
16/11/2020 L'amendement "secret des affaires" retiré, CFDT-Journaliste attend la loi sur la protection des sources | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/lamendement-secret-des-affaires-retiré-cfdt-journaliste-attend-la-loi-sur-la-protection 1/6

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



L'amendement "secret des affaires" retiré, CFDT-
Journaliste attend la loi sur la protection des sources

Face à la mobilisation des journalistes et des éditeurs de presse, le
Gouvernement a annoncé qu'il retirait de l'examen de la loi « pour la croissance
et l'activité », dite « loi Macron », l'amendement portant sur la protection des
secrets des affaires, destiné à protéger les entreprises de l'espionnage
industriel, mais qui faisaient craindre aux journalistes une entrave à leur action
en raison des peines encourues en cas de divulgation « d'informations
stratégiques » pour l'entreprise (lire ici).

Le Gouvernement pourrait également remettre à l'ordre du jour d'ici la fin
de l'année 2015 le texte sur le secret des sources, la protection des
journalistes et des lanceurs d'alerte, mis aux oubliettes au printemps 2014.

La CFDT-Journaliste se félicite de cette décision de retrait et attend l'inscription
sur l'agenda parlementaire d'une vraie loi sur la protection des sources, comme
s'y était engagé le Président de la République, François Hollande.

Sur la nécessité d'une loi sur la protection des sources, les journalistes CFDT
ont rencontré, au cours de l'année 2014, plusieurs parlementaires de différents
groupes politiques. Voyez ces entretiens réalisés par Jean-François Cullafroz et
Hakima Bounemoura  :

Marie-Anne Chapdelaine
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Elue de la cuvée 2012 des nouveaux députés, Marie-Anne Chapdelaine
représente les habitants de la 1ere circonscription d'Ille-et-Vilaine. Cette
Rennaise est la rapporteure du projet de loi sur la protection des sources des
journalistes. Avec sa commission, elle a auditionné plus de 50 personnes et
organisations de professionnels de l'information, de magistrats, ONG... Elle
inscrit ce projet de loi dans le cadre des propositions du candidat Hollande.
C'est la liberté de la presse comme élément consubstantiel à la démocratie
qu'elle entend promouvoir, s'appuyant en cela sur la Convention européenne
des droits de l'homme et la législation belge en la matière existant depuis le
début des années 2000.

 

 

Erwann Binet
Erwann Binet, député de l’Isère, qui a été le rapporteur du projet de loi sur le
mariage pour tous. Ce chrétien convaincu, père de famille a dû ferrailler pour
voir le texte aboutir. Alors, pour la liberté de la presse et un accroissement de la
protection des sources des journalistes, il était pour : écoutez-le, rencontré
dans son bureau rue de l’Université à Paris.

 

M M A A Chapdelaine rapporteure loi protection des sources deChapdelaine rapporteure loi protection des sources de……

https://www.youtube.com/watch?v=kSWENxYHovw
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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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Christian Kert
Sur les bancs de l’UMP, le consensus était aussi de mise sur ce texte. Christian
Kert, vice-président du groupe UMP n’a pas sa langue dans sa poche. Et sur
cette question, pour lui, protéger les journalistes et leurs sources, c’est oui, cent
fois oui.

 

 

Rudy Salles
A l’UDI, en l’absence de jean-louis Borloo, c’est Rudy Salles qui a reçu les
journalistes CFDT. Et là encore, les parlementaires de ce groupe étaient
d’accord avec le texte. Le représentant du groupe UDI (devant la caméra

Erwan Binet député PS protection des sources des journaliErwan Binet député PS protection des sources des journali……

Christian Kert député UMP protection des sources des jourChristian Kert député UMP protection des sources des jour……

https://www.youtube.com/watch?v=48D0lSf_4I8
https://www.youtube.com/watch?v=8mGijOtiHa8
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d’Hakima Bounemoura).

 

 

Marie-Georges Buffet
Marie-Georges Buffet (PCF) a été ministre et connaît bien les aléas de la
présentation d’un texte gouvernemental afin qu’il devienne une loi. Et pourtant,
pour elle aussi, après les nombreuses dérives connus dans les années 2000, la
discussion du projet et son adoption était une impérieuse nécessité.

 

 

Pierre Januel

Rudy Salles député UDI sur protection des sources des jourRudy Salles député UDI sur protection des sources des jour……

Buffet Marie Georges députée PCF sur protectiondes sourcBuffet Marie Georges députée PCF sur protectiondes sourc……

https://www.youtube.com/watch?v=z8X83SX3HW4
https://www.youtube.com/watch?v=edokHwoSA_A
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Enfin, chez EELV, on connaît bien les questions de l’info. D’abord, on est
sensible aux lanceurs d’alerte, et puis dans les rangs des verts, il y a un ancien
journaliste, de surcroît journaliste : Noël Mamère. Au nom du maire de Bègles,
de ses collègues députés et même sénateurs, la réponse de Pierre Januel était
claire.

 

 

Ces interview (et plein d'autres choses) sont à retrouver sur le blog de Jean-
François Cullafroz, L'Ecume d'un jour. http://lecumedunjour.fr/
(http://lecumedunjour.fr/)

  

Pierre Januel groupes parlementaires EELV protection des Pierre Januel groupes parlementaires EELV protection des ……
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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)
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