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Commeà Ia récréation...

Lorsqu€.la responsabilitéjournalistique fait l,objet de propositions
ministérielles ou parlementaires, Ie cceur même du sulet;'est pas
abordé. La complexité de notions comme la faute journalistique ou
les libertés en jeu telles que la liberté d'expression expliquent
peut-être I'absenced'initiatives en ta matière. Les ( reglei > i'elaborent aujourd'hui dans les tribunaux, au gré des conflits et des
acteurs en présencê. Mais on assiste âussi à l'émereence d'autres
initiatives. venant de la profession mème, qui investiaactivement le
champ de I'autorégulation.
2rn,t1,Lr?n\Lr.Sr.i/rxlr

Lorsqu'ilùt'a étédemandé
n l'é!oluLion
d'évoquer
despolitiques
ministél . .l se d e .cr'poIo s.-rpr p r-i'c..ur I r. . f o . r, J DLr0 . . , u r, t
I t.. Jr ns eL..r"-1.
p ic h e : . 1
t'.. |e'l cerr . ' jri . rir e n i
n') Â pasdc réflelionglobalesuf lô responsabilité
desjournalistes
au sein
parleme|tàires
dcsassemblées
ou descabinets
mirislériels.
II n'1,apasde
lendaùce
claire,111ais
un conslatd éclatemetlt
desdébals,
qui
un arbitrage
émanedu pouvoiriudiciaire,
el ùon despouvoirslégislatif
ou €récutii.Je
me liniterai aux cinq dernières
ilnnées(qui onl vu se succéderLrojs
ministres
dela Juslice...)
et à quelques
pourmontrerqueIesinie)iemples,
liativ€sparlementaires
ou minisiérielles
n'abordenl
las l€ c€ur du débatde
journâlislique,
la responsabililé
maisrestenlà la margede Ie probléma
tique.r\insiIespropositions
relàtives
auxdéJits
de presies,interiogent
sur
pourconnaitre
là juridictionadéquate
pénaledesjourde Ia responiabilité
nàlistes.
Le débatsur la créaliondeconseils
dejournàlisme
ou dedé;ntologieposela qlrestion
du rôle de de l'auto-ou de I'hétérorégulation
de la
profession,
et d'u1eév€ntuelle
voie de délestement
à lâ \,;ie judiciâire.
Enfin,lespropositiolts
de réfornte
du droitderéponse
abordent
agaleûent
r I r : r r , l r tre5ton
.jl .estwnc. I re , rr r' . . L iq rrr.: . " . lr, t .
-c
l \ ) p sor l lJi. o\.t cc.
.lerr ere,it npp .o e _ ] p . s e s r. li irp sf r 1
mentaires,
aucun€n'aborderéellentenl
Ia queslionde la responsabilité
journalistique,
particulièrenrent
lesnotionscenlrales
de n faulejournalisLiquc', de ( dornmage el de réparalion
adéquale
"
"
".
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au gré des
llù la matière,les règlesdu jelr s'édiclent
dansles préloires,
quaLité
gré
probablement:ru
la
des
d€s
rapports
de
force
selon
conflitset
plaignants,
commedansunc grandecourde récréation...
sé!èresen
tl û'eslen effetpassansintérêtde fele\refque les décisions
journalislique
l ont
rendues
cesdernjères
années
matièrederesponsabililé
d acteursliésde prèsou de loin au nonde judiciaire;
élé à la demande
juEies
d'instruclion...
enquêteurs,

