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Le gouvernement veut faire inscrire la protection des sources des journalistes dans la loi de 
1881 sur la liberté de la presse. Dans un avant-projet de loi, le ministère de la justice prévoit 
de créer un nouvel article 2 : "La protection du secret des sources des journalistes est garantie 
par la loi afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général." Un 
deuxième alinéa intègre une limitation : "L'autorité judiciaire ne peut porter atteinte à ce 
secret qu'à titre exceptionnel, selon les modalités prévues par la loi et lorsque la nature de 
l'infraction et sa particulière gravité le justifient." 
 
Nicolas Sarkozy s'était engagé sur ce projet, lors de sa conférence de presse de janvier : "Un 
journaliste digne de ce nom ne donne pas ses sources, chacun doit le comprendre, chacun doit 
l'accepter." Le précédent garde des sceaux, Pascal Clément, s'était également engagé à 
inscrire ce principe dans la loi, sans avoir pu le faire. La Cour européenne des droits de 
l'homme affirme dans chaque décision que "le secret des sources est la pierre angulaire de la 
liberté de la presse". 
 
L'appréciation de la "nature de l'infraction" et de sa "particulière gravité" suscitera des débats. 
Le porte-parole de la chancellerie, Guillaume Didier, cite des exemples d'enquête sur le 
terrorisme ou sur des réseaux pédophiles. Le recel de violation de secret de l'instruction, qui a 
suscité plusieurs perquisitions dans les journaux ces dernières années, ne serait pas concerné. 
 
 
"IMPRÉCISION" 
 
 
Mais M. Didier ne précise pas si l'infraction de "faux et usage de faux" ferait partie des 
exceptions. M. Sarkozy a porté plainte sous ce chef, après la divulgation d'un SMS supposé sur 
le site Web du Nouvel Observateur. Interrogée sur cette question, la ministre de la justice, 
Rachida Dati, avait déclaré sur Europe 1, dimanche 10 février : "Nous sommes sur la 
protection des sources s'agissant de la révélation de l'origine d'une information, pas de la 
révélation d'une calomnie, d'une contre-vérité ou d'un mensonge." 
 
L'avant-projet de loi, qui va être soumis au Conseil d'Etat, modifie les modalités des 
perquisitions dans les entreprises de médias. La présence d'un magistrat est obligatoire en cas 
de perquisition dans une entreprise de presse. Cette présence devrait aussi être obligatoire 
dans le cadre d'une perquisition au domicile d'un journaliste. Le journaliste peut s'opposer à la 
saisie d'un document. Celui-ci est alors placé sous scellés et transmis au juge des libertés et 
de la détention, qui a cinq jours pour statuer sur la contestation, après un débat contradictoire. 
 
L'avocate, spécialisée dans le droit de la presse, Catherine Cohen, conseil du Monde, estime 
que "le projet constitue un mieux", mais s'interroge sur "l'imprécision de la référence à la 
particulière gravité de l'infraction".  
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