
 
 
Médialogue du 28 septembre 2014. Chronique Eliane Ballif 
  
LIBERTE DE LA PRESSE EN DANGER ?  

 
THF. Sous l’égide d’impressum, la principale association de 
journalistes de Suisse, et aussi de Reporters sans frontières , 
d’Amnesty international  et de quelques autres organismes, les 3e 
assises du journalisme se sont tenues à Lausanne ce  mercredi. 
Question posée et débattue : la Liberté de la presse est - elle en 
danger en Suisse ?  Eliane Ballif  vous avez écouté les débats ; 
qu’en avez-vous retiré pour les auditeurs de Médialogue ?   
 
EB. La liberté de la presse est-elle en danger en Suisse ?     
La question peut paraître surprenante  tant il est vrai que la 
Suisse est l’un des Etats -  et il  ne sont pas si nombreux -  dont 
la Constitution garantit pleinement la liberté de la presse.  
 
Pourtant, aux yeux des organisateurs des Assises et des 
intervenants, la réponse est oui. En Suisse, la liberté de la presse 
est  désormais fragilisée; la preuve par diverses affaires récentes 
de perquisitions ou de mesures provisionnelles, la preuve par le  
contexte économique difficile qui accentue la pression des  
annonceurs sur le travail rédactionnel, et je reviendrai sur tous 
ces points.  
  
THF. Mais à ce stade, vous avez envie de faire un peu d’histoire  et 
aussi de définition. 
   
EB. Je suis sûre, en  effet, qu’un certain  nombre de gens, dans le 
public, croient que la liberté de la presse, c’est une sorte de 
privilège accordé aux journalistes, alors que cette liberté - là 
découle de la liberté d’expression et d’opinion, et donc du droit de 
tous les citoyens à  être informés, en dehors de toute censure  
autoritaire, sur toutes les questions d’intérêt public.  
 
La liberté de la presse, c’est  par   conséquent l’une des 
principales garanties du plein exercice des droits démocratiques.   
 
Etant entendu que cette liberté  est encadrée, s’agissant en 
particulier de la protection de la vie privée ou de la défense 



d’intérêts supérieurs. Dans ces domaines, la question se pose  
souvent de la pesée des intérêts .   
 
Qu’est-ce qui pèse le plus lourd sur les deux plateaux de la 
balance : le droit du public à être informé ou la protection 
d’intérêts privés, économiques ou étatiques. La presse et les 
médias font leur propre pesée des intérêts, laquelle est parfois 
contestée en justice.  
 
Contestée à priori par des mesures d’empêchement de publier  ou 
à postériori par des procès ; des procès  en atteinte illicite à la vie 
privée, en diffamation, en complicité de violation du secret de 
fonction, par exemple. Et ces procès sont précédés, parfois, de 
perquisitions au domicile des journalistes, pour mettre la main 
sur leurs notes et identifier leurs sources.   
 
Et La pesée des intérêts n’ étant  pas une science exacte ,  les 
balances  ne sont pas réglées de la même façon suivant les 
époques ou les juges. La liberté  de la presse est  donc plus ou 
moins entravée ou sous contrôle.,   
 
THF. Même inscrite dans la Constitution, la liberté de la presse est 
donc à géométrie variable. L’occasion de rappeler que ce fut une 
longue conquête depuis la fin du 18e siècle.      
 
EB. On trouve les premières références écrites à la liberté de la 
presse au 17e siècle déjà, en Angleterre puis en Suède, puis en 
France. Mais le vrai texte fondateur, c’est évidemment la 
Déclaration des droits de l’homme de la révolution de 1789.En 
Suisse, la première référence explicite à la liberté de la presse, on 
la trouve dans la Constitution de la République helvétique 
imposée par Napoléon en 1798. Elle restera  cependant lettre 
morte, et comme partout en Europe, il faudra un bon siècle  
d’allers et retours entre permissivité et restriction, pour que la 
liberté de la presse devienne un acquis constitutionnel solide.    
 
 
THF. Au-delà et au - dessus des  garanties constitutionnelles de 
chaque Etat, il existe même une instance supranationale, c’est la 
Cour européenne des droits de l’homme. 
 



