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SYNTHESE
L’objet de ce troisième rapport est de mettre en perspective les pratiques de la lutte contre le
terrorisme avec les dynamiques de médiatisation de ce phénomène contemporain de
violence politique. A travers l’influence des images, de l’accès à l’information et du rôle
des médias dans la gestion de la « scène terroriste », la médiatisation n’est pas sans
poser des questions d’ordre juridique aux Etats de droit européens. De manière plus
générale, on assiste depuis une vingtaine d’années à une transformation qui concerne
l’utilisation des médias par les multiples acteurs de la violence terroriste (groupes
violents, autorités politiques, autorités répressives et opinions publiques). Aujourd’hui,
la banalisation et la globalisation de notre relation aux médias conduit à une nouvelle
configuration à travers une double interpénétration, médias/groupes terroristes et
médias/autorités institutionnelles. Les acteurs terroristes ne fonctionnent plus en attendant un
écho médiatique qui, finalement, existe actuellement de façon automatique et immédiate.
Parallèlement, l’interaction entre acteurs médiatiques et services contreterroristes a
également évolué dans une relation de collaboration plus soutenue.
Dans ce contexte, et face à une remise en cause profonde de la parole politique au sein des
démocraties européennes, les paroles judiciaires et médiatiques ont pris une dimension
particulière. L’évocation des affaires belges et françaises depuis 2015 le montre largement.
Si les prises de parole de ces professionnels n’ont eu de cesse de se multiplier
depuis, il est néanmoins relativement rare de pouvoir croiser concrètement leurs
expériences et pratiques. Une certaine méfiance est d’ailleurs souvent de mise entre
ces acteurs aux intérêts et réalités professionnelles parfois très différentes voire
antagonistes.
L’appel à l’affirmation d’une professionnalisation accrue des acteurs sur ces
questions constitue de ce point de vue une première ligne de force commune,
clairement apparue lors des débats. Pour de nombreux intervenants, cette
professionnalisation passe notamment par un renforcement des liens et expériences entres
les journalistes et les magistrats, en particulier grâce à la mise en place de formations
communes et d’un apprentissage mutuel des pratiques professionnelles des différents
acteurs. La seconde ligne de force commune réside dans le nécessaire respect des
règles juridiques encadrant la liberté d’expression. Ces règles sont autant de points de
repères nécessaires afin de pouvoir arbitrer les équilibres entre des intérêts divergents que
peuvent être le droit à l’information ou le droit à préserver l’efficacité des investigations en
cours. Si l’information du public est un droit, il doit, et certainement encore plus dans
le cas de l’antiterrorisme, se concilier avec la garantie du secret des investigations,
mais aussi avec la préservation de la présomption d’innocence des personnes mises
en cause, le tout sans porter atteinte à la vie privée et à la dignité des victimes.
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PROJET EUROPEEN ET
PARTENAIRES
L’équilibre entre sécurité et libertés fondamentales est un enjeu quotidien pour les autorités
européennes. Cet équilibre suppose une montée en puissance du traitement judiciaire du
terrorisme plaçant au cœur de cet exercice les magistrats par leur rôle de gardiens des
libertés individuelles.
Les Etats membres de l’Union européenne se sont portés garants des droits fondamentaux
par la signature d’une charte commune.
Face à l’émotion vive suscitée par les attentats terroristes menés dans un but de semer la
peur, les magistrats doivent réussir à concilier les enjeux sécuritaires posés par la violence
des attaques terroristes et la protection des droits fondamentaux pour tout citoyen européen.
Avec le soutien financier du Programme Justice de la Commission européenne, le projet « La
réponse judiciaire au terrorisme au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’UE »
vise à renforcer les connaissances des praticiens dans le domaine des droits fondamentaux
afin de traiter les dossiers relatifs au terrorisme conformément aux exigences de la Charte.
er

Dates de mise en œuvre : 1 juillet 2016 – 31 mai 2018
Activités - Il comporte 4 séminaires et 1 conférence finale :
-

Séminaire 1 : Lutte contre la radicalisation violente et protection des libertés fondamentales
(Strasbourg, Conseil de l’Europe – 8 et 9 décembre 2016)

-

Séminaire 2: Terrorisme et droits fondamentaux : la phase d’enquête et de renseignement
(Bruxelles, Institut de formation judiciaire – 23 et 24 février 2017)

-

Séminaire 3 : Le traitement médiatique des affaires terroristes (Paris, Hôtel de Ville – 15 et
16 juin 2017)

-

Séminaire 4 : Terrorisme et droits fondamentaux : l’audience et l’exécution des peines
(Sofia, Institut National de Justice – 12 et 13 octobre 2017)

-

Conférence de clôture : protection des droits fondamentaux dans la réponse judiciaire au
terrorisme (envisagé à Paris en mars 2018)
Partenariat – l’ENM est coordonnateur du groupement suivant :

-

Les instituts de formation judiciaire de Suède, Bulgarie et Belgique ;

-

Le Conseil de l’Europe ;

-

Le réseau européen de formation judiciaire (REFJ) ;

-

L’Académie de droit européen (ERA) ;

-

Justice coopération internationale (JCI).
Public cible - Il permettra de former environ 270 magistrats de 10 pays européens. En
outre, 40 participants issus de l’administration pénitentiaire, de la police et du journalisme
participeront également aux sessions.
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Type et nombre de livrables produits - 5 rapports scientifiques disponibles en français et
anglais
Membres
Fonctions
1 conseiller scientifique –
Cyril ROTH, Conseiller référendaire à la
Cour de cassation, France

1 directeur de projet – magistrat de
l’ENM
Nathalie MALET, magistrat,
Département international, ENM

-

Conception scientifique globale du projet
Identifie les intervenants
Supervise les directeurs de séminaires et les rapporteurs
Participe aux séminaires
Valide les rapports de séminaires
Assure l’ingénierie pédagogique
Identifie et valide les intervenants
Supervise l’ensemble de l’équipe projet
Valide les rapports de séminaires

Remplacée par
Marie COMPERE, magistrat,
Département international, ENM
1 chargé de mission ENM,
Ségolène POYETON, département
international, ENM
Le comité scientifique sera renforcé
pour chaque séminaire:
- D’un directeur de séminaire
- D’un rapporteur
Séminaire 1 :

- Assure la gestion quotidienne du projet
- Coordonne les partenaires du groupement
- Point de contact avec la commission européenne sur les
questions contractuelles, administratives et financières
- Préparent le programme détaillé du séminaire
- Identifient les intervenants ou les profils d’intervenants à
solliciter auprès des partenaires
- Modèrent le séminaire
- Rédigent le rapport de séminaire

Vanessa PERREE, Substitut général,
Cour d’appel, Aix-en-Provence, France
Séminaire 2 :
Anne KOSTOMAROFF, Avocat général,
Cour d’appel de Paris, France
Séminaire 3 :
Nicolas BONNAL, Conseiller, Cour de
Cassation, France
Séminaire 4 :
Sabine FAIVRE, Première VicePrésidente, Tribunal de Grande Instance
de Paris, France
Rapporteur :
Antoine MEGIE, Maître de conférences à
l’université de Rouen, directeur de la
revue Politique européenne - Membre du
comité de rédaction de la revue Cultures
et Conflits, France
Comité scientifique – Le projet sera mené par une équipe restreinte regroupée au sein du
comité scientifique
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PROGRAMME DU SÉMINAIRE
Jeudi 15 juin 2017
8.30

Accueil et enregistrement des participants

9.00

Allocutions d’accueil
Madame le Maire de Paris ou son représentant, France
Olivier LEURENT, directeur de l’École nationale de la magistrature, France

9.30

Présentation du programme du séminaire
Cyril ROTH, conseiller référendaire à la Cour de cassation, coordonnateur du programme, France
Nicolas BONNAL, conseiller à la Cour de cassation, directeur du séminaire, France

I. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME: LA LIBERTE D’EXPRESSION ET SES LIMITES

9.45

La Jurisprudence de la CEDH: la liberté d’expression et ses limites
Radoslav DIMOV, Juriste senior du Greffe de la Cour européenne des droits de l’Homme

10.30

Pause-café

II. L’ETAT ET LA MAITRISE DE L’INFORMATION: LE DROIT DE SAVOIR FACE AUX SECRETS
10.45

Le rôle de la communication après les attentats de Madrid du 11 mars 2004: information ou manipulation?
Antonio ELORZA, professeur de science politique à l’université de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Espagne

11.30

Echanges

12.15

Pause-Déjeuner

13.45

La communication judiciaire à chaud: entre présomption d’innocence, droit de savoir du public et efficacité de l’enquête
François MOLINS, procureur de la République de Paris, France

15.00

Echanges

15.15

Pause-café

15.30

Peut-on interdire à la presse de rendre compte d’un procès terroriste? L’affaire britannique Incedal
Anthony HUDSON, QC, avocat, Grande-Bretagne
Ian COBAIN, journaliste à The Guardian, Grande-Bretagne

16.15

Echanges

16.30

Informer le public malgré les silences officiels: des prisons secrètes pour détenir les terroristes sur le sol des Etats-Unis?
Will POTTER, journaliste indépendant, Etats-Unis

17.15

Echanges

17.30

Fin du jour 1
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Vendredi 16 juin 2017

8.30

Accueil et enregistrement des participants

III. LES LIMITES ADMISSIBLES A LA LIBERTE D’EXPRESSION ET LE JOURNALISME RESPONSABLE
9.00

L’état de la réflexion déontologique des médias après les attentats de 2015 et 2016
Patrick EVENO, président de l’Observatoire de la déontologie de l’information (ODI), France
Pierre GANZ, vice-président de l’Observatoire de la déontologie de l’information (ODI), France
Laure SACCONE, chargée de mission à la direction des programmes du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), France

10.15

Echanges

10.45

Pause-café

11.00

Notre propre communication est-elle l’arme des terroristes?
Haroro INGRAM, docteur à l’Australian National University de Canberra et au Centre international pour le contre-terrorisme de la
Haye, Australie

12.00

Echanges

12.15

Pause-Déjeuner

14.00

Les victimes: droit au respect de la vie privée ou nouveaux héros médiatiques ?
Stéphane GICQUEL, secrétaire général de la Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs (FENVAC), France
Serge LAURAINE, membre du bureau de l’association Life for Paris, France

14.45

Echanges

15.00

Pause-café

15.15

Les médias “classiques”, entre communication officielle et réseaux sociaux
Christophe LAMFALUSSY, journaliste à La libre Belgique, Belgique
Nicolas VANDERBIEST, chercheur à l’université de Louvain, Belgique

16.00

Echanges

16.15

Remerciements et clôture

16.30

Fin du jour 2
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INTRODUCTION
Dans le cadre de cette troisième conférence, l’objectif est de mettre en perspective
les mesures de lutte contre le terrorisme avec les dynamiques de médiatisation de ce
phénomène de violence politique. A travers l’influence des images, de l’accès à
l’information et du rôle des médias dans la gestion de la « scène terroriste », la
médiatisation n’est pas sans poser des questions d’ordre juridique. Comme Olivier
Leurent le souligne en propos introductifs: « La nature particulière des dossiers terroristes fait
peser des contraintes spécifiques sur le droit fondamental à l’information du public. Ce
séminaire vient interroger cet équilibre, entre sécurité de l’enquête et liberté de la presse,
entre sécurité de la Nation et droit d’information au public ».
De manière plus générale, on assiste depuis une vingtaine d’années à une
transformation qui concerne l’utilisation des médias par les multiples acteurs de la
scène terroriste (groupes violents, autorités politiques, autorités répressives et
opinions publiques). Dans les années 1970-1980, le jeu médiatique se caractérisait par une
relation relativement fermée entre les différents groupes et les médias, notamment sous la
1
forme d’un auto-contrôle de chacun . Or aujourd’hui, la banalisation et la globalisation de
notre relation aux médias conduit à une nouvelle configuration à travers une double
interpénétration, médias/groupes terroristes et médias/autorités institutionnelles. Les
acteurs terroristes ne fonctionnent plus en attendant un écho médiatique qui, finalement,
existe actuellement de façon automatique et immédiate. Parallèlement, l’interaction entre
acteurs médiatiques et services contreterroristes a également évolué dans une relation de
collaboration plus soutenue. C’est dans cette perspective que Cyril Roth a ainsi pu poser une
partie des questionnements qui ont organisé les débats de cette conférence : « Dans quelle
mesure, les médias sont-ils une arme pour les terroristes? Que faut-il garder secret :
l’enquête, les objectifs, la manière de travailler ? Quel est le droit de savoir du public ?
Comment préserver la dignité des victimes exposées dans les médias ? Devons-nous
restreindre le droit de savoir ? ».
Face à ces interrogations, il semble important de souligner que l’ultra sensibilité
contemporaine des opinions publiques de nos démocraties européennes tend dans
une certaine mesure à modifier plus généralement le paradigme de la violence
politique. Dans des sociétés qui restent marquées depuis la fin de la seconde guerre
mondiale par le principe que la résolution des conflits politiques doit résulter de compromis et
être pacifiée grâce à des processus de négociations diplomatiques et juridiques, les
phénomènes terroristes revêtent un aspect spectaculaire et singulier. A cet égard, les
sociétés civiles apparaissent comme un acteur à double visage, en tant que cible et victime,
mais aussi en tant que réservoir de soutien à une violence qui se présente alors soit comme
un « acte terrorisant voire totalitaire », soit comme un « acte politique de combat ». Ces
différents messages, leurs fabrications et leurs réceptions constituent sans conteste
un enjeu central de la scène terroriste contemporaine. Les concurrences entre les
discours politiques d’accusation ou de justification des attentats montre très
2
directement la porosité des frontières entre expertise vs passions , ou encore entre
information vs propagande (Cf. Rapport de synthèse du séminaire 1 « Lutte contre la
radicalisation violente et protection des libertés fondamentales », projet européen « La
1

