Paris, le 27 mars 2003




COMMUNIQUÉ DE PRESSE


Un avocat français propose que la liberté d’information des journalistes
soit clairement reconnue par le droit international

Avocat à la cour d’appel de Paris, Alexis Guedj, vient de publier “ Liberté et responsabilité du journaliste dans l’ordre juridique européen et international ”. 
Constatant que dans la plupart des sociétés démocratiques, la liberté de la presse subit de nombreuses pressions extérieures et des contraintes de nature à limiter la liberté des journalistes, l’auteur met en valeur les contradictions qui entourent cette profession qu’il qualifie “ d’intérêt public ”.

Au terme de cinq années de recherche, Alexis Guedj, docteur en droit et enseignant à l’université de Panthéon-Assas (Paris II), parvient à la conclusion que “ les libertés journalistiques ne sont pas apparues pleinement épanouies et garanties, alors que leurs responsabilités sont, elles, clairement mises en œuvre ”.

Dans un ouvrage de 450 pages, Alexis Guedj offre aux lecteurs une réflexion solidement charpentée et une abondante jurisprudence internationale sur des sujets rarement abordés : la liberté de rechercher des informations, le respect du secret des sources journalistiques, l’affirmation et la valeur du principe de vérité, l’honnêteté de l’information, la déontologie des journalistes…

Dans la première partie, consacrée à la reconnaissance des libertés journalistiques, Alexis Guedj déplore que “ sauf de très rares exceptions, ni le droit international, ni le droit européen ne tendent à confier au journaliste le rang de sujet de droit, alors que de manière unanime on se plaît à souligner son rôle de chien de garde de la démocratie ”.
Une absence de reconnaissance, dont l’auteur craint qu’elle ait “ des implications majeures au regard de l’investigation journalistique, prérogative essentielle de la presse ”.

Dans la seconde partie, consacrée aux responsabilités journalistiques “ objet de toutes les sollicitudes ”, Alexis Guedj constate que dans ce cadre “ le journaliste devient alors un sujet de droit, justiciable devant les juridictions ”. L’auteur révèle un traitement inégal dans la mise en œuvre de ces responsabilités : “ Les intérêts particuliers (et spécialement les intérêts de certains particuliers), sont bien mieux protégés et défendus que l’intérêt général ”. 

Pour conclure, l’auteur propose l’élaboration d’une convention internationale en faveur d’une définition claire des libertés et des responsabilités, “ un préalable indispensable afin d’envisager d’accorder aux professionnels de l’information plus de prérogatives inhérentes à l’exercice de leur profession ”. 

Alexis Guedj âgé de 34 ans est également l’auteur de “ La protection des sources journalistiques ”, publié en 1998 aux éditions Bruylant à Bruxelles
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