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Résumé  

La présente étude fait partie d’un projet plus général qui vise à jeter les bases d’une 
comparaison des régimes juridiques applicables à la liberté d’expression dans différents 
ordres juridiques.  

Les pages ci-après exposent, relativement à la Suisse et en rapport avec le thème de l'étude, 
la législation en vigueur, la jurisprudence la plus significative et la notion de liberté 
d’expression avec ses limites actuelles et en prospective, et s’achèvent par quelques 
conclusions avec possibles solutions face aux défis futurs. 

La Suisse consacre une conception éclatée de la liberté d’expression : une norme générique 
proclamant la liberté d’opinion et la liberté d’information est complétée par des normes 
spéciales protégeant les médias de masse, l’art, la science et les langues parlées. Dans la plus 
pure tradition classique, une restriction à la liberté d’expression doit être fondée sur une 
habilitation légale, proportionnée à l’objectif visé et justifiée par un intérêt public ou privé 
prépondérant ; de plus, elle ne doit pas léser l’essence de la liberté. Le respect de ces quatre 
réquisits est contrôlé par le Tribunal fédéral qui se montre très strict lorsque les propos 
litigieux sont de nature politique. 

La dimension fonctionnelle de la liberté d’expression est de la première importance en 
Suisse, car la démocratie directe commande que le citoyen puisse se former une opinion 
indépendante sur les enjeux sociétaux. D’où l’importance du principe de pluralisme des 
sources. Si le droit des particuliers à accéder aux informations détenues par les autorités a été 
renforcé par l’adoption récente de législations favorisant la transparence, la concentration 
des médias, qui va s’accélérant, menace toujours plus la diversité. Une révision 
constitutionnelle est envisagée afin de créer les bases d’un soutien direct aux médias de 
qualité. Son succès est incertain, l’interventionnisme étatique étant loin de faire l’unanimité 
chez les politiciens comme dans la population. 
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Synthèse 
Jusqu’à la fin du siècle dernier, la liberté d’expression n’était consacrée au niveau fédéral que 
par le biais de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui l’avait érigée en droit constitutionnel 
non écrit, vu son importance dans un régime démocratique. La nouvelle constitution fédérale, 
entrée en vigueur en l’an 2000, non seulement protège désormais expressément la liberté 
d’opinion et d’information (art. 16), mais encore fait prévaloir une conception éclatée de la 
liberté d’expression en mentionnant spécifiquement la liberté des médias (art. 17), la liberté 
de l’art (art. 21), la liberté de la science (art. 20) et la liberté des langues (art. 18). Seule la liberté 
de manifester manque à l’appel ; le Tribunal fédéral la reconnaît toutefois indirectement, en 
exigeant des autorités qu’elles ne refusent pas une autorisation de manifester pour des raisons 
arbitraires ou parce que les idées des organisateurs leur déplaisent.  

Disposition générique, la liberté d’opinion et d’information protège toute forme 
d’information, peu importe son vecteur (les nouvelles formes de communication popularisées 
par les réseaux sociaux que sont les posts sur Facebook ou les tweets sont sauvegardées au 
même titre qu’un tract, un livre ou un film) ou son émetteur (étant entendu que certaines 
personnes, qui sont dans un rapport particulier avec l’État, à commencer par les magistrats et 
les fonctionnaires, peuvent se voir imposer des restrictions plus étendues).  

S’agissant de la nature de la communication, il y a lieu de relever que le Tribunal fédéral exerce 
un contrôle accru sur les mesures qui pourraient restreindre le discours politique. La vie privée 
et l’honneur de personnalités publiques doivent ainsi très souvent céder le pas à la liberté 
d’expression ; il en va de même de la dignité humaine, lors que les propos discriminatoires 
sont dépourvus d’appel à la violence. Si ce sur point les juges suprêmes helvétiques s’alignent 
pleinement sur la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, il 
en va différemment en matière de communication commerciale : à leurs yeux, les annonces 
publicitaires et les messages de parrainage tombent sous le coup de la liberté économique, 
partant ils peuvent être limités beaucoup plus strictement que s’ils bénéficiaient de la liberté 
d’expression. 

Le Tribunal fédéral relève fréquemment la dimension individuelle de la liberté d’expression – 
et partant son rôle décisif pour l’épanouissement personnel. Reste qu’il ne fait pas de doute 
que dans un pays de démocratie directe comme la Suisse, c’est la dimension institutionnelle 
de cette liberté qui passe au premier plan. Le citoyen participant du pouvoir législatif par le 
biais des droits d’initiative et de référendum, il importe que les enjeux sociétaux fassent l’objet 
d’un débat ouvert, rationnel et nourri ; d’où l’importance des principes de diversité des 
opinions et de pluralisme des informations non seulement dans la jurisprudence, mais dans la 
législation. C’est dans cette perspective que le droit d’accéder aux informations détenues par 
les autorités publiques a été consacré par le législateur fédéral et par la plupart des législateurs 
cantonaux, que le statut de l’audiovisuel impose aux radiodiffuseurs l’obligation de présenter 
les événements fidèlement et celle de respecter l’égalité des chances lors de votations, ou 
encore que le secret rédactionnel est garanti (par la constitution fédérale elle-même, ce qui 
est un signal fort). Tout n’est cependant pas optimal : les lanceurs d’alertes sont encore loin de 
jouir d’une protection adéquate ; quant aux journalistes qui recourent à des méthodes 
clandestines pour piéger des malfrats et/ou dévoiler des abus, ils ne doivent leur salut qu’à 
une intervention récente de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral 
s’étant longtemps obstiné à leur refuser tout passe-droit. 

Aussi importante soit-elle, la liberté d’expression n’est pas absolue. Comme toute liberté 
fondamentale, elle peut être restreinte. Même si elles ne reprennent pas la terminologie de la 
Cour européenne des droits de l’homme, les conditions mise par le Tribunal fédéral à une 
restriction de la liberté d’expression sont en substance les mêmes : l’ingérence doit reposer 
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sur une base légale, répondre à un intérêt public ou privé, être proportionnelle et ne pas porter 
atteinte à l’essence même de la liberté. Le contrôle pointilleux qu’exerce le Tribunal fédéral sur 
le respect en l’espèce de ces quatre conditions fait que les dérapages demeurent plutôt rares.  

Les menaces qui planent aujourd’hui sur la liberté d’expression en Suisse ne proviennent donc 
moins d’autorités publiques cherchant à museler les voix dérangeantes ou dissidentes, mais 
plutôt du chaos des opinions et des informations générées par la révolution Internet. Autant 
celle-ci apporte l’abondance et l’hétérogénéité, autant elle nuit à la qualité, les voix peu fiables, 
voire trompeuses, se faisant entendre avec force. Ce pluralisme débridé est d’autant plus 
regrettable qu’il coïncide avec un phénomène de concentration des médias qui voit le nombre 
des titres de la presse suisse diminuer à un rythme accéléré. La constitution fédérale 
consacrant une approche défensive des libertés fondamentales, une intervention étatique 
pour soutenir des médias sérieux, autrement dit qui œuvrent dans le respect de la déontologie 
journalistique en vérifiant et en contextualisation l’information, n’est possible que si elle peut 
s’appuyer sur une base légale expresse. Pareille base existe pour la radiodiffusion classique 
(art. 93), mais fait cruellement défaut pour les autres médias, notamment la presse. Modifier la 
constitution étant un exercice long et risqué, il est à craindre que les habilitations nécessaires 
interviendront trop tard. 

 





Liberté d'expression : 
Suisse 

1 

I. Introduction 
La liberté d’expression n’a fait son apparition dans la constitution fédérale que très 
tardivement. Il a fallu en effet attendre l’an 2000, et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
fondamentale de 1999, pour trouver une disposition constitutionnelle consacrant 
expressément la liberté d’expression (art. 16 Cst). Ce long silence ne veut pas dire que la Suisse 
faisait jusqu’alors peu de cas de cette liberté. Bien au contraire. 

Au début de la seconde moitié du XXème siècle, le Tribunal fédéral (ainsi se nomme la cour 
suprême helvétique) accorda à la liberté d’expression le statut de droit constitutionnel non 
écrit. Cette avancée, qui eut pour cadre divers litiges mettant en jeu l’un la censure 
cinématographique1, l’autre la liberté de la langue2, le dernier le droit de manifester3, ne fut 
pas le fruit de savantes considérations sur l’importance de cette liberté dans un régime 
démocratique : les juges fédéraux lui donnèrent ses lettres de noblesse sans tambours ni 
trompettes, se contentant de renvoyer aux écrits d’une doctrine qui, elle, ne cessait de 
dénoncer une grave lacune de l’ordre constitutionnel national. Tout autre son de cloche 
quelques années plus tard ; pour blanchir une activiste qui avait distribué des tracts sur la voie 
publique sans autorisation, le Tribunal fédéral ne lésina pas sur l’argumentation : « la liberté 
d'expression n'est pas seulement, comme d'autres libertés expresses ou implicites du droit 
constitutionnel fédéral, une condition de l'exercice de la liberté individuelle et un élément 
indispensable à l'épanouissement de la personne humaine; elle est encore le fondement de 
tout État démocratique : permettant la libre formation de l'opinion, notamment de l'opinion 
politique, elle est indispensable au plein exercice de la démocratie ». Il y a plus ; aux yeux des 
juges suprêmes, la liberté d’expression devait être priorisée : « elle mérite (…) une place à part 
dans le catalogue des droits individuels garantis par la constitution et un traitement privilégié 
de la part des autorités.4 ». 

Si les juges fédéraux, d’ordinaire peu enclins à créer du droit, n’ont pas hésité à « compléter 
matériellement » la constitution fédérale, c’est principalement pour deux raisons. D’abord 
parce que la plupart des cantons avaient ouvert la voie au siècle précédent déjà ; pionnière en 
la matière, la constitution du canton de Lucerne de 1831 proclamait que : « Die Verfassung 
sichert die Freiheit der Presse und der Meinungsäußerung, so wie das freie Petitionsrecht » 5. 
Ensuite parce que les deux premières constitutions fédérales avaient consacré un volet 
spécifique de la liberté d’expression, la liberté de la presse (respectivement art. 45 de la Cst de 
1848 et art. 55 de la Cst de 1874) ; du particulier, on pouvait donc passer au général. D’aucuns 
se demanderont néanmoins pourquoi les premiers constituants se sont ainsi focalisés sur la 
presse au détriment des autres moyens de communication ; la réponse est simple : à l’époque, 
les seuls vecteurs d’informations qui comptaient étaient les imprimés (journaux et livres).  

                                                             
1  ATF 87 I 114, c. 2. 
2  ATF 91 I 480, c. 1. 
3  ATF 96 I 219, c. 4. 
4  ATF 96 I 586, c. 5. On notera que le désir des juges fédéraux de prioriser la liberté d’expression sur les autres 

garanties constitutionnelles est restée sans suite. Devenu réticent à toute hiérarchie des droits fondamentaux, 
le Tribunal fédéral n’a pas réitéré sa volonté d’accorder à la liberté d’expression un statut privilégié.  

5  Art. 16. Dans la même veine, mais en des termes divers, les constitutions d‘Argovie (1831), Thurgovie (1831), 
Glaris (1836), Soleure (1840), Uri (1850), Schwytz (1848), Unterwald (1850), Zurich (1869) et Zoug (1894) 
consacraient aussi expressément la liberté d’expression. 
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En 1984, la succincte disposition qui garantissait la liberté de la presse fut doublée d’une 
disposition dédiée à la radiodiffusion (art. 55bis aCst6). L’objectif n’était pas de reconnaître une 
quelconque liberté de la radio-télévision – il était encore trop tôt pour briser le monopole de 
la radiodiffusion publique –, mais de garantir l’indépendance et l’autonomie de l’audiovisuel. 
Changement de décor douze ans plus tard : dans le sillage d’une timide ouverture des 
autorités politiques vers la radiodiffusion privée7, le Tribunal fédéral, n’hésita pas à innover 
une fois de plus ; se fondant sur l’ample liberté de diffuser et recevoir des informations 
instituée par l’art. 10 CEDH, il consacra la liberté de la radio et de la télévision8. La révision 
totale de la constitution fédérale, en 1999, devait codifier cette jurisprudence en proclamant 
la liberté des médias (art. 17 Cst). 

Si le Tribunal fédéral attache une grande importance à la liberté d’expression, c’est en raison 
de sa double fonction9 : d’une part elle sert, comme les autres libertés fondamentales 
d’ailleurs, à l’épanouissement individuel des êtres humains, lesquels ont un besoin vital de 
communiquer, d’autre part elle contribue au bien-être commun. Cette seconde fonction, à 
proprement parler utilitariste, est cruciale dans un pays où les citoyens participent largement 
à la vie politique par le biais des droits d’initiative constitutionnelle et de référendum législatif. 
Sans libre circulation des opinions et des informations, la démocratie directe suisse serait 
illusoire ; l’exercice de droits politiques aussi étendus présuppose en effet que les enjeux de 
chaque scrutin fassent l’objet d’un débat ouvert et critique, propre à éclairer le citoyen. 
Utilitariste, la liberté d’expression l’est aussi de par sa contribution à la diversité et au 
pluralisme de la société ; elle garantit en effet aux voix dissidentes, discordantes ou même 
dérangeantes la possibilité de se faire entendre10. Comme le souligne le Tribunal fédéral, 
« dans une démocratie, chacun a le droit d'exposer ses vues sur un sujet d'intérêt public, même 

                                                             
6  Art. 55bis aCst: 

1  La législation sur la radio et la télévision, ainsi que sur d’autres formes de diffusion publique de productions et 
d’informations au moyen des techniques de télécommunication est du domaine de la Confédération. 
2  La radio et la télévision contribuent au développement culturel des auditeurs et téléspectateurs, à la libre 
formation de leur opinion et à leur divertissement. Elles tiennent compte des particularités du pays et des besoins des 
cantons. Elles présentent les événements fidèlement et reflètent équitablement la diversité des opinions. 
3  L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont 
garanties dans les limites fixées au 2e alinéa. 
4  Il sera tenu compte de la tâche et de la situation des autres moyens de communication, en particulier de la presse. 

 5  La Confédération crée une autorité indépendante chargée de l’examen des plaintes. 

 La genèse de cette disposition fut tumultueuse. En effet, deux projets d’article constitutionnel sur la radio et la 
télévision avaient précédement échoué en votation populaire. Le premier, en 1957, se heurta à l’hostilité d’une 
large frange de la population à l’égard d’un nouveau média, la télévision, que seuls les citoyens les plus fortunés 
pouvaient alors s’offrir. Le second revers remonte à 1976 ; le peuple sanctionna alors un projet jugé peu 
respectueux de la liberté d’expression, car trop dirigiste. 

7  En 1982, le gouvernement fédéral autorisa, temporairement et à titre expérimental, une cinquantaine de 
stations de radio et de télévision privées à émettre à l’echelon local. Le bilan s’étant avéré positif, la libéralisation 
du marché de la radiodiffusion pouvait commencer.  