- Wieviorka Michel et Wolton Dominique. 1987. Terrorisme à la une : média, terrorisme et démocratie.
Paris, Gallimard.
2
Sommier, Isabelle. 2006. « La menace terroriste : entre logiques expertes et mobilisation des
passions politiques ». Dans La peur. Emotion, passion, raison. dir. Anne-Marie Dillens. Bruxelles :
Facultés universitaires de Saint-Louis.
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réponse judiciaire au terrorisme au regard de la Charte des droits fondamentaux de
l’UE »).
C’est d’ailleurs ce que François Molins souligne lorsqu’il considère : « que la guerre contre le
terrorisme est aussi une guerre médiatique. J’en veux pour preuve le professionnalisme dont
fait preuve l’organisation terroriste EI pour diffuser sa propagande, à travers des revues
papier glacées aux images choc, à travers des vidéos de décapitation très bien montées,
sous fond sonore d’anasheed ou, atteinte du paroxysme pour EI, à travers les revendications
d’attentats ». Les phénomènes et risques de glorification des auteurs des attentats sont de
ce point de vue des exemples très concrets pour la justice mais aussi pour les médias. Si ces
questionnements sont souvent cantonnés dans les débats publics au choix entre l’utilisation
de photos diverses ou des photos administratives d’identification, certains magistrats et
journalistes ont souligné, lors des débats, que de telles lectures semblaient aujourd’hui
souvent obsolètes. Les attentats survenus en Europe depuis 2015 ont, de par les effets qu’ils
ont produits sur les traitements médiatiques, judiciaires et politiques du phénomène
terroriste, rendu encore plus urgent une réflexion globale sur les dynamiques de
médiatisation et leurs dangers. Si les prises de parole de ces professionnels n’ont eu de
cesse de se multiplier, il est néanmoins relativement rare de pouvoir croiser les
expériences et pratiques des acteurs judiciaires et des journalistes. D’ailleurs, une
certaine méfiance est souvent de mise entre ces acteurs aux intérêts et réalités
professionnels parfois très différents voire antagonistes.
L’appel à l’affirmation d’une professionnalisation accrue des acteurs sur ces
questions constitue de ce point de vue une première ligne de force apparue
clairement lors des débats. Pour de nombreux intervenants, cette professionnalisation
passe notamment par un renforcement des liens et expériences entres les journalistes et les
magistrats, en particulier grâce à la mise en place de formations communes et d’un
apprentissage mutuel des pratiques professionnelles des différents acteurs. Dans cette
perspective, la formation des magistrats à la communication judiciaire apparait comme
essentielle: « La communication judiciaire est mieux faite si elle est assurée par des
magistrats formés qui connaissent la matière et les exigences procédurales plutôt que par
des non magistrats » (Francois Molins, procureur de la République de Paris).
La seconde ligne de force présente dans les différentes discussions réside dans le
respect des règles juridiques encadrant la liberté d’expression. Ces règles sont autant
de points de repères nécessaires afin de pouvoir arbitrer les équilibres entre des intérêts
divergents que peuvent être le droit à l’information ou le droit à préserver l’efficacité des
investigations en cours. Si l’information du public est un droit, il doit, et certainement encore
plus dans le cas de l’antiterrorisme, se concilier avec la garantie du secret des investigations,
mais aussi avec la préservation de la présomption d’innocence des personnes mises en
cause, le tout sans porter atteinte à la vie privée et à la dignité des victimes. Etant donné la
matière même du droit de la presse et sa dimension très concrète, l’enjeu des équilibres
s’inscrit dans un vaste champ doctrinal et jurisprudentiel au sein duquel l’article 10 de la
CEDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg offrent des indications importantes. Avis
d’autant plus pertinent qu’ils s’inscrivent, comme nous le verrons, dans une temporalité
longue c’est à dire en dehors du contexte des attaques terroristes et de l’émotion politique.
Tout en relevant de la matière globale du droit de la presse, force et de constater que
le terrorisme contemporain tend parallèlement à poser des enjeux relativement inédits
aux droits à l’information. Ainsi, comme le résume Nicolas Bonnal : « la nature particulière
de la violence terroriste depuis 2001 et plus récemment l’entrée en scène de l’organisation
EI, rend ces arbitrages de plus en plus délicats (…) le plus grand impact psychologique et
retentissement médiatique, auxquels les réseaux sociaux participent, en constituent le cœur.
Ce retentissement médiatique peut entraver le pouvoir en place. Dans ces conditions,
l’information du public sur les attentats terroristes pose des questions spécifiques et inédites
que l’on doit aborder en réfléchissant à la manière par exemple dont la communication de
l’organisation EI peut exploiter notre propre traitement médiatique de ces attentats ».
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Afin d’apporter des pistes de réponses concrètes à ces différentes interrogations, ce rapport
restitue les témoignages et expériences des acteurs qui dans leurs pratiques quotidiennes
doivent faire face à cette tension entre droit à l’information et respect des droits individuels
(magistrats, journalistes, représentants des associations de victimes, autorités de contrôle).
C’est d’ailleurs dans le but d’interroger très directement les situations où le risque de
déséquilibre est le plus flagrant, que les affaires citées ont été choisies. Ainsi que ce soit la
parole politique (Partie 1), la parole judiciaire (Partie 2) ou la parole médiatique (Partie
3), chacune à leur manière en participant à la médiatisation de la scène terroriste, donnent à
voir des intérêts et stratégies différentes voire opposés qui peuvent parfois conduire à un
risque de remise en cause des libertés et droits individuels et collectifs.
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PARTIE 1. LES PAROLES
POLITIQUES : RÉACTIONS,
DIVISIONS ET SECRET
Pris dans des contextes d’urgence et de risques vis à vis des populations civiles, les
autorités politiques et les paroles qu’ils délivrent face au terrorisme relèvent d’un large
3
spectre de mobilisations allant de l’émotion , à l’idéologie en passant par l’action publique et
législative le plus souvent dans le sens d’un renforcement des mesures de sécurité.
Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, l’administration étasunienne
décide de définir sa réaction politique en termes de « guerre contre le terrorisme », inscrivant
4
cette doctrine dans une histoire politique et institutionnelle longue . Cet engagement politique
dans la « guerre globale contre le terrorisme » se traduit alors concrètement dans la
mobilisation des forces militaires engendrant une multiplication de nouvelles pratiques et une
redéfinition d’une partie de l’architecture de l’arsenal antiterroriste national. Dans le même
temps, les Etats européens, tout en soutenant l’action des Etats-Unis au nom d’une coalition
internationale contre le terrorisme, ont dans une grande majorité défendu une posture
alternative valorisant pour sa part l’arsenal judiciaire issu d’expériences anciennes de lutte
contre les groupes terroristes d’obédiences révolutionnaires et indépendantistes. Néanmoins,
les attentats de 2004-2005 en Europe et plus encore ceux de 2015-2016, ont fait évoluer les
paroles politiques européennes vers l’adoption du paradigme de la « guerre contre le
terrorisme ».
Ainsi, la France, principalement touchée par ces derniers attentats au nom de
l’organisation EI, est régi depuis le 13 novembre 2015 par la loi de l’état d’urgence. Cette
5
affirmation des prérogatives des autorités administratives attise les débats politiques et
médiatiques français sur la question du durcissement des législations et plus particulièrement
6
sur l’usage d’une rhétorique de « guerre » et d’une situation « d’exception » . Dans le
contexte des attentats terroristes perpétrés entre janvier 2015 et le printemps 2017 en
France, la lutte contre le terrorisme définie en termes de « guerre » politique, militaire et
technologique va constituer le principal registre de légitimation des nouvelles mesures sur le
plan discursif et plus largement au niveau du contenu du régime de sécurité instauré. De
manière générale, si l’on examine la plupart des périodes post-attentats dans une
perspective historique et géographique (en Europe, en Amérique du Nord ou encore au
niveau international notamment), l’approche politique dominante face aux actions de violence
terroriste s’inscrit dans une dynamique politique d’« action-réaction». Dans le cadre de ce
rapport, les exemples présentés sont principalement centrés sur des affaires spécifiques
dans lesquelles la parole du politique a mis sous tension les droits relatifs à l’accès à
l’information et plus globalement au respect des libertés fondamentales.

3

Boussaguet, Let Faucher, F, “The Politics of Symbols: Reflections on the French Government’s
Framing of the 2015 Terrorist Attacks », Parliamentary Affairs, 2017, p 1–27.
4
Bonditti P, « L’antiterrorisme aux États-Unis : de la contre-insurrection des années 1960 à la « guerre
globale au terrorisme », dans Bigo, Bonnelli Deltombe, Au nom du 11 septembre, La découverte, 2008.
5
Dossier spécial : Les Cahiers de la Justice, « A L’épreuve du terrorisme », Juin 2017.
6
Codaccioni Vanessa, Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes, Paris, CNRS
Éditions, 2015.
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1.1. Les « post vérités » politiques : Les traitements
des attentats de Madrid du 11 mars 2004
Les attentats du 11 mars 2004 à Madrid donnèrent lieu à une division politique et sociale
profonde en Espagne. La réaction du pouvoir politique entraina la défaite du parti populaire
au pouvoir quelques jours plus tard aux élections législatives. Néanmoins au-delà de cette
alternance politique inattendue, qui constitue sans doute la conséquence la plus visible de ce
traitement politique particulier des attentats, d’autres effets encore plus profonds méritent
d’être soulignés selon le Professeur Antonio ELORZA.
La désignation des auteurs comme enjeu politique : Dans l’opinion publique et au sein du
personnel politique, les attentats à la bombe de l'ETA constituaient, au début des années
2000, l’image exclusive de la violence politique en Espagne. Suite aux attentats du 11 mars
2004, « ce ne fut pas l'islamisme radical qui prit le devant de la scène, mais le terrorisme
basque de l'ETA », selon Antonio ELORZA. « Pourquoi ne pas penser que cette fois l'ETA
avait décidé de frapper le plus fort possible ? Cette hypothèse se heurtait cependant à une
simple observation des victimes. L'ETA aurait pu provoquer des morts de tout âge et niveau
professionnel, dans plusieurs de ses ekintzak (actions), mais la mort de centaines de
travailleurs ne correspondait pas à sa stratégie de défense du prolétariat ».

La « contre-vérité » comme ressource politique : « Le gouvernement conservateur de
José María Aznar voyait dans l'attribution à l'ETA un atout décisif pour la victoire dans les
élections prévues pour le 14 mars et décida de tout miser sur la piste basque, même lorsque
la découverte près de Madrid d'une camionnette avec des documents islamistes aurait dû les
obliger à changer de cap. Je me souviens de la pression subie au cours d'un programme de
télévision, le soir du 11 mars, lorsque j'essayais encore de poser des questions en ce sens.
L'intervieweur gouvernemental me coupa court : « C’est l'ETA ! Pas de doutes sur cela ! (…)
Les mensonges et l'essai de manipulation des médias par le Parti Populaire furent
déterminantes pour sa défaite électorale le 14 mars et l’arrivée du Parti Socialiste au
gouvernement. Cela n'entraîna pas cependant la fin du mythe « ETA auteur des attentats du
11 mars. Le relais fut pris par un journal proche du Parti Populaire ». Ce discours est ainsi
devenu une part importante de la rhétorique de groupes et réseaux politiques de la droite
nationaliste, s’inscrivant plus largement dans les approches « complotistes »
contemporaines.

Une division de la parole politique : Une intense politisation de la tragédie a eu lieu aux
cours des travaux de la Commission parlementaire consacrée aux attentats, ainsi que dans
les années qui suivirent. La particularité du système politique espagnol constitue un contexte
important qui a joué dans ces fortes polarisations entre conservateurs du Parti Populaire et
représentants du Parti Socialiste. Plus globalement, « cela repose sur l’absence d'un
consensus politique dans les domaines des Affaires Étrangères, de la Défense ou de
l'antiterrorisme. S’ajoute à cela, selon Antonio ELORZA, l’absence dans l’opinion publique
d’une prise de conscience vis à vis d’un terrorisme aux racines islamistes, installé dans le
pays dix années avant le 11 mars 2004 ».

