
Juger les prédateurs de 
la liberté de l’information 

La violence et les crimes1 contre les journalistes et les autres acteurs de l’information constituent des 
attaques non seulement contre les victimes mais contre la liberté d’expression, le droit d’informer et 
son corollaire le droit de recevoir des informations2. Dans l’immense majorité des cas, les agressions et 
assassinats de journalistes se soldent par une impunité totale. Dans son bilan annuel 20123 , Reporters 
sans frontières dénonce une « hécatombe » pour les acteurs de l’information, avec 88 journalistes et 47 
citoyens journalistes tués. Le constat est accablant. L’impunité dont jouissent les auteurs d’exactions les 
encourage à poursuivre ces violations des droits de l’homme et de la liberté d’information.

Une protection nationale défaillante 

La protection des journalistes et autres acteurs médiatiques incombe en premier lieu aux États. Les 
autorités étatiques ont la responsabilité de protéger et d’assister leurs ressortissants ainsi que toute 
personne se trouvant sur leur territoire ou leur juridiction4. Le juge national est ainsi le « juge naturel » pour 
réprimer les atteintes à l’intégrité physique ou morale des journalistes. 

A cet égard, les rapporteurs spéciaux pour la liberté d’expression5 ont appelé à la consécration en droit 
pénal des « crimes contre la liberté d’expression » tout en dressant une série de recommandations à 
destination des Etats. Dans une Déclaration conjointe du 25 juin 2012, les quatre experts soulignent 
que « la catégorie de ‘crime contre la liberté d’expression’ devrait être reconnue dans le droit pénal, soit 
explicitement soit en tant que circonstance aggravante entraînant des peines plus conséquentes pour ces 
crimes, en tenant compte de la gravité de leur nature ; et les crimes contre la liberté d’expression, et le délit 
d’obstruction à la justice en relation à ces crimes, devraient faire l’objet de délais de prescription illimités 
ou prolongés (à savoir, la période au-delà de laquelle l’ouverture de poursuite n’est plus autorisée)6. »
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1 Voir le « baromètre de la liberté de la presse » de RSF, http://fr.rsf.org/.
2 Ces droits sont consacrés notamment par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 19 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par les instruments régionaux tels que l’article 10 de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme, l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, l’article 13 de la 
Convention américaine des droits de l’homme. 
3 L’année 2012 est considérée comme la plus meurtrière pour les journalistes depuis la première publication du bilan de RSF en 
1995 : http://fr.rsf.org/IMG/pdf/bilanannuelfr.pdf
4 Voir CEDH, 14 déc. 2010, Dink c/ Turquie, req. nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09.
5 Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, la Repré-
sentante de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la liberté des médias, la Rapporteure spéciale 
pour la liberté d’expression de l’Organisation des États Américains (OEA) et la Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et 
l’accès à l’information de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)
6 Déclaration conjointe relative aux crimes contre la liberté d’expression, 25 juin 2012 : http://www.osce.org/fr/
fom/91596?download=true



Les rapporteurs spéciaux et représentants rappellent également qu’il incombe aux États de diligenter 
une enquête indépendante, prompte et efficace lorsqu’un crime contre la liberté d’expression a 
été perpétré. 

Dans le même sens, le projet de résolution, tel qu’il avait été rédigé par RSF et déposé en octobre 2006 
par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies « demand[ait] aux Etats d’enquêter sur tous les 
actes de violence ou les incidents mortels dont sont victimes les journalistes, les professionnels des 
médias et le personnel associé, survenus sur leur territoire, ainsi qu’à l’étranger lorsque leurs forces 
armées ou de sécurité peuvent y avoir été impliquées, y compris en cas d’incidents dus à des tirs 
amis. »

Pourtant, les Etats sont trop souvent défaillants, soit par manque de volonté politique de réprimer de telles 
exactions, soit parce que leur appareil judiciaire est inexistant  ou affaibli, soit parce que les autorités sont 
complices de ces exactions, qu’elles ont ordonnées, encouragées ou acceptées tacitement8. 

la protection jUridiqUe internationale des joUrnalistes

Au niveau international, la protection juridique du journaliste est garantie notamment par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques9, les 
Conventions de Genève de 194910  et leurs Protocoles additionnels11 I  et II de 1977, la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la résolution 
1738 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, la résolution 12/16 du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies (Liberté d’opinion et d’expression), la Déclaration de Medellin de l’UNESCO 
de 2007, la Décision de l’UNESCO de 2010 sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, 
la résolution du Conseil des droits de l’homme du 27 septembre 2012 sur la sécurité des journalistes12.