8  ATF 122 II 471, c. 4b. 
9  ATF 96 I 586, c. 6. 
10  A cet égard, on notera que le Tribunal fédéral reprend toujours plus souvent la célèbre formule de la CourEDH 

(exprimée pour la première fois dans Handyside c. Royaume-Uni du 7.12.1976, série A no 24, § 49) : « La liberté 
d’expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées 
comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une 
fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans 
lesquels il n'y a pas de société démocratique ».  
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si elles déplaisent à certains. La majorité ne peut prétendre réduire la minorité au silence.11 ». 
La Suisse étant un pays pluriel (on rappellera simplement la grande diversité linguistique, 
confessionnelle et culturelle qui la caractérise), l’argument de la défense des vues minoritaires 
n’est pas, et de loin, purement rhétorique. 

Toutes les constitutions cantonales garantissent aujourd’hui la liberté d’expression. Reste que, 
primauté du droit fédéral oblige, ces garanties cantonales ne peuvent pas être plus restrictives 
que la garantie fédérale, laquelle définit un seuil minimum. Dès lors, certaines constitutions 
cantonales, révisées après l’adoption de la nouvelle constitution fédérale, ont renoncé à 
mentionner expressément la liberté d’expression (de même que les autres droits 
fondamentaux classiques), se contentant de renvoyer aux dispositions fédérales pertinentes ; 
l’art. 10 al. 2 de la constitution lucernoise de 2007 illustre parfaitement cette économie 
normative : « Die Grundrechte sind nach Massgabe der Bundesverfassung gewährleistet ». Si 
les garanties cantonales ne sauraient être en retrait du droit fédéral, elles peuvent en revanche 
avoir une portée plus étendue ; ainsi, certains cantons protègent des composantes de la 
liberté d’expression encore ignorées ou négligées par l’ordre constitutionnel supérieur, tel le 
droit d’accès aux informations détenues par les pouvoirs publics12, la protection des lanceurs 
d’alerte13, la liberté de manifester14 ou encore le langage des signes15.  

Il importe enfin de rappeler que la Suisse ne fait partie ni de l’Union Européenne ni même de 
l’Espace économique européen. En conséquence, les textes communautaires qui proclament 
et/ou mettent en œuvre la liberté d’expression, telle la Charte des droits fondamentaux de l’UE 
ou la Directive « Service de médias audiovisuels », ne l’obligent pas (même s’ils ont souvent 
inspiré le législateur helvétique16). Les principaux instruments internationaux qui régissent les 
libertés publiques sont en revanche contraignants pour la Suisse, laquelle a notamment 
adhéré à la Convention européenne des droits de l’homme et au Pacte de l’ONU sur les droits 
civils et politiques17 ; il en va de même de la plupart des traités, conclus sous les auspices du 
Conseil de l’Europe, tendant à concrétiser sectoriellement la liberté d’expression, à 
commencer par la Convention européenne sur la télévision transfrontière et la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires. Enfin, on notera enfin que l’abondante 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) relative à la liberté 
d’expression a fait son chemin dans l’ordre juridique helvétique : à de rares exceptions près18, 
le Tribunal fédéral l’a faite sienne. 

                                                             
11  ATF 101 Ia 252, c. 3c. L’affaire concernait l’interdiction faite par le gouvernement d’un canton catholique 

(Fribourg) de faire de la publicité pour un film en faveur de l’avortement. 
12  Notamment les constitutions des cantons d’Argovie (art. 13), Berne (art. 17 al. 3), Fribourg (art. 19), Neuchâtel 

(art. 18), Soleure (art. 11), Vaud (art. 17) et Zurich (art. 17). 
13  Art. 26 al. 3 de la constitution du canton de Genève. 
14  Notamment les constitutions des cantons de Fribourg (art. 24), Genève (art. 32 al. 1), Jura (art. 8 al. 2), Neuchâtel 

(art. 20) et Vaud (art. 21).  
15  Art. 12 de la constitution du canton de Zurich. 
16  Notamment dans les domaines de la radiodiffusion, des télécommunications ou encore de la protection des 

données. 
17  On notera toutefois que la Suisse n’admet pas le recours individuel au Comité des droits de l’homme des 

Nations Unies. 
18  Le statut de la communication commerciale est peut-être la divergence la plus frappante ; cf. infra III.2.1. 



Étude 
 

 4 

II. Les sources de la liberté d’expression 

II.1. Les sources constitutionnelles 
II.1.1. Une conception éclatée de la liberté d’expression 
La constitution fédérale de 1999 a consacré une conception éclatée de la liberté d’expression. 
Contre l’avis du gouvernement, qui prônait une conception unitaire - à l’instar de l’art. 10 
CEDH, une seule norme, générique car technologiquement neutre, aurait protégé toute 
expression quelle que soit sa nature, son contenu ou son vecteur -, le Parlement fédéral opta 
finalement pour deux normes fondamentales : l’une qui consacre généralement les libertés 
d’opinion et d’information (art. 16 Cst), l’autre qui singularise la liberté des médias (art. 17 Cst). 
Dans le prolongement de ces deux dispositions clefs, la constitution fédérale protège encore 
spécifiquement certains modes d’expression particuliers : l’art. 18 Cst institue la liberté de la 
langue, l’art. 20 Cst, la liberté de la science, et l’art. 21 Cst, la liberté de l’art19; à quoi s’ajoutent 
l’art. 34 al. 2 Cst qui garantit la libre formation des opinions politiques, l’art. 70 qui arrête les 
langues officielles de la Confédération, l’art. 71 qui met en place les conditions cadres du 
cinéma, l’art. 92 qui institue le service universel des postes et des télécommunications et enfin 
l’art. 93 qui pose les fondements du statut de la radio et de la télévision. Formellement 
distinctes, ces dispositions ne sont pas matériellement indépendantes les unes des autres ; 
toutes gravitent, à des distances plus moins grandes il est vrai, autour d’un centre, la norme 
générale qu’est l’art. 16 Cst sur les libertés d’opinion et d’information ; par conséquent, elles 
sont interprétées de manière concordante. 

On l’aura constaté, la loi fondamentale suisse ne mentionne pas la liberté de manifester. Cette 
omission est intentionnelle ; en effet, le constituant n’entendait pas favoriser un mode 
d’expression sur la voie publique qui pouvait dégénérer et engendrer des incidents violents. 
Le Tribunal fédéral s’est toutefois montré moins réservé : sans aller jusqu’à ériger le droit de 
manifester en droit constitutionnel non écrit, il a, à plusieurs reprises, réprouvé des refus 
d’autorisation de manifester chicaniers ou prononcés à la légère, en s’appuyant une 
interprétation combinée des articles 16 Cst et 22 Cst (liberté de réunion) : « Gestützt auf die 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit besteht grundsätzlich ein bedingter Anspruch, für 
Kundgebungen mit Appellwirkung öffentlichen Grund zu benützen. Im 
Bewilligungsverfahren sind nicht nur Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit einer Kundgebung, 
sondern ebenso sehr die Randbedingungen, allfällige Auflagen und eventuelle Alternativen 
zu prüfen. Die Veranstalter können daher nicht verlangen, eine Manifestation an einem 
bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt und unter selbst bestimmten 
Randbedingungen durchzuführen; hingegen haben sie Anspruch darauf, dass der von ihnen 
beabsichtigten Appellwirkung Rechnung getragen wird.20 ». 

II.1.2. Les libertés d’opinion et d’information (art. 16 Cst) 
L'art. 16 Cst prévoit: 

1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. 

                                                             
19  La présente étude laissera de côté la liberté de la science, laquelle pose principalement des problèmes éthiques 

qui dépassent le cadre d’un exposé dédié à la liberté de parole proprement dite, et la liberté de l’art dont la 
portée est plus symbolique que juridique ; comme le souligne le Tribunal fédéral : « Le fait qu'une opinion se 
présente comme une oeuvre d'art ne lui confère toutefois pas véritablement de protection constitutionnelle 
supplémentaire » (TF, arrêt du 8.12.2010, 1C_312/2010, c. 4.1). 

20  ATF 127 I 164, c. 3b. 



Liberté d'expression : 
Suisse 

5 

2 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. 
3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux 
sources généralement accessibles et de les diffuser. 

Rédigé en termes généraux, l’art. 16 Cst tend à sauvegarder le processus communicatif dans 
son ensemble, depuis la formation des opinions et la recherche des informations jusqu’à leur 
réception par leurs destinataires (individuels ou grand public) en passant par cette étape 
décisive qu’est leur diffusion. On notera toutefois que la recherche des informations est 
délibérément limitée aux « sources généralement accessibles » ; la portée de cette restriction, 
qui trouve sa justification dans l’hostilité du constituant à l’encontre de tout droit général 
d’accès aux documents détenus par les autorités publiques, a été tempérée par l’adoption par 
la Confédération et la plupart des cantons de lois sur la transparence de l’administration (cf. 
infra II.2.1). 

L’art. 16 vise indifféremment toutes formes d’expression : qu’elles soient verbales ou non 
verbales, que leur support soit tangible ou électronique ne joue aucun rôle. Ainsi, les 
comportements symboliques - entamer une grève de la faim21 ou brûler un drapeau22 par 
exemple -, ou les nouveaux modes d’expression induits par les réseaux sociaux, tel un post, un 
like23 ou un tweet24, sont protégés au même titre que des moyens de communication 
classiques comme un livre, un magazine, une affiche, un film ou une chanson. 

Tant les personnes physiques que les personnes morales bénéficient de la liberté d’expression. 
C’est ainsi que le cercle des titulaires de cette liberté comprend, notamment, les partis 
politiques, les organisations de la société civile ou les fournisseurs de services de 
télécommunications, mais aussi les mineurs qui jouissent de la capacité de discernement et 
les ressortissants étrangers. S’agissant de ces derniers, on ne saurait ignorer que, pendant plus 
de quarante ans, la Suisse a soumis leurs discours à autorisation25. Adoptée en 1948 aux fins 
de contenir la propagande communiste durant la guerre froide, cette mesure 
disproportionnée ne fut levée qu’en 1998. Entretemps, non seulementde nombreux militants 
d’extrême-gauche avaient été interdits de prendre la parole en public, mais aussi quelques 
personnalités jugées embarrassantes comme le Dalaï-Lama26. On relèvera en outre que les 
fonctionnaires ne sont pas privés du droit de s’exprimer librement ; toutefois, ils sont soumis 
aux devoirs de réserve et de fidélité. Le premier leur impose de respecter la confidentialité des 
affaires qu’ils traitent, le second de ne pas saper la confiance des citoyens dans les autorités 
publiques par des critiques intempestives ou des propos outranciers à l’encontre des autorités 
ou des activités qu’elles déploient27. Ainsi le Tribunal fédéral a validé les sanctions 
disciplinaires prises contre un policier coupable d’avoir tenu, sur son blog privé, des propos 

                                                             
21  ATF 136 IV 96, c. 6.3. 
22  A condition que le protestataire soit propriétaire du drapeau qu’il met à feu. Dégrader un drapeau arboré par 

une autorité publique tombe sous le coup de l’art. 270 CP (atteinte aux emblèmes suisses).  
23  La question de la nature juridique du like est pendante devant le Tribunal fédéral suite au recours d’un politicien 

reconnu coupable de diffamation pour avoir « liké » une page Facebook attentatoire à l’honneur (Tribunal 
cantonal du canton de Zurich, 17.8.2018). 

24  ATF 139 II 173, c. 5.1.  
25  Arrêté du Conseil fédéral du 24.02.1948 concernant les discours politiques d'étrangers.  
26  Récemment, des parlementaires ont proposé que l’on ressuscite cet arrêté controversé afin d’interdire les 

campagnes électorales tapageuses de politiciens étrangers menées sur sol suisse. 
27  ATF 136 I 332, c. 3.2.2. A l’interne, le fonctionnaire est en droit de critiquer sa hiérarchie devant ses collègues, 

mais il doit s’exprimer avec tact et respect, TF, arrêt du 5.1.2019, 8C_410/2018, c. 5. 
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irrévérencieux à l’encontre de magistrats28. Quant aux juges, ils sont astreints à un devoir de 
réserve accru afin de sauvegarder l’autorité et l’impartialité de la fonction judiciaire29. Dans 
cette perspective, le chiffre 4a du concept cadre du 30 mars 2011 sur la communication des 
tribunaux de la Confédération prescrit que « les juges ne se pronosncent en principe pas 
publiquement sur des questions politiques ou sur le comportement d’autres autorités ». 

Si les fonctionnaires et les juges doivent faire preuve de retenue, il en va tout autrement des 
parlementaires ; ceux-ci bénéficient d’une immunité pour les propos illicites (attentatoires à 
l’honneur, discriminatoires ou transgresseurs de secrets officiels pour citer les hypothéses les 
plus fréquentes) qu’ils pourraient tenir dans l’hémicycle. Au parlement fédéral30 et dans 
quelques cantons31, l’immunité est absolue : peu importe la violence des attaques proférées, 
elle prévaut au civil comme au pénal. Ailleurs, elle n’est que relative : si une majorité de 
députés estime que des poursuites judiciaires sont justifiées, elle peut être levée32. Ce qui est 
rarissime ; les parlementaires, quelle que soit leur appartenance politique, défendent en effet 
dur comme fer leur privilège ; au motif qu’une large liberté de parole est le garant du bon 
fonctionnement du pouvoir législatif, en particulier de la haute surveillance sur 
l’administration publique qui lui incombe33. Ainsi c’est à l’unanimité que le parlement du 
canton de Bâle-Campagne a récemement refusé de livrer à la justice un député coupable 
d’avoir diffamé un avocat34. On notera encore que l’immunité s’étend aux propos tenus en 
séances de commission ou lors des réunions des « fractions politiques » (groupe de députés 
appartenant à un même parti), ainsi qu’à ceux répétés à l’extérieur de l’hémycle (lors d’une 
conférence de presse par exemple)35.  

Il importe enfin de souligner que l’immunité parlementaire ne protège pas le député de 
sanctions disciplinaires, si, en dépit d’un premier avertissement, il persiste à tenir des propos 
offensants dans l’hémicycle36. Ces sanctions peuvent prendre la forme du retrait de parole, de 
l’expulsion de la salle, d’un blâme ou encore de l’exclusion des commissions dont le député 

                                                             
28  TF, arrêt du 19.1.2019, 8C_252/2018, c.5.4.3. 
29  ATF 108 Ia 177, c. 4b. 
30  Art. 162 al. 1 Cst : Les membres de l'Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier 

ou la chancelière de la Confédération, n'encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu'ils 
tiennent devant les conseils et leurs organes.  

31  Tel est le cas dans les cantons de Berne (art. 82 Cst), Grisons (art. 24 Cst), Jura (art. 88 Cst), Lucerne (art. 34 Cst), 
Neuchâtel (art. 50 Cst) et Thurgovie (art. 34 Cst). 

32  Le plus souvent cependant une majorité qualifiée des deux-tiers des députés présents est requise.  
33  Ce refus a fait l’objet d’un recours de l’avocat attaqué. En vain; le Tribunal cantonal a fait prévaloir l’importance 

institutionnelle de l’immunité parlementaire: « Die parlamentarische Immunität stellt auch in der heutigen Zeit 
ein hohes rechtsstaatliches Gut dar. Mit Blick auf den Sinn und Zweck des Strafverfolgungsprivilegs, nämlich 
der freien diskursiven Auseinandersetzung und damit dem Funktionieren des Parlaments einerseits, aber auch 
dem Schutz der Parlamentarier vor unnötiger Strafverfolgung andererseits, kann der Auffassung des 
Beschwerdeführers, wonach das Strafverfolgungsprivileg der kantonalen Parlamentarier die Ausnahme 
bleiben müsse und daher eng auszulegen sei, nicht gefolgt werden. » (arrêt du 22.12.2015, c. 5.3).  