Une division sociale : « Une division encore plus forte prit forme avec la réponse des
organisations de gauche. Ce discours fut élaboré tout de suite, avec une logique
incontestable, même s'il ne répondait pas à la vérité ». Dans ce récit, la décision du président
conservateur, José María Aznar, d'impliquer l'Espagne dans l'invasion de l'Irak, représentait
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la raison principale de l’attaque de Madrid. « La référence aux méfaits de l'impérialisme
américain et au symbole négatif de Guantanamo, contribuait au verdict d´un seul coupable,
Aznar et le Parti Populaire. (…) La parole des associations est notamment de l’une des
présidentes, Pilar Manjón, mère d'un fils tué à la gare d'Atocha, accentua encore la
dénonciation de la responsabilité « criminelle » du Gouvernement Aznar par son émouvante
rhétorique. Son discours de décembre 2004 à la Commission du Congrès fut un chef
d'œuvre de plaidoirie contre tout l'establishment politique et contre Aznar en premier lieu. Le
terrorisme devenait l'effet des responsabilités criminelles de l'impérialisme, sans être un
problème en soi même. Avec le temps, ses attaques prirent pour cible « l'homme noir » (le
président Obama) et sa femme, coupables de se préoccuper des adolescentes victimes de
Boko Haram et non des filles bombardées à Gaza. Ce radicalisme extrême suscita des
accusations et des menaces contre Cristina Manjón, toujours plus exaspérée, jusqu'à son
inévitable démission. (Elle est devenue le symbole de ce conflit idéologique). ».

Une place pour les victimes remise en cause : « Cette division politique a eu des
conséquences importantes sur le mouvement de solidarité et les organisations des victimes
des attentats du 11 mars (…) Oublié par tous, le monument aux victimes des attentats
terroristes du 11 mars 2004, est depuis quelque temps presqu’en ruines. C'est l'expression
symbolique d'un phénomène dont la portée a été soulignée récemment par le politologue
Fernando Reinares : « Au contraire de la réaction de la société britannique après les
attentats du 7 juillet 2005 à Londres, ceux du 11 mars 2004 à Madrid ont profondément
divisé les espagnols. Les séquelles de cette désunion subsistent encore aujourd'hui, même
si elles sont bien moins évidentes grâce au passage du temps. ».

La parole judiciaire: Dans ce climat social et politique sous tension, une approche dénouée
de toutes stratégies idéologiques fut semble-t-il possible dans le domaine judiciaire : « Le
juge Javier Gómez Bermúdez dans le procès contre les auteurs présumés des attentats, a
construit une parole judiciaire essentielle grâce à sa rigueur, notamment dans la gestion des
preuves et à sa sobriété dans les explications fournies face à l'opinion publique. Ce travail a
été un exercice judiciaire très important pour la construction du souvenir et la pacification de
certaines paroles politiques. Les coupables de la mort de presque 200 citoyens et de deux
mille blessés, furent condamnés en 2007 comme membres d'une cellule d'al Qaeda, sans
aucun lien avec l'ETA ! ».

1.2. « Silence et mensonge » : Les CMU Units aux
Etats-Unis
La parole politique peut également s’inscrire dans des stratégies de silence et de mensonge
qui, selon les registres, renvoient à des types spécifiques de parole politique, comme le
souligne Hannah Arendt lorsqu’elle étudie les stratégies de justification et de mensonge des
autorités étasuniennes lors de la guerre du Vietnam. En reprenant les archives et rapports
classifiés, la philosophe expose les répertoires de la parole politique dans le contexte de
guerre et notamment celui du mensonge en montrant son importance mais aussi son danger
7
pour les règles démocratiques . Dans une perspective d’investigations journalistiques, Will
Potter s’intéresse lui aussi au secret et mensonges des programmes de « guerre contre le
terrorisme », notamment en soulignant les implications de ces mesures pour l’ensemble des

7

Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, Poche – 5 septembre 2002, 1 er edition 1972.
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personnes qualifiées de terroristes .
La position du journaliste: “Les histoires qui sont écartées du regard des citoyens sont
précisemment les histoires que nous, journalistes, nous devons médiatiser et raconter (…)
En m’intéressant aux dynamiques de criminalisation des opposants politiques au nom de la
réthorique "de la Guerre contre le terrorisme", Il s’agissait également de montrer les
restrictions qui se sont imposées aux journalistes, lorsqu’ils décident de travailler et de
diffuser des informations sur des dispositifs tels que les surveillances illégales, les agents
provocateurs ou encore les prisons secrètes sur le sol américain” .
Légitimer un système pénitentiaire d’exception: “Pour les personnes accusées de
terrorisme un programme de détention spécifique a été instauré en 2005 par l’administration
américaine. Suite à de nombreuses critiques sur les systèmes pénitentiaires Super Max et
leur inefficacité. Système que les prisonniers et membres de la sécurité pénitentiaire
appellent le "petit Guantanamo”. (…) Si un audit de l'inspection générale a révélé une sousformation du personnel, le Ministère de la Justice l'a utilisé comme une occasion pour
proposer un nouveau programme appelé « UMC programs » instaurant une communication
limitée pour les prisonniers d’affaires terroristes (…). Cette proposition extrême a créé un
tollé général. Les associations religieuses et celles de défense des droits de l'homme ont
protesté, ce qui a officiellement fait reculer le gouvernement. Enfin, du moins c’est ce qu’il a
semblé faire, car quelques mois plus tard, le Ministère de la Justice a transféré 17 détenus
dans une nouvelle unité de la prison de l’Illinois. Un ancien couloir de la mort a été
transformé pour l’occasion. Cette ouverture s’est faite dans le secret, sans informations et
validation juridique. Il s’agit donc d’une ouverture secrète et illégale. ».
Les « CMU Units »: “Ces espaces d’exception sont, contrairement à Guantanamo, à
l'intérieur du territoire des États-Unis, au sein des plus grandes prisons fédérales (deux
unités dont l’une dans l’Indiana et l'Illinois). Ces prisons exceptionnelles ne sont pas inscrites
dans le répertoire général des Prisons et le services gouvernementaux cachent les noms des
personnes emprisonnées. Aucune de ces unités n’a reçu la validation juridique, pourtant
nécessaire selon la législation américaine. La limitation de la communication pour les
prisonniers consiste en un appel téléphonique de quinze minutes et une heure de visite par
mois. ».

Les détenus des « CMU Unit » : « Le gouvernement ne dira pas qui est emprisonné ici.
Étant donné que la communication de prisonnier est limitée aux niveaux qui respectent ou
excèdent les prisons les plus extrêmes aux États-Unis, on pourrait s'attendre à ce que ces
prisonniers aient été le pire du pire. On pourrait s'attendre à ce qu'ils aient été des auteurs
d'attentat-suicide et des tueurs de masse. Mais en fait ces CMUS sont pour des personnes
que le gouvernement appelle des terroristes "de seconde zone". (…) Il y a environ 60-70
prisonniers dans ces CMUS et ils sont une grande majorité de musulmans (…) Il y a
quelques prisonniers non-musulmans, qui sont appelés par les gardes "les équilibreurs".
Cela signifie, qu’ils aident à compenser la majorité des accusés djihadistes. Ainsi, le militant
des droits des animaux Daniel McGowan qui a été reconnu coupable de participation dans
deux incendies criminels au nom de la défense de l'environnement dans le cadre du Front de
Libération de La terre, en fait partie. ».
Les restrictions aux droits fondamentaux : “L’autorité pénitentiaire décrit les CMUS
comme "des unités indépendantes." Mais c'est une façon Orwellienne de décrire des trous
8

Will Potter, Green is the New Red: An Insider's Account of a Social Movement Under Siege, 2011.
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noirs. Chaque prisonnier que j'ai interviewé explique qu’il n’y a que trois petites lueurs dans
l'obscurité de ces prisons: appels téléphoniques, lettres et visites de famille. Les CMUs
limitent radicalement les droits des prisonniers bien au-delà des autres programmes qui
peuvent exister dans le pays. (…) Leurs appels téléphoniques peuvent être limités à 45
minutes par mois, comparés aux 300 minutes que d'autres prisonniers reçoivent. Leurs
lettres peuvent être limitées à six feuilles de papier. Leurs visites peuvent être limitées à
quatre heures par mois, comparées à des programme SuperMax où le terroriste Eric
Rudolph peut recevoir 35 heures. Par-dessus le marché les visites dans les CMU sont sans
contact, y compris avec les familles (…). Comme un prisonnier du CMU le dit : "nous ne
sommes pas torturés ici, sauf psychologiquement.". Quand un prisonnier du CMU a une
visite, le reste de la prison est sur lockdown. La visite est contrôlée par l'Unité Contreterroriste et toutes les visites doivent être en anglais, ce qui est une privation supplémentaire
pour beaucoup de familles musulmanes.”.

Conclusion : La remise en cause de la parole politique
On assiste aujourd’hui à une remise en cause profonde et globale de la parole politique au
sein des démocraties européennes. Les résultats électoraux au sein des Etats européens
illustrent pour une part cette profonde méfiance vis à vis des élites politiques avec ce que
certains ont appelé le mouvement du « dégagisme » politique. Dans un tel contexte, le cadre
spécifique de la lutte contre le terrorisme vient en tant que combat contre une violence
politique « ennemi » renforcer une telle défiance. Dans cette perspective, la place de la
parole judiciaire semble devoir prendre une dimension singulière. De par ses objectifs de
qualification, le registre judiciaire devient de plus en plus légitime que ce soit pour les
opinions publiques et les médias : « On explique pourquoi on a pris l’affaire, notre façon de
s’exprimer est porteuse de nuances en fonction du degré de certitude que l’on a. (…) Je n’ai
pas le sentiment de me trouver dans approche politique, mais juridique (…) On fait un
exercice que je crois peu d’autres acteurs pourraient faire à notre place : le politique a une
position qui ne lui permettrait pas, on lui prêterait des arrière-pensées. ». (Francois Molins,
procureur de la République de Paris).
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PARTIE 2. LES PAROLES
JUDICIAIRES : LÉGITIMITÉ ET
NÉCESSAIRE
PROFESSIONNALISATION
La gestion des différents attentats sur le territoire européen a confirmé la présence de plus
en plus visible et attendue des acteurs du pouvoir judiciaire. Le fait que ces prises de paroles
se produisent le plus souvent dans des conditions de crise entraine des enjeux majeurs
quant à la question du contenu de cette parole judicaire mais également de sa forme. Il
semble alors, comme nous le montrerons les exemples français et belge, que l’on assiste à
l’intégration de plus en plus assumée de cette fonction de prise de parole publique dans le
travail des autorités judiciaires.
Les différentes interventions des magistrats présents lors de ce colloque ont largement
confirmé cette mission de plus en plus centrale. Ainsi pour ce magistrat italien : « il est
intéressant de définir l’information judiciaire comme une obligation, ce qui change par rapport
au temps où les magistrats étaient tournés vers l’obligation de réserve plutôt que l’obligation
positive de contribuer à une information de qualité. Cela montre que le magistrat peut et doit
être acteur d’une information de qualité sur les questions de société. Il en ressort une
approche démocratique et horizontale. ». Dans cette perspective, François MOLINS souligne
alors la nécessaire professionnalisation de la communication tout en affirmant que ce travail
n’est pas le cœur de l’action du judiciaire : « le rapprochement et la professionnalisation
croisée apparaissant comme un objectif essentiel (…) il faut que ce soit des magistrats qui
soient en charge du quotidien de la communication avec la presse, je ne fais pas que ça de
mon côté. On organise des exercices plus institutionnels, de réflexion et de rapprochement
entre magistrats et journalistes. Il faut des rencontres régulières qui permettent de travailler
(…) la nature a horreur du vide, si vous ne le faites pas, d’autres le feront et pas forcément
avec la même éthique et des informations fiables. ».