M A L A I S EE T I NCO HÉ RE NCE S
qu'il n'y ait pasd initiatilepârlenlenLaife
ou minis
Lon peutconlprcndre
journâlisliqùe
qui
I outre
térielle \.isela nolion rrême cleresponsabilité
qu'ur Leldébalporieraitnécessairelùenl
fondùtrices
de
surunedeslibertés
d'harla libertéd'e)ipr€ssion,
il supposerait
éEialement
notredémocratie,
différents;
commeon le lira
moniserdesnotionsissues
deplanslégisiiqLLes
Polet),le cùdrede la respon
en déiailparailleurs(\'oirl'articledeJacques
: lù
déteûniné
| parIa constitulion
sabilité
desjoLrrnalistes
esiactuelLenlent
decen
la responsabilité
encascade,
I'interdiction
notiondedélitdepresse,
générales
j par lesrèÉles
civile;et enfin
de la responsabilité
surepréalahle
pùr lesrèglesparliculièr€s
en droitdu travail,
en matièrederesponsÂbilité
lorsquele jounlalisteestsalarié.
pour mémoireseuLement
lesrèÉles
relatives
i la responsabi
0n évoquera,
puisqu'on
sj'slité pénaledesjournalistes,
saitleur miseentreparenthèses
qui refLrsenL
parla politiquedesparquets,
lescours
deconvoquer
lémàtique
pourc.rrnaiLre
compétentes
desdélitsdepresse.
d'assises
'
cc. .. \'. !s r eq . p r b . . ( . .l i f , . -' e . ' o s : i" F J i. rr. , , l t .
n . :r r ,r ,l e,Je . r' l1: ._r 'oJLr L r' n . e -1 . [ ' . u L l Do rs . n
décisions
rendues
en la màlièreet detenter
convaincre
delire lesdefnières
Prenons
l'cxemple
dela décision
desmagislrats.
d'ysui\jrele raisonncn1ent
et
renduele 23 décembre1999contrele rédacleuren chefdu Sorr//Itr.s/ry'
à lâ denandedes hériliersdc ùlarlire
Rossel,édileur responsable,
du juÉeI lar-licle25 de la
Doutrè\'c.lbici, en deuxmotsle cheminement
tanl civilequepéna'
exonère
l'édileurde louleresponsabililé
Constitution
ce qui estle cts en
le lorsqueI'auteurestconnuet domiciliéen Belgique,
dit lejuge,nevauLplus
sil'édlteutqui
I'espèce.
CeLte
exonéralion
loulefois,
journalisle,
plupart
l'emploJieur
du
doiL,en rai
du ternpségalement
estla
par le
càLIsé
du dommage
sondela loi sur lescontratsdelrâvail,répondre
n'estpasune faute
travailleur:c'eslle caslorsquela fautedu lravailleur
Cequi implique
lourde,ni un dol,ou si elleestlégèremaisnon habituelle.
parlicuqùe
prescrit
le
constitutionnel
cèdera
devantunedisposition
donc
qualifrée.
Ia
manière
dont
là
faute
esl
lièred'uneloi, selon
les
à cequela qualificalion
dela fauieemprunte
Onpeuldèslorss'altendre
quival€nt
au sensdu droil dû tfavailet
fègles
en nlâlièrederesponsabilité
Non,poursuitle
detralajldùnslâ profession.
tiennentcornDLe
desrelations
juge,cetlefautÈdoitêtrequàliljée,
auregarddesrèglesquivalentenmatiècivilegénérale.
Et le tribunalqualifiele comportcre de...respoùsabilité
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mentdu journalisle
defautifeu regarddel'arlicle1382du Codecivil.Et il
en concluL,quasirpro li?clo,que cetleiauteest éliùlententlo!1rde,alr sens
cctte fois du droit du lra\,ail,ce qui aboutit z,'rli,le à exonérerà nouleau
l'édiieurde toutercsponsabiliié.
El dansla foulac,à condamnef
le joulnalisleà septc€ntcinqllanle-millc
frùncsdedoinmages
et intérêts.
Le mâlaisequi se dégage
de cettedécision
el d'àulres,
similaires.
outrela
qtlestiorl
je reviendrai,
desdommages
et inlérêlsà lâquelle
eslcauséparles
critèresuliliséspour étù)erle pivot de I'argLlmentùtion:
sur quelle(s)
base(s)Lrnjuge déclarel-il faulif le comportement
d'un journaliste?
Comments'Ârliculenl
qui fondentIa responsabientreelleslesdisposilions
jongleries
lité desjournalistes
? Pârquelles
t€xtuelles
Llnécliteur
cst,iloLt
non eronérédesaresponsabililé
?
judiciairetrace-t-il
Commrnt,en fin decorqrte,ie p,:ruvoir
leslimitesdeIa
libertéd expression
dansunesociété
donnée?

