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Introduction

Le concept de medias libres et indépendants est consacré par le concept fondamental de la 
liberté de la presse ou de la liberté de communication et d'expression par des voies qui 
comprennent divers médias électroniques et publications. Pendant des siècles, cette liberté a 
été centrée sur l'écrit, puis le siècle dernier a vu le développement de la radio et de la 
télévision, avec des degrés divers de censure et de contrôle dans le monde, et plus récemment 
l'explosion de l'internet. Son utilisation pour l'information et la communication en a fait le 
média le plus souvent utilisé, tant dans le monde industrialisé que dans les pays en 
développement et a davantage répandu la liberté d'expression, en particulier dans les régions 
où les régimes en place imposent une stricte censure, souvent de manière brutale.

La liberté de la presse et des média reste un problème grave, non seulement dans les États 
autoritaires, mais aussi dans les démocraties établies. L'indépendance des médias, qui est liée 
à leur liberté, mais constitue un concept différent, mérite également un examen, car les 
monopoles d'État et la concentration des sociétés de médias entre quelques mains suscite des 
préoccupations dans le monde entier, y compris au sein de l'UE.

Accords internationaux régissant la liberté et l'indépendance des médias

La liberté de la presse est couverte par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui 
dispose, en son article 19, que:

"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de 
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que 
ce soit."

La Charte des droits fondamentaux de l'UE développe ce principe et fait explicitement 
référence aux médias dans son article 11:

" 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés."

Dans l'Accord de partenariat de Cotonou, l'article 9, paragraphe 2, invite au respect de tous les 
droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, mais sans faire spécifiquement 
référence à la presse ou aux médias:

"Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en 
matière de respect des droits de l'homme... (et) ... s'engagent à promouvoir et protéger toutes 
les libertés fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et 
politiques ou économiques, sociaux et culturels."

La World Association of Newspapers (WAN-IFRA) souscrit aux termes de la Déclaration 
universelle dans ses statuts:

"La WAN-IFRA est fondamentalement convaincue que les journaux libres et 
indépendants et un secteur de la publication de l'information libre et indépendant jouent un 
rôle indispensable pour préserver la liberté des sociétés et promouvoir les droits de l'homme."
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En dépit de l'engagement des signataires de la Déclaration universelle et d'autres conventions, 
dans la pratique, la liberté ainsi que l'indépendance des médias sont menacées ou même 
inexistantes dans de nombreux pays.

Les menaces sur la liberté et l'indépendance des médias
"Je redoute trois journaux plus que cent mille baïonnettes." ~ Napoléon Bonaparte
La liberté d'expression à travers la presse ou les médias subit différentes restrictions – soit de 
façon systématique de la part des autorités centrales au niveau national, soit de façon plus 
spécifique au niveau du journaliste ou de la publication individuels.

Reporters sans frontières (RSF), une ONG internationale à laquelle le Parlement européen a 
attribué en 2005 le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, publie chaque année un 
classement des pays dans le domaine de la liberté de la presse. Les critères utilisés 
comprennent:

 le nombre de journalistes assassinés, expulsés ou harcelés,
 l'existence d'un monopole d'état sur la télévision et la radio,
 l'existence d'une censure ou d'une autocensure dans les médias,
 l'indépendance générale des médias,
 les conditions auxquelles sont confrontés les journalistes étrangers.

Dans son dernier rapport, RSF s'est montré critique à l'égard de certaines nations de l'UE, 
indiquant que:

"La liberté de la presse doit être défendue partout dans le monde avec la même force et 
la même exigence...  Il est inquiétant de constater que des démocraties européennes comme la 
France, l'Italie ou la Slovaquie continuent, année après année, de perdre des places dans le 
classement. L'Europe doit faire preuve d'exemplarité dans le domaine des libertés publiques. 
Comment dénoncer les violations commises dans le monde si l'on n'est pas irréprochable sur 
son territoire?", 8ème rapport annuel 2009.

RSF pointe du doigt l'Italie (49ème) et la Bulgarie (68ème), qui ont opéré une descente dans le 
classement à cause du crime organisé et de la mafia, qui s'en prennent aux journalistes. La 
Slovaquie (44ème) est critiquée pour l'ingérence du gouvernement dans les activités des médias 
et la France est tombée à la 43ème place en raison des enquêtes judiciaires portant sur des 
journalistes et des perquisitions menées dans des médias d'information, ainsi que des 
ingérences de politiciens de premier plan dans les médias.

Parmi les États membres de l'UE, le Danemark, la Finlande et l'Irlande sont en tête du 
classement, mais il est préoccupant de voir deux pays candidats à l'adhésion, la Croatie 
(78ème) et la Turquie (122ème) chuter tous deux considérablement.

