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En France aussi, La FEJ dénonce une violation de la
protection des sources

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La France a adopté une loi spécifique au secret des sources, de plus elle est
soumise à  la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme à  ce sujet, pour cette raison nous dénonçons toute intimidation et
toute atteinte à  ce principe», a déclaré le Vice-Président de la FEJ, Philippe
Leruth.

Les deux journalistes estiment que leur convocation est en relation avec un
article publié en septembre dernier sur OWNI (fermé depuis) relatif à  la
plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), accompagné d'un
document classé confidentiel-défense.

La FEJ est solidaire avec les deux journalistes convoqués et rappelle que la
protection des sources journalistiques est la pierre angulaire de la liberté de la
presse en Europe définie par l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'Homme, et consacrée comme tel par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'Homme (CEDH). En France, une loi spécifique a été
promulguée le 4 janvier 2010, stipulant qu'est considéré comme une atteinte
indirecte au secret des sources le fait de « chercher à  découvrir les sources
d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en
raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des
renseignements permettant d'identifier ces sources ».
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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