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Liberté de l’information et droit de savoir 
 
 

La célébration, le 3 mai de chaque année, de la Journée mondiale de la liberté de la presse est 
l’occasion de rappeler les principes fondamentaux dont elle procède et de rendre un solennel 
hommage à tous les journalistes qui ont perdu la vie en accomplissant leur devoir. Rappelant 
l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme1, qui affirme que le droit 
fondamental à la liberté d’expression comprend la liberté « de chercher, de recevoir et de 
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d'expression que ce soit », l’UNESCO entend célébrer la Journée mondiale de la liberté de la 
presse 2010 en soulignant l’importance de la liberté de l’information en tant que partie intégrante 
de la liberté d’expression qui contribue à la gouvernance démocratique et au développement. Il 
s’agit de promouvoir la réflexion et les échanges de vues sur la liberté de l’information au service 
de l’émancipation citoyenne, de la transparence, de la responsabilisation de la vie publique et de la 
lutte contre la corruption, ainsi que sur les principaux obstacles à l’exercice effectif du droit de 
savoir dans notre monde informatisé. Ce sera aussi une occasion importante d’inviter tous les 
États membres à réaffirmer et honorer scrupuleusement leurs engagements internationaux en 
faveur de la liberté de l’information et de rappeler aux organisations de la société civile, et aux 
autres partenaires concernés, à commencer par les médias, le rôle essentiel qu’ils sont appelés à 
jouer dans ce domaine. 
 
Liberté de l’information et droit de savoir 
 
L’UNESCO est la seule organisation du système des Nations Unies ayant reçu mandat de 
promouvoir la liberté de l’information et son corollaire, la liberté de la presse. L’Acte constitutif de 
l’UNESCO stipule que l’Organisation se propose de favoriser « le libre échange des idées et des 
connaissances » et « la libre circulation des idées, par le mot et par l’image ». Liberté d’expression 
et liberté de la presse figurent donc parmi les principes directeurs de l’UNESCO, et la liberté de 
l’information est au cœur du mandat de l’Organisation et de son action dans ce domaine.  
 
La participation démocratique suppose que les gens soient bien informés, condition indispensable 
pour qu’ils puissent contrôler et évaluer efficacement les performances de leurs dirigeants élus, et 
participer activement au débat public et aux décisions ayant un impact sur leur existence. La 
liberté de l’information est donc un instrument essentiel pour permettre à l’opinion de demander 
des comptes aux gouvernants et autres acteurs de la vie publique, qui contribue à décourager la 
dissimulation, la corruption et les mauvaises pratiques en général. Le droit de savoir est un facteur 
d’émancipation qui contribue au respect et à l’exercice d’autres droits qui affectent directement le 
bien-être de la population. En outre, une plus grande liberté de l’information peut contribuer à 
améliorer l’efficacité du gouvernement et sa réactivité par rapport aux besoins de la population, 
tout en renforçant la confiance des citoyens envers ceux qui les gouvernent. Enfin, la liberté de 
l’information a souvent pour corollaires un meilleur fonctionnement des marchés et l’instauration 
d’un climat plus favorable aux investissements. Pour toutes ces raisons, il est de plus en plus 
reconnu que la liberté de l’information est l’une des clés de la démocratie et du développement 
socioéconomique.  
 
On peut interpréter la liberté de l’information dans un sens restreint (le droit d’accès à l’information 
que détiennent les pouvoirs publics) ou lui donner une portée plus générale (la possibilité d’obtenir 

                                                 
1  Texte adopté par les Nations Unies le 10 décembre 1948.  
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et diffuser également les informations émanant d’autres sources). Quoi qu’il en soit, la liberté de 
l’information est étroitement liée au droit fondamental à la liberté d’expression, dont elle apparaît 
indissociable. Elle a pour corollaire la liberté de la presse, élément essentiel pour permettre aux 
médias de promouvoir la démocratisation, la bonne gouvernance et le développement humain en 
s’acquittant de leur triple mission de « garde-fou contre les abus de pouvoir (en encourageant la 
responsabilité et la transparence), de tribune citoyenne du débat politique (en aidant les électeurs 
à se prononcer en pleine connaissance de cause), et de pense-bête des décideurs (en interpellant 
les gouvernements sur les problèmes de société) »2. Inversement, le droit de savoir ne saurait 
pleinement s’exercer en l’absence de médias libres, indépendants, pluralistes, honnêtes et 
compétents.  
 