34  Même si les dispositions pertinentes visent expressément l’expression orale (elles font référence à des propos 
ou des paroles), l’immunité vaut aussi pour l’expression écrite (p.ex un rapport parlementaire). 

35  BIAGGINI, Komm. BV, Art. 162 N 5.  
36  Voir notamment les art. 39 du Règlement du Conseil national (RS 171.13) et 34 du Règlement du Conseil des 

Etats (RS 171.14). 
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est membre. Ces deux dernières peines ne sont toutefois envisageables que dans les cas 
graves37. 

II.1.3. La liberté des médias (art. 17 Cst) 
L'art. 17 Cst établit: 

1  La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de 
diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques 
est garantie. 
2  La censure est interdite. 
3  Le secret de rédaction est garanti. 

L’art. 17 Cst trouve dans sa raison d’être dans la volonté du constituant de privilégier les 
médias de masse, au premier chef la presse écrite et la radiodiffusion, en raison de leur rôle 
central dans une démocratie. En 1911 déjà, le Tribunal fédéral soulignait que les journalistes 
n’avaient pas seulement pour tâche d’informer la population sur les questions d’intérêt 
général et d’alimenter le débat sur les enjeux de société, mais aussi de contrôler le bon usage 
des deniers publics et de « allfällige Missbräuche im Gemeinwesen aufzudecken ».38 Cette 
mission de surveillance est aujourd’hui constamment mise en exergue par le Tribunal fédéral, 
soit qu’il enjoint le législateur à ne pas perdre de vue les « situation et mission particulières de 
la presse39 », soit qu’il fasse directement référence au rôle de « chien de garde de la société » 
que la CourEDH attribue aux journalistes40.  

Les privilèges accordés aux médias ne sont pas expressément mentionnés à l’art. 17 Cst (à 
l’exception du secret rédactionnel institué à l’al.3). Ces privilèges en effet, il appartient d’abord 
au législateur de les définir ; ce qu’il a fait à plusieurs reprises. Ainsi les mesures provisionnelles 
en protection de la personnalité sont plus difficiles à obtenir à l’encontre des médias (art. 266 
CPC41), les chroniqueurs judiciaires peuvent assister à certaines séances à huis-clos (art. 70 al. 
3 CPP) et les demandes d’accès aux documents officiel émanant de journalistes sont 
examinées en priorité (art. 10 al. 4 LTrans). En outre, la presse est en droit de traiter des 
données personnelles sans le consentement de la personne concernée (art. 13 de la loi 
fédérale sur la protection des données) ou encore bénéficie d’un taux de TVA réduit à 2,5 % 
(art. 25 al. 2abis de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée). De surcroît, les 
tribunaux, lorsqu’ils appliquent aux médias les règles du droit commun (telles les dispositions 
du code civil sur la protection de la vie privée et de l’honneur), doivent tenir compte de leur 
mission spécifique. Suivant ce principe, dit de l’interprétation conforme aux libertés 
fondamentales, les journalistes, contrairement aux particuliers, ont, par exemple, le droit de 
publier toute information véridique sur des personnes en vue dans la société (pour autant que 

                                                             
37  Art. 13 de la loi fédérale sur le parlement (RS 171.10). 
38  ATF 37 I 368, c. 3. 
39  ATF 117 IV 27, c. 2 ; TF, arrêt du 4.6.2013, 6B_25/2013, c. 1.1.2. 
40  L’expression, qui est devenue un Leitmotiv de la jurisprudence de la CourEDH, est apparue pour la première fois 

dans l’arrêt Observer et Guardian Newspapers Ltd c/ Royaume-Uni du 26.11.1991, 13585/88, § 59. Le Tribunal 
fédéral a repris cette expression notamment dans ses arrêts ATF 127 IV 166, c. 2g et TF, arrêt du 6.4.2011, 
2C_664/2010, c. 2.2.  

41  Celles-ci ne peuvent être ordonnées que si le préjudice encouru par la victime est particulièrement grave et si 
l'intérêt à la publication ou à la diffusion n'est pas évident. 
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la publication ne soit pas motivée par une intention de nuire) ; et ce, même si l’information est 
susceptible de porter gravement atteinte à la réputation de la personne concernée42. 

L’al. 3 de l’art. 17 Cst protège expressément le secret rédactionnel, autrement dit le droit du 
journaliste de refuser de témoigner sur la source d’une information confidentielle qui lui a été 
transmise clandestinement. Cette prérogative de la presse n’a été reconnue par la Suisse que 
récemment, dans le sillage de sa consécration, en 1996, par la CourEDH43. Cela dit, si ce pays a 
fait preuve d’originalité ce n’est pas pour avoir mis en œuvre rapidement l’arrêt de principe 
des juges de Strasbourg44, mais pour avoir institué le secret rédactionnel par le biais d’une 
disposition constitutionnelle. Cet ancrage au plus haut niveau de la hiérarchie des normes est 
incontestablement un signal fort en faveur d’une institution indispensable à 
l’accomplissement par la presse de sa mission de chien de garde de la société. Reste que la 
constitution est muette sur les modalités d’exercice du secret rédactionnel. Le législateur a tiré 
parti de ce silence pour restreindre sérieusement la portée du privilège ; et ce, pour des raisons 
de pure opportunité : désireux de faire la leçon à une presse jugée trop prompte à publier des 
fuites gênantes pour les autorités, les parlementaires ont établi une longue liste 
d’exceptions qui va jusqu’à inclure ces classiques du journalisme d’investigation que sont les 
affaires de corruption, de blanchiment d’argent et de trafic de stupéfiants45. N’étant pas 
habilité à remettre en question ce que le législateur a décidé46, le Tribunal fédéral insiste 
néanmoins pour que les journalistes ne soient contraints de témoigner que s’il n’y a pas 
d’autres moyens d’obtenir des éléments de preuve susceptibles d’identifier le coupable47. 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 17 Cst la censure est expressément interdite. La formulation 
de cette interdiction est toutefois déficiente, car elle laisse accroire que toute mesure étatique 
tendant à limiter, modifier ou supprimer la communication est inacceptable. Or l’intention du 
constituant n’était nullement d’ériger la liberté d’expression en liberté absolue, mais de 
prohiber les seules restrictions qui interviennent avant la publication ou la diffusion. En 
d’autres termes, ce qui est prohibé, c’est la censure dite préalable (comme le précise 
opportunément la constitution bernoise48). Et encore, l’art. 17 al. 2 Cst ne met un veto 
catégorique qu’à l’encontre des mesures de contrôle de nature systématique, autrement dit 
organisée et planifiée49. La censure cinématographique en est un exemple50 ; le contrôle 
préventif de la publicité pour les médicaments en vente libre en est un autre51. En revanche, 
sont licites les ingérences préalables de nature ponctuelle, telle l’interdiction, prononcée à 

                                                             
42  TF, arrêt du 3.08.2015, 5A_207/2015. 
43  CourEDH, Goodwin c. Royaume Uni, 27.3.1996, Rec. 1996-II. 
44  Dans l’année qui suivit le jugement de la CourEDH, le Tribunal fédéral opérait un revirement de jurisprudence 

pour s’aligner sur le point de vue des juges de Strasbourg, ATF 123 IV 236. 
45  Art. 28a al. 2 CP. 
46  Cf. infra note 101. 
47  ATF 143 IV 214, c. 16.5.2. 
48  Art. 17 al.2 Cst BE : « La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit 

spéciaux ». 
49  BIAGGINI, Komm. BV, Art. 17 N 16 ; KLEY A., in : Biaggini/Gächter/Kiener, Staatsrecht, 497, KRÜSI, Zensur, 255 ss. 
50  Aujourd’hui disparue, elle permettait aux cantons de s’opposer à la diffusion de films attentatoires aux bonnes 

mœurs ou susceptibles de troubler l’ordre public. 
51  Aux termes de l’art. 23 de l’ordonnance sur la publicité pour les médicaments, les spots télévisés ou les 

annonces sur Internet pour des médicaments doivent être soumis à l’organe national de contrôle des 
médicaments qui peut interdire ceux qui contreviendraient aux règles sur la publicité pour les produits 
thérapeutiques.  
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titre provisionnel par un juge, de publier un article ou de diffuser une émission qui porterait 
atteinte à la vie privée ou à l’honneur d’une personne52 ; pour pallier les risques de dérapages 
liberticides, le législateur a toutefois soumis pareille mesure à des conditions sévères : le 
préjudice encouru par le demandeur doit être imminent et particulièrement grave, tandis que 
l'intérêt à la publication ou à la diffusion doit être faible. Enfin, on relèvera que la disposition 
prohibant la censure aurait logiquement dû être insérée à l’art. 16 Cst ; en effet, elle ne vaut 
pas seulement pour les médias de masse, mais est applicable à toute forme d’expression, 
quelle que soit sa nature (interindividuelle, artistique ou scientifique)53. 

II.1.4. La liberté « encadrée » de la radio et de la télévision (art. 17 et art. 93 Cst) 
Si l’art. 17 proclame haut et fort la liberté des médias de masse, il n’exige nullement que les 
divers types de médias soient traités sur plan d’égalité. Alors que la presse et, dans une 
moindre mesure, le cinéma54 jouissent d’une large autonomie, la radio et la télévision 
demeurent encore et toujours sous tutelle (à tel point que la liberté de la radiodiffusion a été 
qualifiée de liberté « encadrée55 »). Ce régime restrictif résulte d’une lecture combinée de l’art. 
17 Cst et de l’art. 93 Cst, lequel définit les principes directeurs du paysage audiovisuel suisse56. 
En bref, l’accès au marché de l’audiovisuel est soumis à concession (autrement dit une 
autorisation administrative doublée d’un cahier des charges réglant dans le détail le contenu 
des programmes de chaque opérateur et les modalités de leur diffusion)57, des exigences 
qualitatives régissent les émissions d’information (à commencer par l’obligation pour les 
journalistes de présenter les événements fidèlement58), à quoi s’ajoute une foule de 
prescriptions visant la publicité et le parrainage des programmes. On notera que la liberté de 
la radio et de la télévision ne confère aucun droit à l’obtention d’une concession59, la 
Confédération disposant en effet d’une large marge d’appréciation pour modeler le paysage 

                                                             
52  Art 28a al.1, ch. 1 CC et art. 261ss CPC. 
53  SGV-KLEY/TOHPINKE, Art. 16 N 19 ; DUBEY, Droits I, N 769 ; BSK BV-ZELLER/KIENER, art. 17 N 2. 
54  La loi fédérale sur le cinéma contient diverses mesures destinées à favoriser la production suisse (notamment 

des aides financières) et à assurer la diversité de l’offre de films (restrictions à la distribution des films étrangers 
en particulier). 

55  L’expression est du prof. Pascal Mahon (AUBERT/MAHON p. 165 N 9). 
56  L’art. 93 reprend quasi mot pour mot l’art. 55bis aCst, cf. supra I. 

Art. 93 
1  La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et 
d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. 
2  La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion 
et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles 
présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. 
3  L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont 
garanties. 
4  La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. 
5  Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. 

57  Depuis 2007 les stations qui se satisfont du câble et/ou d’internet pour diffuser leurs programmes ne sont plus 
soumises à l’obligation de la concession, pour autant qu’elles renoncent à se financer par le biais de la 
redevance (art. 3 LRTV). 

58  Art. 93 al. 3 Cst et 4 LRTV. 
59  Les art. 38 al. 1 et 43 al. 1 LRTV soulignent que les diffuseurs « peuvent » se voir octroyer une concession. 
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audiovisuel à sa guise60 ; cela dit, elle ne saurait arbitrairement refuser une concession, si des 
fréquences sont encore disponibles61.  

Concrétisé par la loi sur la radio et la télévision de 200762, ce régime juridique très contraignant 
répond à deux réquisits majeurs de la politique helvétique des médias63. D’une part, le réquisit 
de pluralisme de l’offre, lequel veut que la Confédération soit habilitée à intervenir sur le 
marché de l’audiovisuel pour prévenir les positions dominantes et les ententes nuisibles à la 
diversité des opinions et de l’information ; d’autre part, le réquisit de libre formation de 
l’opinion publique, lequel commande de parer aux risques de manipulation de la population. 
Bien qu’il date de plus d’une quarantaine d’années, ce constat du Tribunal fédéral illustre 
encore parfaitement la méfiance des autorités suisses à l’égard de la radio et surtout de la 
télévision, suspectées d’influencer négativement la population : « Die Einflussmöglichkeiten 
des Fernsehens sind jedoch weit grösser als jene einer Zeitung, die einer bestimmten 
politischen Gruppe nahesteht. (…). Das Fernsehen ist zu einem hervorragenden Mittel sozialer 
Kommunikation geworden; insbesondere die politische Sendung wirkt in hohem Masse 
meinungsbildend und ist geeignet, Wahlen und Abstimmungen erheblich zu beeinflussen. 
Der Gefahr des Missbrauchs kommt demnach beim Fernsehen eine weit grössere Bedeutung 
zu als bei der als pluralistisch gekennzeichneten Presse.64 ».  

Même strictement encadrée, la liberté de la radiodiffusion implique que l’État s’abstienne 
d’exercer lui-même des activités de diffusion de programmes, que ce soit directement en tant 
qu’opérateur65 ou indirectement par le biais d’un droit à l’antenne. Partant, le très critiquable 
art. 6 al. 3 let. c aLRTV, qui permettait aux autorités publiques d’intervenir sur les ondes comme 
bon leur semblait, a disparu de la nouvelle loi sur la radio et la télévision.  

Si les art. 17 et 93 Cst posent ainsi les fondements du statut de la radio et de la télévision, ils 
ne soufflent mot de la radiodiffusion de service public. Autrement dit, cette institution est 
nullement garantie par la constitution : du jour au lendemain, le Parlement fédéral peut 
supprimer la Société suisse de radiodiffusion (SSR), l’actuel diffuseur de service public, et 
procéder à une privatisation totale de l’audiovisuel. Une décision lourde de conséquences 
dans un pays où une desserte satisfaisante des diverses minorités linguistiques et culturelles 
ne peut pas être assurée par des opérateurs privés ; avant tout soucieux de rentabilité, ceux-ci 
sont en effet réticents à produire des émissions destinées à des audiences restreintes ou de 
niche. 

                                                             
60  La Suisse est l’un des derniers pays européens où l’administration conserve la haute main sur la procèdure 

d’octroi des concessions de radiodiffusion ; ailleurs, cette compétence a été confiée à une autorité 
indépendante. 

61  BARRELET/WERLY N 252. 
62  La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), comme tous les textes législatifs de la Confédération suisse, 

est accessible sur le site du Recueil systématique de la législation fédérale, 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/1.html. 

