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Alexandre Curchod
La presse futile fait parfois

oublier à l’opinion ce qu’elle doit
au travail effectué au quotidien
par les médias sérieux. Ces der-
niers bénéficient d’une protection
attentive car ils servent un intérêt
public digne de protection. La
Cour européenne des droits de
l’homme, dont la jurisprudence
s’impose à la Suisse, inclut par
exemple dans les critères d’exa-
men du respect de la sphère privée
celui de la contribution au débat
démocratique, de sorte que les
médias sont distingués selon
qu’ils font dans l’information ou
dans le divertissement.

Garantir la liberté des médias,
c’est assurer des conditions de tra-
vail adaptées ainsi qu’une protec-
tion contre l’arbitraire de l’Etat. La
protection des sources journalis-
tiques, pour la Cour, est “la pierre
angulaire de la liberté des me-
dias” (arrêt Goodwin c. Royaume-
Uni). L’absence d’une telle protec-
tion pourrait dissuader les
sources journalistiques d’aider la
presse à informer le public sur des
questions d’intérêt général. En
conséquence, la presse pourrait
être moins à même de jouer son
rôle de “chien de garde”. Une limi-
tation à la protection des sources
doit poursuivre un but légitime et
apparaître comme “nécessaire
dans une société démocratique”.
Et la grille de lecture de la Cour
garantit un examen scrupuleux.

Dans le cas Goodwin, une or-
donnance de divulgation som-
mant un rédacteur de révéler
l’identité de son informateur est
jugée disproportionnée. L’infor-
mation concernait en l’espèce les

difficultés économiques d’une so-
ciété ainsi qu’un plan de dévelop-
pement confidentiel, qui s’il était
divulgué, risquait de discréditer
l’entreprise aux yeux de ses créan-
ciers et fournisseurs à un moment
où de nouveaux crédits étaient né-
gociés. La Cour retient que ces mo-
tifs sont pertinents mais qu’ils ne
sauraient l’emporter sur l’intérêt
public capital que constitue la
protection des sources du journa-
liste.

Dans l’affaire Roemen, cette ju-
risprudence se confirme. La situa-
tion est différente sur deux points
au moins: on est en présence
d’une perquisition (et non d’une
simple ordonnance de divulga-
tion), par ailleurs les informations
en cause ne concernent plus une

société privée mais l’Etat. Un jour-
nal luxembourgeois titre: “Le mi-
nistre W. convaincu de fraude fis-
cale”, documents à l’appui,
résultat d’une fuite dans l’admi-
nistration. Suite à une plainte de
W., le procureur procède à des
perquisitions au domicile du
journaliste et à la rédaction, de
même qu’au cabinet de son avo-
cate. Le gouvernement luxem-
bourgeois plaidera la nécessité
d’agir en invoquant le fait que la
violation du secret professionnel
avait ici pour effet de mettre en
cause le bon fonctionnement des
institutions publiques. En vain.
Pour les juges européens, une per-
quisition est un acte grave et rien
ne permet en l’espèce de la justi-
fier. La perquisition chez l’avocate,
certes techniquement conforme à
la loi nationale, est également dis-

proportionnée et inadmissible,
son but étant à la vérité, de ma-
nière indirecte, de déceler la
source du journaliste.

Au vu de cette jurisprudence, la
décision rendue récemment dans
l’affaire Rocchi s’imposait. On se
souvient qu’ici le journaliste avait
fait l’objet d’une perquisition et de
la saisie de ses sources suite à une
plainte (notamment pour calmo-
nie, diffammation et violation du
secret de fonction) d’un profes-
seur dans le cadre de l’affaire de
plagiat qui a ébranlé l’Université
de Neuchâtel. Des mesures “néces-
saires dans une société démocrati-
que”? Non, tranche la justice neu-
châteloise le 22 mai dernier.
Certes, il est difficile d’identifier
les personnes responsables des
présumées violations du secret de
fonction qui auraient permis au
journaliste d’être informé, écrit la
juge, mais ce dernier est presumé
innocent. Quoiqu’il en soit, la li-
berté de la presse doit primer. En
tant que contre-pouvoir, pour-
suit-elle, les journalistes doivent
être libres de publier les informa-
tions qu’ils recueillent sans ris-
quer d’être systématiquement
poursuivis pour instigation ou
complicité de violation du secret
de fonction.

Cette décision est logique
compte tenu du droit interne éga-
lement. Si le droit suisse prévoit
des limitations à la protection des
sources, il les réserve à des cas par-
ticuliers, par exemple lorsque le
témoignage d’un journaliste est
nécessaire pour élucider un homi-
cide ou un autre crime d’une cer-
taine importance (art. 172 al. 2
CPP). Or la violation du secret de
fonction n’est nullement visé par
cette disposition. Par conséquent,
le journaliste doit être protégé.
Comme témoin uniquement, ou
également comme prévenu? Dans
les deux situations, tranche le tri-
bunal neuchâtelois en se référant
à des arrêts européens.