Proclamé par les Nations Unies dès 19463, le principe de la liberté de l’information est depuis 
longtemps reconnu comme un élément essentiel du droit fondamental à la liberté d’expression par 
divers instruments internationaux qui font autorité comme la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4 et la Convention américaine 
sur les droits de l’homme 5. En réalité, l’adoption de ce que l’on considère comme la première loi 
sur la liberté de l’information remonte à plus de deux siècles6, mais on a vu se dessiner depuis peu 
un mouvement international d’une ampleur sans précédent de reconnaissance de la liberté de 
l’information en tant que partie intégrante de la liberté d’expression ; c’est ce que montre fort bien 
Toby Mendel dans la nouvelle édition revue et mise à jour de son livre Freedom of Information: A 
Comparative Legal Survey (2008) complété par une étude régionale sur le même sujet, The right 
to information in Latin America: A comparative legal survey7. Fait qui mérite d’être souligné, le 
nombre de pays ayant adopté une législation nationale sur la liberté de l’information est passé de 
13 en 1990 à plus de 80 aujourd’hui, auxquels il faut ajouter quelque 20 à 30 autres pays qui s’y 
préparent activement. Qui plus est, le nombre de constitutions nationales et d’arrêts des plus 
hautes instances juridiques garantissant la liberté de l’information est lui aussi en augmentation. 
Aux niveaux global et régional enfin, on recense un nombre croissant de déclarations, traités et 
autres textes qui font jurisprudence visant à définir, promouvoir et protéger la liberté de 
l’information en tant que corollaire fondamental de la liberté d’expression8.  
 

                                                 
2  Norris, P. (2006). The role of the free press in promoting democratization, good governance, and 

human development. Document présenté à l’occasion de la Journée mondiale UNESCO de la liberté 
de la presse 2006 : “Media, Development, and Poverty Eradication”, Colombo, Sri Lanka, 1er-2 mai 
2006. Récupéré le 5 janvier 2009 sur le site : http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=21899&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ; p. 4. 

3  Voir la Déclaration 59 (1), adoptée à la première session de l’Assemblée générale de l’ONU le 
14 décembre 1946. 

4  Adoptée par les Nations Unies le 16 décembre 1966. 
5  Adoptée par la Conférence spéciale interaméricaine sur les droits de l’homme le 22 novembre 1969. 
6  Suède, Édit de 1766 sur la liberté de la presse.  
7  Mendel (2008). Freedom of information: A comparative legal survey (2e éd.). Paris : UNESCO ; et 

Mendel, T. (2009). The right to information in Latin America: A comparative legal survey. Paris : 
UNESCO.  

8  Voir, par exemple les déclarations individuelles et conjointes du Rapporteur spécial de l’ONU sur la 
liberté d’opinion et d’expression, du Porte-parole de l’OSCE sur la liberté des médias, du Rapporteur 
spécial de l’OAS sur la liberté d’expression et du Rapporteur spécial de la Commission de l’Union 
africaine sur la liberté d’expression. Par ailleurs, on recense un nombre croissant d’accords régionaux 
consacrant la liberté de l’information et de pactes internationaux qui s’efforcent de la promouvoir dans 
des domaines spécifiques ou dans le cadre plus général de la lutte contre la corruption  ; et pour la 
première fois, un tribunal international a rendu un arrêt reconnaissant cette liberté comme un aspect 
de la liberté d’expression (Cour interaméricaine des droits de l’homme, Case of Claude Reyes and 
Others vs. Chile ; 19 septembre, 2006) (Pour plus de détails sur tout ce qui précède, voir Mendel 2008 
et 2009, supra note 7). Qui plus est, la reconnaissance du droit de savoir est à l’origine des 
importantes avancées constatées au niveau de la politique de communication des institutions 
financières multilatérales et des agences internationales, et dont témoignent par exemple les 
commentaires du dernier rapport de la Banque mondiale ( 2009) sur celui de l’année précédente.  

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=21899&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=21899&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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En dépit de ces progrès non négligeables et de l’émergence d’un courant d’opinion planétaire en 
faveur de la liberté de l’information, il subsiste bien des obstacles à la pleine réalisation de son 
potentiel en termes d’épanouissement des individus, de responsabilisation et de transparence de 
la vie publique et de lutte contre la corruption. Le présent document passe en revue certaines 
interrogations et difficultés majeures à cet égard et insiste en particulier sur le rôle potentiel des 
médias mais aussi des technologies de la communication et de l’information (les TIC), afin 
d’engager, dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2010, une réflexion sur 
les moyens de promouvoir l’exercice du droit de savoir partout dans le monde.  
 