En ce qui concerne les pays ACP, un certain nombre de pays africain qui se retrouvent dans le 
top 50 reçoivent des louanges. Cependant, la Corne de l'Afrique compte certains des cas les 
plus graves, en particulier l'Érythrée, où aucun média indépendant n'est toléré, et où 
30 journalistes sont emprisonnés. La Somalie est en outre désignée comme le pays où le plus 
de journalistes ont été tués en 2008–2009.
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Ailleurs en Afrique, on trouve des situations diverses, qui vont du Ghana (33ème) et du Mali 
(30ème), au Nigeria (135ème), au Zimbabwe (136ème) et à la Guinée-Équatoriale (158ème). Le 
Niger, la Gambie, la RDC et le Rwanda se trouvent également en fin de classement.

Dans les Caraïbes, Haïti est félicité pour sa remontée en 57ème place.

Dans le Pacifique, le coup d'État militaire aux Fidji fait dégringoler le pays en 152ème position, 
une chute de 73 places. Toutefois, la Papousie-Nouvelle-Guinée (56ème) obtient "un 
classement très respectable pour un pays en développement".

Ailleurs, la Chine, la Birmanie, la Russie et l'Iran sont fortement critiquées pour de 
nombreuses violations de la liberté de la presse, qui vont de l'emprisonnement de journalistes 
et de la censure de l'internet en Chine aux agressions et aux meurtres de journalistes et 
d'activistes en Russie. 

Freedom House (FH), une ONG internationale, aborde également la question de la liberté et 
de l'indépendance des médias dans ses recherches et a fait écho aux conclusions de RSF dans 
son rapport 2009 sur la liberté de la presse. Sur 195 pays couverts, 70 (36%) sont jugés 
"libres", 61 (31%) "partiellement libres" et les 64 autres (33%) sont considérés comme n'étant 
"pas libres", une baisse générale en termes de liberté par rapport à l'année précédente. FH fait 
également passer l'Italie dans la catégorie des pays "partiellement libres", non seulement à 
cause du crime organisé, mais aussi à cause des lois sur la diffamation, qui restreignent la 
liberté d'expression, et de la concentration de la propriété des médias.

FH signale également des meurtres de journalistes en Bulgarie et en Croatie mais félicite Haïti 
et la Guyana des améliorations marquées intervenues dans ces pays. Dans l'ensemble, elle 
conclut que: "les États autoritaires consolident de plus en plus le contrôle des médias. Au 
cours des 5 dernières années, l'espace d'indépendance des médias s'est contracté dans des pays 
comme la Russie, l'Éthiopie et la Gambie. Le niveau de violence et de harcèlement physique 
de la presse par le gouvernement et les acteurs non étatiques continue à augmenter dans de 
nombreux pays. Bien des cas ne sont jamais élucidés et ces attaques exercent un effet 
d'intimidation sur les médias, contribuant à l'autocensure."

Dans un rapport séparé intitulé "Freedom on the Net", FH s'est penché sur 15 pays, dont le 
Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et le Kenya. Dans ses conclusions, l'organisation indique que:

"À mesure que l'usage de l'internet et des téléphones mobiles explose dans le monde, 
les gouvernements adoptent de multiples nouveaux moyens de contrôle de ces technologies, 
qui vont largement au-delà du filtrage technique."

S'il existe une censure de l'internet à des degrés divers dans tous les pays étudiés, ce sont 
l'Estonie (10%), le Royaume–Uni (20%) et l'Afrique du Sud (21%) qui obtiennent la 
meilleure appréciation.

La Fédération internationale des journalistes et son organisation régionale européenne, la 
Fédération européenne des journalistes (FEJ) qui représente plus de 250 000 journalistes par 
l'intermédiaire de quarante syndicats nationaux de journalistes, déclare que la législation sur 
la lutte contre le terrorisme a entraîné une large remise en cause des libertés fondamentales, 
qui a débouché sur une augmentation de la surveillance des communications des journalistes, 
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des violations de la protection des sources et une volonté croissante de poursuivre les 
journalistes qui dénoncent les contradictions et les échecs des gouvernements.

Toutefois,  la FIJ/FEJ estime qu'un péril fondamental pour nos démocraties vient de la crise 
financière qui frappe le journalisme européen aujourd'hui, alors que des milliers de journaux 
locaux et nationaux disparaissent et que les salles de rédaction sont privées des ressources qui 
leur permettraient de financer un journalisme d'investigation qui informe la population et 
demande des comptes au pouvoir.

La FIJ/FEJ a appelé à de nouvelles méthodes de financement du journalisme, afin de sauver 
un secteur dont le modèle économique est en train de s'effondrer à cause de l'internet, de la 
fuite des recettes publicitaires et de la mauvaise gestion de ses entreprises. La FIJ estime que 
le journalisme doit être traité comme un bien public essentiel au maintien de nos démocraties. 
Lorsque le marché n'assure pas ce bien public, l'État doit intervenir pour garantir son 
existence, tout en mettant en place les garde-fous nécessaires pour protéger son indépendance.

