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ŚĞƌDŽŶƐŝĞƵƌDĂƚũĂǎ'ƌƵĚĞŶ͕
Le Gouvernement danois a reçu votre courriel du 2 avril 2015 dans lequel vous ů͛ŝŶĨŽƌŵĞǌĚĞů͛ĂůĞƌƚĞ
relative au Danemark, qui a été ƐŽƵŵŝƐĞƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞReporters sans frontières au nom
de deux journalistes danois, M. Nils Mulvad et Mr Kjeld Hansen.
>ĞĐĂƐĐŽŶĐĞƌŶĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĂƌƚŝĐůĞƐƉƵďůŝĠƐƉĂƌůĞƐĚĞƵǆũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞƐƐƵƌůĂƉĂŐĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
www.aabenhedstinget.dk͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞƐ articles était de diffuser des informations sur la présence
Ě͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐƉĂƌůĂďĂĐƚĠƌŝĞDZ^ĚĂŶƐĚĞƐĠůĞǀĂŐĞƐĚĞƉŽƌĐƐĚĂŶŽŝƐĂŝŶƐŝƋƵĞƉĂƌŵŝĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
côtoyant ces élevages.
>ĞƐĂƌƚŝĐůĞƐƌĠǀĠůĂŝĞŶƚů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚĞĚĞƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝ étaient infectées par la bactérie MRSA. Il est
ĂƉƉĂƌƵĚ͛ƵŶĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐƋue les informations publiées ƉƌŽǀĞŶĂŝĞŶƚĚ͛ƵŶĞƐŽƵƌĐĞĂŶŽŶǇŵĞĚĞů͛KĨĨŝĐĞ
Médical de la santé publique (Embedslaegeinstitutionen).
>ĞϮϮŵĂŝϮϬϭϰ͕ůĂŽƵƌĚĞůĂǀŝůůĞĚ͛ĂƌŚƵƐ a inculpé Kjeld Hansen - ƋƵŝĠƚĂŝƚů͛ĂƵƚĞƵƌĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ - pour
violation de la section 152(d)(2) du Code pénal, cf. section 10 de la loi sur la responsabilité des médias,
et Nils Mulvad - en tant que rédacteur en chef de la page internet - pour violation de la section 152(d)(2)
du Code pénal, cf. section 13 de la loi sur la responsabilité des médias.
Avec l͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞĐŽƵƌƐ(Procesbevillingsnaevnet), Nils Mulvad a fait
appel du jugement de la Cour de la viůůĞĚ͛ĂƌŚƵƐĚĞǀĂŶƚůĂ,ĂƵƚĞŽƵƌĚƵĂŶĞŵĂƌŬKĐĐŝĚĞŶƚĂů͘
Le 17 mars 2015, la Haute Cour occidentale ĂĐŽŶĨŝƌŵĠůĞũƵŐĞŵĞŶƚĚĞůĂŽƵƌĚ͛ĂƌŚƵƐĂǀĞĐƵŶ
ĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚ͕ƋƵŝĂƉŽƌƚĠůĂƐĞŶƚĞŶĐĞĚĞϱăϭϬũŽƵƌƐĚ͛ĂŵĞŶĚĞƐĚĞϱϬϬ<<ƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶĚĞƐŝŶĐƵůƉĠƐ͘
La Section 152(d)(2) du Code pénal stipule (soulignement ajouté) :
« La même pénalité est imposée à toute personne qui dévoile de manière indue des détails
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƐƵƌĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐ͕ǀŽŝƌůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϴ;ϭͿĚĞůĂůŽŝƐƵƌů͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
(forvaltningsloven), en conséquence de la violation des sections 152-152c sans être complice de
ů͛ĂĐƚĞŝŶĐƌŝŵŝŶĠ . »
Dans son jugement , la Haute Cour a noté, inter alia, que Nils Mulvad n͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĂƵƚŽƌŝƐĠlégalement à
ĚĠǀŽŝůĞƌů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝĠƚĂŝĞŶƚŝnfectées par le MSA ͕ăŵŽŝŶƐƋƵ͛ŝůĂŝƚĞƵƵŶŝŶƚĠƌġƚũƵƐƚŝĨŝĠă
agir au ďĠŶĠĨŝĐĞĚĞů͛ŝŶƚĠƌġƚƉƵďůŝĐŐĠŶĠƌĂů͕ĐĨ͘ƐĞĐƚŝŽŶϭϱϮ;ϮͿĚƵŽĚĞƉĠŶĂů͘

A cet égard, la Haute Cour a déclaré que les problèmes liés au MRSA revêtaient sans aucun doute un
intérêt pubůŝĐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƉĂƐĚĞďĂƐĞƉŽƵƌsupposer ƋƵĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
qui étaient infectées par le MRSA avait une quelconque pertinence quant à la possibilité des médias
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŵĠĚŝĂƚŝƋƵĞĚĞĐĞƉƌŽďůğŵĞ͘
Il ressort de ce qui précède que les deux journalistes ont été inculpés pour avoir dévoilé de manière
ŝŶĚƵĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝĠƚĂŝĞŶƚŝŶĨĞĐƚĠĞƐƉĂƌůĞDZ^A et non pas ʹ comme semble laisser
ĞŶƚĞŶĚƌĞů͛ĂůĞƌƚĞʹ pour avoir dévoilé « un scandale à la santé publique ».
