
ePeres La Iiberto de la presse
) QueIs5ontIes fondements恬 gaux qu;garan刂 s‘entla I;berto

de Ia pres‘ e en France?

Une loi fondamentaIe:Ia D色 clarat∶ on
des droks de l’ homme et du ckoyen(1789)

ArticIe11。 Lα libre cornlnunicotion des pens迳 es et des opi-

nions est un des droits les plus p】 f、 .∶ cieux de l′Homlne;tout C⒒oyen

peut donc pα der,仓 cⅡre`nnprnner hbrement`sα uf o1⒗ pondre de

l′obus de cette liberto dons les cα s d爸 terΠ1in道 s porla Loi,

0h Chartedes Ⅱmd、tes α湎△ngη

La ChorFe de Munfc沟 ononce`es devo9‘ 茁 Ies dro打s de丿 ourna″s妃 s。

DoClorotioⅡ des droits

1.Les journohstes revendiquent le libre Qcc仓 s a toutes les

sourCes d′ inforlnotion et le droit d′ enqu仓 ter hbrement sur tous

les foits qui conditionnentlo vie pubhque。 Le secret des offaires

pubhques ou pnvoes ne peut en ce cα s etre。 ppos首 αu journQ-

Ⅱste que por exception en Vertu de rnotifs clairement exprnn。 s.

2.Le journQhste o le droit de refuser toute subordinotion

qui seroit controire a l。 ligne gon迳 rαle de son entrepnse`te11e

qu′ e1le est dotern1in迳 e por ocrit dα ns son controt d′en9ogement`

de rn仓me que toute subordinα uon qui ne serα n pαs clαirement

irnphqu迳 e pαr cette hgne9迳 n迳 rα1e,

3.Le joumohste ne peut Otre controint a oCc。 mphr un octe
professionnel ou o exprnner une opinion qui serα it Contrαire a

sα convicuon ou sa conscience.

4.r。 quipe redactionne11e doit O订e obh9αtoirementinformoe

de toute d迳 cision importα nte de noture t、 αffecter la vie de l′ entreˉ

prise,E11e do⒒ 仓tre αu rnoins consult迳 e丿 Qvont d台 ci⒍on dOnnitive`

sur toute mesure int迳 ressQnt lα  composiuon de lo rodQction∶

embQuche`licenciement`rnutation et promotion de journohste.

5.En Consid迳 rαuon de so fonction et de ses responsobnit迳 s`le

journohste α droit non seulement ou bononce des conventions

co11ecuves,rnais αussi a un Contr。 t personnel ossurantso s迳 curit迳

matorie11e et morα le oinsi qu′ une r台 mun迳rαt1on correspondα nt

ou role sociol qui est le sien et suffisonte pour gα rontir son in-

d适pendαnce ocono∏1ique,

Affiche pourIajourn自 e

mondiaIe de Ia Iibe诞

de Ia presse,3ma∶ 2011

La Io∶ de I88I
et ses铷 o∶ ut∶ ons encadrent
et facⅡ ∶tentla l∶ bert适
de Ia presse

Lo loi d迳 nnit et or9onise lo libert迳

de lα presse,
_Lα liben迳 de pubher est totα le`la

justke n1ntervenα nt qrop诧s publkaˉ

tion,0bh9otion de si9nc】 lerle nom et

l′ Qdresse du directeur de pubhcation。

_Les proc仓 s en droit de lQ presse

sont du droit p迳 nαl`c′ es← o¨ dire que lo

d迳 fense y prend une pα rt mα jeure d§s

l′ insiucuon∶ les journohstes peuvent

se d迳 fendre`ce qui gα rα ntitleur pleine

hbert迳 d′eXpression,

-E11e donnitlQ provocotion`lo diffa-

motion`l′ injure(notolnrnent envers lo

personne du chef del′ Etot`quiincorne

lQ nouon)`lo pubhcQuon volontQire

de fausses nouve11es`co∏ une des dohts

de presse。

Ce廿e loi Q迳to omendoe plusieurs

fo1s。

-Loi du 1er junlet 1972dite 巛Loi

Pleven》 de lu廿 e Contre le rocisme pu-

nit lQ discrirninQtion货 rαciole op6r迳 e

por voie de presse,E1le modine lα  loi

de1881pour condomner celui qui
diffQme quelqu′ un ou un groupe《 en

raison de leur ori9ine ou de leur αpˉ

ponenQnce a une ethnie`une notion`

une rQce ou une rehgion d迳 tern1inoe》 .

-En 1984`lo libert迳 de lQ presse

devient un fondement constitutionnel
_el1e ne peut pos仓 tre modin仓 e pα r

une sirnple loi-por une d迳cision du

Consen constitutionnel`qui consid0re

qu′ e11e pα rticipe ou plurα hslme des

expressions`sons leque1nn′ y α plus

de hbert(|:|pubhque,

-Lo loi du4jαnvier20109orQnut
lα protection des sources des jour-
nohstes en restrei9nα nt lo cαpQcit沧

de lα pohce et de lo justice d′ interroˉ

gerlesjournα hstes dα ns une enqu仓te

judiciaire qui concerne leurs Qctes

professonnels

En2011`lα loi est otendue Qux blo-

9ueurs·
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Le tabIeau d’ Eug0ne DeIacro∶ x a servi de modδ le

historique au dess∶ nateur PIantu
Eug0ne Delacroix(1798ˉ 1863)`厶aL`be泌 9urdanF`e peup`e、 1830,丨ηus6e du Louvre♂ Lens

ˇ ˇ

ˇ

Pour cOmpmndre|e"en qui unt un

dess|n de presse etses r否 f台 rences his-

toriques i|est indispensab|e de

·Cerner e sens de a sc誉 ne et d′ idenˉ

JⅡ erIes symboles pr仓 sents

·Rep迳 rer|es d台 tai s subti丨 s du do-

cument

Ce|a permet de cOmprendre丨 e pOint de

Vue persOnne|de|′ auteur et de mettre

en um仓 re qu′‖s′ ag"d′ une interpr仓 ˉ

tation des ov仓 nements

oAu premier rang`les cadavres illustrent丨 e

sIogan rovolutionnaire 巛Ia "bert卺  ou Ia
mort》

② Unefemme dOnudOe`symbole de prosp念
"t台et de丨 ibert爸

`portant le fus"(la force de la
loi et du droit)et Ie drapeau(16gitimit6du

peuple)

③ A dro"e、 l`enfant de Pa呐
`symbole du futur

et du courage

④ A gauche、 un bourgeos⒃ n chapeau no0`un
ouvriei un台tudiant et une fouIe、 symboles
de la diversitO desindividus dan$la nation

⑤ Au fond a dr° te`le$tou阝 de la cathOdrale

Notre-Dame-de-Paris`symboIe de I'urgence

de la d台 fense des valeurs (sonnerie des

c丨oches)et de 丨′anciennete des dr° its et

"bertes
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·La personne ct r巨 tat de droit
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