Cette décision doit être saluée

dans son résultat mais également
parce qu’elle fait référence à des
principes généraux et à la juris-
prudence de Strasbourg, lui don-
nant ainsi une portée générale. En
citant notamment l’arrêt Dam-
mann c. Suisse, elle rappelle que si
tout journaliste, exerçant sa li-
berté d’expression, assume des de-
voirs et des responsabilités, il ap-
partient aux Etats d’organiser
leurs services et de former leurs
agents de sorte qu’aucun rensei-
gnement ne soit divulgué concer-
nant des données considérées
comme confidentielles.

L’arrêt Dammann, c’est une af-
faire où les juges européens ont à
juste titre épinglé la Suisse. Suite
au spectactulaire cambriolage de
la poste du Fraumünster à Zurich,
le chroniqueur judiciaire du Blick
appelle le Ministère public et ex-
plique à une assistante qu’il aime-
rait savoir si les suspects ont des
antécédants judiciaires ou non,
dans le domaine des stupéfiants
en particulier. Les informations
lui sont fournies mais il ne les pu-
blie pas. Le journaliste est con-
damné à une amende pour insti-
gation à violation du secret de
fonction. Pour la Cour euro-
péenne, l’indiscrétion commise
par l’assistante est de la responsa-
bilité de l’Etat. Par ailleurs, aucun
dommage n’a été causé. La sanc-
tion pénale – même modeste -
n’était dès lors pas proportionnée.
Elle est en effet de nature à dissua-
der la presse de faire son travail et
de contribuer à une discussion
publique sur un sujet intéressant
la vie de la collectivité.
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En Ukraine, le choc des organisations régionales
La crise ukrainienne met en lumière le rôle prépondérant des grandes entités transnationales – Union européenne, Otan, Union douanière,
– dans les relations internationales d’aujourd’hui. C’est par la compétition entre deux types d’intégration que le conflit ukrainien a débuté

Mario
Apostolov

Le régionalisme transnational est devenu un mot
clé dans les relations internationales d’aujourd’hui.
C’est un élément structurant qui a remplacé l’arran-
gement bipolaire de la guerre froide. Néanmoins, la
crise ukrainienne actuelle montre les limites de ce
modèle. Le conflit a débuté par la compétition entre
projets régionaux: l’Ukraine devrait-elle s’associer à
l’Union européenne ou à l’Union douanière de la
Russie, la Biélorussie et du Kazakhstan? Cette crise
soulève aussi des interrogations sur le fonctionne-
ment des organisations régionales (l’Union doua-
nière, l’Union européenne et l’OTAN) et des princi-
pes d’intégration régionale, comprise comme une
association volontaire qui ne détermine pas les
frontières et qui incarne des «projets de paix».

Des analystes ont depuis longtemps fait valoir la
nécessité d’une telle intégration dans l’espace ex-so-
viétique, pressé entre deux grands blocs commer-
ciaux: l’Union européenne et l’Asie de l’est. En 2011,
la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie ont opté
pour une Union douanière. Un personnage-clé der-
rière ce projet est Sergueï Glaziev – ukrainien, ancien
ministre russe, il est actuellement conseiller du pré-
sident Poutine sur l’intégration eurasienne. C’est un
critique ardent des conseillers économiques libé-
raux occidentaux et du FMI, qui auraient apporté la
corruption, la pauvreté et les politiques économi-
ques insensées. A ses yeux la Russie a manqué une
étape de la «révolution technologique» à cause de sa
dépendance aux exportations de pétrole et de gaz
débouchant à une règne incontestée des oligarques.
Les trois pays de l’Union douanière et l’Ukraine de-
vaient ainsi s’unir pour la prochaine étape de cette
révolution ciblée sur les bio et nanotechnologies,
l’intelligence artificielle, les réseaux d’information
mondiaux et les systèmes de transport à grande
vitesse intégrés.

Ce grand projet a échoué dans l’Ukraine natale
de Glaziev. Des dirigeants successifs de l’Ukraine
indépendante ont joué sur les avantages d’un pays

neutre entre Orient et Occident, tout comme la You-
goslavie de Tito ou la Finlande après 1945. Avant la
crise, 37,8% des Ukrainiens souhaitaient l’intégra-
tion à l’Union européenne et 38% à l’Union doua-
nière. 36,1% des exportations ukrainiennes allaient
au pays de la CEI (24,6% vers la Russie) et 26,8 % vers
l’Europe. L’ancien président Viktor Ianoukovitch a
même négocié des accords parallèles de libre-
échange avec l’Union européenne et l’Union doua-
nière. Ce jeu a pris fin lorsque l’Union européenne et
l’Union douanière ont imposé leur confrontation à
somme nulle en 2013.

