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CONSEIL DE L’EUROPE 

COMITE DES MINISTRES 

Recommandation n° R (2000) 7 

du Comité des Ministres aux Etats membres 

sur le droit des journalistes de ne pas révéler 

leurs sources d'information 

(adoptée par le Comité des Ministres 

le 8 mars 2000, 

lors de la 701e réunion du Comité des Ministres) 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur 

patrimoine commun; 

Rappelant l'engagement des Etats membres à respecter le droit fondamental à la liberté 

d'expression, tel qu'il est garanti par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits 

de l'Homme et des Libertés fondamentales; 

Réaffirmant que le droit à la liberté d'expression et d'information constitue l'un des 

fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son 

progrès et du développement de tout individu, comme le proclame la Déclaration de 1982 

sur la liberté d'expression et d'information; 

Réaffirmant la nécessité pour les sociétés démocratiques de mettre en oeuvre des moyens 

appropriés pour promouvoir le développement de media libres, indépendants et pluralistes; 

Reconnaissant que l'exercice libre et sans entrave du journalisme est consacré par le droit à 

la liberté d'expression et constitue un préalable fondamental au droit du public d'être 

informé des questions d'intérêt général; 

Convaincu que la protection des sources d'information des journalistes constitue une 

condition essentielle pour que les journalistes puissent travailler librement ainsi que pour la 

liberté des media; 

Rappelant que nombre de journalistes ont prévu dans des codes de conduite professionnels 

l'obligation de ne pas révéler leurs sources d'information dans le cas où ils ont reçu cette 

information à titre confidentiel; 

Rappelant qu’une protection des journalistes et de leurs sources a été instaurée dans les 



systèmes juridiques de certains Etats membres; 

Rappelant également que l'exercice par les journalistes de leur droit de ne pas révéler leurs 

sources d'information comporte des devoirs et des responsabilités, comme indiqué à 

l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales; 

Prenant acte de la Résolution de 1994 du Parlement européen sur le secret des sources 

d'information des journalistes et le droit des fonctionnaires à divulguer les informations dont 

ils disposent; 

Prenant acte de la Résolution n° 2 sur les libertés journalistiques et les droits de l'homme de 

la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse 

tenue à Prague en décembre 1994, et rappelant la Recommandation n° R (96) 4 sur la 

protection des journalistes en situation de conflit et de tension, 

Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

1. de mettre en oeuvre dans leur droit et leur pratique internes les principes annexés à la 

présente recommandation, 

2. de diffuser largement cette recommandation et les principes qui lui sont annexés, en les 

assortissant le cas échéant d'une traduction, et 

3. de porter en particulier ces textes à l'attention des pouvoirs publics, des autorités de police 

et du pouvoir judiciaire, ainsi que de les mettre à la disposition des journalistes, des media et 

de leurs organisations professionnelles. 

Annexe à la Recommandation n° R (2000) 7 

Principes concernant le droit des journalistes 

de ne pas révéler leurs sources d'information 

Définitions 

Aux fins de la présente Recommandation: 

a. le terme «journaliste» désigne toute personne physique ou morale pratiquant à titre 

régulier ou professionnel la collecte et la diffusion d'informations au public par 

l'intermédiaire de tout moyen de communication de masse;  

b. le terme «information» désigne tout exposé de fait, opinion ou idée, sous forme de texte, 

de son et/ou d’image; 



c. le terme «source» désigne toute personne qui fournit des informations à un journaliste; 

d. le terme «information identifiant une source» désigne, dans la mesure où cela risque de 

conduire à identifier une source:  

i. le nom et les données personnelles ainsi que la voix et l'image d'une source,  

ii. les circonstances concrètes de l'obtention d'informations par un journaliste 

auprès d'une source,  

iii. la partie non publiée de l'information fournie par une source à un 

journaliste, et 

iv. les données personnelles des journalistes et de leurs employeurs liées à 

leur activité professionnelle.  

Principe 1 (Droit de non-divulgation des journalistes) 

Le droit et la pratique internes des Etats membres devraient prévoir une protection explicite 

et claire du droit des journalistes de ne pas divulguer les informations identifiant une source, 

conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales (ci-après dénommée: la Convention) et aux présents principes, qui 

doivent être considérés comme des normes minimales pour le respect de ce droit.  

Principe 2 (Droit de non-divulgation d'autres personnes) 

Les autres personnes qui, à travers leurs relations professionnelles avec les journalistes, 

prennent connaissance d'informations identifiant une source à travers la collecte, le 

traitement éditorial ou la publication de cette information, devraient bénéficier de la même 

protection en application des présents principes.  