La FIJ et son organisation régionale africaine, la Fédération africaine des journalistes (FAJ), 
demandent aux gouvernements de respecter la résolution 1738 du Conseil de sécurité des 
Nations unies, qui réclame la protection des journalistes dans les zones de conflit et condamne 
en particulier les attaques contre des journalistes menées en toute impunité dans la Corne de 
l'Afrique. La FIJ et la FAJ mettent également en lumière l'oppression des journalistes en 
Érythrée, où le journaliste suédo-érythréen Dawit Isaac est emprisonné depuis 2001 avec 28 
autres journalistes; en Gambie, où six dirigeants du syndicat national des journalistes ont été 
emprisonnés pendant deux mois en 2009, alors que le président du syndicat est toujours en 
exil; au Cameroun, dont la situation en matière d'emprisonnement des journalistes est parmi 
les pires en Afrique, selon la FIJ et la FAJ, et où six journalistes sont poursuivis pour 
possession de documents gouvernementaux confidentiels.

La FIJ et la FAJ ont exprimé d'autres préoccupations sur la liberté de la presse en Somalie, au 
Nigeria, au Zimbabwe, en République démocratique du Congo, en Tunisie et au Niger, où les 
gouvernements et des éléments dissidents recourent à des pressions judiciaires, des 
emprisonnements, des meurtres et d'autres formes de harcèlement pour restreindre 
considérablement les possibilités des journalistes et des médias indépendants de rendre 
compte librement des événements. Les changements politiques profonds qui se sont produits 
après des coups d'État en Afrique ont également entraîné des évolutions négatives pour 
l'environnement des médias.

Les droits des médias en Afrique sont généralement brimés par des lois restrictives sur la 
diffamation et sur les propos insultants à l'égard des familles présidentielles/des monarques et 
des personnalités publiques, et par l'état d'urgence.

Indépendance des médias
Le contrôle et la propriété des médias sont cruciaux pour leur indépendance. Dans le meilleur 
des cas, l'État ou les propriétaires privés des médias peuvent manipuler ce qui est écrit ou 
diffusé pour favoriser leurs propres objectifs politiques ou sociaux. Dans le pire scénario, 
comme au Rwanda, la radio publique a été utilisée pour fomenter un génocide.
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En 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur la concentration et le pluralisme 
des médias dans l'Union européenne, sur la base d'un rapport élaboré par Marianne Mikko, où 
elle déclare:

"Le pluralisme des médias est un pilier essentiel du droit à l'information et à la liberté 
d'expression, consacré à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, qui demeurent des principes fondamentaux pour la préservation de la démocratie, 
du pluralisme civique et de la diversité culturelle."

La Commission européenne elle-même a déclaré dans un document de travail de ses services 
que:

"La notion de pluralisme des médias ne peut se cantonner au problème de la 
concentration de la propriété des sociétés, mais soulève également des questions ayant trait 
aux services publics de radiodiffusion, au pouvoir politique, à la concurrence économique, à 
la diversité culturelle, au développement des nouvelles technologies, à la transparence ainsi 
qu'aux conditions de travail des journalistes".

Ainsi, dans de plus en plus de pays développés, l'indépendance des médias peut être menacée
par la concentration de la propriété, qui peut elle-même avoir un impact politique, 
économique et social beaucoup plus large. L'Italie est présentée comme un exemple de 
régression de la liberté, même dans l'un des États membres fondateurs de l'UE.

Lors des élections européennes de 2009, les partis d'opposition du Royaume-Uni ont 
également émis des accusations à l'encontre de la chaîne publique BBC, qui aurait fait preuve 
de partialité, à la fois en matière de temps d'antenne avant les élections et dans la couverture 
des résultats. Le fait que trop de journaux soient concentrés entre les mains d'un même 
propriétaire étranger est également critiqué. 

Initiatives visant à promouvoir la liberté et l'indépendance des médias

L'Union européenne a agi en ferme défenseur des droits fondamentaux et l'intégration de sa 
charte dans le nouveau traité montre à quel point la protection de ces droits sous-tend ses 
différents domaines d'action. La Commission européenne doit veiller à ce que ces droits 
soient respectés tant sur le territoire de l'Union que dans ses relations avec le reste du monde. 
Dans les accords signés avec des pays tiers, on note un renforcement des conditions relatives 
au respect de ces droits par les partenaires commerciaux, bien que, souvent, les intérêts 
commerciaux prennent le pas sur la dimension des droits de l'homme, comme dans le cas des 
relations avec la Chine.

La Commission européenne a lancé un certain nombre d'initiatives visant plus spécifiquement 
la liberté dans les médias, comme le prix Lorenzo Natali et les actions entreprises dans le 
cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, où l'indépendance 
des médias et la liberté de la presse constituent l'un des chapitres prioritaires dans le chapitre 
sur la gouvernance.

Conclusion

Bien que la liberté et l'indépendance des médias soient reconnues internationalement comme 
des aspects fondamentaux de la liberté d'expression et comme des éléments cruciaux pour la 
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démocratie et les droits civils et les droits de l'homme, elles font constamment l'objet de 
violations dans le monde entier, de façon systématique ou individuelle, par des régimes 
autoritaires ou par des criminels. L'APP doit rester vigilante et promouvoir la protection de 
cette liberté dans ses travaux et dans ses relations avec les autres institutions, ainsi que dans 
ses propres États membres.


