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Le thème de la liberté de la presse dans le magazine ‘Global View’ der Österreichischen 

Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN) und des 

Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA). 

    Résumé de l`article 
       « Les nombreuses lois qui peuvent être abusées pour limiter la liberté de la presse » 

       (Source : Global View, 3/2016) 
 

 À l'Institut international de la presse basé à Vienne, des éditeurs et journalistes de premier plan 
dans plus de 100 pays du monde entier travaillent à protéger et promouvoir la libre circulation 
des informations. 
Depuis  65 ans, ils ont  documenté et répondu à des lois visant à limiter la liberté de la presse à 
travers le Monde. 

 La liberté de la presse joue un rôle essentiel dans le maintien de la démocratie et la règle de la 
loi. 

 Plusieurs lois sur les systèmes démocratiques peuvent être utilisées pour restreindre le flux 
d'informations dont les citoyens ont besoin pour responsabiliser leurs dirigeants en vue de 
prendre des décisions éclairées sur leur avenir. 

 Les différentes façons dont ces lois sont manipulées pour étouffer les critiques sont 
surprenantes. Peut-être les lois problématiques les plus connues sont celles qui criminalisent la 
divulgation d'informations liés à la «sécurité nationale» et celles qui interdisent un soutien au 
«terrorisme». 

 L'absence d'une définition étroite du «terrorisme» et du soutien pour celui-ci met les 
journalistes, qui font rapport sur les actes ou les auteurs violents, au risque d'être emprisonnés 
afin de calmer les critiques dans le pays et à l'étranger.  

 Criminalisation de la diffamation et de l'insulte: Il y a des  lois interdisant et criminalisant la 
diffamation ou l'insulte dans plusieurs pays. Des contenus spécifiques sont bloqués 
(particulièrement des discours en ligne sur les médias sociaux).  

 Les lois qui sont autrement légitimes: Compte tenu de l'étroit spectre de diffusion auquel la 
télévision et la radio ont pu être limité dans le passé, les gouvernements administrent 
aujourd’hui les plus larges espaces au bénéfice du public. Mais le processus de l'attribution des 
licences des radiodiffuseurs peut être mal utilisé pour  nier l'espace à certaines voix. 

 Utilisation des facteurs économiques : Au-delà des lois qui s'appliquent directement aux médias, 
les gouvernements peuvent également prendre plusieurs mesures économiques pour influencer 
directement  les journalistes et les médias.  Beaucoup de propriétaires de médias tiennent des 
intérêts dans plusieurs secteurs de l'économie. Les propriétaires sont sensibles aux pressions 
exercées par les fonctionnaires qui peuvent attribuer ou retenir pour un gouvernement de 
précieux contrats selon la  volonté du propriétaire d´embaucher ou licencier certains journalistes.  

 Les années récentes ont montré des cas alarmants et de nombreux décès parmi les journalistes. 
Bien que beaucoup d'entre eux couvrent la guerre et les conflits violents, le chiffre d'assassinats 
augmente chaque année.  

 Plusieurs lois peuvent être utilisées pour limiter la liberté de la presse. Il incombe aux nations 
démocratiques pour donner un bon exemple et pousser le reste du monde à respecter les 
principes fondamentaux concernant les droits de l'homme. Mais les pays démocratiques doivent 
aussi faire attention et reconnaître que la lutte pour la liberté de presse, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de leurs frontières, reste une lutte continue. 
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