Thème 1 : La liberté de l’information : la situation actuelle, les défis à relever 
et leurs implications pour les médias 
 
Le plein exercice de la liberté de l’information se heurte encore à de nombreux obstacles…  
 
On voit se dessiner depuis quelque temps une remarquable tendance à l’adoption de lois sur la 
liberté de l’information, mais l’expérience internationale montre que cela n’est pas suffisant pour 
assurer le plein exercice du droit des gens à être informés. Entre autres obstacles, la liberté de 
l’information est compromise par la faiblesse des mécanismes d’accès et de mise en œuvre, le 
caractère peu performant des systèmes d’enregistrement et d’archivage, et l’insuffisance des 
contrôles au niveau de l’application des textes. Ceux qui exigent d’être informés – et qui ne sont en 
réalité qu’une minorité, dans n’importe quel pays – sont souvent confrontés à divers obstacles bien 
propres à les décourager : procédures excessivement compliquées, longues et coûteuses, que ce 
soit pour justifier leurs demandes ou pour obtenir des réponses. La question des dérogations revêt 
une importance cruciale à cet égard. Le principe d’exposition maximale signifie que les individus 
devraient avoir accès à toutes les informations détenues par l’administration, sauf dans les cas 
exceptionnels et bien précis où cela risque de nuire aux intérêts supérieurs du pays. 
Malheureusement, il n’est pas rare que l’exception de confidentialité soit invoquée – en référence à 
la législation sur le secret d’état – pour justifier le refus arbitraire et sans aucun fondement de 
communiquer des informations9. 
 
Tous ces dysfonctionnements montrent qu’il ne suffit pas de légiférer sur la liberté de l’information 
pour garantir le droit de savoir ; encore faut-il que les pouvoirs publics soient équipés pour pouvoir 
répondre dans les meilleurs délais aux demandes d’information ou mettre spontanément à la 
disposition du public certaines informations essentielles. D’où la nécessité d’initiatives et de 
politiques propres à développer les capacités de l’appareil institutionnel d’État, à mettre en place 
des systèmes efficaces de gestion de l’information, à assurer la bonne tenue des registres et à 
informatiser et archiver progressivement l’information disponible. Il importe également de mettre 
sur pied des mécanismes appropriés d’application et de contrôle en les dotant des moyens 
financiers et du personnel qualifié nécessaires pour que l’ensemble du dispositif fonctionne sans à-
coups. Cela dit, les obstacles au droit de savoir ne sont pas tous imputables à un déficit de 
capacités, et il se pourrait que la principale difficulté consiste à passer d’une culture du secret à 
une culture de la transparence. Cela passe par un changement radical de mentalité des politiciens 

                                                 
9  Pour un examen détaillé des problèmes d’application, voir par exemple Banisar, D. (2002). Freedom 

of information international: Trends and national security. Communication au séminaire "Democratic 
and Parliamentary Oversight of Intelligence Services". Récupéré le 13 novembre 2009 sur le site : 
http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/articles/foia_intl_trends_and_nat_sec.pdf  ; Mitra, 
R., Ferguson, J. & Nayak, V. (Eds.) (2008) Implementing Access to Information: A practical guide for 
operationalising access to information laws, Edition revise, CHRI ; Neuman, L. (2009) Enforcement 
Models. Content and Context. Access to Information Working Paper Series. Washington, D.C. : 
Banque mondiale ; Neuman, L. et Calland, R. (2007). “Making the Law Work: The Challenges of 
Implementation.”, initialement publié dans Florini, A. (dir. publ.) The Right to Know: Transparency for 
an Open World. New York : Columbia University Press ; Roberts, A. “Future Challenges for the RTI 
Movement”, Discours prononcé 
à la cinquième Conférence internationale des commissaires à l’information, Wellington, Nouvelle-
Zélande, 27 novembre 2007. Récupéré le 5 janvier 2009 sur le site 
http://www.icic2007.org.nz/Day_2/Roberts_day2_9.15am.pdf.  

http://www.icic2007.org.nz/Day_2/Roberts_day2_9.15am.pdf
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et des bureaucrates à tous les niveaux de l’administration et par un effort de sensibilisation des 
administrés pour les inciter à exercer activement leur droit de savoir. 