2.1. Définir et diffuser la parole judiciaire « à chaud »
Dans un contexte de médiatisation profondément transformé à travers l’apparition de
nouveaux médias (chaines d’information en continu, réseaux sociaux) le monde médiatique
dans sa globalité connaît de puissantes transformations qui bien évidemment ont des
conséquences sur le traitement des affaires de violence politique (sur ce point voir également
le rapport du séminaire 1 « Lutte contre la radicalisation violente et protection des libertés
fondamentales" et la question de la propagande et de son traitement sur Internet). Dans ce
flux constant d’informations traitées et attendue par le public, la parole judiciaire voit sa place
redéfinie. Ce que souligne Francois Molins : « Les médias ont un besoin constant, pressant,
parfois irréfléchi non pas d’informer mais de « sortir » une information (…) Plus que le devoir
d’informer nos concitoyens, il s’agit parfois de la quête d’un scoop journalistique, dans le
cadre d’une situation concurrentielle exacerbée entre médias, avec les enjeux financiers que
vous connaissez. Il est fini le temps où pouvaient être stigmatisées les seules chaînes
d’information en continue. La pratique du flux continu d’informations est partagée par tous, ou
presque. Tous les journaux ont aujourd’hui des sites internet alimentés en continu. De plus, il
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y a les réseaux sociaux. Nous sommes donc, nous, autorité judiciaire, face à ce principe de
réalité : les médias sont, comme nous, dans une course contre la montre dans la traque des
terroristes. Ils entendent eux aussi, mener l’enquête, ils entendent aller sur place, retrouver
des témoins, interroger des proches des terroristes, suivre la propagande ». Dans l’affaire
Allenet de Ribemont c. France, (n° 15157/89, 10 février 1995) la gestion « à chaud » d’un
événement criminel avait donné lieu à un avis de la CEDH sur l’équilibre entre
communication et respect de la présomption d’innocence. Durant une conférence de presse
suite à l’arrestation de plusieurs suspects après l’assassinat d’un député, le ministre français
de la Justice cite publiquement le nom d’un des instigateurs de l’assassinat, en l’accusant ad
nominen. Cette affaire fut portée jusque devant la Cour de Strasbourg afin de définir la portée
de la présomption d’innocence (article 6 paragraphe 2). La Cour de Strasbourg a élaboré une
conception plus large que celle du gouvernement français. Si pour ce dernier la présomption
couvre jusqu’au jugement, pour les magistrats de Strasbourg la présomption d’innocence
vaut pour les juges qui se prononcent mais également pour les responsables politiques. « La
cour a constaté que le fait de désigner le requérant sans aucune précaution était bien
attentatoire à sa présomption innocence et que son procès était en cours. Il a d’ailleurs été
innocenté par la suite et a bénéficié d’un non-lieu (…). Les leçons de cette jurisprudence
n’ont pas été très bien apprises, surtout dans l’Est de l’Europe. Il faut prêter une attention
particulière aux interventions médiatiques des responsables politiques dans le contexte
terroriste, c’est encore plus important. Il y aura une forte demande du public, et il y aura donc
impératif d’informer et rassurer tout en prenant toutes les précautions nécessaires. ».
Pourtant, dans Ce contexte actuel de prise de parole des acteurs judiciaire, la temporalité de
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme apparaît « singulière » pour
certains, voire « en décalage » pour d’autres. S’inscrivant dans le long terme, le but des avis
de la CEDH est d’établir les limites des décisions et des effets jurisprudentiels des décisions
nationales. Pour cela la Cour s’appuie dans le cas du traitement médiatique et du droit à
l’information sur son interprétation et application de l’article 10 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme. Le fait de s’inscrire hors du contexte souvent des attaques terroristes
et de leur traitement interroge les effets contextuels qui pèsent sur les décisions de la Cour
de Strasbourg, comme le souligne Cyril Roth : « Dans quelle mesure les décisions CEDH
peuvent-elles être sensibles à l’air du temps ? L’information et la réflexion passe par des
filtres juridiques et linguistiques, rendant l’élaboration des décisions complexe et longue.
Dans l’état d’esprit des juges de Strasbourg, peut-on observer un frémissement depuis les
attentats de 2015 et ceux de Berlin, ou de Manchester et Londres? Par exemple sur la
protection de la vie privée du terroriste, l’affaire française concernant le 13 novembre, et le
fait que le seul accusé soit filmé dans sa cellule en permanence pour éviter un possible
suicide, posent des questions à la Cour européenne des Droits de l’Homme. ».
Un tel décalage temporel entre les faits et les décisions de la CEDH apparaît aux yeux des
membres de la Cour comme une situation singulière : « Les gens qui travaillent à Strasbourg
en sont conscients, cela permet un regard décalé alors qu’il est toujours très difficile de juger
à chaud ; mais c’est aussi une grande responsabilité. Les affaires de terrorisme posent bien
des problèmes (…) La plupart des arrêts de Strasbourg sont rendus dans un contexte qui n’a
rien à voir avec le contexte terroriste. Mais pour répondre à votre question, une dizaine
d’affaires. (…) La plupart des affaires sont des non violations aujourd’hui. Où sont les limites
de la liberté d’expression dans ce contexte très particulier ? » (Radoslav DIMOV,
référendaire CEDH).

18

La communication judiciaire durant les attentats en France : entre
présomption d’innocence, droit de savoir du public et efficacité de
l’enquête
Par François MOLINS, procureur de la République de Paris
Les objectifs : « En France, la communication est une mission du parquet à part entière et
s’impose en période de crise, tout à la fois pour informer nos concitoyens de l’événement, de
l’évolution de l’enquête et pour poser un cadre aux médias (…). Il y a dans ce type de
situation (attentat terroriste) un besoin extrêmement fort, une attente légitime de la part des
citoyens qui veulent savoir. Il y a une exigence de communication qui doit satisfaire de mon
point de vue à plusieurs impératifs :
- Informer, en donnant des éléments objectifs, des éléments tirés de la procédure en
respectant les principes. On attend du parquet qu’il donne une information exacte ;
-

Expliquer ce qui peut l’être et ce qui ne peut pas l’être en disant pourquoi ;

-

Objectiver les choses et éviter les fausses polémiques ;

-

Ne jamais mentir bien sûr.

(…) Quelles règles respecter dans cette communication à chaud de la part du procureur de la
République ? Quelles limites imposer au droit à l’information et à la communication? Quelle
éthique de la communication ? Quelle responsabilité imputer aux journalistes? (…) ».
Il est dès lors essentiel d’intégrer dans ses considérations : « les services de communication
audio-visuelle, mais aussi les sites internet de ces médias, la presse écrite et les réseaux
sociaux. Ce prisme, très large, s’impose néanmoins me semble-t-il pour embrasser
l’ensemble des problématiques qui se posent ».

Le contenu des informations : « Les points presse constituent toujours un exercice difficile
fait dans l’urgence et la tension, où il faut en dire à la fois le plus et le moins possible. C’est le
choix que nous avons fait à Paris, abreuver la presse de détails précis qui pourront être
repris dans les journaux tout en ne dévoilant rien qui puisse porter atteinte à la dignité des
victimes ou inquiéter inutilement la population. Il convient également de donner des chiffres
dont nous sommes sûrs et d’expliquer le déroulement de l’enquête sans porter atteinte au
secret de l’instruction et à la réussite des investigations en cours et à venir (…) Il est aussi
indispensable que nous ayons une parole rassurante, tout en nous rappelant que nous ne
sommes ni le garde des sceaux, ministre de la justice, ni le ministre de l’intérieur. Nous
n’allons pas dire combien d’attentats ont été déjoués sur une période. Nous ne sommes pas
là pour faire peur. Il y va de notre crédibilité : nous devons dire en quoi la menace est
particulièrement importante, dans un contexte où le terrorisme peut frapper n’importe où, à
n’importe quel moment, par n’importe quel moyen. ».
Les imprévus de la « communication à chaud » : « Pour autant, loin s’en faut, nous ne
maîtrisons pas tout : au cours de mes points presse, j’en appelle ainsi régulièrement à la
responsabilité des médias, avec un fil rouge permanent : préserver les investigations en
cours ; maîtriser - autant que faire se peut- les journalistes, pour éviter qu’ils ne diffusent des
informations qui ne viennent entraver des pistes d’enquête. Ainsi la diffusion quasi
instantanée de l’identité voire de simples éléments d’identité d’un terroriste, qu’il soit vivant
ou décédé, peut s’avérer extrêmement préjudiciable au bon déroulement des investigations.
(…) »
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« J’entends également, par investigations en cours, au-delà de l’enquête de police judiciaire
stricto sensu, les scènes de crimes et prises d’otages. Il m’apparaît inconcevable que la
presse vienne perturber la gestion d’une prise d’otage. Seul le négociateur du RAID ou du
GIGN ou toute autre personne qu’il désignerait est habilité à entrer en contact avec le
terroriste preneur d’otage. Comment accepter qu’un média vienne parasiter une négociation
en cours ? Dans quel but ? Quel est l’intérêt en termes d’information de diffuser –y compris a
posteriori- une conversation entre un journaliste et un terroriste ? Si vous me permettez, à
chacun son champ d’intervention. Et celui de la gestion d’une prise d’otage ne devrait pas
être celui de la presse. ».

Comparaisons européennes et place de la CEDH
Par François MOLINS, procureur de la République de Paris
La CEDH : « La question de la communication judiciaire à chaud dans de telles
circonstances est donc essentielle au regard des exigences de respect des grands principes
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la conciliation de principes
si différents que le droit du public à recevoir de l’information, la présomption d’innocence, le
respect de la dignité des victimes et le respect des droits de la défense. Elle est essentielle
parce qu’elle intervient dans des circonstances hors normes où la conciliation entre ces
principes contradictoires est d’autant plus difficile à réaliser. ».
Comparaisons européennes : « La question est d’autant plus délicate que les relations
entre les procureurs et les médias sont régis en Europe par la constitution et/ou la législation
nationale de chaque pays, et par des instruments législatifs ou réglementaires internes. C’est
d’ailleurs la diversité des systèmes juridiques au sein des Etats membres qui explique la
variété des modes de communication des procureurs avec les médias, à qui sont d’ailleurs
confiés des tâches et des rôles différents, tout en ayant toujours l’obligation de toujours
respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le droit du public à recevoir
l’information doit également être assuré (Inter allia, Arrigo et Vella c/ Malte no 6569/04 du 10
mai 2005, Yordanova et Toshev v. Bulgarie, no 5125/05, 2 octobre 2012) mais la manière
dont ce droit est appliqué peut être influencée et dépendre des circonstances spécifiques de
l’affaire et il peut bien sûr, être sujet à des restrictions afin d’assurer le respect des principes
de base. »(…).
« Sur les attentats du 13 novembre à Paris, la dimension franco-belge est forte. Nous avons
des progrès à faire pour caler nos éléments de communication, on en a pris conscience
après ces attentats. La coopération est excellente avec certains pays, notamment la
Belgique. La porosité durant les enquêtes dans un pays est déjà grande, donc quand il y en
a deux, il y a tellement de fuites dans les deux sens et cela peut s’avérer préjudiciable sur la
coopération car chacun croit que c’est l’autre service qui a fuité. On a pris conscience de la
nécessité de communiquer davantage. Le 20 mars 2016 on est allé voir le procureur fédéral
belge avec ma collègue chargée de communication pour faire mieux connaissance et mieux
coopérer sur ce point. Il faudrait pouvoir échanger des éléments mais cela n’est pas facile car
les systèmes ne sont pas les mêmes. Je n’ai pas avec mon ministre de la Justice les mêmes
relations que le procureur fédéral belge a avec son ministre de la Justice. ».
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Les attentats de Bruxelles
Par Christophe LAMFALUSSY, Journaliste à La libre Belgique

La demande d’information : « La demande en information a été phénoménale dans les
premières heures des attentats. L’avidité du lecteur ou de l’auditeur est inversement
proportionnelle à l’information qui est disponible. C’est la première difficulté. Les pouvoirs
publics, des secours jusqu’aux services de police en passant par les magistrats, ont très peu
de choses à dire dans la foulée des événements. (…) Ceci explique pourquoi les plateaux de
télévision, qui diffusent en direct, sont particulièrement pauvres en informations et riches en
suppositions. C’est à ce moment-là que dans les directs télé, on entend ces phrases : « Nous
apprenons que... », « Nous en sommes en train de vérifier que... », « Les réseaux sociaux
affirment que… » (…). Le paradoxe est que plus l’information devient disponible, plus l’intérêt
du lecteur diminue car l’événement s’éloigne. Ceci devrait en principe obliger les journalistes,
à une énorme retenue, mais la pression médiatique est telle que tout est entrepris pour être,
comme on dit, « le premier sur l’information. ».

La place des médias dans les investigations judiciaires : « Lors de la capture de Salah
Abdeslam, rue des Quatre-Vents à Molenbeek, une voiture émettrice de la télévision privée
flamande s’est trouvée sur les lieux avant que la police débarque. L’arrestation avait ellemême été précipitée par le fait qu’un magazine français, sur son site web, avait révélé que
l’ADN de Salah Abdeslam avait été retrouvé dans la planque de Forest. (…) Le rôle des
médias fut « catastrophique », nous a dit un juge belge cité dans notre livre Molenbeek-surDjihad.(…) Nous avons dû gérer autant les fuites que le danger. L’information donnée à Paris
qu’on avait retrouvé l’ADN de Salah Abdeslam nous a obligé à avancer d’un jour l’opération
pour l’attraper à Molenbeek. Il a fallu le faire un vendredi, entre deux écoles et en pleine
rue ».
(…) Un média belge disposait de la même information, mais l’a gardée pour lui afin de ne pas
perturber le cours des opérations. Mis en cause, l’hebdomadaire français a rétorqué qu’ « il
arrive parfois que la police ou les enquêteurs nous demandent de retarder la publication
d’une information pour ne pas mettre en péril une enquête ou une opération en cours. Cela
n’a pas été le cas. Et si cela l’avait été, nous aurions sans aucun doute pris en compte cette
demande, comme il nous est arrivé de le faire à plusieurs reprises depuis les attentats du 13
novembre 2015. ».