EB. Emanation du Conseil de l’Europe et pas de l’Union 
européenne, elle est chargée veiller au respect de la Convention 
européenne des droits de l’homme, que la Suisse a ratifié il y a 
tout juste 40 ans. Cette ratification  en 1974, cela signifie que  
depuis cette date, les dispositions de la Convention européenne 
des droits de l’homme font partie du droit applicable en Suisse,  
et que tout citoyen suisse peut recourir auprès de la Cour 
européenne, lorsque les voies des recours ont été épuisées en 
Suisse.  
 
THF. Et si vous en parlez, c’est parce  que la Cour européenne est 
souvent sollicitée dans le cadre de la défense de la liberté de la 
presse.  
   
EB. Oui, c’est en quelque sorte l’étage supérieur de la garantie, 
notamment parce que la Convention européenne des droits de 
l’homme offre aux journalistes une meilleure protection des 
sources que le droit suisse, stricto sensu.  
 
THF. Revenons au début de cette chronique, au thème des  3e 
Assises suisses du journalisme, à la liberté de la presse en danger. 
Qu’est-ce qui, aux divers  étages législatifs, semble plus menacé 
aujourd’hui qu’ hier ?  
 
EB.Eh bien, il y a deux volets bien distincts à cette 
problématique. La question se pose tout d’abord de savoir si la 
justice a la main de plus en plus lourde ; autrement dit si la 
fameuse pesée des intérêts se fait de plus en plus souvent au 
détriment du plein exercice de la liberté de la presse. 
 
Et puis il y a la question de savoir si la presse et les médias, si les 
journalistes se donnent ou disposent  des moyens du plein 
exercice de leur liberté.  
 
Du côté de la justice, en Suisse romande en particulier, deux 
affaires récentes ont focalisée l’attention des Assises, à savoir  
l’affaire dite Rocci, (avec perquisition chez le journaliste) et 
l’affaire Giroud, avec interdiction faite à la RTS de diffuser des 
reportages et dépôt de plainte contre la RTS. Sont-elles le signe 
d’une tendance au raidissement de la justice face aux médias, ou  
le résultat d’une coïncidence de plusieurs affaires concernant des 



cantons différents sur une brève période ? IL faudrait se référer  
aux statistiques longues pour en décider.    
 
En revanche, ce que le producteur de Temps présent Jean-
Philippe Ceppi met en avant, de même qu’une étude de 
l’Université de Fribourg auprès de 3300 journalistes suisses au 
sujet de leur propre perception de leurs conditions de travail,  
c’est la question de l’évolution des moyens dont disposent les 
journalistes pour exercer pleinement leur métier.  
 
Et il apparaît, avec des nuances, que ces conditions se dégradent, 
que le temps  manque pour enquêter et investiguer, que 
l’indépendance vis à vis des annonceurs n’est plus aussi nette.  
  
Et selon le producteur de Temps présent, des domaines 
d’investigation pourtant d’intérêt public, tels la corruption, les 
réseaux maffieux, les trafics criminels, ne peuvent plus être 
explorés ; en particulier parce que,  selon Jean - Philippe Ceppi , 
depuis un arrêt du Tribunal fédéral de 2007, le journalisme   
sous couverture , en caméra cachée, serait devenu 
systématiquement illicite, même  lorsqu’il s’agit du seul moyen 
d’obtenir de l’information.  
 
THF. Quid de l’échelon supérieur de la garantie ? du recours à  la 
Convention et à la Cour européenne des Droits de l’homme ?   
 
EB C’était l’une des questions posées lors de ces Assises Disons 
que ce recours est actuellement efficace : par exemple dans 
l’affaire dite Rocci ou Aubert, c’est en référence à la Convention 
européenne des droits de l’homme que le Tribunal des mesures de 
contraintes a fini par admettre, en 2e instance « que les 
perquisitions chez le journaliste étaient bel et bien illégales » .  
 
Tant mieux pour la liberté. Mais il existe, désormais, un projet    
d’ initiative populaire, porté par l’UDC, pour  faire primer le droit 
suisse sur le droit international, avec pour effet de  rompre les 
traités, de défaire ce qu’ il aura fallu des décennies à construire, 
bref, de détacher la Suisse de toute communauté de valeurs plus 
large que ses courtes frontières. Le plein exercice de la liberté de 
la presse fut un combat du passé ; il reste un combat pour 
longtemps. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


