lé, en se fondant précisémenl sur la ioi fégissant
le contral de travail ,  ce qui, sur le plan des principcs el au delà de l 'emtir ie
conplexe du cas, penrel d' inférer puisqu' i l  faut bien que quelqu'un
fépare le dornnage que l 'édi leur cité est bier ' t  judjciairement responsable
de là fàule légère du journaliste lorsque celle ci se févèle occasionnelle.
l l  n'eù demeure pas moins que 1a quali f lcal ion de l i t  falrte est sans doute ici,
plus que clans d'autres domaines, dif l ici le à étâblir.  A 1'occasion de ce même
jugement, le tr ibunal de Liège a lenu à souligner que n 1e lrarrai l  du jour-
nalisLe esl souvent péri l leux >, se tfouvant ( soûnis à des impéràli is nobles
mais conlradictoires et aux conLours incerlains ". Cette problématique sen,
sible donne matière à rél lexion aux âssociations professionnelles eL i leurs
inslances élhiques, lcsquelles ne manquent pas de \.ei l ler à contribuer à un€
neil leure définit ion des enjeLlx et des lrai ls spécif iques de la " faule jour,
nalist lque ), !1r 'r peu coùme l 'ont fait  récemmenl les repflsenlànls des
médecins dans un débat délicat qui a abouLi, le 18 aoLrl2001, à l  inscript ion
de la " faute ûrédicale " dans Ie code de déontoLogie de l Orch-e.



LÀ RD\iUE NOL,\ELLE

ENTRE DÉRIVES MÉDIATIQUES ET DÉRIVES JUDIClAIRES

Il n'€mpêche : tout en reconnaissart qu' i l  s 'agit d un métier diff ici le, i l  arr i
ve aux tr ibunaux de donner des signes parl icul iers de leur méllance. I l  en
est ainsi des précautions très str icles que l où a !u prenclre quant à la publi
cation d un jugement de réparation jut l icjaire r ians le support visé. Dans sa
décision du 2E octobre 1999, relal ive à lâ câuse opposant 1e commandant de
gendarmerie Duternre à deux jourllalistes de lllimousflq.re, Le tribunal de
première instance de Bruxelles indiqlre que ( le jugement ne peut qu'êlre
publié dans son intégral i té, sans rien y ajolr ler ou en l1rodjier, qu' i l  s 'ùgis
se de sotls-l ihes, de chapeau', de ponctu:rt ion ou de caraclère ). En
relanche, ajoule le tribunal, < il ne peut êire feit défense aux déiencleurs de
commenter, de quelque laçon que cc sojt,  le présent juEiement sous peine
d'édicter une censure prol-r ibée Dar la Constitut jon r. Commenler de
quelque façon que ce soit i  Oui. nais i  condit ion, bien entendu, de ne pas
commettre de faute. Dâns sa décision du 23 décembrc 1999, le tr ibunal de
pfenrière inslance de Bruxelles a condamné Ie rédacleur eD chef du Sol/
111usfl i  qui avait commenté une décision condamnant un journaliste de sa
rédaclion, au molif  que n sous le courert de ce qu i l  quali f ie de cri l ique du
jugenlerlt  dLr 16 décembre 1997, le journalisle se répand en considaral ions
gfalelnent insidieuses à 1'égard de la demanderesse ". On trourrait parler ici
d ur'r cas de procès gigogne : un jugement donne l ieu à un commenlaire,
lequel donne I ieLr à un auhe jugement, avec de spectaculaires variat ions en
montagnes russes dl l  montant de lâ répàration i  condamnetion en premiè
re instance: cinq cenl-mil le frar 'rcs;condannâlion en appcl :  cinq cent
mil le francs ramenés à un franc; condalnnation en première instance du
conmentair€ du jugemenl : sepl-cenL-cinquante-mil lc frucs...

En conclusion, certr ins vefront, dans ce qui est sans doute un changentent
d€ culture jurisprudentiel le, le gage - le prix à pàyer, si l 'on peut dire
du maintien de la réelle quali té d'ensenrble donL pcut s'enorgueil l i r  la pres
se belgc. Si, en reranche, par un effet lerlers, cel le noùlel le cuitLlre devùil ,
four le journalisme, substituer à la règle classique de la prudence le nou-
veau principe de précaution, au sens tati l lon du risque zéro où on I 'enlend
t.  to. .  ,  ro rrd \ .  .  I 'uJr.r r  f (u l  .  " -  r  r '  , .  se ' . roui" .

JiLcqu€s Folet est professeur au détaftelnenI de communicir l ioù de 1U.C.L.