La coopération Belgique-France : « La deuxième difficulté tient à la différence de
procédure entre la Belgique et la France. Les journalistes français dépêchés à Bruxelles
après les attentats du 13 novembre ont été très surpris que le parquet fédéral belge ne
donne à la presse que des informations minimales sur l’enquête. Pendant des semaines, les
rédactions ont reçu de la justice belge des communiqués qui confirmaient des faits révélés
ailleurs et qui se terminaient souvent avec cette phrase décourageant tout coup de
téléphone : « Aucun autre renseignement ou précision supplémentaire ne sera donné dans
l’intérêt de l’enquête. ».(…)
« En Belgique, le juge d’instruction, indépendant du pouvoir politique, maintient un secret
quasi-total sur son enquête dans la crainte que sa procédure soit remise en cause devant le
tribunal. En France, le procureur de la République peut livrer à la presse certains éléments
factuels. Il peut « rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, ne comportant
aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en
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cause », affirme le code de procédure pénale français. Ceci a donné cette situation
ubuesque : quand Bruxelles se taisait, Paris parlait. Les journalistes français ont fini par
déserter Molenbeek et rejoindre Paris où ils obtenaient bien plus d’informations sur l’enquête
conjointe que menaient les magistrats belges et français. L’affaire a fini par échauder les
magistrats belges qui ont, à un moment, restreint le partage des informations avec Paris. Il y
a certainement là matière à une harmonisation des règles européennes. ».

La parole judiciaire face aux objectifs des médias : « Dans un monde si avide
d’informations – et on peut le comprendre dans le cas des attentats -, le journaliste veut tout
savoir tandis que le magistrat veut en dire le moins possible. C’est le choc de deux cultures
professionnelles. La meilleure façon d’endiguer la pression médiatique – et là je parle en tant
qu’ancien porte-parole d’une mission européenne de justice au Kosovo- est de donner
suffisamment en « On » pour permettre à un journaliste d’écrire quelques paragraphes et en
« Off » à des journalistes dont vous avez une absolue confiance. Si le magistrat se mûre
dans le silence et ne donne pas assez d’informations, il court le risque de voir les journalistes
faire le siège des enquêteurs, des victimes et, plus tard, des avocats pour essayer d’en
savoir plus. A ce moment-là, le processus d’information lui échappe totalement, avec le
risque que l’enquête soit gravement menacée par les révélations des médias. C’est ce qui
s’est passé à Bruxelles. ».

2.3. La parole judiciaire mise « au secret »
La parole judiciaire qui tend aujourd’hui à s’imposer dans la gestion à court et à long termes
de la lutte contre le terrorisme, répond à une volonté de transparence maîtrisée afin de
répondre à la fois aux attentes des opinions publiques, mais aussi aux tentatives de
récupération et surinterprétations des faits. Cependant, des exemples contemporains
montrent que le risque d’une mise sous silence de la parole judiciaire existe encore en
Europe. Rentrant en contradiction avec les différentes règles inhérentes à la liberté
d’expression et d’information, de tels exemples mettent sous tension des règles aussi
centrales pour le fonctionnement des Etats de droit que sa publicisation et sa transparence
9
(« Open Justice ») .
Le procès à huis clos de Erol Incedal et Mounir Rarmoul-Bouhadjar en Grande Bretagne
constitue de ce point de vue un exemple particulièrement important :
L’ « Affaire A.B et C.D » : En octobre 2013, deux hommes sont arrêtés par la police dans
leur voiture près du Tower Bridge à Londres. Erol Incedal, originaire du sud-est londonien et
Mounir Rarmoul-Bouhadjar auraient planifié l’assassinat de plusieurs personnalités telles que
l’ancien Premier ministre Tony Blair. La recherche et la détention des adresses de ces
personnalités politiques ainsi que des documents concernant la fabrication d’une bombe
constituent les principales pièces à conviction présentées officiellement par les autorités
britanniques. Rapidement cette affaire va prendre une tournure exceptionnelle suite à la
décision de l'accusation de traiter la phase de jugement de ce dossier dans le secret le plus
total. Cela se traduit concrètement par l’anonymisation des accusés et l’absence de médias
ou public durant les audiences. L’argument principal avancé pour justifier une telle position
résidait dans le fait que de possibles complices non identifiés pouvaient encore être en fuite.
Face à cette position de « mise sous silence » de la parole judiciaire, les médias britanniques
9

Pour une présentation d’autres exemples voir Rapport 2.
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et leurs avocats prirent différentes décisions.

Un procès à “huis clos”
Par Ian COBAIN, Journaliste à The Guardian
« L’histoire commence par hasard grâce à la découverte par un confrère journaliste d’une
décision judiciaire, annonçant des restrictions complètes dans la couverture d’un procès de
deux hommes arrêtés, qui ne pourraient être identifiés seulement sous leurs initiales AB et le
CD. ».

« Face à cette situation exceptionnelle, plusieurs organes de presse décident de faire appel
de cette décision. Suite à la décision de la Cour d'appel ordonnée, il fut alors décidé que le
procès allait être découpé en trois parties : la première partie fut ouverte au public et à la
presse qui dès lors avait toute latitude pour rapporter les faits. La seconde partie fut elle
ouverte uniquement à une dizaine de journalistes qui cependant ne pouvaient en aucun cas
rapporter ce qu'ils avaient entendu. Enfin, la troisième partie durant laquelle aucun journaliste
ne put être présent dans la salle d’audience, rendant le procès totalement secret. ».

« Une telle situation mit les médias et journalistes devant un dilemme. Fallait-il assister à un
tel procès en acceptant les restrictions de publicisation sachant que, durant la deuxième
phase du procès, les journalistes présents ne pouvaient rapporter les verbatims et les
arguments présentés par l’accusation et la défense. (…) Quelques journalistes ont alors
soutenu que dans ces conditions, les médias ne devaient pas collaborer avec un tel secret et
donc refuser de légitimer par leur présence ce choix du huis clos (…). Finalement sept
journalistes purent assister aux débats. Nous avons alors été obligés de donner nos
téléphones portables, qui furent enfermés dans des boîtes insonorisées. À la fin de chaque
jour, nous étions par ailleurs obligés de remettre nos carnets de notes aux policiers afin qu’ils
les remettent un coffre-situé au sein de la cour. ».
« Cette remise des carnets n’est pas anecdotique pour un journaliste. Ce sont des éléments
extrêmement précieux pour nous, c’est notre outil principal qui contient le rapport de ce que
nous avons vu et avons entendu. Ils sont très importants pour nous: j'ai été journaliste
pendant plus de 30 ans et je n'ai jamais perdu un seul de ces carnets. Aujourd’hui encore je
ne peux utiliser ces carnets et toutes prises de paroles qui dérogeraient à ce principe de
silence pourrait conduire à des problèmes judiciaires importants pour moi et mon journal. ».
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La remise en cause du principe de « l’Open Justice »
Par Anthony HUDSON, QC
En se concentrant sur les questions légales et procédurales auxquelles la cour a dû se
confronter, l’affaire Erol Incedal et Mounir Rarmoul-Bouhadjar montre comment le droit peut
être modifié au nom de la lutte contre le terrorisme.

Arguments juridiques: « Le juge du procès a imposé un ordre sans précédent. Il a ordonné,
parmi d'autres choses, (i) l'intégralité du procès au pénal des défendeurs devrait être en privé
(avec le public et les médias exclus) argumentant une interprétation du droit coutumier; (ii)
que la publication des rapports du procès devait être interdite malgré l'Acte de 1981 de
justice pénale; et (iii) que les noms et les identités des défendeurs devaient être retenu vis à
vis du public (…) Les médias - incluant le journal The Guardian - ont fort justement pensé
que c'était non seulement sans précédent, mais que cette mise sous silence était inutile et
injustifiée vis à vis du principe fondamental de l’Open Justice. Les médias ont donc fait appel
près la Cour d'appel (s.159 de l'Acte 1988 de justice pénale). Cet appel a été évoqué au
Parlement en prévision d’une procédure contre le Royaume-Uni à la Cour européenne des
Droits de l’Homme » (…). L'argument des médias était que la décision de la cour britannique
n'avait pas démontré la « nécessité » pour le procès de faire secret des identités des
accusés. Les médias ont compté sur le principe de ‘l’Open Justice ' qui est inscrit dans le
droit coutumier anglais via les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme. ».
Le principe de « l’Open justice » dans le droit coutumier anglais:
« Le principe de « l’Open justice » est un principe fondamental du droit coutumier anglais. La
Cour l'a décrit comme une sauvegarde de l'État de droit. Cet avis a été confirmé par la suite,
en y ajoutant l’idée que l’Open Justice était également un principe fondamental pour la
responsabilité démocratique. Ce principe existe depuis plus de 100 ans, depuis le cas Scott
v. Scott en 1913 jugé par le Vicomte Haldane LC et Lord Shaw de Dunfermline (…). Dans le
droit coutumier anglais, il est donc bien établi que la procédure judiciaire doit être conduite en
public et doit être entièrement et librement rapportée. Le Vicomte Haldane soulignant que le
droit d'accès du public à la cour est un principe non pas de commodité, mais de nécessité
(p.463). ».

Les exceptions : « La règle ordinaire est que la presse, est un observateur pour le public et
peut rapporter tout ce qui a lieu dans une Cour criminelle. Dans la jurisprudence européenne
et dans la pratique britannique il s’agit d’une règle forte. Elle peut seulement être
outrepassée par des circonstances inhabituelles ou exceptionnelles (…). La cour n'a aucun
pouvoir pour une telle mise sous silence, sauf dans les circonstances les plus
exceptionnelles. ».
« L’Open Justice peut être écartée dans des cas très précis, qui doivent selon les termes,
« être établis d'une façon convaincante ». Cela ne repose donc pas sur la discrétion du juge,
mais sur une question de principe et de nécessité. C'est un test strict qui doit montrer qu'une
audience à huis clos est "strictement nécessaire" et "l'exclusion du public est nécessaire pour
que justice soit faite". ».
Scott v. Scott [1913] AC 417.
In re S (A Child) (Identification: Restrictions on Publication) [2005] 1 AC 593
In re Guardian News & Media Ltd [2015] 1 Cr. App. R 4, per Gross LJ at [10].
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PARTIE 3. LES PAROLES
MÉDIATIQUES : USAGES,
APPRENTISSAGE ET ÉTHIQUE
Les attentats survenus en Europe depuis le début des années 2010 et plus fortement depuis
2015, ont conduit les médias à interroger leurs pratiques. Parmi ces réflexions : (1) le rapport
avec l’immédiateté du traitement de l’information, (2) les relations entretenues avec les
autorités politiques et les institutions de sécurité, ou encore (3) leurs relations avec les
groupes et individus impliqués dans les actions terroristes. Parmi les nombreux débats
publics sur ce thème, la question de l’identité des acteurs terroristes est devenue l’un des
leitmotivs des tribunes écrites, des plateaux de télévision ou encore des réseaux sociaux.
Au-delà de la question souvent omniprésente de l’anonymisation des acteurs terroristes,
d’autres pistes de réflexions sont apparues lors des débats entre magistrats et journalistes.
L’héroïsation des auteurs des attentats : Comme le rapporte le journaliste Pierre GANZ
(Vice-président de l’Observatoire de la déontologie de l’information - ODI, France) : « Le
problème n’est pas tant l’anonymisation que la déshéroïsation des terroristes. Des médias
ont choisi de ne plus passer d'images des auteurs d'attentats Cet engagement de ne pas "
créer un trombinoscope des terroristes" n'a pas tenu sur la distance. D'autres ont choisi de
se limiter à des photos d'identité ou n'ayant pas de caractère émotionnel ou valorisant.
Plusieurs ont pris les dispositions pour ne pas les montrer en boucle, dans des bandeaux ou
des teasers à la télévision.
Après débat, les rédactions ont dans l'immense majorité choisi de nommer les assaillants, de
raconter leur parcours, parce que les acteurs de l'actualité sont nommés en règle générale et
pour éviter toute interprétation complotiste, et parce que l'itinéraire de ces personnes est un
des éléments qui permet de mieux appréhender la réalité.(…) Les documents de propagande
sont, plus encore qu'avant 2015, repris avec précaution, contextualisés et soumis à l'analyse
critique : une rédaction considère par exemple que ce sont des dispositifs d'auto glorification
à ne pas utiliser comme un matériau comme un autre (…) Plusieurs autres rédactions ont
rappelé la règle de ne pas participer à la diffusion d'appels à la violence et à la haine et de ne
pas alimenter les tensions (dans tous les codes de déontologie). ».
Dans cette perspective le journaliste Matthieu Suc (Médiapart, France) souligne : « qu’il faut
avoir conscience que si les terroristes nous utilisent nous médias pour propager leur horreur,
en revanche, ils ne cherchent pas à être célèbres à travers nos médias. Ils n’ont plus besoin
de nous, médias, pour les « stariser ». ».

