Pour la liberté d’expression des magistrats
Le 6 mars 2008, le président du Conseil général du pouvoir judiciaire
espagnol a demandé l’ouverture d’une enquête disciplinaire visant des
signataires du Manifeste pour un débat rationnel en matière de politique
criminelle.
Nous, magistrats européens, avons pris connaissance avec
consternation de cette initiative. Nous considérons que la liberté
d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société
démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès. C’est
pourquoi l’obligation de réserve ne peut interdire aux magistrats toute
manifestation publique d’opinion. Elle ne peut se confondre avec une
obligation de silence ou de conformisme, ni être subordonnée à une
autorisation hiérarchique préalable.
Nous rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme a donné
la plus large interprétation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde,
qui proclame la liberté d’expression : cette liberté vaut non seulement
pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées
comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent (affaire Giniewski c. France, 31 janvier 2006).
C’est pourquoi, en nous associant au Manifeste, nous exprimons notre
entière solidarité avec nos collègues espagnols qui ont, en tant que
magistrats et citoyens, participé à un débat public nécessaire sur la
politique criminelle.
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