63  Il y en avait autrefois un troisième : la rareté des fréquences ; à l’heure de la radiodiffusion numérique, qui a 
multiplié les canaux de distribution disponibles, cet impératif ne joue plus aucun rôle, même si certains 
politiciens s’en prévalent encore pour justifier un contrôle étatique accru sur la radio et la télévision. 

64  ATF 98 Ia 73 c. 3c. Dans son rapport explicatif à la révision totale de la LRTV (FF 2003 1452), le gouvernement a 
tenu un langage tout aussi alarmiste : « (…) grâce au son et à l’animation des images, les médias électroniques 
exercent une fascination particulière sur les esprits. On attribue donc à la radio et à la télévision un énorme 
pouvoir de suggestion et de manipulation des masses ».  

65  AUBERT/MAHON, p. 724 N 12. En conséquence, le diffuseur de service public est en Suisse un organisme privé qui 
exerce un mandat de prestations défini par le législateur (voir les art.23ss LRTV). 
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II.2. Les sources légales 
De nombreuses dispositions légales concrétisent spécifiquement diverses facettes de la 
liberté d’expression. Ce n’est pas le lieu de les passer en revue exhaustivement, d’autant qu’il 
s’agit souvent de simples dispositions ponctuelles insérées dans des lois dont le but premier 
n’est pas de contribuer à la libre circulation des opinions et des informations, comme, par 
exemple, le droit de citation institué par l’art. 25 de la loi fédérale sur le droit d’auteur, le 
privilège des journalistes de reproduire sans crainte les propos illicites proférés dans 
l’hémicycle d’un parlement ou au sein d’un prétoire (art. 28 al. 5 CP) ou encore l’obligation faite 
à une station de télévision bénéficiant d’un droit exclusif de retransmission de mettre à 
disposition des autres diffuseurs un court extrait de l’événement (art. 72 LRTV). Cela dit, deux 
volets importants de la liberté d’expression, qui ont récemment fait l’objet de législations 
significatives, retiendront notre attention : le droit de tout un chacun de consulter les 
documents détenus par les autorités publiques d’une part, la sauvegarde des langues 
minoritaires d’autre part.  

II.2.1. Les législations sur l’accès aux informations détenues par les autorités 
publiques 

La récente adoption par la Confédération (2004) et la plupart des cantons66 de législations sur 
la transparence des autorités publiques a tempéré l’impact des restrictions en matière de 
recherche de l’information posées par l’art. 16 Cst67 (et par le Tribunal fédéral qui s’est toujours 
refusé à déduire de la liberté d’expression un quelconque droit d’accès à l’information68). 
Destinées à renverser le paradigme du secret administratif, ces diverses législations abordent 
toutes les mêmes problématiques : le cercle des autorités soumises à la transparence, les 
catégories de documents accessibles, les motifs qui autorisent l’administration à rejeter une 
demande de consultation et enfin la procédure d’accès. Si les enjeux sont les mêmes, les 
solutions sont souvent différentes. Dans un canton les exceptions sont plus nombreuses69, 
dans un autre les modalités d’accès plus strictes70. Quoi qu’il en soit, de nombreux cantons 
n’envisagent pas la transparence administrative pour elle-même, mais associent cette matière 
à la protection des données au sein d’un seul et même texte de loi ; deux cantons (Argovie et 
Valais) vont même jusqu’à définir un véritable statut de l’information publique en y ajoutant 
la réglementation des archives publiques. La plupart des cantons combinent en outre les 
règles sur le droit d’accès à l’information avec les règles générales sur la publicité des débats 
des autorités législatives et judiciaires ainsi que sur l’information active de l’administration 
(conférences de presse, communiqués de presse, etc.). 

                                                             
66  Le premier fut Berne en 1996. A ce jour, les seuls cantons à consacrer encore le principe du secret de 

l’administration sont ceux d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Lucerne, Nidwald, Obwald et Thurgovie. 
67  Cf infra II.1.2. 
68  « Diese Bestrebung in Richtung einer Revision von Art. 55 BV und einer Totalrevision der Bundesverfassung 

zeigen, dass jedenfalls das geltende Verfassungsrecht keine Informationsfreiheit des Inhalts gewährleistet, dass 
die Behörden über ihre Tätigkeit zu informieren hätten. Eine solche Pflicht kann zudem weder aus der 
Meinungsäusserungsfreiheit noch aus der Pressefreiheit (…). Wie das Bundesgericht wiederholt erkannte, 
gewährleisten diese Grundrechte die freie vom Staate nicht behinderte Betätigung in den betreffenden 
Bereichen des Lebens; sie vermitteln keinen Anspruch auf positive Leistungen des Staates » (ATF 104 Ia 88, c. 
5b). 

69  Par exemple le canton de Vaud autorise l’administration à débouter le requérant si le traitement de sa requête 
exige un travail disproportionné. 

70  Ainsi les cantons de Berne et du Tessin exigent que le requérant formule sa demande d’accès par écrit. 
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S’agissant du champ d’application, on notera que le cercle des autorités soumises à la 
transparence comprend toutes les autorités qui sont appelées à adopter des textes 
réglementaires ou à prendre des décisions administratives. Ainsi, la loi fédérale sur la 
transparence (LTrans)71 vise non seulement l’administration fédérale centrale (ministères, 
offices) mais aussi les unités administratives indépendantes, les établissements publics, voire 
les privés qui se sont vus déléguer des pouvoirs de puissance publique. Le Parlement a 
toutefois fait échapper l’Autorité fédérale des marchés financiers et la Banque nationale à la 
transparence (art. 2 al. 1 LTrans), ainsi que, plus récemment, les activités de recherche de 
renseignements des services secrets (art. 67 de la loi fédérale sur le renseignement). La 
jurisprudence a eu l’occasion de souligner que les nombreuses commissions fédérales qui ont 
pour mission de conseiller les autorités sur des thématiques particulières (protection des 
consommateurs, statut des étrangers, promotion du cinéma, service civil, etc.) et qui sont en 
grande partie composées de personnes extérieures à l’administration publique (représentants 
des milieux économiques et de la société civile, lobbyistes, experts etc.) sont aussi soumises à 
la publicité72. On notera enfin que le canton de Genève a étendu la transparence aux 
organismes privés qui soit bénéficient de subventions publiques, soit sont liés à l’État par des 
liens personnels (représentants du gouvernement ou de l’administration siégeant dans les 
organes directeurs) ou financiers (participation publique au capital de l’organisme). 

Tant les documents créés par l’administration que ceux qu’elle a reçus des administrés sont 
soumis à la transparence. En conséquence, l’expéditeur est privé de toute possibilité d’exercer 
une influence quelconque sur le caractère public ou non d’une lettre ou d’un rapport remis 
aux autorités publiques. La loi seule définit, à la lumière des critères qu’elle pose, si les 
documents émanant de tiers sont accessibles ou non ; la volonté des tiers d’exiger la 
confidentialité est sans effet sur le statut public ou secret de l’information. 

La procédure d’accès se caractérise par la mise à la charge des autorités d’une obligation de 
célérité. Le rythme habituel de la bureaucratie – plutôt lent en Suisse – risquerait de 
décourager les requêtes d’accès, notamment celles qui émanent de la presse ; celle-ci est en 
effet soumise aux contraintes de l’actualité : recevoir un document plusieurs mois après le 
dépôt de la requête est sans intérêt. La LTrans donne 20 jours aux autorités pour se déterminer 
sur une requête ; ce délai peut être prolongé une seule fois si le document requis est difficile à 
se procurer ou si la requête porte sur un grand nombre de documents (art. 12 LTrans). Les 
cantons sont en général plus généreux : les délais varient entre dix jours (Valais) et quinze jours 
(Vaud et Tessin). La plupart des cantons ne consacrent cependant pas une limite de temps 
quantitative, mais qualitative : un traitement rapide des requêtes est exigé à Genève, Berne et 
Soleure, diligent à Fribourg ; ici ou là, il est encore précisé que les demandes des médias 
doivent être traitées en priorité. 

II.2.2. Les législations sur la sauvegarde des langues minoritaires 
La Suisse reconnaît quatre langues nationales : l’allemand, le français, l’italien et le romanche. 
Ce dernier idiome, qui est exclusivement parlé dans le canton des Grisons, est, depuis plusieurs 
décennies, en régression (aujourd’hui il n’est plus utilisé que par quelque 40'000 locuteurs), au 
profit de l’allemand qui tend à dominer toujours plus la vie politique et économique des 
districts historiquement de langue romanche. Soucieux d’éviter la disparition d’une langue 
nationale, et partant d’un pan essentiel de la culture du pays, la Confédération et le canton des 
Grisons ont depuis peu adopté des mesures concrètes pour promouvoir l’utilisation du 
romanche, mesures insérées respectivement dans la loi fédérale sur les langues et la 
                                                             
71  RS 152.3. 
72  TAF, arrêt du 7.12.2011, A-319/2010, c. 4.2 (le cas concernait la Commission fédérale pour les vaccinations). 
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compréhension entre les communautés linguistiques de 2007 (LLC)73, ainsi que dans la loi 
cantonale sur les langues de 2006 (LLGR)74. On notera en passant que ces deux textes sont les 
premiers du genre en Suisse, ce qui peut paraître étonnant pour un pays de longue tradition 
plurilingue. 

Si la LLC prévoit avant tout des aides financières – notamment pour promouvoir l’édition de 
livres et de journaux en langue romanche75 -, la LLGR envisage quant à elle des interventions 
beaucoup plus drastiques afin de redonner vie au romanche dans l’administration publique 
locale et l’éducation primaire. Aux termes de l’art. 16 de la cette loi, les communes dont la 
population est composée à plus de 40% de personnes de langue romanche sont considérées 
officiellement de langue romanche. En conséquence, l’usage du romanche est obligatoire 
pour les délibérations de l’assemblée communale et de l’exécutif municipal, pour la gestion 
des services publics, pour les audiences des instances judiciaires locales et enfin pour 
l’enseignement dans les écoles du degré inférieur ; il y a plus : non seulement la signalisation 
des voies publiques doit être en romanche, mais également les affiches publicitaires des 
entreprises privées. Pour calculer le pourcentage de la population communale de langue 
romanche, avantage à nouveau à cette langue : les personnes bilingues (allemand/romanche 
dans la très grande majorité des cas ; très rarement italien/romanche) sont d’office colloquées 
de langue romanche. 

On ne sera pas surpris d’apprendre que ces mesures tendant à favoriser la minorité romanche 
au détriment de la majorité de langue allemande ont suscité la controverse. Si le parlement 
des Grisons, animé d’un fort désir de sauvegarder la cohésion des différentes cultures 
cantonales, les a adoptées à la quasi-unanimité, un grand nombre de citoyens de langue 
allemande les ont contestées par la voie du référendum, mécontents qu’ils étaient de devoir 
désormais interagir avec l’administration publique dans une langue que, pour la plupart, ils ne 
maîtrisent pas. En vain, la LLGR a été finalement acceptée par une courte majorité en votation 
populaire. D’aucuns se demanderont pourquoi une loi aussi contraignante n’a pas été portée 
devant le Tribunal fédéral ; la réponse tient au fait que par le passé les juges suprêmes avaient 
donné leur feu vert à de draconniennes mesures destinées à préserver une langue nationale 
menacée d’extinction. L’arrêt de référence concerne l’obligation faite par la commune 
grisonne de Disentis aux commerces et aux entreprises locales de rédiger leurs enseignes et 
leurs réclames en langue romanche (et non en allemand). Les juges suprêmes avaient alors 
validé l’interdiction faite au tenancier d’un bar au nom italien (Bar Amici) d’apposer une 
enseigne lumineuse à l’entrée de l’établissement : « Soll das Bekenntnis zur Viersprachigkeit 
der Schweiz nicht toter Buchstabe bleiben, so ist angesichts der geschilderten 
Bedrohungslage des Rätoromanischen ein ganz erhebliches öffentliches Interesse an 
Massnahmen zur Erhaltung der heute noch bestehenden rätoromanischen Sprachregionen 
sowohl hinsichtlich ihrer Ausdehnung als auch ihrer Homogenität anzuerkennen. An der 
vorliegend zu beurteilenden Massnahme, die der Stärkung des Rätoromanischen in einer 
heute noch mehrheitlich rätoromanischsprachigen Gemeinde dient, besteht somit bereits 
von Verfassungs wegen ein ganz erhebliches öffentliches Interesse.76 ».  

                                                             
73  RS 441.1 
74  Sprachengesetz des Kantons Graubünden, BR 492.100. 
75  Toujours au chapitre du soutien au romanche, on relèvera que la LRTV (art. 24) prévoit que le diffuseur de 

service public doit offrir un programme complet de radio en langue romanche et des émissions régulières de 
télévision dans cet idiome. 

76  ATF 116 Ia 345. 
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III. Les arrêts de référence en matière de liberté 
d’expression 

On trouvera ci-dessous une sélection des principales décisions judiciaires afférentes à la liberté 
d’expression. Celles-ci ont été classées non par ordre chronologique, mais en fonction des trois 
principales étapes de la communication : recherche, diffusion et réception des opinions et des 
informations.  

Deux remarques préliminaires s’imposent : d’abord, on soulignera le caractère subjectif de 
cette sélection ; si certains arrêts ont fait la une des ouvrages de doctrine, d’autres sont moins 
connus, mais traitent d’enjeux importants aux yeux de l’auteur du présent exposé. Ensuite, le 
lecteur constatera qu’ici ou là des arrêts de la CourEDH sont présentés ; à chaque fois, il s’agit 
d’affaires suisses qui ont suscité la discussion, voire la controverse dans ce pays ; en raison de 
leur impact important sur l’ordre juridique interne, ils méritent d’être cités au même titre que 
la jurisprudence purement nationale. 

III.1. Recherche d’informations 
III.1.1. Statut des lanceurs d’alertes (TF, arrêt du 12.12.2011, 6B_305/2011) 
Cette décision n’est pas la seule du Tribunal fédéral en matière de protection des lanceurs 
d’alerte77. Elle demeure toutefois emblématique de la réticence de la plus haute instance 
suisse à blanchir les fonctionnaires qui violent le secret professionnel (art. 320 CP), ainsi que 
les employés du secteur privé qui méconnaissent le secret d’affaires (art. 162 CP) ou le secret 
bancaire (art 47 de la loi fédérale sur les banques) pour dénoncer sur la place publique les abus 
ou les dysfonctionnements dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l’accomplissement 
de leurs tâches. L’affaire concernait deux fonctionnaires de la sécurité sociale du canton de 
Zurich qui avaient révélé à un journaliste plusieurs cas d’allocations familiales indument 
octroyées ; quand bien même elles s’étaient vues décerner un prix par une organisation 
caritative pour leurs courageuses divulgations, les deux lanceurs d’alerte avaient été 
condamnées par la justice cantonale à une amende pour violation du secret de fonction. Leur 
recours contre cette condamnation fut rejeté par le Tribunal fédéral.  