Information vs Propagande : Dans ces conditions, la frontière entre information et
propagande constitue un enjeu fondamental, que ce soit pour les pratiques des autorités
10
publiques, les acteurs médiatiques ou les chercheurs :
(Christophe LAMFALUSSY, journaliste à La libre Belgique) « Pour certains, les journalistes
ne devraient pas reporter toute la propagande, mais au contraire ne doivent-ils pas expliquer
cette propagande ? ».
10

Pour une présentation exhaustive de cette thématique voir Rapport du séminaire 1 “Lutte contre la
radicalisation violente et protection des libertés fondamentales”.
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(Haroro INGRAM, docteur à l’Australian National University de Canberra) : « Je suis tout à
fait d’accord avec vous, je suggérais que cette propagande ne soit pas diffusée de façon non
critique, sans analyse, qu’elle ne soit pas disséminée telle quelle. Lorsque l’organisation EI
dissémine sa propagande, ils augmentent leur portée et les journalistes peuvent faire la
même chose! Quelle est la différence entre un fan de Daesh qui envoie la dernière vidéo à
ses followers et un journaliste qui l’envoie à des milliers de journalistes ! Nous devons nous
engager de façon critique par rapport à ces sources. Par exemple, les terroristes font croire
que la guerre contre le terrorisme est une guerre contre les musulmans, via notamment
l’histoire d’une petite fille tuée … ils expliquent que Trump faisait ce qu’il avait dit qu’il ferait
pendant sa campagne, c’est à dire tuer les familles. Cette histoire leur a servi. (….) La
propagande a changé, de façon subtile. Avant on mettait l’accent sur le califat et l’état, sur le
fait de se déplacer en tant que combattant étranger. Maintenant ce n’est plus cette bataille,
ils veulent les inciter à pratiquer ce qu’ils appellent une « terreur juste ». C’est une question
idéologique, mais pas simplement, quand on a des victoires militaires c’est plus facile de
vendre le choix de venir se battre à l’étranger. Maintenant, ils disent « vous en tant que
musulmans, on vous teste pour savoir ce que vous valez ». L’histoire de l’organisation EI est
l’histoire d’un groupe qui est parti de très bas, puis a eu de grand succès et maintenant, il est
en train de retomber. Les commentateurs ont fait erreur en disant que l’organisation EI avait
honte de ses échecs, il me semble que ce n’est pas vrai. Pour montrer qu’ils n’ont pas honte,
ils diffusent les discours des chefs terroristes pour dire que ce n’est pas fini, ils disent avoir le
divin avec eux. ».
Une parole médiatique sous la pression de l’immédiateté : A l’instar de la parole
judiciaire, la parole médiatique connaît de nombreuses temporalités. Face à une immédiateté
de plus en plus centrale dans nos sociétés, le moment des attaques terroristes et sa
médiatisation « à chaud » représentent sans conteste l’environnement dans lequel les
risques de remise en cause des règles du droit à l’information et du respect des victimes
voire des possibles suspects sont les plus forts. Suite aux attentats de 2015-2016 en Europe,
la plupart des médias ont été mis en accusation et leurs pratiques parfois fortement remises
en cause. Dans les rédactions, le traitement de ces événements a provoqué de nombreuses
discussions et des réflexions collectives sur les erreurs commises ou à éviter. Il semble que
les principaux points litigieux concernaient le manque de rigueur, la mise en danger d'autrui
ou encore le non-respect de la dignité des personnes : « Travaillant en flux continu, dans une
concurrence généralisée, les rédactions doivent organiser des contre feux au relâchement
sur l'exactitude. Le manque de rigueur est souvent lié à la précipitation. Il l'est aussi au
manque d'expérience et à l'incompétence. » Pierre Ganz (Vice-président de l’Observatoire de
ma déontologie de l’information - ODI, France).

3.1. Les médias face à de nouvelles responsabilités :
la couverture médiatique des attentats de 2015-2016
en France
En France, les avis du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel français (CSA) et les débats qui les
ont accompagnés suite aux couvertures médiatiques des attentats de 2015 et 2016, permet
de comprendre une partie importante des enjeux qui se posent aujourd’hui aux médias des
Etats européens. En préambule, il convient de souligner que le CSA n’intervient qu’après la
diffusion de programmes sur les chaînes ou antennes ; il n’émet donc jamais, par principe,
d’avis ou d’opinions sur un programme – quel qu’il soit – avant sa diffusion.
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« Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » en France : L’article
1er de la loi du 30 septembre 1986 confère notamment au CSA la mission de veiller au
respect de la dignité de la personne humaine et à la sauvegarde de l’ordre public dans les
programmes audiovisuels. L’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 confère également au
Conseil la mission de veiller à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de
la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de
communication audiovisuelle.
La recommandation n° 2013-04 du 20 novembre 2013 relative au traitement des conflits
internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes par les services de communication
audiovisuelle vient compléter ce dispositif».
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) : Comme le souligne le CSA lui-même : « Le
Conseil recommande aux éditeurs, pour chacune des émissions qui traitent de ces faits de
veiller au respect des principes suivants:
1. Dignité de la personne humaine
- En s’abstenant de présenter de manière manifestement complaisante la violence ou la
souffrance humaine lorsque sont diffusées des images de personnes tuées ou blessées et
des réactions de leurs proches ;
- En préservant la dignité des personnes prises en otage, (…) ;
- En respectant scrupuleusement les stipulations des conventions de Genève et de leurs
protocoles additionnels relatives à la protection des prisonniers de guerre et des personnes
civiles en temps de guerre.
2. Ordre public et honnêteté de l’information
- En traitant avec la pondération et la rigueur indispensables les conflits internationaux
susceptibles d’alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population (…) ;
- En vérifiant l’exactitude des informations diffusées ou, en cas d’incertitude, en les
assortissant de réserves, (…) sous réserve de la protection des sources notamment garantie
par la loi n°2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des
journalistes ;
- En procédant en cas de diffusion d’informations inexactes, à leur rectification dans les
meilleurs délais (…) ;
3. Protection des personnes
- En veillant à ce que la diffusion de sons et/ou d’images difficilement soutenables soit
systématiquement précédée d’un avertissement explicite au public destiné à protéger les
personnes les plus vulnérables de leur éventuel impact. (…) ».
L’intervention a posteriori du CSA : « Il convient de souligner que le Conseil n’intervient
qu’après la diffusion de programmes sur les chaînes ou antennes ; il n’émet donc jamais, par
principe, d’avis ou d’opinions sur un programme – quel qu’il soit – avant sa diffusion. Janvier
2015 a conduit le Conseil à organiser, très rapidement, une réunion avec les responsables
des principaux médias audiovisuels pour en faire le bilan et réfléchir à la manière dont les
événements avaient été traités. Cette réunion, qui s’est tenue le 15 janvier 2015, a donc
permis « une réflexion commune sur les questions et les difficultés qui ont pu être soulevées
par l’accomplissement de leur mission » (communiqué du CSA). ».
La gestion des flux d’information : « La majorité des éditeurs présents ont mis en avant
leur grand sens des responsabilités et un respect du cadre déontologique existant, rappelant
qu’ils avaient été partagés entre le respect des règles applicables (dignité de la personne
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humaine, ordre public, règles déontologiques) et la nécessité d’informer au mieux le public.
Ils estimaient qu’à quelques exceptions près, les règles déontologiques avaient été
globalement respectées et que beaucoup de points positifs avaient pu découler de cette
expérience. (…) La plupart ont indiqué qu’ils avaient tenu secrètes, durant un délai
conséquent, des informations dont la diffusion aurait pu être préjudiciable à l’enquête
(découverte de la carte d’identité de l’un des terroristes par les services de police, identité
des suspects recherchés etc.). Ils ont estimé que le lien de confiance avec le public pourrait
se rompre s’ils ne divulguaient pas une information qui serait par ailleurs sortie sur d’autres
médias (réseaux sociaux par exemple). ».

Le rôle des réseaux sociaux : « La plupart des éditeurs ont pointé les difficultés
occasionnées par le grand nombre d’informations diffusées instantanément sur les réseaux
sociaux. Ainsi, a pu se poser la question de savoir quand diffuser une information qui était
auparavant massivement sortie sur d’autres médias et en particulier sur les réseaux sociaux.
En effet, dissimuler ou trop retarder la diffusion d’une information que le public aurait pu
découvrir sur les réseaux sociaux pouvait, selon eux, perturber la relation de confiance avec
le public. ».
La communication avec les forces de l’ordre : « La grande majorité des éditeurs a
regretté un manque de communication avec les forces de l’ordre. Ils ont déploré de ne pas
avoir eu d’interlocuteur ainsi que l’absence de mise en place d’un PC ou de périmètres de
sécurité, comme cela, semble-t-il, avait été le cas lors des opérations menées par les forces
de sécurité autour de l’appartement de Mohamed Merah en 2012. Ils estimaient
indispensable que les pouvoirs publics s’adaptent à ce type de situation afin que les éditeurs
puissent effectuer un travail plus méthodique. Ils indiquaient qu’il est important de mieux se
coordonner avec la police afin d’éviter les risques. ».

Les propositions du CSA : « Guide de bonnes pratiques »
Le CSA a publié un « code de bonnes conduite » le 20 octobre 2016 dans lequel suite aux
réflexions sur les traitements des attentats de 2015 et 2016, il invite, dans un cadre juridique
typique de la « soft Law », les acteurs médiatiques à intégrer dans leur travail un certain
nombre de « précautions » en particulier durant le traitement des affaires terroristes :

- De manière générale, propose de mettre en place des procédures internes fiables afin de
sécuriser les informations délivrées grâce à un processus de contrôle et de validation
permanent.
- Intégrer des précautions vis-à-vis des investigations judiciaires et de l’action des forces de
sécurité. Il s’agit par exemple de ne pas diffuser des images ou sons qui pourraient porter
atteinte à la sécurité des personnes.
- Vis à vis de la relation aux acteurs terroristes, il est demandé recommandé de s’abstenir de
prendre contact durant les évènements avec ces derniers.
Toujours sur cette question de la relation aux acteurs terroristes, le CSA préconise des
précautions vis-à-vis de la présentation des terroristes et du traitement des images de leur

28

propagande. Cela afin d’éviter tout phénomène de mise en valeur ou de glorification
susceptibles de provoquer des comportements mimétiques
- Enfin, précautions vis-à-vis des victimes afin ne pas diffuser d’images portant atteinte à leur
dignité.

Les avis du CSA, entre « manquements » et « mises en demeure »
Déclaration officielle, synthèse
Suite à une réunion en formation plénière le mercredi 11 février 2015, le CSA a relevé 36
manquements dont 15 ont donné lieu à mise en garde et 21, plus graves, ont justifié des
mises en demeure.
1- La divulgation d’éléments permettant l’identification des terroristes : Le Conseil a
considéré que la divulgation, par i>Télé et LCI, d’informations concernant l’identification de
Saïd et Chérif Kouachi, avant la diffusion de l’appel à témoins par la Préfecture de police et
ce, en dépit des demandes précises et insistantes du procureur de la République, avait pu
leur permettre de comprendre qu’ils avaient été identifiés et qu’ils étaient activement
recherchés, ce qui risquait de perturber l’action des autorités.
En conséquence, il a décidé de mettre en demeure ces chaînes de respecter leurs
obligations relatives à l’ordre public.
2- L’annonce que des affrontements avec les terroristes avaient lieu à Dammartin-enGoële alors que l’autre terroriste était encore retranché à la Porte de Vincennes.

Le Conseil a relevé que BFM TV, Euronews, France 2, France 24, i>Télé, LCI, TF1, Europe
1, France info, France inter, RFI, RMC et RTL, avaient annoncé en direct que des
affrontements avaient éclaté entre les forces de l’ordre et les terroristes à Dammartin-enGoële. Il a considéré que la divulgation de cette information aurait pu avoir des
conséquences dramatiques pour les otages de l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes,
dans la mesure où Amedy Coulibaly avait menacé de les abattre en cas d’intervention à
Dammartin-en-Goële.
En conséquence, le Conseil a décidé de mettre en demeure ces télévisions et radios de
respecter l’impératif de sauvegarde de l’ordre public.
3- La diffusion d’images ou d’informations concernant le déroulement des opérations
en cours, alors que les terroristes étaient encore retranchés à Dammartin-en-Goële et à
l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes.