Principe 3 (Limites au droit de non-divulgation) 

a. Le droit des journalistes de ne pas divulguer les informations identifiant une source ne 

doit faire l'objet d'autres restrictions que celles mentionnées à l'article 10, paragraphe 2 de la 

Convention. En déterminant si un intérêt légitime à la divulgation entrant dans le champ de 

l’article 10, paragraphe 2, de la Convention l’emporte sur l’intérêt public à ne pas divulguer 

les informations identifiant une source, les autorités compétentes des Etats membres 

porteront une attention particulière à l’importance du droit de non-divulgation et à la 

prééminence qui lui est donnée dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme, et ne peuvent ordonner la divulgation que si, sous réserve des dispositions du 

paragraphe b, existe un impératif prépondérant d’intérêt public et si les circonstances 

présentent un caractère suffisamment vital et grave. 

b. La divulgation des informations identifiant une source ne devrait être jugée nécessaire 



que s'il peut être établi de manière convaincante: 

i. que des mesures raisonnables alternatives à la divulgation n'existent pas ou ont été 

épuisées par les personnes ou les autorités publiques qui cherchent à obtenir la 

divulgation, et 

ii. que l’intérêt légitime à la divulgation l’emporte clairement sur l’intérêt public à la 

non-divulgation, en conservant à l’esprit que: 

- un impératif prépondérant quant à la nécessité de la divulgation est prouvé; 

- les circonstances présentent un caractère suffisamment vital et grave; 

- la nécessité de la divulgation est considérée comme répondant à un besoin 

social impérieux, et 

- les Etats membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger 

de cette nécessité, mais cette marge est sujette au contrôle de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme. 

c. Les exigences précitées devraient s’appliquer à tous les stades de toute procédure où le 

droit à la non-divulgation peut être invoqué. 

Principe 4 (Preuves alternatives aux sources des journalistes) 

Dans une procédure légale à l’encontre d’un journaliste aux motifs d’une atteinte alléguée à 

l'honneur ou à la réputation d'une personne, les autorités compétentes devraient, pour établir 

la véracité de ces allégations, examiner toute preuve à leur disposition en application du 

droit procédural national et ne devraient pas pouvoir requérir à cette fin la divulgation par un 

journaliste des informations identifiant une source.  

Principe 5 (Conditions concernant la divulgation) 

a. La proposition ou demande visant à introduire une action des autorités compétentes en 

vue d'obtenir la divulgation de l'information identifiant une source ne devrait pouvoir être 

effectuée que par les personnes ou autorités publiques ayant un intérêt légitime direct à la 

divulgation. 

b. Les journalistes devraient être informés par les autorités compétentes de leur droit de ne 

pas divulguer les informations identifiant une source, ainsi que des limites de ce droit, avant 

que la divulgation ne soit demandée. 

c. Le prononcé de sanctions à l'encontre des journalistes pour ne pas avoir divulgué les 

informations identifiant une source devrait seulement être décidé par les autorités judiciaires 

au terme d’un procès permettant l'audition des journalistes concernés conformément à 



 

l’article 6 de la Convention. 

d. Les journalistes devraient avoir le droit que le prononcé d'une sanction pour ne pas avoir 

divulgué leurs informations identifiant une source soit soumis au contrôle d'une autre 

autorité judiciaire. 

e. Lorsque les journalistes répondent à une demande ou à une injonction de divulguer une 

information identifiant une source, les autorités compétentes devraient envisager de prendre 

des mesures pour limiter l’étendue de la divulgation, par exemple en excluant le public de la 

divulgation, dans le respect de l'article 6 de la Convention lorsque cela est pertinent, ainsi 

qu’en respectant elles-mêmes la confidentialité de cette divulgation. 

Principe 6 (Interceptions des communications, surveillance et perquisitions judiciaires et 

saisies) 

a. Les mesures suivantes ne devraient pas être appliquées si elles visent à contourner le droit 

des journalistes, en application des présents principes, de ne pas divulguer des informations 

identifiant leurs sources: 

i. les décisions ou mesures d'interception concernant les communications ou la 

correspondance des journalistes ou de leurs employeurs, 

ii. les décisions ou mesures de surveillance concernant les journalistes, leurs contacts 

ou leurs employeurs, ou 

iii. les décisions ou mesures de perquisition ou de saisie concernant le domicile ou le 

lieu de travail, les effets personnels ou la correspondance des journalistes ou de leurs 

employeurs, ou des données personnelles ayant un lien avec leurs activités 

professionnelles.  

b. Lorsque des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière par 

la police ou les autorités judiciaires à travers l’une quelconque des actions précitées, même 

si cela pourrait ne pas avoir été le but de ces actions, des mesures devraient être prises pour 

empêcher l’utilisation ultérieure de ces informations comme preuve devant les tribunaux, 

sauf dans le cas où la divulgation serait justifiée en application du Principe 3. 

Principe 7 (Protection contre l'auto-accusation) 

Les principes posés par le présent texte ne doivent en aucune façon limiter les lois nationales 

sur la protection contre l'auto-accusation dans les procédures pénales, et les journalistes 

devraient, dans la mesure où ces lois s'appliquent, jouir de cette protection s'agissant de la 

divulgation des inormations identifiant une source. 