On ne saurait déduire de ce rejet l’intention des juges fédéraux d’écarter toute impunissabilité 
du lanceur d’alerte. Au contraire, ils reconnaissent sincèrement la contribution importante de 
celui-ci à la bonne gouvernance des autorités publiques : « Der "Whistleblower" werde heute 
im Unterschied zu früher nicht mehr als "Nestbeschmutzer" und "Verräter" betrachtet. 
Vielmehr sei das "Whistleblowing" zur Wahrung öffentlicher Interessen gesellschaftlich 
anerkannt ». Cela dit, ils soumettent la protection du lanceur d’alerte à des conditions très 
(trop) rigoureuses : d’une part le fonctionnaire doit démontrer qu’en l’espèce l’intérêt à la 
révélation des informations litigieuses est supérieur au respect du secret de fonction. D’autre 
part, il doit se conformer à un ordre de priorité strict. Il s’ouvrira d’abord à sa hiérarchie ; ce 
n’est que si la voie interne se révèle infructueuse qu’il se tournera vers des instances externes, 
privilégiant celles qui sont soumises au secret de fonction (tel le service juridique de son 
département, le médiateur administratif, l’autorité de surveillance ou la commission 
parlementaire de gestion) ; un journaliste ne sera contacté qu’en dernier ressort. On notera 
que cet arrêt méconnaît un autre arrêt de référence relatif au lanceur d’alerte, celui, antérieur 
de quelques mois, de la CourEDH dans la cause Heinisch c. Allemagne78. Les juges de 

                                                             
77  Pour la jurisprudence la plus récente, voir TF, arrêt du 8.08.2018, 6B_210/2018. 
78  CourEDH, Heinisch c. Allemagne du 21.7.2011, Rec. 2011-V.  
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Strasbourg, se fondant sur la liberté d’expression, avait alors reconnu au lanceur d’alerte le 
droit de choisir en toute indépendance le destinataire de ses révélations. 

L’embarras des juges fédéraux face aux lanceurs d’alerte fait écho à celui des autorités 
politiques. Profondément divisé entre ceux qui persistent à considérer les whistleblowers 
comme des traîtres et ceux qui voient en eux des héros injustement poursuivis, le parlement 
fédéral ne s’est jusqu’à maintenant résolu qu’à protéger les dénonciations au sein de l’appareil 
étatique79. Il en va de même au niveau régional où certains cantons ont mis en place des voies 
de signalement internes (plateformes électroniques sécurisées ou instances de réception des 
dénonciations), lesquels garantissent au lanceur d’alerte qui les respectent et l’anonymat et 
l’impunissabilité80 ; cela dit, de dénonciations à la presse, il n’est pas question. 

III.1.2. Techniques clandestines d’investigation journalistique (CourEDH, 
Haldimann et autres c. Suisse81) 

Les journalistes sont-ils en droit de transgresser des normes pénales pour obtenir des preuves 
de graves abus ou dysfonctionnements ? À cette question le Tribunal fédéral a, jusqu’à peu, 
toujours répondu par la négative, se refusant catégoriquement de mettre la presse au-dessus 
des lois, même si ses investigations clandestines ou illicites ont permis de dénoncer des 
comportements inaceptables.  

Désireux de réaliser un reportage de première main sur les abus commis par les passeurs de 
réfugiés, un journaliste s’était mêlé nuitamment à un groupe de requérants d’asile en route 
pour le nord de l’Europe depuis les Balkans ; en leur compagnie, il s’était rendu 
clandestinement d’Italie en Suisse. À sa condamnation à une forte amende pour 
franchissement illégal de la frontière, le Tribunal fédéral n’avait rien trouvé à redire : « La 
stampa ha palesemente il dovere d'informare su tematiche d'interesse generale; a tale dovere 
corrisponde il diritto del pubblico di essere informato. Tuttavia, questo dovere fondamentale 
non dispensa il singolo giornalista dall'obbligo di conformarsi ai limiti imposti dall'ordine 
giuridico in vigore, in particolare dalle norme penali di diritto comune »82. Même rigueur 
quelques années plus tard dans une affaire mettant aux prises quatre journalistes de la SSR, 
coupables de s’être déguisés en clients potentiels pour piéger des agents d’assurance peu 
scrupuleux au moyen d’une caméra cachée. Les juges suprêmes avaient validé leur 
condamnation pour violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 
179quater CP) au motif qu’il existait des moyens moins intrusifs (interviews d’assurés mécontents 
notamment) pour mettre en lumière les malversations commises par les assureurs83. 

Contrairement à leur collègue italien, les journalistes suisses ont contesté leur condamnation 
devant la CourEDH, laquelle a jugé qu’une application à la lettre de la loi pénale faisait obstacle 
à la mission de chien de garde sociétal de la presse, l’empêchant notamment de se procurer 
les preuves directes de comportements répréhensibles et l’obligeant de se contenter 

                                                             
79  Ainsi est entrée en vigueur en 2011 une modification de la loi fédérale sur le personnel pour encourager les 

dénonciations d’abus ou de dysfonctionnements (art. 22a) : « Les employés ont le droit de signaler au Contrôle 
fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans 
l’exercice de leur fonction. Le Contrôle fédéral des finances établit les faits et prend les mesures nécessaires ». 

80  Le premier fut le canton de Saint-Gall ; depuis 2011 sa loi sur la fonction publique prévoit, à l’art. 62, que : « Die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter verstösst nicht gegen die Treuepflicht, wenn sie oder er der internen 
Meldestelle in Treu und Glauben Missstände meldet. ». 

81  CourEDH, Haldimann et autres c. Suisse du 24.2.2015, Rec. 2015-I. 
82  ATF 127 IV 166 c. 2g. 
83  TF, arrêt du 7.10.2008, 6B_225/2008.  
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d’éléments de seconde main, comme des témoignages peu fiables. Ce faisant, les juges de 
Strasbourg autorisent, exceptionnellement, la presse à recourir à des techniques 
d’investigation déloyales ou illicites s’il s’agit de dénoncer de graves abus et s’il n’y a pas 
d’autres moyens d’établir le bien-fondé des accusations portées. Il est intéressant de relever 
que cette jurisprudence européenne fait pleinement sienne les règles de déontologie 
journalistique qui régissent les recherches cachées84. 

III.1.3. Fourniture d’informations par les autorités/traitement égalitaire des 
médias (ATF 104 Ia 377) 

Elle remonte à 1978, cette affaire qui voyait les juges fédéraux blâmer le gouvernement du 
canton de Zurich, coupable d’avoir refusé de fournir à un service d’information téléphonique 
opéré par un mouvement d’extrême gauche les documents officiels dont il alimentait la 
presse, la radio et la télévision. S’il est certes ancien, cet arrêt ne consacre pas moins un 
principe fondamental qui n’a rien perdu de son importance. Au contraire, à l’heure où l’État, à 
l’instar des entreprises privées, ne se contente plus d’informer mais développe des stratégies 
de communication, il sied plus que jamais d’insister que tous les médias doivent être mis sur 
pied d’égalité : pas question de sélectionner les journalistes invités aux conférences de presse 
ou d’établir une liste noire de ceux qui seront privés de communiqués de presse ou de tweets. 

Et ce, parce que ceux qui pâtissent d’une violation du principe d’égalité de traitement des 
médias, ce sont en définitive les lecteurs et les auditeurs des vecteurs discriminés ; privés 
d’informations substantielles, ils sont victimes d’une grave atteinte au droit à la libre formation 
des opinions. Comme le souligne le Tribunal fédéral : « Die anerkannten Massenmedien 
werden nicht um ihrer selbst willen mit Unterlagen bedient, sondern weil sie als 
Informationsträger die Verbindung zwischen dem informierenden Gemeinwesen und der 
Öffentlichkeit herstellen und damit einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen 
Meinungsbildung leisten ».  

Internet permettant aujourd’hui à tout un chacun de s’adresser au grand public, il importe 
d’être en mesure de distinguer qui peut être qualifié de média, et partant aspirer aux 
prérogatives dévolues à ce statut, de qui ne le peut pas. Le présent arrêt apporte un premier 
élément de réponse en précisant que l’activité du bénéficiaire des informations des autorités 
publiques ne doit pas être occasionnelle, mais s’inscrire dans la durée : « Um dem Gebot der 
Rechtsgleichheit zu genügen, müssen mit den Presseunterlagen alle diejenigen Medien 
beliefert werden, die geeignet sind, regelmässig von den Behörden vermittelte Informationen 
an die Öffentlichkeit zu tragen ». Quarante ans plus tard, le Tribunal fédéral, confronté à un 
polémiste qui prétendait être un « média » et, en cette qualité, avoir le droit de retransmettre 
en direct sur son blog les débats du législatif de sa commune, ajoutera un second critère, de 
nature qualitative cette fois : le traitement éditorial de l’information doit se conformer aux 
règles déontologiques de la presse (vérification et hiérarchisation, mise en contexte, 
indépendance)85. 

                                                             
84  Conseil suisse de la presse, directives 4.1 et 4.2 : « Le fait de dissimuler sa qualité de journaliste pour obtenir des 

informations, des sons, des images ou des documents, qui seront utilisés dans une publication ou lors d‘une 
diffusion relève des méthodes déloyales. Une dérogation peut être admise à cette règle dans les cas où un 
intérêt public prépondérant justifie la publication ou la diffusion et pour autant que les éléments ainsi obtenus 
ne puissent pas l‘être d‘une autre manière ». 

85  TF, arrêt du 27.6.2018, 1C_461/2017. 
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III.1.4. Réduction des émoluments de consultation de documents officiels en 
faveur des journalistes (ATF 139 I 114) 

Au contraire de nombreuses lois cantonales ou étrangères sur l’accès aux documents 
administratifs, la loi fédérale soumet l’accès au paiement d’un émolument couvrant les frais 
de traitement de la requête (art. 17 LTrans) ; aucune distinction n’est faite suivant les 
motivations du requérant : journalistes, représentants d’ONG, avocats ou simple curieux, tous 
doivent payer. Mécontent de devoir débourser 250 CHF (environ 220 Euros) pour prendre 
connaissance d’un rapport officiel d’une trentaine de pages, un magazine de défense des 
consommateurs, qui enquêtait sur les tenants et aboutissants de l’étiquette-énergie pour les 
appareils électroménagers, porta la facture devant la justice ; il soutenait que contraindre la 
presse à s’acquitter d’émoluments de consultation faisait obstacle à sa mission de chien de 
garde sociétal. La première instance, le Tribunal administratif fédéral, rejeta la plainte : les 
juges n’étaient disposés à faire une concession pour les journalistes que lorsqu’ils traitent de 
thématiques existentielles (ce qui n’était de l’avis des juges administratifs nullement le cas des 
questions relevant du droit de la consommation…).  

Conscient de l’effet dissuasif de l’ émolument litigieux, le Tribunal fédéral se montra autrement 
plus compréhensif à l’égard des médias : « (es) ist zu berücksichtigen, dass die Medien zur 
seriösen Wahrnehmung ihrer Funktionen - namentlich ihrem Beitrag zur öffentlichen 
Meinungsbildung und zur Kontrolle behördlicher Tätigkeiten - regelmässig auf den Zugang 
zu amtlichen Dokumenten angewiesen sind und die Kumulation von (für sich allein 
bescheidenen) Gebühren sich als tatsächliche Zugangsbeschränkung auswirken könnte.86 ». 
Dans l’impossibilité de remettre en question fondamentalement l’obligation légale de tarifer 
l’accès (on rappellera que le Tribunal fédéral ne peut écarter une loi fédérale 
inconstitutionnelle), les juges suprêmes ont cependant enjoint l’administration à faire preuve 
de retenue et à abaisser substantiellement l’émolument perçu à l’encontre d’un média. Le 
message fut entendu : l’année suivante, le gouvernement fédéral introduisait dans 
l’ordonnance d’exécution de la LTrans une disposition prévoyant des réductions d’au moins 
50 % (art. 15 al. 4 OTrans).  

Ce n’était pas la première fois que le Tribunal fédéral faisait pencher la balance en faveur du 
droit à l’information des citoyens. De fait, dans la plupart des affaires concernant la LTrans qui 
lui ont été soumises, il a ordonné soit la remise des documents litigieux, soit des modalités 
d’accès moins rigoureuses. Dans la première cause qui lui a été soumise, il a d’emblée souligné 
l’importance du renversement de paradigme opéré par la LTrans : « Das Öffentlichkeitsprinzip 
dient der Transparenz der (Justiz-)Verwaltung und soll das Vertrauen des Bürgers in die 
staatlichen Institutionen und ihr Funktionieren fördern; es bildet zudem eine wesentliche 
Voraussetzung für eine sinnvolle demokratische Mitwirkung am politischen 
Entscheidfindungsprozess und für eine wirksame Kontrolle der staatlichen Behörden87 ». Ce 
signal est d’autant plus fort que le litige concernait le Tribunal fédéral lui-même : un journaliste 
avait souhaité consulter les procès-verbaux des séances plénières de cette instance relatifs à 
l’attribution des juges aux diverses cours. Un rejet de cette requête aurait conforté nombre de 
services administratifs dans leur résistance face au nouvel ordre des choses. 

                                                             
86  ATF 139 I 114, c. 4.3. 
87  ATF 133 II 209, c. 2.3.1. 
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III.2. Diffusion d’opinions et d’informations 
III.2.1. Protection réduite des communications commerciales (ATF 128 I 295) 
Depuis bientôt vingt-cinq ans - et l’arrêt de référence Casado Coca qui concernait un avocat 
espagnol ayant fait de la réclame pour son étude88-, la CourEDH protège indifféremment les 
diverses formes de communication : qu’elles soient politiques, culturelles, scientifiques ou 
purement et simplement commerciales peu importe, toutes bénéficient de la liberté 
d’expression aux termes de l’art. 10 CEDH. Tel n’est pas le cas en Suisse.  

Tournant le dos à cette jurisprudence européenne (qu’il ne mentionne même pas dans son 
arrêt pourtant postérieur de huit ans), le Tribunal fédéral a validé une interdiction genevoise 
de faire de la réclame en faveur du tabac et des alcools forts sur le domaine public cantonal, 
au motif que : « L'affichage à but commercial n'entre en principe pas dans le champ de 
protection de la liberté de la presse et de la liberté d'opinion et d'information. Seules les 
opinions dont le contenu est de nature idéale jouissent en effet de la protection accordée par 
ces libertés constitutionnelles : toute expression qui vise des buts commerciaux rentre en 
revanche dans le champ d'application de la liberté économique ».  

Renvoyer la communication commerciale (publicité, parrainage) à liberté économique n’est 
pas anodin, comme le relève la doctrine dominante89, très critique à l’égard du Tribunal 
fédéral. En effet, la liberté économique, instituée par l’art. 27 Cst, autorise un régime restrictif 
beaucoup plus étendu que la liberté d’expression.  

III.2.2. Protection réduite de la vie privée des politiciens (jurisprudence 
constante du Tribunal fédéral) 

Le conflit entre la liberté d’expression et la protection de la personnalité est particulièrement 
aigu en Suisse où le législateur a mis en place un robuste dispositif de protection de la vie 
privée et de l’honneur (protection civile de la personnalité aux art. 28ss CC, répression pénale 
de la diffamation, de la calomnie et de l’injure aux art. 171ss CP). Sans remettre en question ce 
dispositif, le Tribunal fédéral en tempère considérablement la rigueur lorsque la réputation de 
politiciens est en jeu, que les atteintes proviennent de médias de masse ou de citoyens 
lambda. Cette faveur à la liberté d’expression – qui est cependant conditionnée à l’exactitude 
des reproches allégués – est de jurisprudence constante90. 