 
Bon nombre de pays n’ont toujours pas adopté de loi sur la liberté de l’information en conformité 
avec les normes internationales. Et là où une telle législation est en vigueur, on constate parfois 
une régression dans son application, quand ce ne sont pas des amendements qui menacent de 
porter atteinte au droit de savoir. En outre, il semblerait que la liberté de l’information rencontre 
encore des obstacles considérables au niveau local dans de nombreux pays et que dans d’autres, 
elle ne soit pas suffisamment appliquée en dehors du périmètre de l’administration centrale. En 
résumé, et compte tenu des difficultés d’application qui viennent d’être évoquées, l’adoption d’une 
loi sur la liberté de l’information, loin de constituer la panacée, doit s’accompagner d’efforts peut-
être encore plus rigoureux pour veiller à ce qu’elle ait vraiment les effets bénéfiques qu’on en 
attend. 
  
La législation sur la liberté de l’information et les médias 
 
L‘existence d’une loi sur la liberté de l’information est un élément indispensable du paysage 
médiatique, étant donné que les médias ont bien du mal à s’acquitter de leur mission s’ils n’ont pas 
accès à l’information détenue par les pouvoirs publics. En même temps, même si la liberté de 
l’information est garantie par la loi, le droit du public à être informé a besoin pour s’exercer 
effectivement de médias indépendants, libres, pluralistes et compétents qui recueillent et diffusent 
des informations dûment vérifiées dans le respect de leur éthique professionnelle. Toutefois, 
l’adoption d’une loi sur la liberté de l’information ne suffit pas en soi à garantir la liberté 
d’expression et la liberté de la presse, et les exemples ne manquent pas de lois qui ont pour effet 
pervers de restreindre plutôt que de promouvoir la liberté de l’information.  
 
Les médias ont souvent joué un rôle important dans la promulgation des lois sur la liberté de 
l’information, mais c’est loin d’être toujours le cas. Certains journalistes peuvent être opposés à 
toute libéralisation par crainte de perdre l’exclusivité des informations qu’ils sont à même de se 
procurer par d’autres moyens. D’autres craignent que les bénéfices potentiels d’une loi sur la 
liberté de l’information soient largement occultés par la lourdeur de l’appareil administratif dans le 
traitement des dossiers (d’autant plus que selon certains témoignages, les demandes formulées 
par des journalistes ne sont pas à l’abri de manœuvres dilatoires)10, sans parler des complications 
inhérentes aux procédures d’appel éventuelles. Par contre, certains de leurs collègues peuvent 
être favorables à une réforme qui leur permettrait d’accéder à d’autres sources d’information que 
leurs contacts personnels. Effectivement, certains journalistes ont su tirer un parti spectaculaire 
des lois sur la liberté de l’information, qui constituent un outil particulièrement efficace au service 
du journalisme d’investigation. Mais au-delà de l’opinion des journalistes eux-mêmes, l’attitude des 
patrons de presse concernant la liberté de l’information et le degré d’indépendance et le niveau de 
concentration des médias dans un pays donné sont évidemment des facteurs déterminants. On 
voit mal en effet le patron d’un média proche du pouvoir prôner la libéralisation de l’information si 
le gouvernement y est hostile, ou à plus forte raison encourager ses journalistes à en profiter pour 
publier des infos donnant une image négative des gens en place. Par contre, les propriétaires 
d’organes de presse moins dépendants du pouvoir encourageront plus volontiers les journalistes à 
réclamer la promulgation de lois sur la liberté de l’information, et à en faire bon usage une fois 
qu’elles auront été adoptées.  
 
Thèmes de réflexion 
 
• La mise en place de mécanismes adéquats d’accès, de gestion de l’information, de mise en 

œuvre, d’enregistrement et d’archivage (dotés des ressources humaines et financières 
nécessaires à leur bon fonctionnement) est essentielle pour assurer l’application effective des 

                                                 
10  Voir Hayes, Jeremy (2009) A Shock to the System: Journalism, Government and the Freedom of 

Information Act 2000. Working Paper, The Reuters Institute for the Study of Journalism, Université 
d’Oxford ; p. 32-35. 
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lois sur la liberté de l’information. Toutefois, ces efforts risquent d’être peu concluants si la 
culture du secret continue à prévaloir au sein de la société. Quelles seraient les mesures à 
envisager afin d’instaurer en lieu et place une culture de la transparence ?  