U N E JU RISPR U D E N C <<
E A "N O R MA LE) )
Plusieurs
ùcteurs
et obserlatellrs
du sccteur(l',q.G.J.PB.,
nririsaussilesédi
leursdejournaux(.1.1-.11.),
Iesresponsables
dlr sectellraudiovisuelet p[1sieursa\,ocàts
spécialisés)
sesonLpLrbliquement
inqLtiétés
de l'évolution
de
la jurisprudence,
lorscl'uneconférence
depresse
comnune: en sa qualité
d aYocat
dansde nombrcuxprocèsde piesse,
lle À. Ber€nboom
a, à celle
occasion,
quelesjLlgcs
souligné
l'absence
decritères,
denormes,
derepèfes
pourrtientutiliserfouf daterminersi un journalislesest conduii de
menière( normalenenlprltdenteeLÂliséer oll si, au contreire,
contDtr
[enu.par
ailleursdescondilions
deproduction
deI'iniorûâtioh,
i] a commis
unelaute.
qLritouchentà la responsabilité
En efful,drnslesautresmiltières
ci|ile,les
jugeslbnt appelà dese)iperls.
Ici, toul se passe
comm€si tolrteexpertise
qu'ildispose
étaitsuperllue,
le jugeconsidérant
deiousleséléments
néces
pour
saires
tranchercellpe delitige.Et l'onpeutpenserqu'ilopèreencela
une certaineconiLlsion
entresonrôled'àrbitrect sapositiond'utilis!lcur
habituelclesmédias.
Li\.C.J.P.B.
a,.i plusieûrs
reprises,
souiigné
lesimpasses
auxquelles
ntènell
qu'entfetiennenl
méconr'raissance
jour
lesjuÊesà l'égarddela déoùlologie
nalistique,
de là praliquedu mélier.Il n'estpourtantpassansinLérêt,
dans
qui abolllilà sanctionn€r
une démarche
le comportement
d'unjournalisle
professionnel,
quelù profession
d'examiner
deprèsIesrèglesdepratiqlre
a
élaborées.
A défaul,or,assiste
à leur écartenrent
slsténatique:ainsi,il est
parfoisreDroché
au journalislede ne pouvoirprouversesàllégelionsj
la
pourrait
belel biencn êtrerappoflée,
ntaisaupri)idela violalionpar
Dreuve
le jounTalisle
d'un devoirdéontologique,
celui de protégerscs sources
journaliste
qui làisse
confidcntielles.
Impasse
au
en lin decontple1echoix
entrerespecter
sadéontologie
ou êlrecondarnné...

LA REVIJD
NOUTELLE

ET DÉRIVES
MÉDIATIQUES
ENTREDÉRIVES
JUDICIAIRES

cAstNo
au
la fautesedoubleensuiLe,
denormespourqualifier
LùbseDce
decritères,
d'une< échelplirnde la réparation
du donmagecettefois,de la création
je inéditeen matièrede dommages
là
années,
et intérêt.En qu€lques
"
jurisprudence
à celuideplusieurs
a évoluéde Loctroidu frâncsylnbolique
à bien entenduaccrule
i:entaines
de rniiliersde francs.Celtetendance
0n a I impression
contrclesjollrnalistes
civilesinlentées
nonbrcd'lrctions
pa-csé
au casinol
de la couf derécréâlion...
d'êll-e
PaulHenril'all!,au nomdesédidepresse,
L,rrsdeceltemêmeconiérence
. r - s l , r ' - r 'J. (, coLliA re.ibp' .ionL e (e L lero u r" ll. - ' c l " I ' . rl
:
.

n.