La priorité donnée à la liberté d’expression varie en fonction du rang occupé par la personne 
dans la société et de l’importance des responsabilités qu’elle assume ; en bref, plus elle est en 
vue et puissante, plus elle doit tolérer l’observation et la critique de ses faits et gestes. La 
protection de la vie privée ne doit en effet pas servir de paravent aux abus, malversations et 
autres dysfonctionnements. En conséquence, l’agenda électronique du directeur d’une entité 
fédérale soupçonné de prendre ses tâches à légère91 ou les montants des indemnités de 
départ de deux hauts fonctionnaires92 pouvaient sans autre être mis sur la place publique. De 

                                                             
88  CourEDH, Casado Coca c. Espagne du 24.2.1994, série A no 285-A. 
89  SGV-BRUNNER/BURKERT, Art. 17 N 18 ; MAHON, Droit constitutionnel II 161 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit 

constitutionnel II, N 561 ; BARRELET/WERLY, Communication, N 8 ; NOBEL/WEBER, Medienrecht, 56 N 49. 
90  Entre autres TF, arrêt du 24.4.2018, 6B_1291/2017, c. 2.4.2. et TF, arrêt du 14.4.2014, 5A_553/2012, c. 3.6. 
91  ATF 142 II 324.  
92  TAF, arrêt du 11.02.2011, A-3609/2010. 
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même, plus que tout autre, les politiciens doivent aussi tolérer d’être la cible des railleries, 
même grossières et de mauvais goût, des humoristes93.  

La protection de la personnalité est la plus faible en période de votations et d’élections. Dans 
ce contexte de luttes politiques, souvent virulentes, l’agressivité, voire l’exagération doivent 
être tolérées : « comme l'enseigne l'expérience, les propos que tiennent des adversaires 
politiques (…) ne doivent pas toujours être pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent 
la pensée de leurs auteurs et ne correspondent pas forcément à la réalité objective. (…). 
Compte tenu de la passion qui anime fréquemment la lutte politique, le lecteur ou l'auditeur 
accorde généralement aux propos émis en de telles occasions un crédit moindre qu'à des 
propos semblables tenus dans d'autres circonstances94 ». Pareillement, le candidat à une 
élection doit s’attendre à ce que les moindres faux-pas de sa carrière refassent surface, même 
d’anciennes incartades95. Cela dit, tous les coups ne sont pas permis et un minimum de 
« modération et de bienséance » exige que l’on ne rende pas l’adversaire politique 
méprisable ; ainsi, rien ne permet de comparer à Hitler un candidat à un exécutif cantonal, 
même issu d’un parti de la droite nationaliste96. 

III.2.3. Campagnes électorales à radio et à la télévision : égalité des chances 
(ATF 125 II 497) 

Quelques jours avant les élections au gouvernement du canton de Genève, la SSR avait 
organisé un grand débat télévisé entre les candidats. Les modalités en étaient singulières : les 
dix candidats des partis représentés au Parlement cantonal seraient présents sur le plateau, 
tandis que les candidats des deux formations restantes se verraient assigner des sièges dans 
le public (et disposeraient d'un temps d'intervention limité sur chacun des thèmes abordés 
dans l'émission). S’estimant discriminé, un des deux candidats relégués dans le public avait 
saisi le Tribunal fédéral en invoquant la violation de l’obligation faite à tout radiodiffuseur 
d’informer fidèlement la population sur la diversité des opinions politiques. Qui plus est, le 
recourant soutenait que contrairement aux élus qui ont eu la durée de leur mandat pour se 
manifester, un nouveau- venu mériterait même un temps d'antenne supérieur pour se faire 
connaître.  

La réponse du Tribunal fédéral fut nuancée, pour ne pas dire embarrassée. L’arrêt commence 
en effet par souligner la haute signification de l’obligation de diversité dans un contexte de 
votations : les émissions-débats sont les sources principales des informations du corps 
électoral et chaque candidat (et chaque parti) doit pouvoir y participer sur pied d’égalité. Cela 
dit, les juges fédéraux tempèrent aussitôt ce principe, qui paraissait pourtant coulé dans le 
marbre, en affirmant qu’il doit être mis en œuvre en tenant compte des besoins d'information 
du téléspectateur (ou auditeur) : « Dans ces conditions, il n'apparaît pas inadmissible que des 
émissions électorales accordent une place plus importante aux partis ou candidats sur 
lesquels se concentre le débat politique, qu'à des candidats ou à des formations politiques 
présumés moins significatifs. ». Semblant toutefois regretter que pareil considération n’en 
vienne à favoriser l’establishment au détriment des nouvelles formations, le Tribunal fédéral se 
ravise quelque peu et conclut que ce mode de faire n’est admissible que si les candidats 
évincés ont droit à une compensation dans le cadre d'autres émissions.  

                                                             
93  TF, arrêt du 14.4.2014, 5A_553/2012. 
94  ATF 105 IV 194, c. 2.a. 
95  TF, arrêt du 23.11.20045, C.167/2003.  
96  ATF 137 IV 313, c. 2.1.4.  
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Sans renier cette jurisprudence qu’il a lui-même qualifiée de « discutable », le Tribunal fédéral 
a eu l’occasion de préciser la portée du principe d’égalité des chances dans le cadre d’un 
recours contre un micro-reportage de la SSR qui brossait, en moins de cinq minutes, le portrait 
d’un ministre hors-norme du gouvernement fribourgeois. En l’espèce, le réalisateur 
n’entendait pas évoquer la carrière politique du ministre, mais simplement exposer les traits 
originaux de cet ancien paysan-philosophe, lequel vivait encore sur son domaine agricole, 
alliant sens terrien et sagesse spirituelle. Diffusé une semaine avant les élections à l’exécutif 
fribourgeois – auquel se représentait ledit ministre -, ce reportage fut réprouvé par le Tribunal 
fédéral. Au motif que l’égalité des chances peut être déjà compromise par une simple visibilité 
accrue d’un candidat durant la période électorale ; que cette présence à l’écran résulte 
d’émissions à proprement parler électorales, ou d’émissions de divertissement ou à caractère 
documentaire, importe peu : « …persönliche Porträts im Vorfeld von Wahlen lassen sich 
praktisch auch kaum (mehr) vom eigentlichen Wahlkampf trennen; sie bilden Teil von diesem 
und dem damit Verbundenen Bestreben nach erhöhter Medienpräsenz und Steigerung des 
Bekanntheitsgrads.97 ». 

III.2.4. Publicité politique / Droit à l’antenne (ATF 136 I 167) 
Cet arrêt marque une étape décisive dans le long conflit qui, pendant près de vingt ans, a mis 
aux prises l’association de défense des animaux Verein gegen Tierfabriken (VgT) à la SSR, 
laquelle mettait obstinément son veto à la diffusion d’un spot publicitaire dénonçant les 
mauvais traitements contre les animaux de rente et appelant à consommer moins de viande. 
L’affaire, qui a mobilisé plusieurs fois et le Tribunal fédéral et la CourEDH, a mis son empreinte 
sur le droit suisse de la radiodiffusion redéfinissant les contours d’abord de l’interdiction de la 
publicité politique, puis du droit à l’antenne. 

A l’origine la SSR avait en effet justifié son veto par l’interdiction totale de la publicité politique 
alors posée par la LRTV dans sa mouture de 1991 (art. 18). Estimant que VgT cherchait 
simplement à participer à un débat général en cours sur les conditions souvent déplorables 
de l’élevage des animaux, la CourEDH avait jugé cette disposition disproportionnée ; le 
législateur aurait dû se montrer plus nuancé et ne viser que les messages propres à fausser le 
jeu politique, en particulier ceux émanant de puissantes organisations à même de se payer 
une visibilité accrue98. Le tir fut corrigé lors de la révision de la LRTV de 2007 ; désormais 
l’interdiction de la publicité politique est limitée aux partis, aux candidats à une fonction 
officielle et aux objets de prochaines votations populaires (art. 10 LRTV). 

Les autorités suisses renâclant, pour diverses raisons d’ordre procédural, à forcer la SSR à 
diffuser le spot litigieux, VgT se vit contraint de retourner devant les juges de Strasbourg pour 
obtenir l’exécution du premier jugement. Après avoir rappelé que la liberté d’expression laisse 
peu de place à des restrictions au discours politique ou d’intérêt général, la Cour mit, en 2009, 
le Tribunal fédéral en demeure de prendre les mesures qui s’imposent pour donner 
satisfaction à VgT99.  

Entretemps, les relations entre VgT et la SSR s’étaient dégradées au point que cette dernière 
décida d’ignorer totalement son adversaire : non seulement elle ne souffla mot dans ses 
bulletins de nouvelles des succès judiciaires de VgT, mais elle refusa d’évoquer ses campagnes 
de défense des animaux. Accusée de boycott, la SSR justifia son silence en invoquant l’art. 6 

                                                             
97  TF, arrêt du 25.10.2007, 2C 335/2007, c. 4.2. 
98  CourEDH, arrêt VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse du 28.06.2001, no 24699/94, CEDH 2001-V. 
99  CourEDH, arrêt VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse du 30.06.2009 (GC), no 32772/02. 
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LRTV qui dispose que : « Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou 
d'informations déterminées. ». 

Tout en rappelant que l’art. 93 Cst met les diffuseurs au bénéfice d’une très vaste autonomie 
dans la conception de leurs programmes, le Tribunal fédéral admit que très 
exceptionnellement un droit à l’antenne devait être reconnu à des tiers lorsque ceux-ci sont 
systématiquement discriminés par une station de radio-télévision. Et ce quand bien même 
« Die neuen Technologieformen (Internet, Digitalfernsehen usw.) erlauben dem Publikum, 
sich aus den unterschiedlichsten Quellen zu informieren; gleichzeitig gestatten sie dem 
Einzelnen, sich im Rahmen einer Vielzahl von Medien über die private Kommunikation hinaus 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu verschaffen ». 

III.3. Réception des opinions et des informations 
III.3.1. Licéité de la redevance radio-tv (TF, arrêt du 26.2.2009, 2C_714/2009) 
A l’instar de nombreux pays, la réception de programmes de radiodiffusion est soumise en 
Suisse au paiement d’une redevance. Le produit de cette taxe - plus d’un milliard de francs 
suisses par année -, est affecté pour la plus grande partie au financement de l’opérateur de 
service public (devant produire des programmes de haute qualité dans quatre langues, ses 
coûts de fonctionnement sont considérables) ; une petite partie est cependant aussi attribuée 
à des diffuseurs privés dont les programmes contribuent essentiellement à la vie politique 
et/ou culturelle du pays ou d’une région. Les conditions d’assujettissement à la redevance 
comme ses modalités de perception ont fait l’objet d’innombrables contestations devant les 
tribunaux (au point que c’est de loin la thématique afférente à la liberté d’expression qui a le 
plus a occupé la justice !).  

Dans une affaire qui concernait une téléspectatrice démunie et à l’assistance publique, le 
Tribunal fédéral a eu l’occasion dépasser la simple analyse du régime juridique de la redevance 
défini par les art. 68ss LRTV pour examiner, même si ce n’était que brièvement, la compatibilité 
même de la redevance radio-tv avec la liberté de réception. Au final, il a validé l’institution en 
ces termes : « Die Empfangsfreiheit gewährleistet zwar den ungehinderten Zugang zum 
vorhandenen Medienangebot bzw. den freien Empfang der an die Allgemeinheit gerichteten 
in- und ausländischen Programme, verlangt indessen nicht, dass der Konsum der 
betreffenden Medien unentgeltlich ermöglicht werden müsste ». Les juges fédéraux ont émis 
toutefois une réserve : la redevance ne doit pas être prohibitive ; à leurs yeux, tel n’est pas le 
cas de la redevance en Suisse, quand bien même son montant de plus 450 CHF (environ 400 
Euros) en fait100 la plus élevée d’Europe…. 

III.3.2. Pas de droit au maintien d’une technologie dépassée (TF, arrêt 
13.07.2009, 2C_175/2009) 

Au tournant du XXIème siècle, le gouvernement fédéral décidait de mettre hors service les 
vétustes émetteurs radiophoniques sur ondes moyennes ; les programmes jusqu’alors 
diffusés analogiquement sur ces ondes ne disparaitraient pas pour autant, mais seraient 
désormais diffusés numériquement sur les canaux réservés au Digital Audio Broadcasting 
(DAB). Cette décision a fait l’objet d’un recours d’un auditeur qui ne souhaitait pas se séparer 
de son ancien poste de radio pour acquérir un poste moderne, en mesure de recevoir les 
programmes transmis en DAB.  

                                                             
100  Ou plutôt faisait (l’arrêt remonte à 2009) ; depuis le 1er janvier 2019 la redevance a été abaissée à 365 CHF 

(symboliquement, un franc par jour). 
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Le recours fut rejeté par le Tribunal fédéral au motif que le recourant n’était nullement privé 
de réception : l’offre de programmes demeurait la même, seul changeait le vecteur de 
diffusion. Au-delà du caractère anecdotique de l’espèce (un requérant nostalgique qui refusait 
obstinément la modernité), cet arrêt pose un principe cardinal en ces temps où les innovations 
technologiques se succèdent à un rythme fulgurant : la liberté de réception garantit certes 
l’accès aux programmes diffusés, mais nullement le maintien d’un vecteur de diffusion 
particulier ; en d’autres termes, il appartient aux audiences de continuellement adapter leur 
équipement de réception aux nouveaux moyens de transmission.  
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IV. Restrictions à la liberté d'expression et prospectives 
La Constitution fédérale définit à quelles conditions la liberté d’expression peut être limitée.  
Conformément à ce régime, d’importantes restrictions ont été adoptées par le législateur et 
insérées dans le code pénal ou dans le code civil (IV.1.) 

En outre, la liberté d’expression se trouve aujourd’hui confrontée, en Suisse, à trois défis 
concrets, qui quoique différents, deviennent chaque année plus aigus. Il y a d’abord les 
menaces sur la diversité des opinions et le pluralisme de l’information que fait planer le 
phénomène de concentration des médias qui affecte principalement la presse écrite 
(IV.2.), ensuite la très précaire gouvernance de la communication numérique (IV.3.) en 
troisiéme lieu la lutte contre les fake news (IV.4). A ces trois défis majeurs, s’ajoutera peut-être 
dans le futur un quatrième : la tendance au « politiquement correct » (IV.5). 

IV.1. Les restrictions à la liberté d’expression 
Mis à part la libre formation de l’opinion qui est garantie de façon absolue (l’État n’est en aucun 
cas en droit de manipuler les convictions des citoyens)101, la liberté d’expression, comme 
toutes les autres libertés fondamentales définies par la constitution fédérale d’ailleurs, peut 
être restreinte pour autant que quatre conditions précises soient respectées.  