• Depuis le 11 septembre, les considérations relatives à la sécurité nationale occupent une place 
prépondérante dans le débat concernant les exceptions à la liberté de l’information. Ces 
exceptions sont parfaitement légitimes quand elles touchent à des sujets sensibles justifiant des 
contrôles plus stricts, mais elles peuvent aussi donner lieu à des abus (si elles servent par 
exemple à dissimuler des erreurs, abus ou malversations). Comment s’attaquer à ce 
problème ? 

• En quoi l’action militante des médias en faveur de la liberté d’informer peut-elle contribuer à 
l’adoption d’une législation vraiment efficace sur la liberté de l’information ? Si les acteurs 
médiatiques prennent la tête du mouvement pour la liberté de l’information, comment peuvent-
ils être sûrs d’être suivis par une opinion largement convaincue que cette liberté est avant tout 
l’affaire de la presse ? 

• Comment les médias peuvent-ils contribuer à la mise en œuvre, à l’application effective et au 
contrôle d’une loi sur la liberté de l’information ? Comment les médias peuvent-ils créer un 
mouvement d’opinion en faveur de la liberté de l’information pour aider la population à exercer 
directement son droit de savoir ?  

• En quoi le travail des journalistes peut-il bénéficier des lois sur la liberté de l’information, et 
quelles sont les limites de ces lois en tant qu’instrument juridique ? De quelles compétences et 
techniques les journalistes doivent-ils se doter pour tirer pleinement parti de cette législation ? 

Thème 2 : La liberté de l’information comme instrument d’émancipation citoyenne : défense 
et exercice des autres droits 
 

Un argument essentiel en faveur de la liberté de l’information est l’impact tangible que le droit de 
savoir peut avoir sur la vie des gens, en leur facilitant l’exercice de leurs autres droits. L’accès 
dans les meilleurs délais à l’information est un facteur d’émancipation qui permet aux gens de 
participer en pleine connaissance de cause aux décisions qui les affectent, et de demander 
éventuellement des comptes aux gouvernants et autres acteurs de la vie publique. Cela permet 
aux individus de mieux connaître leurs droits et donc de les exercer ou de réagir quand ils sont 
bafoués. D’autre part, la libre circulation de l’information peut également aider à faire la lumière sur 
les éventuels détournements de fonds publics, et avoir une influence positive sur la qualité des 
services et prestations sociales. On peut citer des exemples qui montrent que bien des gens ont 
bénéficié de ces circonstances favorables11. Malheureusement, il est tout aussi évident que dans 
la plupart des cas les plus défavorisés n’ont pas accès à ces informations pourtant essentielles. 
Pour concrétiser la promesse d’émancipation citoyenne implicitement liée au droit de savoir, il est 
absolument nécessaire de susciter une exigence d’information au sein de la population, et d’abord 
chez les plus pauvres et les plus vulnérables, les femmes, les jeunes et tous ceux que le manque 
d’accès à l’information risque de pénaliser le plus lourdement.  
 
Il appartient aux médias de mobiliser l’opinion en faveur du droit de savoir en en montrant les 
bénéfices et aussi de relayer l’information portant sur des points essentiels comme les conditions 
d’accès aux services publics, les programmes d’aide sociale, les activités créatrices de revenus ou 
la protection contre les violences domestiques. Ils peuvent également aider la population à 
exprimer son mécontentement, relayer ses revendications et ses demandes d’éclaircissements et 
lui donner les moyens de participer au débat public. Le rôle des médias communautaires – grâce 

                                                 
11  Voir Article XIX & ADC (2007) Access to Information: An Instrumental Right for Empowerment, 

Londres ; et Daruwala, M. & Nayak, V. (Eds.) (2007) Our Rights Our Information. Empowering People 
to Demand Rights Through Knowledge, CHRI.  
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notamment aux TIC – s’avère particulièrement important quand il s’agit de toucher les populations 
marginalisées, et notamment celles qui vivent dans des zones généralement ignorées des médias 
privés à vocation commerciale.  
 
Thèmes de réflexion 
 
• Les demandes d’information auprès de l’administration émanent le plus souvent de quelques 

groupes étroitement définis (chercheurs, entrepreneurs, fonctionnaires, groupes d’intérêt, 
travailleurs sociaux, etc.). Comment étendre le champ social de cette pratique pour inciter à 
exercer leur droit de savoir ceux qui en ont le plus besoin  ? Comment relever les défis liés à 
l’ignorance, à l’absence d’accès aux technologies, à l’isolement ou à la barrière des langues ? 
En quoi les pouvoirs publics, mais aussi les chercheurs, les universitaires et les représentants 
de la société civile peuvent-ils encourager la volonté d’être informée de la population ? Quelle 
peut être en particulier la contribution des médias ? 

