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					Les inquiétudes relatives à la portée de la liberté d’expression et aux restrictions pouvant la

frapper dans le contexte actuel soulignent un besoin de s’emparer de la question parmi les
professionnels du droit.

Bien que protégée dans l’espace européen, les contours que prend cette protection juridique et judiciaire
sont techniques et nécessitent des équilibres subtils entre des droits parfois concurrents. Il est donc apparu
nécessaire de rassembler avocats, magistrats et journalistes venus de toute l’Europe autour d’un projet commun.
Le programme alternera entre sessions de travail en groupe sur des cas pratiques et interventions théoriques.
Pour adapter la pédagogie au mode distanciel, les sessions de formation seront organisées à raison de deux
heures ou deux heures et demi par jour sur une semaine entière. Les cas pratiques qui seront traités pourront
être étudiés en parallèle et les participants seront encouragés à suivre auparavant le MOOC offert par le Conseil
de l’Europe sur le sujet.

Pour candidater : une brève motivation et un CV devront être adressés à M. Brice Martin, b.martin@efb.fr.
Afin qu’ils puissent pleinement contribuer aux échanges des ateliers en petit groupe, il est attendu
		 des candidats qu’ils puissent attester d’une expérience professionnelle relative au sujet.
Formation financée par l’Union européenne

11h30 validées

La protection de la liberté d’expression par les professionnels de la justice.
Objectifs pédagogiques :

- Objectifs principaux
Acquérir une connaissance approfondie de la liberté d’expression au prisme de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Être en mesure de rechercher le droit et la jurisprudence utiles à sa pratique.
- Objectifs secondaires
Connaitre les conditions d’utilisation des réseaux sociaux et d’internet relatives à la liberté d’expression.
Soutenir et renforcer la liberté de la presse et des médias.

Spécialité : droit international

Contenu de la formation :

des connaissances et de la
pratique de la matière.

- Cadre européen : la formation est organisée par l’ENM en partenariat avec avec les instituts de formation judiciaire belge, espagnol,
italien et polonais.
- Format : cinq sessions courtes.
Alternance entre sessions théoriques et travail en groupe sur la jurisprudence des juridictions européennes.
Des quiz viennent rythmer chaque session.
Les cas pratiques peuvent être travaillés individuellement avant le démarrage la formation ou la veille des jours où ils sont traités.

Prérequis : une expérience

Lundi 19 avril 2021

et de l’Union européenne.

Niveau 2 : approfondissement

pratique liée au thème.
Avant le séminaire : prendre
connaissance
du
dossier
documentaire.
Si possible suivre le cours en
ligne du Conseil de l’Europe
sur la liberté d’expression
(lien : https://help.elearning.
ext.coe.int/course/index.
php?categoryid=356).

S’inscrire

10h00/10h30 - Ouverture
10h30/11h30 - Casser la glace, présentation
de 5 cas d’intéret.
11h30/12h30 - Focus sur le thème A, « La
liberté d’expression sous la protection de
l’article 10 de la CEDH : droits, devoirs et
responsabilités des journalistes ».
Modérateur : Thomas Rondeau
Intervenants : Onur Andreotti et Darian Pavli

Mardi 20 avril 2021

Jeudi 22 avril 2021

Mercredi 21 avril 2021

Vendredi 23 avril 2021

10h00/10h30 - Comment rechercher la
jurisprudence - CEDH.
10h30/12h30 - Deux heures de cas pratiques
sur le thème A.
Intervenants : Vanessa Aeby, Onur Andreotti
10h00/12h00 - Focus sur le thème B, « La liberté
d’expression sous la protection de la Charte des
droits fondamentaux de l’UE et du droit de l’UE,
avec un accent sur la protection des données
et la protection des lanceurs d’alerte ».
Intervenants : Christophe Maubernard et Anne
Renard

11h30 validées
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10h00/12h00 - Deux heures de cas pratiques
sur le thème B.
Intervenants : Christophe Maubernard et Anne
Renard.

10h00/11h15 – Focus sur le thème C, « La
liberté d’expression en ligne et lutte contre les
discours de haine dans le cadre de la CEDH et
du droit de l’Union européenne ».
11h15/12h30 – Focus sur le thème D, « La
liberté d’expression et atteintes à la réputation
telles que protégées par l’article 8 de la CEDH ».
Intervenants : Aude Duret, Basile Ader, Peter
Noorlander et Rafael Bustos.