. . : .o r

| Ê c e . i .' e ( i : l o uc' . . ' l !L erp -e l ru.e
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pedoisà ceuxaccordés
en reisondela pefted un enlânl .
se,supérieufs
la iendance
à la
et puùitiondujournàliste,
d'Lrndonrmage
Enlrcréparation
de critères
cherche
savoiesansélâborer
et inLérêts
hausse
ies dommages
le pouroirjudiciairequi fixcle " prix,>dc
inlelligibles.
lil à n;uveau,c'esL
depenser,
à la lec
l'on
nepeuts'empêcher
des
uns
el
des
autresr
lhonneur
que cesprix varientselonla qualitédesplairendues,
ture dcsdécisions
d I - . r .csor 'r lr|'n rJ. . di 't . .
ou les
0n le !oil la tâcheserail donc arduepour lcs parlementaircs
dcs
qui \,oudraient
au c.Burnlênlede la responsabilité
travailler
ministres
ùn sls
en eifeiderepenset
Cetrôvailsupposerail
Êlobalement
iournalistes.
cn !. . f . 'D| .:... e ..f. erl ,r<, r o ' J e J _ o . J o ' ; . c r. l j lo i\
.- . 1 .. i - . ci..c, .l.e e." .rl' i rle ' . le p n rl' o -d u d . o jlJ
sur lescritèresqui fondentune faute,de
havail;d entenertrlleréflexion
et enlin,le lieuoil cel)'pede
adéquate,
cequ'estune réparation
délern]iùer
conllildoitêLredébattuel tranché.
occupél'avaniplan: ul,]desprinciPaux
La questiondu lieu a lonÊlenrps
des
annéesconcernela correctionnàlisalion
débalsmenéces dernières
pas
u
question
posée
majntenir
une
presse.
r'r'est
!'aul-il
Mâisla
délitsde
pénaleenmatièfedepresse
? ) rnaisbien< Quelleiuridiction
responsabililé
pénaledesjournalisles
? > En outre,la
de la tesponsabilité
doit connaitre
question
lrèssouventcclledesraisonsqui onl fondéla comdLrlieu éLude
à savoitquil
en malièrede délilscLepressc,
lélencede h cour'dassises
par
le jury, de
rcprésentée
aux mcn]bresd'Llnesociélédonnée,
aDpàrLienl
que
El
ce rôle
liberié
d'expression.
à
lit
les
limitcs
acceplables
déterrriner
ne peutêlreconfiéà desjugesprofessionnels.
un choixde sociéune optionpolitique,
Celteoptioneslbiené\ridcmmeni
considé
battueen brècheParcertâines
té.maii elleestmalheur€LLsement
mêmedu
ceLtefois,qui touchentà fincapacilé
raiions,d'ordrelogistique
j' a
pou\'oirjùdiciajred orgar'riser
le respect
d'unprescrilconstitutionnel.-ll
clu
parlenlertlaires
notùmment
celle
en la môtièreet
euflusieursinitiatir,es
à
(S.P)
à
améliorer
el
Toutcs
visent
depuis
199,i.
FfedErdmirnr
sanaleur
llais
loules
Ia
d'assises
de
cour
et
l€
foncLionnenlenl
la
saisine
sinrplilier
I en malièrede libefté
d'unequestionpourtantpréalùble
fonLl'économie
?
faut il màiùtenirunepénâlisalion
d'e)ipfession,
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Uneaulreapproche,
non dénuée
d'intérêtestla créalionderoLrleaùx
lieux
dedécision
en matièrederesponsabilité
desjoufnalisles.
Les projetsélaborésdepuis1995par StefaanDe Clerck(C.\lP) !lors
ministredelaJustice,
redevenu
depuislorsparlementaire
dansl'o|positiolt,
viennentd aboutirdepLLis
le 11jan|ier2000aLldépôld Lrnepfoposition
dc
<à
loi. Lacréation
d'unconseildejournalisme
vise,selonle farlenrenlâire,
poLrrpermetlre
créerle cadrelégalnécessùire
iux acteursde la profession
de s'auloréguler
afin que les fautesqu'ilscommeltentpuissent,
dansun
premierlemfs êlie évilées
et. le casÉchéanl,
corrigées
en dùhorsdetoute
judiciairc,. Celteiniliùlire\rienldoncs'inscrire
procé.lurc
à Ia margedela
judiciairc,maiselle n'opèrepascommetelle une voie de
fespotsabililé
déleslement
obligetoire.
En €iiet,le conseildoittrancherdanslessoixanle
joursdesasaisine
< nonobstant
l'instfuction
é!'entuelle
du mêrrelitiliepar
les courset les tribunaux>. Ce seraitpeui'êtrelà, mêmes'il n esl pas
recherché,
un eifetpositifinduitparcettenouvelle
slructure: élaborer
des
iornes, descrilères,dcsrepères
à l'atlentiondesjugesprofessionnels,
à
queceuxci ùcceptent
condilion,
bienentendu,
ou s'inspireni
del experlise
qLrileLliseraitexlérielrr.
d'unorEane
La proposition
De Clerckopèreégelement
di!,ersliensalec la réfotnteen
chaniierdu droitde réponse
et avecIa législalion
relalileau titre dejour
nalisteprofessionnel.
Elleétablitenlinun service
denédiationen premiè
re ligne.Cetteproposilion
a étéprécédée
de nombreuxconlaclsùvecles
ecftursproiessionnels
et estprobablement
la plusélaborée
desinitiatives
parlementaires
€n matièrede responsabililé
desjournalistes.
l l ,, I r , l "r .lt.'
r.
r'..t.rhe o rl: . ' , e . . o ! ! .
,..
. r . . | .lr .m p lr. n1r.c ,.. Jc. . .. . n c s lr. (. < ' l
1 . ir
que,mêmeenmatièredeclaontologic,
listesdela press€
écrite,considéfant
l'audio\,isuel
estunecollrpélence
résenée
au)iCommunautés.
Or-,
mêmes il
existedesdifférences
de iorùe el de Lrthmerntrc linformationde fresse
quela déonécrite,audiorisuelle
ou surinteû1et,
noussomùrcs
convaincus
tologiedoil reslercolnmuneà touslesjorrlirlijlesproiessionnels.

