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Les autorités d’enquête lettones n’ont pas suffisamment 
protégé des sources journalistiques lors de la perquisition du 

domicile d’une journaliste connue

Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Nagla c. Lettonie 
(requête no 73469/10), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, 
qu’il y a eu :

Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des 
droits de l’homme

L’affaire concernait la perquisition par la police du domicile d’une journaliste connue de 
la télévision et la saisie de dispositifs de stockage de données. Le domicile de l’intéressée 
fut perquisitionné à la suite d’une émission diffusée en février 2010 et dans laquelle elle 
avait informé le public d’une fuite d’informations de la base de données du fisc.

La Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être 
considéré comme un simple privilège, qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la 
licéité ou de l’illicéité des sources, mais qu’il doit être considéré comme un attribut du 
droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection. En l’espèce, les 
autorités d’enquête n’ont pas correctement mis en balance l’intérêt de l’enquête à 
l’obtention d’éléments de preuve et l’intérêt public à la protection de la liberté 
d’expression des journalistes.

Principaux faits

La requérante, Izle Nagla, est une ressortissante lettone née en 1971 et résidant à Riga 
(Lettonie). Durant la période au cours de laquelle la perquisition et la saisie eurent lieu, 
elle travaillait pour l’organisme national de télédiffusion (Latvijas televīzija – LTV), qui 
produisait et présentait une émission d’enquête hebdomadaire, De Facto.

Le 10 février 2010, une source anonyme révéla à Mme Nagla que le dispositif de sécurité 
de la base de données du fisc (Valsts ieņēmumu dienests – VID) présentait de sérieuses 
défaillances, qui permettaient l’accès à des informations relatives aux revenus, 
paiements d’impôts et données personnelles concernant des fonctionnaires, des 
particuliers et des sociétés. Mme Nagla informa le VID d’éventuelles défaillances dans le 
système de sécurité et annonça ensuite publiquement la fuite d’informations au cours 
d’une émission De Facto.

Une semaine après la diffusion de l’émission, sa source, qui s’identifiait comme étant 
« Neo », commença à utiliser Twitter pour publier des informations concernant le salaire 
des fonctionnaires dans diverses institutions et continua ainsi jusqu’au 18 avril 2010.

1 Conformément aux dispositions des articles 43  et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas 
définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le 
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si 
l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un 
arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. 
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille 
l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse 
suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122913
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122913
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122913
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122913
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122913
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?
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Le VID engagea une procédure pénale et, le 19 février 2010, la police judiciaire 
interrogea Mme Nagla en qualité de témoin. Celle-ci refusa de révéler l’identité de sa 
source, invoquant le droit à la non-divulgation énoncé à l’article 22 de la loi sur la presse 
et les autres médias.

Le 11 mai 2010, le domicile de la requérante fut perquisitionné et un ordinateur 
portable, un disque dur externe, une carte mémoire et quatre clés USB furent saisis. Le 
mandat de perquisition, établi par l’enquêteur et autorisé par un procureur, mentionnait 
des éléments indiquant qu’il y avait eu communication entre Mme Nagla et un individu 
que la police soupçonnait être « Neo », et laissait entendre que Mme Nagla possédait 
peut-être des informations concernant les fuites de données, ou le traitement, le 
stockage ou la diffusion d’informations obtenues grâce à ces fuites. A l’appui de la 
demande de mise en œuvre d’une procédure urgente et spéciale de perquisition, pour 
laquelle le mandat pouvait être approuvé rétroactivement par le juge d’instruction, il 
était noté que les éléments de preuve risquaient d’être détruits ou dissimulés. Le juge 
d’instruction approuva le mandat le lendemain de la perquisition du domicile de 
Mme Nagla, et le président du tribunal de première instance en reconnut le bien-fondé 
par la suite, après le dépôt d’une plainte par la requérante.