L’Occident et la Russie se sont engagés dans un
véritable match de tennis. L’UE a préparé un accord
commercial avec l’Ukraine, que la Russie a fait tom-
ber avec une offre plus compétitive pour Ianouko-
vitch, qui a lui-même ensuite été renversé par des
manifestants pro-occidentaux. Un gouvernement
intérimaire a signé un accord politique avec l’UE et a
appelé l’FMI à l’aide. La Russie a riposté en s’instal-
lant en Crimée. Des sanctions occidentales ont suivi,
et l’est de l’Ukraine a explosé.

Le président Poutine est accusé d’avoir suivi une
stratégie de défense des intérêts impériaux, mais
des experts américains comme l’ex-ambassadeur
Jack Matlock, Zbigniew Brzezinski et John Mearshei-
mer soulignent que la cause de base de la crise est
l’incapacité des Etats-Unis et des Etats européens à
se mettre d’accord avec la Russie sur les réalités géos-
tratégiquesenEurope.L’expansiondel’OTANetl’en-
gagement de Washington à détourner l’Ukraine et
la Géorgie hors de l’orbite de Moscou vers l’Occident
ont poussé la Russie à tracer une ligne dans le sable –
l’OTAN s’approchait trop de son centre stratégique.
L’annexion de la Crimée a été le Falkland Moment de
Poutine: comme Margaret Thatcher, il annonçait la
fin du retrait de son pays.

Les visites aux manifestants de Maïdan par des
politiciens des grands pays de l’UE et l’OTAN (accu-
sés par les Russes de mener leur politique impériale)

et des chefs du service diplomatique de l’UE (Cathe-
rine Ashton) et de l’OTAN (Anders Fogh Rasmussen)
ont été reçu par les manifestants comme un mes-
sage de soutien contre Ianoukovitch et contre les
Ukrainiens anti-occidentaux. Les Russes, eux, l’ont
interprété comme la preuve que l’OTAN et l’Union
européenne restent des ennemis de la Russie, ce qui
a renforcé Moscou dans sa détermination.

L’Ukraine aurait pu rester neutre si Ianoukovitch
avait été paisiblement remplacé lors des élections:
un scénario probable compte tenu de sa popularité
en chute libre, due au fait qu’il était perçu comme le
symbole de la crise morale et économique de
l’Ukraine: le modèle oligarchique, la corruption, et
l’endettement.

Si la question portait sur l’orientation externe
commerciale, la solution aurait pu venir d’une zone
de libre-échange allant de Lisbonne à Vladivostok,
comme le préconise l’ancien commissaire européen
Günter Verheugen ou Poutine lui-même dans une
contribution au quotidien allemand Süddeutsche
Zeitung du 25 novembre 2010. La Russie aurait pu
rejoindre l’Association européenne de libre-
échange (l’AELE), comme suggéré par l’ex-patron de
la Banque européenne de reconstruction et déve-
loppement, Jacques Attali.

Evidemment, la Russie ne peut pas persévérer
avec son concept actuel, mener l’intégration eura-
sienne et la construction de l’Union économique

eurasienne sur la base du traité signé le 29 mai 2014.
Contraindre des pays à suivre sa conception eura-
sienne, comme elle avait essayé de le faire avec
l’Ukraine, ne peut se qualifier comme un processus
d’intégration régionale moderne et librement
choisi. De son côté, l’Union européenne doit encore
définir ce qu’elle veut offrir à l’Ukraine.

Le rôle de l’OTAN dans le monde de l’après-
guerre froide peut être interprété de deux façons:
garantir la sécurité européenne en intégrant la Rus-
sie, ou entretenir le mantra d’une alliance contre la
Russie. L’alliance a échoué dans son premier but. Des
deux côtés la confrontation est utilisée pour serrer
les rangs: Poutine a monté son taux de popularité et
supprimé la dissidence. De même, la peur de Pou-
tine contribue à combler les rangs de l’OTAN, et à
raviver les appels à une augmentation des dépenses
militaires en Europe.

Pourtant, personne n’a intérêt à ce que la guerre
en Ukraine se creuse, et cette considération peut
donner une chance à la paix. Pour les Etats-Unis et
l’Europe, une Ukraine qui s’enfonce dans la violence
neprovoqueraquedesdivisionsgênantesauseinde
l’Union européenne. Un changement de tracés des
frontières posera des problèmes pour les Russes, qui
préféreront se concentrer sur ce qui reste de leur
projet d’Union eurasiatique. L’ordre territorial en
Europeévoluesurlabased’unesériedeparadigmes,
indépendants des institutions d’intégration: (1)
l’Acte final d’Helsinki de 1975 avec son principe
d’inviolabilité des frontières; (2) les recommanda-
tions de la Commission Badinter en 1992 ont
étendu ce principe aux ex-républiques yougoslaves,
tchécoslovaques et soviétiques; et (3) l’indépen-
dance toujours controversée d’anciennes provinces
autonomes comme le Kosovo et l’Abkhazie. Un qua-
trième paradigme extrêmement risqué peut naître
du mouvement des frontières, comme ce qui pour-
rait arriver en Ukraine orientale. Un nouvel accord
entre petits et grands en Europe s’impose.
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