• Il semblerait que la liberté de l’information rencontre parfois des obstacles, et d’abord au niveau 
local, c’est-à-dire là où se prennent souvent les décisions et les initiatives les plus lourdes de 
conséquences pour les particuliers. Quelles mesures faut-il prendre pour inverser cette 
tendance ? En quoi l’action des médias peut-elle contribuer à ces efforts ? 

• Pour que les bénéfices potentiels de l’information se concrétisent, il faut que cette information 
puisse déboucher sur l’action. Comment les médias peuvent-ils aider les gens à agir en fonction 
de l’information à laquelle ils ont désormais accès ? 

• Comment les pouvoirs publics, les médias et les mouvements associatifs peuvent-ils s’assurer 
que les informations qu’ils communiquent ou diffusent correspondent bien aux besoins ou aux 
attentes de la population ? 

• Les ONG sont souvent une source non négligeable d’informations ayant une incidence sur la 
vie des individus qui sont susceptibles d’intéresser les journalistes. Elles sont également 
appelées à bénéficier de la législation sur la liberté de l’information pour obtenir elles-mêmes de 
l’information. Comment les médias peuvent-ils agir de concert avec elles pour les aider à 
diffuser cette information ? De quelles capacités les ONG devraient-elles se doter pour pouvoir 
présenter leurs informations de façon à inciter les médias à les publier ? 

Thème 3 : Transparence, obligation redditionnelle et lutte contre la corruption : au-delà des 
lois sur la liberté de l’information  
 
La liberté de l’information peut inciter les gouvernements à agir de façon plus ouverte et plus 
responsable et contribuer à prévenir et combattre la corruption, ce qui est un gage de bonne 
gouvernance. Néanmoins, les lois sur la liberté de l’information ne sauraient à elles seules garantir 
la réalisation de ces objectifs, qui dépendent également d´autres facteurs relatifs à la gouvernance 
(par exemple, niveau d´ indépendance et l´interaction entre les diverses branches du 
gouvernement, etc.), de l’existence d’autres lois favorables ou contraires à la liberté d’expression 
et d’information, et des valeurs, pratiques et attitudes de la population. Un autre terme essentiel de 
l’équation est l’existence de médias pluralistes, indépendants du pouvoir en place comme des 
groupes de pression économiques et politiques et capables de fournir aux individus l’information 
dont ils ont besoin pour sanctionner l’action du gouvernement lors des élections et s’engager 
activement dans d’autres formes de la participation citoyenne.  
 
Les lois sur la liberté de l’information sont un outil essentiel pour aider les médias à promouvoir la 
transparence et la responsabilisation de la vie publique. Tout aussi importante à cet égard est la 
protection des journalistes et de la confidentialité de leurs sources – surtout en l’absence de 
législation sur la liberté d’informer et de verrouillage de l’information au nom du secret d’État, car  
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dans un tel contexte ces sources sont le principal moyen dont disposent les journalistes pour 
obtenir des informations concernant le gouvernement12. C’est pourquoi l’existence de dispositions 
juridiques garantissant la sécurité de ceux qui jouent le rôle de sentinelles de la vie publique, afin 
qu’ils puissent dénoncer ce qui ne va pas sans avoir à craindre des représailles, est un atout 
essentiel pour aider les médias dans leur rôle de contre-pouvoir et pour combattre la corruption en 
général. Cela vaut également pour les autres lois et règlements qui vont dans le sens de 
l’ouverture, en ce qui concerne par exemple la diffusion d’informations sur le patrimoine des 
hommes politiques, les liens entre les partis et les groupes de pression, ou la transparence des 
réunions gouvernementales. À l’inverse, le chantage à la manne publicitaire des fonds publics, la 
répression fiscale, la concentration des médias entre quelques mains, le durcissement des lois sur 
la diffamation et sur le secret d’État, les conditions excessivement tatillonnes d’octroi des licences 
et, bien entendu, les attaques à l’encontre des journalistes sont autant d’obstacles qui empêchent 
les médias de jouer pleinement leur rôle. 
 