En particulier, la résolution 1738 (2006)13 du Conseil de sécurité des Nations Unies  rappelle à toutes 
les parties à un conflit armé – États comme acteurs non-étatiques - les obligations qui leur incombent 
en matière de respect et de protection des journalistes, des professionnels des médias et du personnel 
associé, de prévention des actes de violence, de sanction, de lutte contre l’impunité, de protection du 
matériel et des installations des médias. Le juriste peut considérer la résolution 1738 comme déclarative 
du droit international humanitaire coutumier, parce qu’elle constate le droit existant, confirme la coutume 
en la formulant, en la fixant et en précisant sa portée. 

7 http://fr.rsf.org/somalie-impunite-la-guerre-contre-les-23-11-2012,43710.html
8 voir les situations d’impunité dénoncées par RSF notamment au Honduras, au Mexique, en Gambie, en Turquie, en Russie : http://
fr.rsf.org/honduras-vingt-huit-ans-de-prison-pour-l-12-09-2012,43370.html, http://fr.rsf.org/mexique-deux-affaires-nourrissent-
la-10-04-2013,44357.html, http://fr.rsf.org/afrique-norbert-zongo-et-deyda-hydara-deux-14-12-2012,43791.html, http://fr.rsf.
org/gambie-six-ans-apres-l-assassinat-de-16-12-2010,39062.html, http://rzsnnnl.bianet.org/english/media/10610-the-toll-
journalists-killed-1992-2001, http://rzsnnnl.bianet.org/english/freedom-of-expression/142238-20-journalists-20-stories, http://
fr.rsf.org/russie-un-journaliste-independant-de-16-12-2011,41561.html.
9 Et son interprétation par le Comité des droits de l’homme – observation générale n°34, notamment paragraphe  23 : www2.ohchr.
org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_fr.doc   
10 Voir article 4A, 4° de la IIIe Convention de Genève de 1949.
11 Voir article 79 du Protocole I de 1977.
12 A/HRC/21/L.6, notamment paragraphes 7 et 8
13 http://www.rsf.org/IMG/pdf/resolution1738.pdf



Le rappel des normes internationales est important ; la mise en œuvre de ces normes l’est davantage 
encore. C’est pourquoi RSF recommande la constitution d’un groupe d’experts indépendants 
chargé de contrôler le respect et le suivi de la résolution 1738 par les Etats membres des Nations 
Unies. De plus, la majorité des actes de violence et autres crimes commis à l’encontre des journalistes 
n’ayant pas lieu en période de guerre, il est primordial d’étendre la portée de la résolution 1738 aux 
situations non constitutives d’un conflit armé (troubles intérieurs, tensions internes, danger public, paix).

Ces normes internationales ainsi que le plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes14  
rappellent combien des efforts sont à faire pour lutter contre l’impunité des auteurs d’attaques contre les 
journalistes et les acteurs médiatiques.

Ainsi, la résolution 1738 (2006) relative à la sécurité des journalistes rappelle que « les Etats ont la 
responsabilité de s’acquitter de l’obligation que leur fait le droit international de mettre fin à l’impunité et 
de traduire en justice quiconque est responsable de violations grave du droit international » ( paragraphe 
7)15.

La mise en place de la Cour pénale internationale (CPI) a fait naître l’espoir d’un progrès dans la lutte 
contre l’impunité qui prévaut en matière de crimes contre les journalistes et les émetteurs d’information. 
Ce relai au niveau international de la carence des Etats pour juger des exactions les plus graves n’a pas eu 
lieu. Les obstacles à l’exercice de sa compétence empêchent de traduire devant la justice internationale 
ceux qui s’en prennent aux acteurs de l’information.

les obstacles aU fonctionnement de la coUr pénale internationale 

Créée à l’issue de longues négociations, des travaux sur le projet d’un code des crimes contre la paix et 
la sécurité internationale et surtout de l’expérience des juridictions ad hoc, la CPI a été mise en place en 
considérant que les crimes les plus graves ne sauraient rester impunis16.
Elle a pour mission d’enquêter sur la commission des crimes de droit international les plus graves commis 
après le 1er juillet 2002 et de poursuivre les plus hauts responsables. 
Complémentaire des juridictions nationales, une affaire devant la Cour sera jugée irrecevable si elle fait 
(ou a fait) déjà l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, 
à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête 
ou les poursuites.