En septembre 2010, le médiateur émit un avis non contraignant concluant que les 
actions des autorités d’enquête avaient porté atteinte à la liberté d’expression de 
Mme Nagla et au droit de celle-ci de ne pas divulguer des sources journalistiques, tels que 
consacrés par la Constitution nationale et des traités internationaux.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), Mme Nagla se plaignait en particulier que la 
perquisition de son domicile l’avait contrainte à révéler des informations ayant permis 
d’identifier une source journalistique. Elle y voyait une violation de son droit de recevoir 
et de communiquer des informations.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 
13 décembre 2010.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

David Thór Björgvinsson (Islande), président,
Ineta Ziemele (Lettonie),
Päivi Hirvelä (Finlande),
Ledi Bianku (Albanie),
Vincent A. de Gaetano (Malte),
Paul Mahoney (Royaume-Uni),
Faris Vehabović (Bosnie-Herzégovine),

ainsi que de Françoise Elens-Passos, greffière de section.

Décision de la Cour

Article 10
Les dispositifs de stockage de données saisis au cours de la perquisition du domicile de 
Mme Nagla contenaient des informations susceptibles de conduire à l’identification non 
seulement de la source des informations concernant les fuites de données, mais 
également d’autres sources d’information journalistiques. Dès lors, la Cour rejette 
l’argument du Gouvernement selon lequel la mesure n’a pas porté sur des sources 
journalistiques, estimant que la perquisition du domicile de Mme Nagla et les informations 
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susceptibles d’y être découvertes relevaient de la sphère protégée par l’article 10 de la 
Convention.

En outre, la Cour considère qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par Mme Nagla de 
sa liberté de recevoir et de communiquer des informations. Cette ingérence était 
« prévue par la loi » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre, la 
prévention du crime ainsi que la protection des droits d’autrui.

La Cour estime que les raisons avancées par les autorités internes à l’appui de la 
conduite de la perquisition n’étaient ni « pertinentes » ni « suffisantes », et ne 
correspondaient donc pas à un « besoin social impérieux ». Le sujet présenté par 
Mme Nagla, et qui a motivé la perquisition, a doublement contribué au débat public. Il a 
permis de tenir le public informé des salaires payés dans le secteur public dans le 
contexte d’un climat de crise économique et d’austérité et de rendre publiques les 
défaillances dans le système de sécurité de la base de données du fisc. La Cour souligne 
que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un 
simple privilège, qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité 
des sources, mais qu’il doit être considéré comme un attribut du droit à l’information, à 
traiter avec la plus grande circonspection.

En fait, lorsque les autorités d’enquête, près de trois mois après que l’émission fut 
diffusée et que la requérante eut accepté de témoigner, ont décidé qu’une perquisition 
du domicile de l’intéressée était nécessaire, elles ont procédé en vertu d’une procédure 
urgente sans qu’une autorité judiciaire eût dûment examiné le rapport de 
proportionnalité entre, d’une part, l’intérêt public à l’enquête et, d’autre part, la 
protection de la liberté d’expression des journalistes. Compte tenu du fait qu’aucune 
information ne liait la requérante à « Neo », si ce n’est sa qualité de journaliste, et que 
toute communication entre eux s’était arrêtée le jour de l’émission, seules des raisons 
impérieuses pouvaient justifier l’urgence de procéder à la perquisition du domicile de 
Mme Nagla.

En outre, toute perquisition s’accompagnant de la saisie des dispositifs de stockage de 
données appartenant à un journaliste soulève la question de la liberté d’expression des 
journalistes, notamment de la protection des sources, et l’accès aux informations 
contenues dans ces dispositifs doit être protégé par des garanties suffisantes et 
adéquates contre les abus. Bien que le juge d’instruction ait contrôlé la légalité et les 
motifs de la perquisition effectuée au domicile de la requérante après qu’elle eut été 
conduite, ainsi que le prévoyait le droit interne, il n’a pas établi que les intérêts de 
l’enquête à l’obtention d’éléments de preuve étaient suffisants pour l’emporter sur 
l’intérêt public à la protection de la liberté d’expression des journalistes, notamment la 
protection des sources et la protection contre la remise de documents de recherche.

Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10.

Satisfaction équitable (Article 41)
La Cour dit que la Lettonie doit verser à la requérante 10 000 euros (EUR) pour préjudice 
moral, et 10 000 EUR pour frais et dépens. 

L’arrêt n’existe qu’en anglais.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts 
rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, 
peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse 
de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur 
Twitter @ECHR_press.

http://www.echr.coe.int
http://www.echr.coe.int/RSS/fr
https://twitter.com/ECHR_Press
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Contacts pour la presse
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats 
membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de 
la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
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