IV.1.1. Les conditions posées par l’art. 36 de la Constitution 
Ces conditions ne sont pas modulées différemment d’une liberté à l’autre, mais définies une 
fois pour toutes à l’art. 36 Cst102 ; aux termes de cette disposition topique, la restriction doit 
reposer sur une base légale, répondre à un intérêt public ou privé, être proportionnelle et ne 
pas porter atteinte à l’essence même de la liberté protégée. À chaque fois qu’il est appelé à se 
prononcer dans une cause mettant en jeu la liberté d’expression, le Tribunal fédéral soumet la 
mesure litigieuse à un examen minutieux ; si l’une des quatre conditions ne s’avère pas 
remplie, la mesure sera annulée (à moins qu’elle ne soit fondée dans une loi fédérale ; les actes 
du Parlement fédéral échappant de par la constitution au contrôle judiciaire, les juges 
suprêmes ne peuvent rien faire dans ce cas103). De minutieux, l’examen devient carrément 
pointilleux, lorsque la liberté des médias est en jeu ou lorsque la mesure litigieuse peut avoir 
un effet dissuasif sur la presse, notamment parce qu’elle est rédigée en des termes trop vagues 
ou parce que les sanctions attachées à sa transgression sont démesurées104. Les juges fédéraux 
sont toutefois conscients que l’exigence d’une base légale circonstanciée est difficile à 
respecter dans l’environnement très volatil de la communication moderne (progrès 
technologique fulgurant, modifications rapides des habitudes de consommation) ; partant, ils 

                                                             
101  Sont en particulier absolument prohibés la propagande étatique, l’endoctriment ou encore le lavage de 

cerveau, DUBEY, Droits II, N 2096 ; MAHON, Droit constitutionnel II, N. 16 ; BSK BV-HERTIG, art. 16 N 52. 
102  Art. 36 Cst: 

1  Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être 
prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 
2  Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit 
fondamental d'autrui. 
3  Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 
4  L'essence des droits fondamentaux est inviolable. 

103  Art. 190 Cst : « Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit 
international ». 

104  ATF 143 I 147, c. 3. 
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en viennent plus souvent à tolérer des normes ouvertes ou des clauses générales qui seules 
peuvent assurer une certaine durabilité normative105. 

Contrairement à l’art. 10 CEDH, les art. 16 et 17 Cst ne mentionnent pas les intérêts publics ou 
privés qui justifient une restriction. Cela dit, la doctrine et la jurisprudence citent 
traditionnellement la sécurité extérieure et intérieure, la lutte contre la criminalité, la santé, les 
bonnes mœurs, la réputation et la vie privée des particuliers. Concrètement, ces motifs ont 
conduit notamment à l’incrimination des fausses alertes (art. 128bis CP), de la pornographie 
(art. 197 CP), de l’offense crasse aux croyances religieuses (art. 261 CP), de la violation des 
secrets professionnels (art. 320 et 321 CP), de la représentation crue de la violence (art. 135 
CP), de la diffamation et de la calomnie (art. 173ss CP). Elles ont aussi été à l’origine des 
dispositions civiles tendant à protéger la personnalité (art. 28ss CC), ainsi que des diverses 
législations fédérale et cantonales sur la protection des données personnelles. 

IV.1.2. Deux restrictions controversées 
Deux restrictions à la liberté des médias méritent d’être détaillées, car l’une et l’autre ont 
suscité moult débats : l’art. 293 CP qui punit de l’amende la diffusion d’informations, détenues 
par les autorités publiques, qui sont frappées du sceau du secret en vertu d’un règlement ou 
d’une décision, et l’art. 261bis CP qui sanctionne le discours de haine. 

IV.1.2.1 Diffusion d’informations frappées du sceau du secret 
Dissuadant les journalistes de publier les révélations que leur auraient faites des lanceurs 
d’alerte (une forte amende peut en effet mettre en difficultés financières nombre de médias 
qui, en ces temps de crise économique, peinent à survivre), l’art. 293 CP fait obstacle à la 
mission de chien de garde sociétal de la presse. Partant les médias mais aussi la doctrine 
juridique106 rèclament depuis longtemps l’abrogation de cette disposition. Ces appels n’ont 
été entendus ni par la CourEDH - dans deux affaires concernant des journalistes suisses 
sanctionnés l’un pour avoir publié le procès-verbal d’une audition judiciaire, l’autre une note 
d’un ambassadeur, elle a été d’avis qu’il peut s’avérer nécessaire de préserver la confidentialité 
respectivement de l’enquête pénale107 ou du courrier diplomatique108 -, ni par le Parlement 
fédéral. Ce dernier s’est toutefois résigné, en 2017, à réduire la portée de l’incrimination : la 
publication n’est désormais punissable que si l’autorité détentrice du secret peut démontrer 
qu’un intérêt public ou privé prépondérant s’y opposait (al. 3 nouveau). 

IV.1.2.2 Discours de haine 
La Suisse fut un des derniers pays européens à adhérer à la Convention des Nations Unies de 
1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), et ce faisant à 
s’engager, entre autres, à réprimer pénalement la propagande et les insultes raciales, 
conformément à l’art. 4 de ce texte. Si la Suisse a attendu quelque 30 ans pour ratifier la CERD, 
c’est parce que le Parlement fédéral et l’opinion publique étaient profondément divisés sur la 
nécessité de s’en prendre au discours de haine : à la forte opposition manifestée par une droite 
nationaliste prompte à fustiger les étrangers s’étaient jointes les critiques des libéraux pure 
souche qui, à l’instar des Américains, soutenaient que mieux vaut tolérer le discours de haine 
que s’engager sur la voie hasardeuse de la censure. Pour permettre l’adhésion de la Suisse à la 
CERD, le gouvernement se vit contraint, à titre de compromis, de faire la réserve suivante lors 
du dépôt des instruments de ratification : « La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures 
                                                             
105  ATF 131 II 13, c. 6.5.1. 
106  BORN Ch., Risikofaktor; GRODECKI/PONCET, Débats. 
107  CourEDH, arrêt Bédat c. Suisse, 29.03.2016 (GC), 56925/08. 
108  CourEDH, arrêt Stoll c. Suisse, 10.12.2007, Rec. 2007-V. 
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législatives nécessaires à la mise en œuvre de l'art. 4, en tenant dûment compte de la liberté 
d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme.109 ». 

En conséquence, l’art. 261bis CP, qui réprime le discours de haine, a une portée réduite au seul 
discours discriminatoire tenu en public (contrairement à la plupart des États membres de la 
CERD, qui punissent aussi les insultes racistes lancées dans un cercle privé). Cela dit, la norme 
antiraciste ne pose aucun critère permettant de distinguer une communication publique 
d’une communication privée. Pour remédier à cette lacune, la jurisprudence enjoint les 
tribunaux à prendre en compte les rapports que les destinataires des propos litigieux 
entretiennent les uns avec les autres : s’ils se connaissent tous, l’audience sera jugée privée ; si 
certains sont inconnus du reste des destinataires, l’audience sera publique. Ainsi ont été 
sanctionnés, les invectives racistes proférées lors d’un rassemblement d’une cinquantaine de 
néo-nazis provenant de divers pays110, le geste de la « quenelle » effectué sur le parvis d’une 
synagogue111 ou un appel à lancer « une nuit de cristal » contre les musulmans sur Facebook112. 
La réserve posée par la Suisse a eu aussi un impact indirect sur les tribunaux, lesquels 
interprètent restrictivement l’art. 261bis CP et refusent de sanctionner les propos dégradants 
sur les étrangers, notamment les immigrants ou les requérants d’asile, dès lors qu’ils 
concourent au débat politique113.  

On notera encore que la répression du discours haine devrait prochainement être étendue aux 
propos homophobes, une proposition de compléter l’art. 261bis dans ce sens ayant été 
adoptée par le Parlement fédéral fin 2018114. Reste que le conditionnel est de rigueur : la loi a 
fait l’objet d’une demande de référendum et il appartiendra au peuple de se prononcer115. 

L’art. 261bis punit également quiconque nie ou minimise « un génocide », sans autre précision 
sur la nature ou sur l’ampleur de ce dernier. Pour avoir contesté à trois reprises le massacre des 
Arméniens par les Turcs au début du siècle dernier, le président du Parti des travailleurs de 
Turquie s’est vu condamné à la peine de 90 jours-amende par le Tribunal de police de 
Lausanne ; rejetant les doutes émis par l’accusé, le juge unique a été d’avis qu'il existait un 
consensus général, scientifique notamment, sur la qualification de génocide des tueries 
turques. Ce verdict a été confirmé par le Tribunal fédéral116. Sans remettre en question 
l’incrimination du négationnisme en soi, la CourEDH (arrêt Perinçek c. Suisse) a toutefois 
examiné le litige sous l’angle de la liberté d’expression protégée par l’art. 10 CEDH, ce qu’avait 
négligé de faire le Tribunal fédéral. Constatant que les propos du recourant ne constituaient, 
pour virulents qu’ils soient, aucun appel à la violence ou à l’intolérance à l’égard des 
Arméniens, les juges de Strasbourg on était d’avis qu’ils doivent être tolérés, aussi choquants 
soient-ils pour les descendants des victimes du génocide. Ce faisant, ils ont réduit la portée de 
la répression du négationnisme en droit suisse aux seuls discours où la haine l’emporte sur le 
politique. 

                                                             
109  RO 1995 1189. 
110  ATF 130 IV 111. 
111  TF, arrêt du 18.7.2017, 6B_734/2016. 
112  TF, arrêt du 17 mai 2018, 6B_267/2018. 
113  ATF 143 IV 193 et la nombreuse jurisprudence citée au c.1. 
114  FF 2018 7867. 
115  FF 2019 3252. 
116  TF, arrêt du 12.12. 2007, 6B_398/2007. 
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Trois ans plus tard, le Tribunal fédéral s’est pleinement rallié à cette jurisprudence. Partant, il a 
annulé la condamnation d’une personne d’origine serbe qui avait nié publiquement le 
génocide des musulmans bosniaques à Srebrenica ; selon les juges, les propos, quoique 
irrespectueux et insultants pour les membres cette communauté, ne contenaient aucune 
incitation à la haine ou à la discrimination117. 

IV.2. Concentration des médias 
Depuis plusieurs décennies, la presse suisse est en recul : de nombreux titres ont disparu ou 
ont vu leur tirage réduit, ou encore ont été rachetés par de puissants groupes de presse 
(suisses ou étrangers). Une spirale négative, qui porte atteinte à la diversité et à 
l’indépendance de l’information. Au point que les voix se multiplient pour que des mesures 
concrètes soient prises pour venir en aide à la presse. Ces mesures se heurtent toutefois à 
l’absence de base constitutionnelle permettant à la Confédération d’intervenir efficacement. 

Comme toutes les libertés fondamentales, l’art. 17 Cst, qui proclame la liberté des médias, est 
dépourvu de dimension horizontale comme d’effet positif : ne faisant que mettre son veto aux 
ingérences des autorités publiques, il n’est pas apte à justifier des subventions aux imprimés 
dans le besoin ou à fonder une intervention de l’État dans le libre jeu de la concurrence 
médiatique (telle un contrôle des ententes et des fusions, ou la répression des abus de 
positions dominantes). Quant à l’art. 93 Cst qui encadre la radiodiffusion, il ne permet de 
préserver la presse qu’indirectement, en restreignant l’emprise de l’audiovisuel sur la 
communication de masse ; il est ainsi à l’origine de restrictions de la durée des spots 
publicitaires à la radio et à la télévision (art. 11 LRTV) ou de l’interdiction faite à une seule et 
même entreprise de médias de détenir plus de deux concessions de radio et plus de deux 
concessions de télévision (art. 44 LRTV). Instrument de régulation de la seule concurrence 
économique proprement dite, la législation sur les cartels n’est pas à même de sauvegarder le 
pluralisme médiatique ; comme la souligné le gouvernement : « Il appartient à la Commission 
de la concurrence de se prononcer sur les rachats et les fusions du point de vue du droit de la 
concurrence. Les critères relatifs à la politique des médias n'entrent pas en ligne de compte 
dans ce jugement.118 ». 

À plusieurs reprises, le gouvernement et le parlement ont tenté de créer une base 
constitutionnelle permettant de soutenir directement la presse ; en vain : à chaque fois, les 
opposants ont fait prévaloir les bénéfices de la libre concurrence (économies d’infrastructure 
et de personnel, partage des frais d’investissement dans les nouvelles technologies de 
diffusion de l’information). Reste que la dernière tentative pourrait être la bonne ; le 
dépérissement de la presse s’étant drastiquement accentué en 2018, des députés provenant 
de tous les bords politiques ont déposé un projet tendant à transformer l’actuel art. 93 Cst en 
une disposition couvrant tous les médias de masse, quels qu’ils soient119. Cela dit, une révision 
de la constitution est en Suisse un processus aussi long que risqué : la proposition doit non 
seulement être adoptée par le parlement fédéral, mais encore recevoir l’aval de la double 
majorité des cantons et de la population. Autant dire que pendant quelques années encore, 

                                                             
117  TF, arrêt du 8.12.2019, 6B_805/2017. 
118  Réponse du Conseil fédéral à l’interpellation du député Widmer, Conseil national 09.3235. 
119  Initiatives parlementaires 18.470 (Aebischer), 18.471 (Guhl), 18.472 (Feller), 18.473 (Lombardi) et enfin 18.474 

(Grossen). 
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la presse devra se contenter de la seule aide qui lui est à ce jour octroyée (un soutien licite, car 
indirect) : des tarifs postaux préférentiels pour la distribution des imprimés120. 

IV.3. Liberté d’expression et révolution numérique 
Affichant un taux de pénétration d’Internet de 95 %, la population suisse est l’une des plus 
connectée au monde121. Dès lors, on pourrait s’attendre à ce que le cadre législatif régissant la 
communication en ligne soit adéquat et efficient. Il n’en est rien. Alors que l’Union européenne 
a répondu (ou pour le moins tenté de répondre) aux principaux défis posés par transition 
numérique (nouveau règlement sur la protection des données et révision de la directive 
"Services de médias audiovisuels" notamment), le législateur suisse se montre aujourd’hui 
encore désemparé, comme s’il doutait du formidable impact sur la liberté d’expression de la 
révolution en cours. Dépassé par la fulgurance du progrès scientifique, découragé par la 
complexité des nouveaux processus de communication de l’information (de nombreux 
intermédiaires s’interposent entre l’auteur des messages et leurs destinataires finaux122) et pris 
de court par la globalisation des circuits d’informations, il peine à produire les normes propres 
à régir le numérique. Prônant le wait and see, le gouvernement fédéral a refusé au début du 
siècle de légiférer spécifiquement sur la communication en ligne : « Il faut en revanche 
renoncer à réglementer les domaines qui échappent à un traitement correct en raison de leur 
avenir incertain. La question de savoir si, à terme, il faudra créer des lois spécifiques pour de 
nouvelles applications des techniques de télécommunication, restera en suspens tant qu’on 
n’aura pas fait plus d’expériences123 ». Même attentisme dix ans plus tard, lorsqu’il a été 
question de soumettre les réseaux sociaux à un ensemble de règles spécifiques, comme le 
réclamaient pourtant de nombreux parlementaires124 : « Comme pour d'autres domaines 
soumis à un rapide changement, une intervention précipitée – par exemple en édictant des 
dispositions sur des bases hypothétiques – risque de provoquer des effets indésirables.125 ». 
Conséquence de cette inaction délibérée, le droit suisse de la communication numérique 
s’avère incertain et fragmentaire, se fondant essentiellement sur d’anciennes normes de droit 
commun, technologiquement neutres, mais souvent inadaptées.  