/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞŶŽƚĞƌƋƵĞEŝůƐDƵůǀĂĚĂĚĞŵĂŶĚĠĂƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞĐŽƵƌƐůĂƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞ
porter le jugement de la Haute Cour devant la Cour Suprême danoise͘>ĞŽŶƐĞŝůŶ͛ĂƚŽƵƚĞĨŽŝƐƉĂƐ
ĞŶĐŽƌĞĚĠĐŝĚĠƐ͛ŝůĂůůĂŝƚĂĐĐŽƌĚĞƌĐĞƚƚĞpermission. Ainsi͕EŝůƐDƵůǀĂĚŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞĠƉƵŝƐĠůĞƐǀoies
de recours nationales ĂǀĂŶƚĚĞƐŽƵŵĞƚƚƌĞů͛ĂůĞƌƚĞăůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire au niveau international.
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ<ũĞůĚ,ĂŶƐĞŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞŶŽƚĞƌƋƵĞůƵŝŶŽŶƉůƵƐŶ͛Ăvait pas épuisé les voies de recours
nationales ĂǀĂŶƚĚĞƐŽƵŵĞƚƚƌĞů͛ĂůĞƌƚĞăůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ. Kjeld Hansen avait la possibilité de demander la
ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞĐŽƵƌƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞĂƉƉĞůĚƵũƵŐĞŵĞŶƚĚĞůĂŽƵƌĚĞůĂǀŝůůĞ
Ě͛ĂƌŚƵƐĚĞǀĂŶƚůĂ,ĂƵƚĞŽƵƌĚƵĂŶĞŵĂƌŬKĐĐŝĚĞŶƚĂů͕ŵĂŝƐŝůŶĞů͛ĂƉĂƐĨĂŝƚ͘
ƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵ͛ĂƵĐƵŶĚĞƐũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞƐŶ͛ĂĠƉƵŝƐĠůĞƐǀŽŝĞƐĚĞƌĞĐŽƵƌƐŶĂƚŝŽŶĂles, le Gouvernement est
Ě͛ĂǀŝƐƋƵĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵe devrait Ɛ͛ĂďƐƚĞŶŝƌĚĞƚƌĂŝƚĞƌĐĞƚƚĞĂůĞƌƚĞ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐƋƵĞůĞƐũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞƐ
ĞƐƐĂŝĞŶƚĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĐŽŵŵĞƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ parallèle à la Cour
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘
Le Gouvernement est surpris que la plateforme ait décidé de communiquer cette alerte.
Dans ce contexte, le GouvernemĞŶƚĨĂŝƚƌĞŵĂƌƋƵĞƌƋƵ͛ŝůƌĠƐƵůƚĞĚƵŵĠŵŽƌĂŶĚƵŵĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐƵƌůĂŵŝƐĞ
ĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƋƵĞůĞďƵƚĚĞĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞĞƐƚĚ͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌĞƚĚĞƐŽƵůŝŐŶĞƌƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞƐ
problèmes graves au regard de la liberté des médias et des droits des journalistes. Il apparait aussi, de la
ƉĂŐĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞ͕ƋƵĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞǀƌĂŝƚƚƌĂŝƚĞƌĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĨĂĐƚƵĞůůĞƐ
« ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐŵĞŶĂĐĞƐŐƌĂǀĞƐĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞƐ
médias, la confidentialité ĚĞůĞƵƌƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ŝŶƚŝŵŝĚĂƚŝŽŶƉŽůŝƚŝƋƵĞŽƵ
judiciaire.»
Ğů͛ĂǀŝƐĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ͕ůĞĐĂƐĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚĚĞƚĞůƐĐĂƐ͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞƐƚĚ͛ĂǀŝƐƋƵĞůĞƉƌĠƐĞŶƚĐĂƐĞƐƚƵŶĞǆĞŵƉůĞĚĞĐĂƐƋƵŝ͕ au niveau
ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕ĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƚƌĂŝƚĠƉĂƌůĂŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘>ĂďĂƐĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĚĞůĂ
ŽƵƌƐĞƌĂŝƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚ
ăůĂŽƵƌĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞĚroit des journalistes à couvrir des sujets revêtant un intérêt
ƉƵďůŝĐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚůĞĚƌŽŝƚĂƵƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂǀŝĞƉƌŝǀĠĞ͘

Le Gouvernement est à la disposition de la plateforme pour toutes questions ou commentaires
concernant cette lettre ou le cas en cause.
EŽƵƐǀŽƵƐƉƌŝŽŶƐĚ͛ĂŐƌĠĞƌ͕Cher Monsieur DĂƚũĂǎ'ƌƵĚĞŶ͕ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ
distinguée.
Arnold de Fine Skibsted
Ambassadeur, Représentant Permanent