14 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-ac-
tion/, http://fr.rsf.org/rsf-se-felicite-de-l-engagement-de-28-02-2013,44151.html
15 http://www.rsf.org/IMG/pdf/resolution1738.pdf
16 Préambule du Statut de la Cour pénale internationale



La CPI est compétente à l’égard des crimes visés par son Statut, à savoir : les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité, les crimes de génocide. Mais sa compétence ne peut s’exercer que si certains critères 
sont remplis. 

Au préalable, le comportement criminel visé doit en effet, avoir eu lieu sur le territoire d’un Etat 
partie au Statut de la Cour pénale internationale.  

On compte à ce jour 122 Etats parties17 à cette Convention. La Chine, les Etats-Unis, l’Iran, la Somalie, la 
Syrie, le Pakistan, la Russie ou le Vietnam n’en font pas partie. 

La Cour peut également être compétente dans le cas où la personne accusée du crime est 
ressortissant d’un Etat partie et quand bien même le crime aurait été commis sur un autre 
territoire. 

La compétence de la Cour peut s’exercer de trois manières : 

•	 un Etat partie défère sa situation au Procureur, c’est par exemple le cas de la situation en République 
démocratique du Congo ou au Mali. 

•	 le Conseil de sécurité défère une situation à la Cour, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies (Menace contre la paix, rupture de la paix et actes d’agression) ; c’est le cas de la 
situation au Darfour ou de la Libye. 

•	 Enfin, le procureur ouvre une enquête de sa propre initiative ; c’est le cas de la situation au Kenya. 

La situation syrienne ne répond à ce jour, à aucun de ces critères. En effet, si les crimes commis peuvent 
être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, la Syrie n’est pas un Etat partie au 
Statut. En outre, les personnes qui pourraient être identifiées comme présumées responsables, ne sont a 
priori pas ressortissants d’un autre Etat que l’Etat syrien. 

Par ailleurs, les membres permanents du Conseil de sécurité ne se sont pas entendus sur une action 
éventuelle en vertu du Chapitre VII de la Charte. C’est pourquoi, la situation syrienne n’a pas été renvoyée 
à la Cour, malgré les nombreuses interpellations en ce sens18. 

17 http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20sta-
tute.aspx
18 http://www.franceonu.org/IMG/pdf/Letter_Security_Council_Syria_14_January_2013.pdf, http://www.ohchr.org/EN/NewsE-
vents/Pages/PillayToSecurityCouncil.aspx



Malgré la mise en place d’une Cour pénale internationale, à vocation universelle et dont le premier objectif 
n’est autre que de mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves et de concourir à la 
prévention de nouveaux crimes (préambule du Statut de Rome), certains conflits ne peuvent aujourd’hui 
faire l’objet d’une enquête en vue de protéger les civils y compris les journalistes.

L’absence d’incrimination spécifique des attaques délibérées contre les journalistes

Aux termes de l’article 519 du Statut de Rome, la CPI est compétente pour juger les crimes les plus 
graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Aucune disposition du Statut de 
Rome n’incrimine spécifiquement les attaques délibérées contre les journalistes, malgré leur 
rôle fondamental d’information et d’alerte pendant les conflits armés internes et internationaux. 

La Chambre d’appel du TPIY a pourtant reconnu que les journalistes jouaient un rôle capital dans la 
couverture de conflits parce que « le travail d’investigation et de diffusion des informations qu’ils réalisent 
permet aux citoyens de la communauté internationale de recevoir des informations cruciales » et qu’ 
« ils attirent l’attention de la communauté internationale sur les horreurs et la réalité des conflits »20 . 
Une incrimination spécifique au niveau international serait un moyen de mettre en œuvre la résolution 
1738 et de renforcer la lutte contre l’impunité.