ÉvolurroH DEsMENTALITÉs
On peutimaginerle tolléqu'eurailprovoqué
celleproposilion,
il ) a seule
mentdix ans.Lesarchives
de l'A.G.J.PB.
témoigrentqLl'clle
a contribuéà
l'échecd une kyriellede proposilions
olr pfojetsrelâtifsà desconseils
de
presse,
à la créationd'unordre,au secretdessotlrces,
à la nlodiÊcùtion
de
que
la loi sur le tjtre dejournalisie
elc.loulesproposilions
Irrofessionnel,
noustrouvionset que nouslrouverions
encoreaujotrd'huidangereuscs,
liberticides
ou inappropriées.
Cesdernières
années,
le dialoguea assezbien progressé
entreprolatiopolitiquesd'une part, acteursprofessionnels
nisles,représentùnts
de
l'aulre.Le débât< Jusliceet médias> au Sénaten décembre
1995à l'ini
tiativedu sénateurLaliem;rnd(PS.) constitueprobablemeùt
Lrn pivot
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imporlantdanscetteévolutjon,
encequ'ila permisdemettreà plâtnombre
de problémaliques
et passeulement
c€11es
iiéesaux relations
habituellementtendues
entreIa presse
el la juslice.
S'il estdoncune évolutionà marquerd'unepierrebLanche,
c'estcelled'une
priseencomptedela
meilleure
compréhension
desenjeux,
d'unemeilleure
complexitéet desintérêtsconlradictoires
desuns et desautres.Si cetleévo,
lutionpositive
a pu seproduire,
et I'alenirnousdirasi ellesemaintient,
c'esl
parceque l'attiLudedesacleursprofcssionnels
égâlement
s'estmodifiée.
En créanlen mai 1995son propreconseilde déontologie,
I'A.C.J.PB.
politique,
plusdjfficilecerLes
entraitdansunenouvelle
maisplusconstruclive,d'appréhension
de Ia quesLion
dela responsabiliié
desesmembres.
El
Ia nlêmeévolutionsembles'êtreproduiledu côtédesresponsables
des
entreprises
depresse
et de l'audio\,isuel.
(ombudsmân,
Lesiniliatives
en matièred auiorégulalion
codesde déonto
logieaffinés,
interfaces
organisées
entrele publicet lesrnédiâs)
se multiplienl,en tselgiqlre
pou
également.
Cetteannéeencore,
l'A.C.J.PLl.
espère
pai un or€iane
pluslar[ieoù siè
loir templacer
sonconseilde déonlologie
professionnels,
en ce conpris les éditeurset
Éetontlous les représentants
responsables
de l'autliovisuel,
voiredesreprésenlants
du " public". ll est
prématuré
d'enLrer
danslesdétailsde ce nouveau
conseildu joufnalisme,
professionneLs
progressent
mêmesi lesdiscussioûs
enLreàcteurs
bien.Que
journalistique
per
ceuxci (ré)investissent
le chamtrde la responsabilité
peuanarcfrique
mettrapeutêtredecontrerla < judiciarisâtionquelque
à
laquelle
nousassistons.
Lobjectifélanl,lr,4r4 "d'améliorer
à la foisla qua
lilé du travailjournalistjque
et la réponse
apportée
auxplàintes
du public.
rL a rlo g u g c e l e lo i5e n lr.
Qu .l m e .or pernrjJe |P rn 1or'u'r'.lle
n o tr , _ r o t..s iôn
er lJ mJ;..tntLr".qui eio e o e n 1 r' . ii p e lre : rb lejc e
quene le sontlesreprésdntanLs
lyped'é\iolulion
desdeuxautrespouvoirs.
trIartine Simonis
(^ssociation
généfale
trlartine
Sinonlsestsecrétaire
nrtionale
deI'À.C.J.P.13.
des
journalistes
professionn€ls
deBelgique).

