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Mon intervention chez les Verts sur l’indépendance des
médias

“Entre normalisation et chaos, quelle liberté, quelle indépendance des médias ?” Tel était le
thème de la séance plénière de l’université d’été des Verts à Quimper le 24 août dernier à
laquelle j’étais invité. Voici le texte de ma contribution.

D’abord, il faut bien distinguer entre « médias » et « journalistes ». Gardons présent à l’esprit
que l’indépendance des médias n’est pas celle des journalistes, même si éditeurs et
journalistes ont bien évidemment des points et des intérêts communs.

L’intérêt du média c’est d’abord la rentabilité, le profit et l’influence.

L’intérêt du journaliste c’est d’abord son salaire et l’information correcte du public. Les
journalistes ne sont pas organisés en profession libérale. Ils sont des employés, soumis donc
au devoir d’obéissance à leurs patrons. Ce qui limite statutairement leur liberté d’expression.

A mon avis, c’est là le point crucial aujourd’hui. L’indépendance des médias par rapport au
pouvoir politique est, à peu de choses près, acquise. Elle l’est beaucoup moins – c’est un
euphémisme – par rapport à l’économie, aux finances, à la publicité.

L’indépendance des journalistes est relativement acquise par rapport aux pouvoirs, mais elle
l’est peu par rapport à leurs patrons éditeurs (cf. l’affaire de la vente des Echos). La loi dit par
exemple que l’expression publique de la liberté d’opinion du journaliste ne doit « EN
AUCUN CAS porter atteinte aux intérêts » de l’entreprise qui l’emploie.

Par les concentrations dans ce secteur, ces intérêts étant puissants, nombreux et souvent
croisés, et si on rajoute la nécessité de ne pas se fâcher avec les annonceurs publicitaires, les
journalistes sont quasiment interdits de critique, globalement, envers le milieu industriel, sauf
ponctuellement et à la marge.

C’est pourquoi je soutiens que le principal problème aujourd’hui, en France, réside dans
l’autocensure des journalistes. Elle est même à ce point généralisée qu’elle est intériorisée par
eux : ils ne se rendent même plus compte des petits glissements qui font dévier l’information
quotidiennement, par touches homéopathiques. Mais ça finit par faire à l’arrivée des grosses
dérives, et le public ne nous fait plus confiance (voir sondages).

Alors, quelles solutions ?

Tout ce qui rentre dans l’esprit du citoyen sous le titre d’information de presse devrait avoir
préalablement subi une procédure de fabrication assurant un minimum de qualités à son
contenu : véracité, neutralité, confrontation contradictoire, équité, souci de l’intérêt général et
respect des personnes.

La condition sine qua non pour que ces qualités puissent être préservées, outre sa formation
bien sûr, est l’indépendance du producteur intellectuel de cette information, en l’occurrence le
journaliste.



Il faut donc redonner de la dignité et du pouvoir au métier de journaliste en reconnaissant son
rôle de veilleur indépendant au sein de la société. Plusieurs choix sont possibles :

- Faire reconnaître la charte déontologique européenne par les patrons et les pouvoirs
publics.

La déclaration des devoirs et des droits des journalistes de Munich (1971), signée par les
syndicats français, stipule que : « La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime
toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs ». Il
faudrait que cette base déontologique soit maintenant officiellement reconnue tant par les
éditeurs que par le gouvernement.

- Fonder un statut du journaliste consacrant son indépendance.

La profession pourrait prendre modèle sur le Code de déontologie médicale qui dispose que
« le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce
soit ».

Ce code de la route des médecins, reconnu par la loi, précise même qu’« en aucune
circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice
médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit
toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et
de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».

Transposé à notre métier, le texte deviendrait : « Le journaliste ne peut aliéner son
indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. En aucune circonstance, il ne
peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de
pouvoirs extérieurs (économiques ou idéologiques) ni de l’entreprise qui l’emploie. Il doit
toujours agir, en priorité, dans l’intérêt du public et des personnes et de leur droit à
l’information ».

Éditeurs et pouvoirs publics sont invités à reconnaître cette mission d’intérêt général et cette
indépendance et à les inscrire dans le droit.

Inversement, il serait logique que ce surcroît d’indépendance du journaliste soit accompagné
d’une meilleure régulation de son activité. Pour faire accepter aux yeux de tous cet
élargissement du pouvoir journalistique, il faudrait que soit en même temps créé, non pas un
Ordre des journalistes, mais un Conseil de presse tripartite au sein duquel journalistes,
éditeurs et public veilleraient ensemble à signaler les dérives médiatiques.

Les journalistes français n’aiment pas trop ce type d’instance, car ils craignent un
empiétement sur leur liberté d’expression. Nous pensons, et d’autres pensent de plus en plus
avec nous, que ce risque n’existe pas vraiment. En effet, « régulation » (assurer la circulation
équilibrée d’un flux) ne veut absolument pas dire « contrôle » (vérifier la conformité à une ou
à des normes).

Il existe plus de 70 Conseils de presse dans le monde, dont ceux de Suisse et du Québec, qui
apportent un réel plus tant à la société qu’aux journalistes.



Cela n’empêche pas de mener parallèlement des actions complémentaires : médiateurs,
formation, débats publics, etc. Mais cela fait des décennies qu’on parle des dérives
journalistiques et très peu de choses bougent. Après les scandales (faux charniers de
Timisoara, Guerre du Golfe, procès d’Outreau…), la profession fait amende honorable, ça
dure quelques semaines, puis on repart dans les excès et l’irresponsabilité habituelle.

C’est pourquoi nous avons décidé, l’Alliance internationales journalistes, des journalistes, des
formateurs, des responsables d’écoles de journalisme, des psychologues, des sociologues, etc.
de créer l’Association de préfiguration d’un Conseil de presse en France (APCP). But :
travailler à la sensibilisation des journalistes et à la conception d’une telle instance réunissant
éditeurs, journalistes et société civile pour veiller à la déontologie : lieu de médiation, de
dialogue et de pédagogie, entre le public et les lecteurs, d’une part, et les médias d’autre part.

Il ne pourrait y avoir surcroît de liberté et d’indépendance sans surcroît de responsabilité et de
transparence. Un Conseil de presse indépendant du pouvoir serait un lieu idéal pour débattre
de ces questions. Il donne plus de crédibilité aux journalistes qui accepteraient de s’exprimer
publiquement sur leurs pratiques. Nous en avons terriblement besoin en France.

Le directeur du Conseil de presse flamand me disait que maintenant, pour l’éditeur, participer
au CP, c’est vu comme une sorte de label de qualité. Mais il a fallu des années pour construire
ça. Et, en Suisse, les éditeurs, dont les journalistes ne voulaient pas au CP, demandent
maintenant instamment à y être représentés.

Nous pensons que les mentalités peuvent évoluer. Les journalistes, à qui il faut d’abord
donner plus de pouvoir par rapport aux pouvoirs économiques et politiques, doivent aussi
descendre de leur tour d’ivoire et travailler plus de concert avec la société civile pour mieux
coller aux réalités et aux besoins de tous. »

Il s’agit bien ici d’information factuelle et non de commentaire, même si l’on sait qu’il est
parfois difficile de distinguer les deux.