Le Conseil a considéré que la diffusion par les chaînes BFM TV, Canal +, Euronews, France
2, France 24, LCI et TF1, d’informations et d’images indiquant notamment le déploiement des
forces de l’ordre, le positionnement exact de certaines d’entre elles ou encore la stratégie
mise en place, aurait pu être préjudiciable au déroulement des opérations ainsi qu’à la
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sécurité des otages et des membres des forces de l’ordre, dans la mesure où les terroristes
pouvaient y avoir accès.
Le Conseil a mis en garde les télévisions concernées au regard de la nécessaire conciliation
entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la liberté de communication.
4- La diffusion d’informations concernant la présence de personnes cachées dans les
lieux de retranchement des terroristes, alors que les assauts n’avaient pas encore été
menés par les forces de l’ordre et qu’un risque pesait donc toujours sur leurs vies.
Le Conseil a relevé que France 2, TF1 et RMC avaient signalé la présence d’une personne
qui était parvenue à se cacher dans l’imprimerie où Saïd et Chérif Kouachi s’étaient
retranchés. Il a constaté aussi que BFM TV et LCI avaient émis l’hypothèse qu’une ou
plusieurs personnes s’étaient réfugiées dans une chambre froide ou dans une réserve du
magasin Hyper Cacher où Amedy Coulibaly retenait ses otages.
Le Conseil a considéré que la diffusion de ces informations, à l’heure où les terroristes
pouvaient encore agir, était susceptible de menacer gravement la sécurité des personnes
retenues dans les lieux.
Il a décidé de mettre en demeure les médias audiovisuels concernés de ne plus renouveler
de tels manquements à l’ordre public.
5- La diffusion des images de l’assaut mené par les forces de l’ordre dans le magasin
Hyper Cacher de la Porte de Vincennes
Le Conseil a examiné la diffusion intégrale, par France 3 et Canal +, d’une vidéo montrant
l’assaut mené contre l’Hyper Cacher, y compris les tirs mortels sur le terroriste alors qu’il
affrontait les forces de l’ordre. Il a considéré que ces images insistantes, susceptibles de
nourrir les tensions et les antagonismes, pouvaient contribuer à troubler l’ordre public. Il a, en
conséquence, mis en garde les chaînes contre le renouvellement d’un tel manquement.

3.2. Les pratiques journalistiques face à la violence
politique

« Professionnalisme et éthique »
Par Pierre GANZ, Vice-président de l’Observatoire de la déontologie et de l’information
(ODI)
Une réflexion des médias sur leurs pratiques : « Les journalistes n'ont pas attendu les
attentats pour s'interroger sur leurs pratiques professionnelles. Mais pas plus que d'autres
professions, ils n'avaient anticipé ce qui s'est passé en France depuis 2015. Ils ont travaillé à
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chaud selon les règles du métier. Avec plus ou moins d'erreurs éthiques et, il faut le dire,
finalement assez peu par rapport à la masse d'informations qui a été recueillie et diffusée
souvent en temps réel.
La plupart des médias, mis globalement en accusation après les journées de janvier 2015,
ont interrogé leurs pratiques. Dans les rédactions, le traitement des événements a provoqué
partout, chose peu fréquente, des débriefings, des discussions, des réflexions collectives sur
les erreurs à éviter à l’avenir.
Les points litigieux concernaient le manque de rigueur, la mise en danger d'autrui, le nonrespect de la dignité des personnes.
Le manque de rigueur est souvent lié à la précipitation. Il l'est aussi au manque d'expérience
et à l'incompétence.
Travaillant en flux continu, dans une concurrence généralisée, les rédactions doivent
organiser des contre feux au relâchement sur l'exactitude. (…)
« Les journalistes doivent veiller à une forme d’équilibre entre l’exposition que représente la
publication de l’image de personnes surtout lorsqu’elles ne participent pas à la vie publique et
qu’elles sont en état de vulnérabilité, et l’intérêt du public à être informé. Mais ils doivent
aussi entendre ce que dit le public souvent saturé, notamment dans le cadre de l’information
en continu, par la diffusion ad nauseam d’images d’attentats ou de celles de leurs auteurs.
(…) Il faut noter également que les médias qui ont commis des erreurs sur le respect des
personnes se sont attachés à présenter des excuses et à expliquer comment l'erreur avait pu
se produire. La question du rôle des journalistes sur le terrain, et notamment des
photographes, a aussi fait l'objet de débats. Leur conclusion a été que le rôle d'un
photographe était de montrer ce qui en train de se passer. ».

Les décisions : « Mise au point de procédures "attentat" qui prévoient qui doit faire quoi
dans la rédaction et l'appel à des cadres expérimentés placés en astreinte.
- Interdiction de diffuser une information concernant une affaire terroriste en cours qui ne soit
pas validée par le service spécialisé "police/justice/enquêtes", voire par le chef de service luimême ;
- Identification par ces services des circuits officiels d'information ;
- Nécessité de garder une distance critique vis-à-vis de ses sources, y compris les forces de
l'ordre et la justice. Les journalistes ne sont pas des auxiliaires de l’action publique ;
- Ne pas relayer les rumeurs ;
- Prendre garde à une certaine fascination pour l’événement dont on rend compte ;
- Exigence plus grande sur les compétences des "experts" ;
- Réflexion sur la gestion des équipes sur le terrain (effectifs, nombre d'intervention, relève) ;
- Coopération entre les médias publics belges, canadiens, français et suisses, sur les sujets
de terrorisme. Le fil Facebook sécurisé fermé permet des échanges de sources, de noms de
spécialistes, d'informations, de documents, de vidéos ;
- Formations permettant de travailler sereinement avec les réseaux sociaux ;
- Outils et procédures pour savoir vérifier les informations qui circulent sur le net ;
- Recrutement de jeunes journalistes rompus à ces techniques ;
- Procédure de mise des réseaux sociaux des médias « en configuration d’urgence », en
bloquant les automates qui y insèrent des informations décalées et légères. ».
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Les temps de l’information : « Il s'agit de rester le plus rapide et le plus fiable, dit le
directeur du Monde Jérôme Fenoglio, ce qui signifie trois obligations : on ne fait pas la
course, on vérifie ; on ne meuble pas, on ne met pas en scène le vide; on assume de dire
qu'on ne sait pas.".
La mise en danger d'autrui est souvent la conséquence d'une précipitation excessive à
publier une information.
La réponse n'appartient pas ici aux seules rédactions, à partir du moment où la présence des
journalistes sur ou à proximité des lieux d'intervention est heureusement admise par les
autorités.
Les rédactions ont réactivé la notion d'opportunité à publier. Deux cas ont particulièrement
fait réfléchir : l'allusion à la présence de personnes cachées dans le sous-sol de l'Hyper
casher et la diffusion de l'interview de personnes cachées au musée du Bardo à Tunis. Le
journaliste en cause dans le premier cas a reconnu une erreur et un moment qu'il "aimerait
effacer de sa vie professionnelle". Sur le second cas, les rédactions ont rappelé que la
diffusion en différé est une règle de prudence nécessaire, le temps de procéder à un
montage éventuel et à s'assurer de la sécurité du témoin.
Il faut souligner aussi qu'en janvier 2015 et depuis, à plusieurs reprises, des informations ont
été retenues par des médias, soit de leur propre initiative, soit à la demande des autorités. ».

Les effets des attentats de 2015-2016 sur les pratiques journalistiques : «
Premièrement, ils ont été l'occasion de relancer les réflexions déontologiques, de les recrédibiliser dans certains secteurs où on estimait inutile de débattre de déontologie (certains
directeurs de média ne l’estimaient plus nécessaire).
Deuxièmement, les réseaux sociaux sont acceptés dans la chaîne de production de
l'information car "le rapport entre avantages et inconvénients des réseaux sociaux est
globalement positif, à la seule condition d’appliquer tous les filtres du journalisme : vérifier,
recouper" peser l’opportunité de diffuser.
Troisièmement, la règle selon laquelle il est possible de prendre son temps et de retenir une
information quand on traite l’information en continu n'est plus exprimée seulement par les
critiques de l'information non-stop, mais aussi par ses promoteurs, comme le directeur de
cette chaîne de télévision qui affirme que sa priorité n’est plus le «direct», mais «
l’information vérifiée », livrée « avec conscience». Enfin, et surtout, la principale leçon est
que ces questions éthiques doivent être réfléchies dans les rédactions, tranchées
collectivement, au coup par coup, entre professionnels à l'écoute et au service du public. ».

3.3. « Nouveaux » vs « anciens » médias, quelle
réalité ?
Un clivage de moins en moins pertinent : Dans la réalité médiatique, cette opposition
entre ancien et nouveau médias apparaît de moins en moins évidente. Ainsi selon
Christophe LAMFALUSSY (journaliste à La libre Belgique) : « Le 22 mars 2016, date des
attentats de Bruxelles, plus de 4 millions de Belges ont consulté les sites web de la presse
francophone belge. Si l’on ajoute les lecteurs de ces sites d’information résidant à l’étranger,
nous avons comptabilisé près de 7 millions de visiteurs uniques. La Libre Belgique a
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enregistré ce jour-là 770 000 visiteurs uniques, contre environ 200 000 lors d’un jour normal.
Ces chiffres ne tiennent compte que des chiffres de la presse francophone et pas ceux de la
presse néerlandophone, qui atteint un public plus large encore. Or la population belge
s’élève à 11 millions d’habitants environ. C’est dire si les médias dits traditionnels restent - et
de loin - la principale source d’information des gens, y compris et peut-être surtout dans un
moment de crise. La principale difficulté des médias classiques n’est pas l’audience, mais la
rentabilité. ».
Toujours selon ce dernier, deux tendances lourdes se dégagent alors aujourd’hui dans le
panorama des médias : « La première est la fin des monopoles de l’information. L’ORTF est
fini depuis longtemps, de même que la primauté des agences de presse mondiale. Il existe
aujourd’hui une multiplicité de sources d’informations et une multiplicité de canaux de
diffusion. C’est une bonne nouvelle mais cela rend plus encore difficile le travail des
communicateurs car l’audience est éclatée, difficile à atteindre quand vous devez vendre un
message. Et cela diminue la rentabilité des médias car le marché publicitaire se disperse
alors qu’avant il se concentrait dans quelques médias. Ceux-ci disposaient alors des moyens
financiers pour engager des journalistes et faire de la bonne information, de la bonne
enquête (…). La deuxième tendance lourde est la rapidité avec laquelle nous recevons des
informations. En 1982, le président syrien Hafez Al-Assad a envoyé son armée écraser une
révolte des Frères musulmans à Hama. La ville a été bouclée. Le siège a duré trois
semaines. Et un journaliste britannique n’a pu se rendre sur place, dans cette Syrie fermée
aux médias, qu’après le carnage. Aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes
informés à la minute près. Nous recevons des vidéos en ligne des bombardements à Alep ou
à Mossoul. Nous savons que quelque chose se passe. Mais, dans la plupart des cas, nous
n’avons pas de certitude ni sur l’information, ni sur l’informateur. C’est dire si le rôle du
journaliste reste important. ».
Loin d’apparaître s’opposer aux nouveaux supports médiatiques, les médias traditionnels
semblent construire eux aussi de nouvelles stratégies afin de s’adapter au changement
d’économie : « Les médias traditionnels sont en train de faire, tranquillement, selon
l’évolution du marché, des rentrées publicitaires et des habitudes des consommateurs, leur
révolution technologique. Cette transition est dure. Elle se fait au prix de nombreux plans de
restructuration dans les rédactions, mais elle se fait. Le mot d’ordre dans la rédaction d’un
journal est désormais « web first, print later ». Il n’est pas appliqué par tous, mais il fait son
chemin. Un journaliste bien formé, payé convenablement, donc indépendant de toute
pression commerciale, sans agenda politique, est à même de faire le tri dans cette nouvelle
jungle de l’information. Ce serait présomptueux de dire qu’il est le seul à pouvoir le faire.
Mais il dispose des outils. Ses outils sont divers : la relation et la vérification des faits, le
reportage, l’interview, l’analyse, la mise en perspective. Ce sont ces outils-là qui permettent
aux médias de prendre un peu de distance par rapport à la culture de l’émotion et à la
distorsion des faits qui dominent tant actuellement. ».
Twitter-Facebook et la couverture médiatique des attentats en Europe : Pour Christophe
LAMFALUSSY (journaliste à La Libre Belgique) : « A l’heure actuelle, Twitter est plus un
instrument de communication qu’un réel producteur d’informations. Ses messages sont
limités à 140 signes. Son public est limité, souvent averti, parfois complaisant. En revanche,
Facebook connaît une popularité grandissante en Belgique et nous oblige à revoir notre offre
d’information. Facebook, c’est le communautarisme digital. Qui se ressemble s’assemble. Ce
sont les clans de la société moderne, qui échangent les sujets qui les intéressent mais
restent parfois hermétiquement fermés à d’autres problématiques. Un article partagé sur
Facebook multiplie le lectorat, mais il faut pouvoir entrer dans les différentes communautés
Facebook. C’est notre défi aujourd’hui. C’est pourquoi le groupe vient d’engager un directeur
de marketing numérique. Le 22 mars 2016, sur le fil Twitter, des témoins ont diffusé des
photos de l’intérieur des rames du métro à la station Maelbeek, sans aucun filtre. Nous avons
publié la photo mais en floutant les corps déchiquetés. Le même jour, sur Twitter également,
un internaute a diffusé des images venant soi-disant de l’aéroport de Bruxelles-National.
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Elles provenaient en fait de l’aéroport de Domodevo de Moscou où il y a eu un attentat en
2011. Les images moscovites, terrifiantes et émouvantes, ont été visionnées des milliers de
fois par des gens qui croyaient qu’il s’agissait de l’aéroport de Bruxelles (…) La plateforme
Twitter remplit les besoins en infos. On observe que des gens qui ne sont jamais sur Twitter
y vont à ce moment-là. Opposer les réseaux sociaux et les médias est mauvais car les
réseaux sociaux sont nourris à 80% par journalistes. ».