Emblématique de ces insuffisances législatives est sans conteste l’absence de toute 
réglementation spéciale de la responsabilité civile et pénale des intermédiaires Internet, 
notamment celle des hébergeurs, des fournisseurs d’accès ou des exploitants de plateformes 
de services internet. Alors que le législateur européen s’est prononcé il y a quinze ans déjà126, 
son homologue suisse tergiverse encore. Au grand dam du Tribunal fédéral, qui tout en 

                                                             
120  Art. 16 al. 4 de la loi fédérale sur la poste.  
121  A égalité avec les Etats-Unis et juste derrière le Danemark (98 %), selon l’édition 2019 du Global Digital Yearbook, 

publié par l’organisation britannique We are social. 
122  Outre les opérateurs purement techniques (exploitants des réseaux de télécommunication, fournisseurs 

d’accès et hébergeurs), on recense toutes sortes d’autres intermédiaires allant des générateurs de contenus 
(réseaux sociaux, plateformes de discussions et autres wikis participatifs) aux facilitateurs d’accès (moteurs de 
recherches, agrégateurs d’informations, fournisseurs de liens hypertextes ou de flux RSS). Tous participent, à 
des degrés divers certes, à la communication et à l’interconnexion. 

123  Message (rapport explicatif) à la révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1451.  
124  Postulat Amherd 11.3912 "Cadre juridique pour les médias sociaux". 
125  Rapport du Conseil fédéral du 9.10.2013 en réponse au postulat Amherd 11.3912, p. 75. 
126  Les art. 12 et 14 de la directive 2000/31 CE sur le commerce électronique exonèrent quasiment de toute 

responsabilité les fournisseurs d’accès et les hébergeurs, au motif qu’il faut créer un régime juridique favorable 
à l’innovation et au développement de la société de l’information.  
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dénonçant vivement l’absence de règles adéquates, se refuse de se substituer à un législateur 
défaillant. Dans une cause concernant l’étendue de la responsabilité d’un quotidien genevois 
pour des contributions illicites de lecteurs postées sur son blog éditorial, le Tribunal fédéral 
s’est borné à rappeler que son rôle ne saurait dépasser celui d’interprète du droit : « Pour le 
surplus, il n'appartient pas à la justice, mais au législateur, de réparer les graves conséquences 
pour internet et pour les hébergeurs de blogs auxquelles pourrait conduire l'application du 
droit actuel127. ».  

Reste que, ponctuellement, le Tribunal fédéral a, ici ou là, défini quelques standards relatifs à 
la communication en ligne : 

– l’exploitant d’un forum de discussions est pénalement responsable pour les 
communications illicites de tiers qu’il diffuse, s’il en a connaissance et omet de les 
supprimer ; il n’est toutefois pas astreint à monitorer les contributions des participants128 ;  

– celui qui crée intentionnellement un lien hypertexte vers un site contenant des 
informations illégales est pénalement responsable 129; 

– l’exploitant d’un blog peut être contraint de supprimer les informations lésives postées par 
des tiers au moyen d’une action en cessation de l’atteinte fondée sur la protection de la 
personnalité (art. 28 al. 1 CC)130 ;  

– le secret rédactionnel, consacré par l’art. 28a al. 1 CP, s’étend à toute donnée qui permet 
d’identifier la source d’une information, y compris l’adresse IP et les données de trafic d’un 
contributeur anonyme à un forum de discussion exploité par un média périodique131 ;  

– les fournisseurs d’accès ne peuvent être enjoints à bloquer l’accès à des sites diffusant des 
films et des vidéos en violation du droit d’auteur132.  

La défaillance du législateur a conduit plusieurs organisations privées – avant tout des 
associations professionnelles ou économiques – à se tourner vers l’autorégulation afin de 
parer, tant que faire se peut, à la précarité du cadre juridique de la communication numérique. 
Il en est ainsi, pour revenir à la problématique majeure du statut incertain des intermédiaires 
techniques, de l’Initiative sectorielle de l’Association suisse des télécommunications (asut) 
pour une meilleure protection de la jeunesse dans les nouveaux médias d’une part, du Code 
de conduite Hébergement de la SIMSA d’autre part. Adopté en 2008, le texte de l’asut astreint 
les principaux fournisseurs de services Internet de Suisse à prendre diverses mesures 
techniques et opérationnelles pour éviter que les enfants soient exposés, sur la toile, à des 
contenus pornographiques ou à des représentations d’actes de cruauté ; ces mesures vont du 
blocage des sites litigieux au contrôle préventif des chatrooms mis à disposition des jeunes en 
passant par la fourniture aux parents de logiciels de protection de l’enfance. Quant au texte 

                                                             
127  TF, arrêt du 14.01.2013, 5A_792/2011, c. 6.3. Voir aussi ATF 136 II 508: « Anzumerken ist, dass Gegenstand des 

vorliegenden Falls einzig die Datenbearbeitung durch die Beschwerdegegnerin ist und es nicht darum geht, 
dem Datenschutz generell den Vorrang gegenüber dem Schutz des Urheberrechts einzuräumen. Es ist Sache 
des Gesetzgebers und nicht des Richters, die allenfalls notwendigen Massnahmen zu treffen, um einen den 
neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten. » (c. 6.4). 

128  TF, arrêt du 2.05.2008, 6B 645/2007.  
129  Ibidem c. 9 ; lien vers un site contenant des vidéos de tortures et d’exécution d’otages de mouvements 

terroristes. 
130  TF, arrêt du 14.01.2013, 5A_792/2011. 
131  ATF 136 II 508, c. 3. 
132  ATF 145 III 72. 
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de la SIMSA, entré en vigueur le 1er février 2013, il met sur pied une procédure de notification 
et de retrait de contenu illicite. Sur le modèle de la procédure de notice and take down, 
consacrée depuis plus d’une dizaine d’années par le droit américain, les membres de la SIMSA 
se réservent le droit de bloquer les contenus illicites portés à leur connaissance.  

IV.4. La lutte contre les fake news 
La problématique de la manipulation de l’opinion publique par le biais de fake news prend en 
Suisse, pays de longue tradition de démocratie directe, une dimension singulière. Appelé à se 
prononcer plusieurs fois par année sur un grand nombre d’objets législatifs aussi divers que 
variés, le peuple doit pouvoir former son appréciation en toute indépendance, à l’abri de la 
prolifération virale d’affirmations mensongères sur les réseaux sociaux. Reste que, sauf cas 
exceptionnels, tels le faux témoignage (art. 307 CP), les faux renseignements sur des 
entreprises commerciales (art. 152 CP), le dénigrement de concurrents par des allégations 
incorrectes (art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale) ou encore la 
calomnie (art. 174 CP), il n’y a aucune obligation générale de dire la vérité ; on doit l’admettre, 
le mensonge est une composante de la liberté d’expression. Conscients des risques que les 
fake news font planer sur la politique suisse, les voix se multiplient pour exiger des mesures 
destinées à prévenir des manipulations massives de l’opinion publique, à l’instar de ce qui a 
déjà été entrepris pour sauvegarder le libre choix du consommateur (interdiction de la 
publicité fallacieuse, art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale). Fidèle à 
sa posture de wait and see face à la révolution numérique, le gouvernement a cependant jugé 
une intervention prématurée : « Le risque d'influence des fausses informations et surtout des 
robots sociaux sur la formation démocratique de l'opinion est reconnu. Faute de recul, il n'est 
cependant pas possible à l'heure actuelle d'affirmer dans quelle mesure une réglementation 
étatique est nécessaire. Pour l'instant, le Conseil fédéral mise sur une autorégulation de la 
branche et observe attentivement l'évolution de la situation au niveau national et 
international.133 ». Une passivité d’autant moins compréhensible que, contrairement à l’aide à 
la presse qui pâtit de l’absence de toute base constitutionnelle adéquate, une habilitation 
adéquate existe déjà. L’art. 34 al. 2 Cst. dispose en effet que « La garantie des droits politiques 
protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et 
sûre de leur volonté. ». 

IV.5. Le « politiquement correct » 
Si dans de nombreux pays le « politiquement correct » a été dénoncé comme un dangeureux 
facteur d’auto-censure, il en va différemment en Suisse : la question est purement et 
simplement ignorée par la doctrine134. Doit-on déduire de ce silence que ce fléau épargne les 
Helvètes? la réponse sera nuancée. 

En effet, le « politiquement correct » est en Suisse moins une question de fonds que de forme. 
Autrement dit, on peut parler de tout à condition de s’êxprimer avec mesure. L’émotionnel est 
ainsi unaniment réprouvé. De même, les attaques personnelles sont bannies. Vu de l’extérieur, 
ces exigences de pondération peuvent être perçues comme une insupportable contrainte 
sociale ; pour les Suisses cependant la contrainte n’en est pas une, car la retenue dans le ton 
et la rationnalité du discours (Sachlichkeit) sont considérés comme une marque de fabrique de 

                                                             
133  Rapport du Conseil fédéral, Un cadre juridique pour les médias sociaux : Nouvel état des lieux, Berne 2017, p. 

52.  
134  Il y a bien un article de doctrine juridique qui traite du politiquement correct; cela dit, la problématique est 

abordée sous l’angle de l’exercice des droits politiques et non de la liberté d’expression (Auer A., 2006). 
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l’identité nationale. Dans un pays qui affiche une grande diversité culturelle, sociale et 
politique, le respect de certains standards d’expression est un gage naturel de cohésion. Reste 
que les signes avant-coureurs d’un affaiblissement de cette auto-discipline se manifestent. En 
cause, un parti populiste et souverainiste qui n’hésite pas à recourir à une réthorique 
outrancière pour imposer ses vues. En cause aussi les réseaux sociaux où la spontanéité et la 
vivacité des échanges, qui caractèrisent ce nouveau vecteur de communication, peuvent vite 
virer au passionel, voir à l’aggresif. 
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V. Conclusion 
Arrivé au terme de la présente étude, l’état de la liberté d’expression en Suisse peut sembler 
très satisfaisant. Après tout les ingérences liberticides des autorités fédérales, cantonales ou 
communales demeurent peu nombreuses ; qui plus est, la plupart sont redressées par le 
Tribunal fédéral (hormis les inconstitutionnalités frappant des lois fédérales qu’il n’est pas en 
droit de corriger135). Ce dernier veille en effet scrupuleusement à contenir les éventuelles 
propensions répressives au strict nécessaire ; son message à cet égard ne souffre d’aucune 
ambiguïté : « En matière de liberté d'expression (…) la protection de la sécurité, de la 
tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public. Celui-ci ne 
commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l'expression des opinions qui sont 
subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la 
population ou encore qui mettent en cause les institutions.136 ».  

Ce bilan n’est toutefois positif qu’en apparence, car il ne concerne que la dimension défensive 
de la liberté d’expression : la sanction des ingérences inadmissibles. Il méconnaît en revanche 
les menaces systémiques qui planent toujours plus sur la diversité et le pluralisme des 
opinions et des informations, deux réquisits institutionnels cruciaux dans un pays de 
démocratie directe comme la Suisse. Si la révolution Internet a incontestablement multiplié 
les sources d’information, elle n’a pas contribué à améliorer leur qualité : nombre de vecteurs 
sont d’une fiabilité douteuse, quand ils ne sont pas carrément manipulateurs. C’est d’autant 
plus fâcheux que, on l’a vu137, le fort, et apparemment inexorable, mouvement de 
concentration des médias de masse qui affecte la Suisse, réduit toujours plus le nombre des 
sources sérieuses, autrement dit celles qui traitent les informations conformément aux canons 
de la déontologie journalistique (vérification, hiérarchisation et mise en contexte des 
données).  

Faut-il, pour remédier à cette affliction sournoise, réécrire les dispositions actuelles 
garantissant la liberté d’expression ? à première vue non : la Suisse, par son approche éclatée 
de cette liberté, dispose en effet déjà d’une norme spécifique proclamant la liberté des médias 
de masse (art. 17 Cst). Une interprétation fonctionnelle de cette norme dédiée suffirait à fonder 
l’intervention étatique permettant de créer un cadre favorable à une nécessaire information 
de qualité. Le hic, c’est que pareille interprétation est en porte-à-faux avec les traditions 
constitutionnelles helvétiques, encore fortement imprégnées d’une vision purement négative 
et verticale des libertés fondamentales. La sauvegarde du pluralisme des opinions et des 
informations en Suisse ne peut faire l’impasse d’une révision constitutionnelle, tendant à 
habiliter la Confédération à prendre les mesures qui s’imposent. Un parcours fastidieux quand 
on sait que l’art. 93 Cst, qui définit le statut de l’audiovisuel, a mis plusieurs décennies pour 
passer la rampe138. A l’heure où Internet bouscule la communication à un rythme accéléré, la 
réponse qu’apportera le constituant risque de s’avérer déjà dépassée, à peine entrée en 
vigueur. 

 

                                                             
135  Cf. infra III.1.4. 
136  TF, arrêt du 8.12.2010, 1C_312/2010, c. 4.2. 
137  Cf. infra IV.2. 
138  Cf. infra note 6. 
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La présente étude fait partie d’un projet plus général qui 
vise à jeter les bases d’une comparaison des régimes 
juridiques applicables à la liberté d’expression dans 
différents ordres juridiques.  
Le document expose, relativement à la Suisse et en rapport 
avec le thème de l'étude, la législation en vigueur, la 
jurisprudence la plus significative et la notion de liberté 
d’expression avec ses limites actuelles et en prospective, et 
s’achève par quelques conclusions avec possibles 
solutions face aux défis futurs. 
La Suisse consacre une conception éclatée de la liberté 
d’expression : une norme générique proclamant la liberté 
d’opinion et la liberté d’information est complétée par des 
normes spéciales protégeant les médias de masse, l’art, la 
science et les langues parlées. Dans la plus pure tradition 
classique, une restriction à la liberté d’expression doit être 
fondée sur une habilitation légale, proportionnée à 
l’objectif visé et justifiée par un intérêt public ou privé 
prépondérant ; de plus, elle ne doit pas léser l’essence de 
la liberté. Le respect de ces quatre réquisits est contrôlé par 
le Tribunal fédéral qui se montre très strict lorsque les 
propos litigieux sont de nature politique. 
La dimension fonctionnelle de la liberté d’expression est 
de la première importance en Suisse, car la démocratie 
directe commande que le citoyen puisse se former une 
opinion indépendante sur les enjeux sociétaux. D’où 
l’importance du principe de pluralisme des sources. Si le 
droit des particuliers à accéder aux informations détenues 
par les autorités a été renforcé par l’adoption récente de 
législations favorisant la transparence, la concentration 
des médias, qui va s’accélérant, menace toujours plus la 
diversité. Une révision constitutionnelle est envisagée afin 
de créer les bases d’un soutien direct aux médias de 
qualité. Son succès est incertain, l’interventionnisme 
étatique étant loin de faire l’unanimité chez les politiciens 
comme dans la population. 
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