L’article 8 définit les crimes de guerre en temps de conflit armé interne et international. Il comprend 
notamment les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que les « autres 
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre 
établi du droit international ». Si l’article 8 prévoit des dispositions pour protéger le personnel d’une 
mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix (art. 8§2 b iii), il n’y a pas de mesure similaire pour 
incriminer le fait de lancer des attaques délibérées contre les journalistes, les professionnels des médias 
et le personnel associé, les équipements et installation des médias. Pourtant, une telle incrimination 
aurait un fort effet dissuasif contre les attaques visant les médias comme par exemple le double attentats 
contre les hôtels Palestine et Sheraton en avril 2003 en Irak21 ou la série de bombardements qui a 
visé le 18 novembre 2012 plusieurs médias à Gaza22. C’est pourquoi RSF réclame depuis 2008 
un amendement de l’article 8 du Statut de la CPI relatif aux crimes de guerre, pour qualifier 
comme tel le fait de lancer des attaques délibérées contre les journalistes, les professionnels 
des médias et le personnel associé23.

19 http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283948/RomeStatuteFra1.pdf
20 TPIY, 11 décembre 2002, Ch. D’appel, le Proc / RADOSLAV BRDJANIN et MOMIR TALIC – 
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/jud_supplement/supp38-f/talic.htm
21 http://fr.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_fr.pdf
22 http://fr.rsf.org/rsf-condamne-les-bombardements-de-18-11-2012,43689.html
23 Proposition d’amendement de l’article 8 du Statut de la CPI soumise par RSF, le 23 janvier 2008, au gouvernement de la 
République française.



L’article 7 du Statut de la CPI énumère une série d’actes constitutifs de crimes contre l’humanité, qui 
ne se limitent pas au situation de conflit armé, lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d’une attaque 
généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette 
attaque ». Sont notamment cités « le meurtre », « l’extermination », « l’emprisonnement » ou « toute forme 
de privation grave de liberté physique », « la torture », « les disparition forcée », « d’autres actes inhumains 
de caractère analogue causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique 
ou à la santé physique ou mentale ». Le crime contre l’humanité a nécessairement un caractère massif. 
Un acte isolé pourrait cependant être qualifié comme tel, s’il est commis dans le contexte défini par 
l’article 7. Le crime contre l’humanité peut avoir été perpétré par un Etat ou une structure non étatique 
comme un groupe terroriste.

L’attaque systématique ou généralisée de la population civile, y compris les journalistes et netcitoyens 
dans un contexte donné pourrait être qualifiée de crime contre l’humanité par la CPI. A titre d’exemple, 
l’assassinat du journaliste colombien José Eustorgio Colmenares Baptista a récemment été qualifié de 
crime contre l’humanité par le Parquet de Cucuta (Colombie). En juillet 2010, l’assassinat du journaliste 
Guillermo Cano avait reçu la même qualification par les autorités de poursuites. Dans ses réquisitions du 
11 mars 201324, le Procureur s’est notamment appuyé sur la définition du Statut de Rome pour conclure 
que l’homicide du journaliste « a fait partie d’un plan  systématique de l’Armée de Libération Nationale 
contre ceux qu’elle considérait comme ses ennemis dans la mesure où ils ne partageaient pas ou 
refusaient de se plier à ses mots d’ordre, et ne répondaient pas à travers le média qu’ils dirigeaient 
aux consignes de la guérilla ». Cette qualification rend les faits imprescriptibles et permet de poursuivre 
l’enquête même 20 ans après les faits.

Alors que s’amenuise l’espoir d’une cour pénale internationale à compétence réellement 
universelle, la lutte contre l’impunité passe nécessairement par une complémentarité de l’action 
des juridictions nationales et internationales. La communauté internationale doit maintenir ses 
appels en vue de la saisine de la CPI pour les crimes commis en Syrie. 

Il est urgent qu’une incrimination spécifique des attaques contre les acteurs de l’information soit 
adoptée en droit international, notamment en l’inscrivant dans le Statut de Rome. Cette avancée 
et la mise en place d’un mécanisme de contrôle du respect et du suivi de la résolution 1738 par 
les Etats membres des Nations Unies inciteraient les Etats à adopter des dispositions pénales 
spécifiques incriminant les crimes, agressions et disparitions de journalistes et à renforcer leur 
lutte contre l’impunité25. 

Groupe de travail Droit International du
 Comité juridique de RSF
Alexandre Balguy-Gallois
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24 http://www.flip.org.co/resources/documents/9c4cd8980d2fe4a5956b771fadaa5a5f.pdf
25 La mise en oeuvre des recommandations présentées dans la déclaration conjointe relative à la liberté d’expression du 25 juin 
2012 et dans le plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes publié le 27 février 2013 (cf. supra) est indispen-
sable à l’amélioration de la lutte contre l’impunité.