Dans une perspective similaire, on constate également des comptes institutionnels de plus
en plus actifs. Ce que souligne le chercheur Nicolas VANDERBIEST (chercheur à l’université
de Louvain) : « En effet, logique de restructuration. Exemple avec la police de Berlin : police
hyper présente sur réseaux sociaux, elle commet une grave erreur en disant qu’il y a encore
deux terroristes qui circulent avec des armes, qui est une information fausse qui pouvait
mettre en panique la ville. Tout le monde a dit que c’était bien. Les médias en cas d’attentat
sont aussi dans le choc, ils se réfèrent aux médias étrangers. (…) Le journaliste est occupé
pendant une heure avec une info. En France, l’information est un pouvoir. Il a fallu quatre
attentats pour que ça se mette en place, dernier cas avec l’attentat sur les champs Elysées
est très bien, la police de Paris a fait preuve d’une bonne gestion. ».

Twitter et ses phases de diffusion
Par Nicolas VANDERBIEST, Chercheur à l’université de Louvain

« Phase d’observation » : « Cette première phase est neutre, c’est une phase d’information.
Le hashtag utilisé est généralement le nom de la ville et le nom de l’évènement. Ensuite les
gens se rendent compte petit à petit de ce qui se passe, l’émotion arrive. Une fois passée
cette phase émotion, c’est la phase de transition. ».
« Phase de transition » : « C’est un moment où les gens ne sont pas tous égaux face à
l’information (certains ont des smartphones et ont accès à l’information plus rapidement). Par
exemple, lors de l’attentat au Bataclan en Belgique : il y avait le même jour l’équipe de
Belgique qui jouait. On a eu notre Premier Ministre et notre ministre des affaires étrangères
qui félicitaient notre équipe, ils ont effacé leur tweet après en ayant appris ce qui se passait à
Paris. Dans cette phase, la construction des hashtags est la suivante : fusion du nom
générique de l’évènement et du nom de la ville. Pourquoi ? Parce que le hashtag du simple
nom de la ville simplement est sur utilisé.
Les médias d’informations continues ont fait un partenariat avec les citoyens : « vous nous
donnez des informations, on vous en donne en retour ». On observe que dans cette phase,
les premières personnes sur place n’ont pas communiqué les infos à la police mais aux
chaines d’information. ».
« Phase d’organisation » : « Les gens vont accuser le choc et vont s’organiser. Langage
commun : liberté de penser, symboles français, pouvoir sortir et le hashtag d’organisation «
pray for XX ». Dans cette phase on va avoir des gens qui vont se structurer, la plupart du
temps ceux qui s’expriment sur le « pray for XX » sont à l’international. Ce n’est pas
simplement une logique d’organisation nationale. Pendant cette phase, des éléments
discordants sont montrés du doigt : si vous n’êtes pas dedans, vous êtes montrés du doigt.
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Par exemple, après les attentats du 7 janvier 2015, l’élément le plus recherché était « charlie
hebdo bien fait » pour les montrer du doigt.
Entre hashtag d’organisation et hasthag d’information : le hashtag d’information ne reste pas
longtemps, celui d’organisation se construit peu à peu. On a observé moins d’organisation
pour les derniers attentats, mais l’attentat à Manchester a connu de nouveau une phase
importante d’organisation, ce qui montre qu’un attentat faisant moins de victimes suscite
moins émotion. ».
« Phase d’intérêt » : « Tout le monde ne parle plus que de ça : la presse veut des
informations exclusives. Des ventes de Teeshirts sont organisées, des gens qui vont
chercher avoir le meilleur tweet, spam de vidéo dans les hashtag, tous ceux qui profitent en
tant que marque. ».

« Phase de désorganisation » : « Elle survient de plus en plus tôt, les gens sortent de
l’homogénéité de l’organisation (« je suis pas charlie », « « pray for » est trop religieux » etc).
Apparaissent également les légendes urbaines, les rumeurs. Une observation spécifique à la
France : l’extrême droite monte dans les trending topics sur Twitter, on constate des
réactions de personnes outrées par les propos de l’extrême droite et les font finalement
grossir en en parlant : paradoxe réactionnel. En 24 heures, la phase est de plus en plus
courte. Mécanisme de fausses rumeurs, répercussion et ajout à la rumeur, cette rumeur va
être confirmée par des éléments extérieurs. Les rumeurs ont besoin de modifications pour
survivre sur les réseaux sociaux. L’infirmation de la rumeur est toujours plus grande que la
rumeur elle-même. Les émetteurs de l’infirmation de la rumeur (autorités notamment) sont
toujours les plus visibles, ce qui est une bonne nouvelle. Apparaissent également des
témoins primaires et secondaires : ceux-ci pensent avoir vu quelque chose mais en fait la
réalité est différente. ».
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CONCLUSION. LES PAROLES DES
VICTIMES
Les associations de victimes et leurs places face aux médias : Pour Stéphane
GICQUEL (secrétaire général de la Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et
d’Accidents collectifs - FENVAC, France) : « La mission de l’association est de représenter
les victimes, de porter des expériences sur le plan national et international (UE et ONU).
C’est un objectif de vérité et de Justice mais aussi de prévention. Un partenariat fort existe
avec le ministère de la Justice qui va communiquer à notre association dans les 24, ou 48,
ou 72 heures, les coordonnées des victimes. Sur le plan de la procédure pénale, l’association
peut participer à une procédure en étant partie civile. (…) De prime abord on pourrait penser
que les médias ne sont pas la priorité des victimes. Aujourd’hui, on sait que suite au chaos
d’un acte terroriste, les médias sont un des acteurs et peut être le plus intrusif et le plus
rapide à se manifester et à trouver les victimes, avant même un représentant de l’Etat. Le
journaliste va avoir sa propre logique, sa propre temporalité. Les médias illustrent bien la
tension permanente entre l’individuel et le collectif. Vous êtes à la fois sujets et spectateurs.
La deuxième illustration, c’est le soi et son entourage. La victime a la hantise d’être un objet
de curiosité pour son entourage. Les médias sont une composante de ce que vivent les
victimes. La complexité réside dans la relation des victimes avec les médias : elles
souhaitent à la fois être reconnues comme victimes mais elles ressentent également la
nécessité vitale de ne pas être réduite à leur dimension de victimes. L’équation est complexe.
(…) La question de la relation entre la presse et les victimes réside notamment sur le fait de
concilier la liberté de la presse et l’indispensable respect de la dignité humaine des victimes
de terrorisme. Un acte terroriste est par définition une mise à l’épreuve (valeurs, modèle
société, organisation sociale) (…). ».

Les conséquences de mauvaises pratiques médiatiques : Toujours selon Stéphane
GICQUEL: « Il y aurait une seconde déshumanisation avec l’acte des médias. L’acte
déshumanise et fait de l’individu un objet de l’action qu’il veut mener. Il existe une
déshumanisation également dans le fait de ne pas respecter la dignité humaine (comme
l’illustre l’exemple de la vidéo de l’homme auprès du corps de son épouse décédée lors de
l’attentat à Nice). La déshumanisation peut aussi frapper les spectateurs : le mythe de la
méduse, emprise de ces images de l’épouvante absolue. Ces images figent le spectateur qui
devient voyeur, développant une vision obsessionnelle de l’acte de terroriste. Ces images
peuvent porter atteinte à la dignité humaine, on y voit des personnes blessées et dénudées,
d’autant plus qu’avec les réseaux sociaux, ces images perdurent et échappent à tout
contrôle.
On voit que la réponse juridique a une efficacité limitée parce qu’il y a un déséquilibre entre
l’intérêt des victimes, la liberté d’information et la liberté de la presse. Le consentement
préalable est un principe qui n’est pas respecté. Le média peut juste être condamné à 5 ou
10 000 euros, ce qui est dérisoire par rapport à ce que représente le coût de la vente. Du
point de vue des associations de victimes, la réponse n’est pas à trouver sur le plan
juridique. ».
Les actions positives des médias : « Il convient de souligner comment les médias peuvent
avoir une action positive. Les médias peuvent aider à sensibiliser la société et l’Etat et
permettent de lutter contre l’oubli. Grâce aux médias, les victimes peuvent obtenir de
nouveaux droits ; par exemple, après le 13 novembre 2015, certaines familles s’étaient
offusquées de recevoir un avis d’imposition des personnes décédées, grâce aux médias on a
pu avoir des rendez-vous avec le ministre de l’économie et des finances. Les médias
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peuvent aussi contribuer à la recherche de la vérité. Le mémorial du Monde sur les victimes
est un vrai hommage, il a permis de montrer que derrière un chiffre, il y a des visages.
L’association des victimes organise des cérémonies chaque 19 septembre, auxquelles
assistent des personnalités politiques. Cette journée permet de faire passer des messages,
on assiste à une communion de la nation entière dans ces moments de lutte contre l’oubli.
La FENVAC accompagne également dans « l’apprentissage des médias » : il n’est pas non
plus facile pour victimes de comprendre comment et quand communiquer. C’est une mission
de notre fédération de les y aider, on est devenu des attachés de presse. Si un attentat est
commis, la FENVAC répond aux médias dans les premières heures. Elle va accompagner
les premières prises de parole publiques, elle oriente vers tel journal ou tel journaliste.
Les journalistes ont parfois des préjugés, on reçoit des demandes surprenantes : les
journalistes demandent « de la famille endeuillée » puis « des personnes blessées, un
homme de moins de 30 ans », c’est inadmissible. La FENVAC agit pour organiser les
interviews des victimes dans les meilleures conditions. Il est nécessaire de prendre le temps
d’écouter la personne et de la sécuriser. ».

Quelle place pour les victimes dans la procédure judiciaire : Selon un magistrat : « Il y a
deux aspects : la reconnaissance de la victime dans l’espace public et dans la société et la
place de la victime dans le monde judiciaire. Le fait que vous ayez pu attirer l’attention des
médias, vous a donné une existence dans l’espace public qui, à mon sens, peut devenir un
boulet ; mais cette existence dans l’espace public a également fait pression dans l’espace
judiciaire et a donné d’année en année une place plus efficace aux victimes dans la
procédure pénale. Les pouvoirs de la partie civile au stade de l’instruction ont beaucoup
évolué. Pour nous, le terme même de victime pose une vérité. Pour le juge d’instruction,
reconnaitre le plaignant comme victime indique que les faits ont eu lieu. Le monde judiciaire
a évolué sur tout ça. J’ai le sentiment que le rôle des médias est là ; en vous donnant une
exposition dans la vie publique ils vous ont permis d’avoir une place plus grande dans la
procédure pénale. ».
Stéphane GICQUEL (secrétaire général de la Fédération Nationale des Victimes d’Attentats
et d’Accidents collectifs - FENVAC, France) : « L’idée est que les médias nous permettraient
de mettre sous influence le législateur. Mais il faut que l’on pose la question sur le secret
d’instruction : il n’est pas normal que les journalistes soient mieux informés que nous dans la
procédure pénale. On ne peut pas avoir un long tunnel de silence pendant plusieurs années
pendant l’instruction et apprendre les éléments par la presse. Concernant cette place des
victimes dans la procédure pénale, nos associations doivent mettre en place des
stratégies. ».
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« Life for Paris »
Par Serge LAURAINE, membre de l’association « Life for Paris » pour les victimes de
l’attentat du 13 novembre 2015

« La façon de traiter l’évènement est vraiment importante. On est dans l’immédiateté, on est
dans le sensationnalisme. Dans le cas des attentats du 13 novembre 2015, nous avons vu
publier pléthore d’articles sur des fausses victimes (même par le New York Times et le
Monde), les journalistes n’avaient pas vérifié. Cela témoigne d’un manque de formation des
journalistes. Les personnes traumatisées ne sont pas en état de parler à la télévision, on est
en état de choc. Certains vont se bloquer par rapport à la presse, d’autres en auront besoin,
mais les victimes se trouvent dans une temporalité différente des médias. ».

« Sur un plus long terme, les médias permettent la transmission sociale de la mémoire. La
publication des portraits des victimes permet de « désanonymiser ». Les commémorations
permettent d’entretenir un rapport étroit avec la mémoire nationale et offrent une plus large
part aux victimes et survivants. ».
« Les victimes reçoivent des demandes de la presse dès qu’un attentat survient. On est ravis
que l’on ne nous oublie pas mais aussi on ne voit pas ce que l’on va pouvoir dire
concrètement quand un attentat survient ailleurs. Nous avons besoin des médias mais des
progrès peuvent encore être faits notamment peut-être leur donner une meilleure explication
de ce que vivent les victimes avec une approche plus pédagogique pour qu’ils puissent le
faire comprendre au grand public et de légitimer les victimes (le grand public n’est pas non
plus dans la même temporalité, par exemple le 13 novembre peut sembler loin pour le grand
public).».
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