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Résumé : À l’heure où le modèle de l’autorégulation des médias connaît un succès grandissant en Europe, avec la multiplication
du nombre de conseils de presse, mais aussi une remise en question fondamentale, suite à l’affaire anglo-saxonne de News of the
World, ce travail de recherche tente de définir les bienfaits et les limites du modèle de l’autorégulation en matière de liberté des
médias. D’une manière générale, cette recherche tente de montrer dans quelle mesure une responsabilisation collective des
journalistes peut soutenir et promouvoir la liberté des journalistes. Pour le comprendre, cette recherche explore les liens entre
liberté et responsabilité des médias. Elle montre que si l’État et les cours de justice, en tant que représentants démocratiques,
peuvent être les mieux attribués pour définir les responsabilités de journalistes idéalement au service de l’intérêt public, d’autres
considèrent qu’il faut laisser aux journalistes le soin de définir leurs responsabilités eux-mêmes pour limiter tant que possible les
tentations étatiques de mettre sous contrôle les “chiens de garde” du système démocratique. Cette recherche nous enseigne que le
juste équilibre entre régulation et autorégulation des médias dépend alors de la nature du régime politique en place ainsi que des
traditions et cultures journalistiques. Elle montre qu’une responsabilisation collective des journalistes par l’autorégulation peut
promouvoir et défendre la liberté des médias, lorsque des garde-fous existent pour limiter l’instrumentalisation du système. Elle
montre aussi que l’autorégulation ne peut en aucun cas créer les conditions de la liberté des médias. Cette recherche souligne
enfin les avantages de l’autorégulation des médias à l’heure du numérique.
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