Il est de plus en plus admis qu’il est également nécessaire de « surveiller les sentinelles », 
autrement dit d’exiger des médias qu’ils rendent également des comptes sur leurs activités. D’où la 
nécessité de promouvoir une conception de l’information fondée sur le professionnalisme, l’éthique 
et l’exigence de vérité, ce qui passe notamment par la formation des journalistes, la vigilance vis-à-
vis des médias, et l’adoption sur une base de volontariat de codes de conduite et mécanismes 
d’autorégulation. Finalement, la promotion de l’éducation aux médias, pour que le public ne se 
contente plus de recevoir passivement les messages véhiculés par la presse, est un autre aspect 
non négligeable de ce processus de responsabilisation.  
  
Thèmes de réflexion 
 
• Quels sont les paramètres requis pour que les lois sur la liberté de l’information et autres 

dispositions similaires réglementant la communication de certains types d’information favorisent 
effectivement la transparence de la vie publique ? Comment ces divers instruments se 
complètent-ils et se renforcent-ils mutuellement  ? 

• Quelles sont les conditions requises pour que les médias puissent jouer un rôle positif en 
termes de transparence, de responsabilisation de la vie publique et de lutte contre la 
corruption ? 

• Quelles sont les implications de la réalisation du droit de savoir en termes d’obligation 
redditionnelle de la part des médias ? 

• Comment caractériser une bonne loi de vigilance citoyenne et quelles sont les conditions 
requises pour qu’elle fonctionne efficacement ? 

Thème 4 : Journalisme et droit de savoir à l’ère du numérique  
 
Les TIC ont considérablement modifié le paysage médiatique, et plus généralement la nature des 
flux d’information. Du point de vue des gouvernements, les TIC offrent la possibilité d’assurer la 
liberté de l’information par le biais de la gouvernance informatique, certains pays faisant appel à 
l’Internet à la fois pour proposer et diffuser des informations et pour traiter les demandes de 
renseignements des internautes. Mais cela comporte un risque, celui de marginaliser encore 
davantage ceux qui n’ont pas accès à la technologie ou aux compétences nécessaires. D’où la 
nécessité de réfléchir aux moyens de réduire la fracture numérique et cognitive, afin que les TIC 
                                                 
12  Banisar écrit : « Le droit d’accès à l’information et les lois sur le secret d’État se restreignent 

réciproquement ; un verrouillage excessif de l’information au nom du secret d’État aboutit souvent au 
« fuitage » des documents, ce qui oblige à légiférer sur la protection des sources, alors qu’un système 
plus ouvert d’accès à l’information rend moins nécessaires les fuites et donc les mesures de 
protection des sources. » Dans Banisar (2007) Legal Protections and Barriers on the Right to 
Information, State Secrets and Protection of Sources in OSCE Participating States. Londres : Privacy 
International ; p. 3.  



- 8 - 

ne contribuent pas à aggraver les inégalités mais encouragent au contraire l’émancipation et la 
participation des citoyens à la vie publique, le développement social et individuel, et la 
transparence, l’attitude responsable et l’efficacité des gouvernants. Par ailleurs, les TIC ont 
notoirement accru les pouvoirs des gouvernements en matière de surveillance, ce qui pose de 
nouveaux problèmes (surtout depuis les attentats du 11 septembre) eu égard à la difficulté de 
garantir la protection des sources confidentielles d’information des journalistes, mais aussi en ce 
qui concerne la collecte et le traitement de l’information relative aux personnes13. 
 
On a beaucoup débattu de l’impact des TIC sur la structure et la dynamique de l’environnement 
médiatique. D’abord, les TIC offrent la possibilité de toucher et d’informer davantage de gens mais 
aussi d’encourager et de coordonner leur participation. Ensuite, elles devraient permettre de 
couvrir un éventail plus large de sujets, de représenter une plus grande diversité de points de vue, 
et de susciter une participation sans précédent des gens ordinaires à la fabrication de l’actualité et 
à des formes novatrices d’interaction avec les médias dans un esprit de transparence et de 
responsabilité. Pourtant, certains préfèrent insister sur les menaces que font peser les progrès des 
TIC et l’émergence de nouveaux médias, les plus pessimistes allant jusqu’à prédire la fin du 
journalisme. À cet égard, on évoque fréquemment, entre autres griefs, le démantèlement des 
modèles commerciaux traditionnels, la baisse des recettes publicitaires et les pressions 
économiques de plus en plus fortes, sans oublier les réticences que suscite un déferlement 
d’informations pas toujours exactes et dont le professionnalisme et la qualité laissent parfois à 
désirer.  
 
Thèmes de réflexion 
 
• Comment réduire la fracture numérique et cognitive de telle façon que les TIC contribuent à la 

liberté de l’information avec tous les bénéfices qu’on peut en attendre en termes d’émancipation 
citoyenne, de transparence et de responsabilisation des acteurs de la vie publique ? 

• Le développement des TIC présente-t-il pour la presse plus d’avantages que d’inconvénients ? 
Comment les médias peuvent-ils tirer parti des aspects positifs du phénomène sans pâtir de ses 
effets négatifs  ? 

• Comment garantir la confidentialité et la protection des sources des journalistes dans le monde 
d’aujourd’hui, face au progrès des moyens de surveillance lié au développement des TIC ?  

• Comment concilier équitablement l’exigence de transparence et d’ouverture de la part du 
gouvernement et la protection des informations dites sensibles ?  

• Quels sont les aspects positifs et les risques du développement des TIC en ce qui concerne la 
protection de la vie privée ?  

En guise de conclusion 
 
Quelqu’un a fort justement comparé l’information à l’« oxygène de la démocratie »14, les lois sur la 
liberté de l’information reflétant « le postulat fondamental que le gouvernement est censé être au 
service du peuple »15. C’est pourquoi le phénomène récent (et sans précédent) que constitue la 
reconnaissance croissante du droit à la libre information en tant qu’inséparable du droit à la liberté 
d’expression est d’autant plus bienvenu qu’on l’attendait depuis longtemps ; mais cette évolution 
positive oblige à se poser de nouvelles questions, à identifier tout ce qui fait obstacle à la pleine 
réalisation du potentiel ainsi libéré et à définir des actions prioritaires dans ce sens.  

                                                 
13  Banisar, D. (2007), Journalists, Sources and Surveillance, World Association of Newspapers. 

Récupéré le 10 janvier 2009 sur le site : http://www.wan-press.org/3may/2007/ 
articles.php ?id=458&lang=en ; et Banisar (2007), supra note 12. 

14  Article XIX (1999), The Public´s Right to Know. Principles on Freedom of Information Legislation.  
15  Mendel 2008, supra note 7, p. 4. 

http://www.wan-press.org/3may/2007/articles.php%C2%A0?id=458&lang=en
http://www.wan-press.org/3may/2007/articles.php%C2%A0?id=458&lang=en
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Parmi les défis à relever, le premier consiste pour de nombreux pays à se doter de lois ou d’autres 
dispositions qui garantissent effectivement la liberté de l’information. Dans ceux où de telles 
dispositions existent déjà, il reste à mettre en place des mécanismes adéquats de transmission de 
cette information, et à créer et mobiliser les capacités et les ressources humaines et financières 
propres à assurer leur bon fonctionnement. Il est tout aussi important de promouvoir un 
changement des mentalités au sein de l’administration publique, et d’éduquer l’ensemble de la 
population au droit de savoir, afin que l’exercice de ce droit contribue effectivement à son 
émancipation. Des mesures s’imposent également pour empêcher les recours arbitraires aux 
procédures d’exception, les entraves à la loi au niveau local, et toute régression concernant la 
législation sur la liberté de l’information, en s’efforçant parallèlement d’élargir son champ 
d’application au-delà du domaine de l’administration centrale. Ensuite, il est indispensable de 
créer, dans un esprit d’ouverture, les conditions favorables à l’application des lois sur la liberté de 
l’information et autres instruments juridiques afin de promouvoir la transparence, combattre la 
corruption et permettre aux médias de s’acquitter de leurs fonctions dans le domaine de la 
gouvernance. Dans ce contexte, il apparaît tout aussi important d’insister sur l’obligation 
redditionnelle des médias eux-mêmes. Enfin, les défis posés par les TIC n’excluent pas d’en tirer 
parti afin de promouvoir le droit de savoir et faciliter le travail des médias, tout en s’efforçant 
également de réduire la fracture numérique et cognitive. Mais les progrès des TIC ont également 
d’importantes implications en ce qui concerne la confidentialité et la protection des sources, 
l’information dite sensible et le respect de la vie privée, sans parler de la transformation radicale du 
paysage médiatique qu’ils entraînent. La raison d’être de la Journée mondiale de la liberté de la 
presse 2010 est précisément de créer un espace de dialogue sur ces questions, en insistant 
notamment sur le rôle que devrait jouer la presse pour promouvoir le plein exercice du droit de 
savoir partout dans le monde.  
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