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Condamnation pour un article jugé diffamatoire sur l’assassinat
 du journaliste Walter Tobagi en 1980 par un groupe terroriste

 proche des Brigades rouges :
 violation de la liberté d’expression

Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Magosso et Brindani c. Italie (requête 
no 59347/11), 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 concerne la condamnation pour diffamation de deux requérants, un journaliste et le 
directeur de la publication, à la suite de la parution d’un article sur l’assassinat du journaliste Walter 
Tobagi en 1980 par un groupe terroriste proche des « Brigades rouges ».

En ce qui concerne les reportages de presse fondés sur des entretiens, la Cour rappelle avoir déjà 
jugé qu’il convient de distinguer les propos du journaliste lui-même des déclarations de tiers qui sont 
alors cités. En l’espèce, la Cour considère que les tribunaux internes n’ont pas différencié les propos 
tenus par le premier requérant et ceux de D.C., cité dans l’article. 

La Cour observe également que les requérants ont fourni un nombre important de documents et 
d’éléments de faits permettant de considérer la version des faits présentée dans l’article comme 
étant crédible et la base factuelle les appuyant comme étant solide. Il convient aussi de noter que les 
déclarations litigieuses portaient sur des faits datant de la fin de l’année 1979 et que l’article a été 
publié vingt-cinq ans après, soit en 2004.

En conclusion, la Cour estime que les tribunaux, considérant que les propos de D.C. étaient 
mensongers et en contradiction avec la « vérité judiciairement établie de manière définitive », n’ont 
pas donné les motifs pertinents et suffisants pour écarter les informations fournies par les 
requérants.

Principaux faits
Les requérants, M. Renzo Magosso et M. Umberto Brindani, sont deux ressortissants italiens, nés en 
1947 et 1958 et résident à Milan. Le premier requérant était journaliste à l’hebdomadaire Gente, le 
second était le directeur responsable de la publication. 

Le 28 mai 1980, le journaliste Walter Tobagi fut tué par un groupe d’extrême gauche dénommé 
« Brigade 28 mars ». Le leader du groupe fut arrêté vers la fin du mois de septembre 1980. Il décida 
de collaborer avec les enquêteurs et passa aux aveux. En juin 1983, Bettino Craxi, le Président du 
Conseil déclara publiquement que, quelques mois avant la mort de Walter Tobagi, les carabinieri 
avaient reçu des renseignements sur une action terroriste visant le journaliste.

Le 17 juin 2004, M. Magosso signa un article intitulé « Tobagi pouvait être sauvé ». Il rapportait dans 
son article les déclarations de D.C., un ancien brigadier des carabinieri de la section antiterroriste de 

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://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?
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Milan. D’après ses déclarations, quelques mois avant le crime, D.C. avait obtenu d’un informateur 
des renseignements sur un possible projet d’attentat contre Walter Tobagi. M. Magosso rapportait 
ensuite les affirmations d’un autre ancien officier du corps des carabinieri, le général N.B., qui 
déclarait avoir été tenu à l’écart des activités d’investigation des carabinieri de Milan.

Sur la plainte de personnes nommées dans l’article, M. Magosso et M. Brindani furent renvoyés 
devant le tribunal de Monza du chef de diffamation par voie de presse. L’ancien brigadier D.C. fit 
l’objet d’une procédure pénale distincte au terme de laquelle il fut condamné en première instance. 
Le 20 septembre 2007, le tribunal déclara les requérants coupables de diffamation et leur infligea 
respectivement une amende d’un montant de 1 000 euros (EUR) et de 300 EUR. Il condamna 
conjointement les intéressés au règlement des frais de procédure et ordonna la publication d’un 
extrait du jugement dans l’hebdomadaire Gente et dans le quotidien Corriere della Sera. Les 
requérants furent également condamnés à verser 120 000 EUR et 90 000 EUR aux deux personnes 
visées par l’article, pour dommage moral, ainsi qu’à régler 20 000 EUR au titre des frais de procédure 
engagés par celles-ci. Les requérants interjetèrent appel en demandant la jonction de leur procès à 
celui ouvert contre D.C. La cour d’appel débouta les requérants et l’ancien brigadier D.C. et confirma 
la décision de première instance. Les requérants se pourvurent en cassation. La Cour de cassation 
rejeta le pourvoi, confirma la condamnation des requérants au paiement de la somme provisionnelle 
de 120 000 EUR, et les condamna, ensemble avec D.C., à verser aux parties civiles 7 000 EUR, pour 
frais et dépens.

Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants allèguent une ingérence dans leur droit à 
la liberté d’expression.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 septembre 2011.

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

Krzysztof Wojtyczek (Pologne), président,
Aleš Pejchal (République tchèque),
Armen Harutyunyan (Arménie),
Pere Pastor Vilanova (Andorre),
Tim Eicke (Royaume-Uni),
Jovan Ilievski (Macédoine du Nord),
Raffaele Sabato (Italie),

ainsi que de Abel Campos, greffier de section.

Décision de la Cour

Article 10

La Cour observe que les faits relatés dans l’article litigieux portent sur un sujet d’intérêt général, 
contribuant au débat public, notamment sur des faits controversés de l’histoire italienne récente, à 
savoir l’assassinat d’un journaliste par un groupe terroriste et l’influence de la loge maçonnique P2 
sur les institutions italiennes durant les « années de plomb ». Or la Cour remarque que les tribunaux 
n’ont pas pris compte de cette considération et qu’ils ont au contraire insisté sur le caractère 
« sensationnel » de l’article en cause. 

En ce qui concerne les reportages de presse fondés sur des entretiens, la Cour rappelle avoir déjà 
jugé qu’il convient de distinguer les déclarations du journaliste lui-même de celles de tiers qui sont 
alors cités. En l’espèce, la Cour considère que les tribunaux internes n’ont pas différencié les propos 
tenus par le premier requérant et ceux de D.C. Le deuxième requérant a été jugé responsable 
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d’omission pour n’avoir pas procédé au préalable à un contrôle de propos potentiellement 
diffamatoires.

En premier lieu, si la Cour admet, à l’instar des tribunaux, que les allégations contenues dans l’article 
étaient de nature à porter atteinte à la réputation des parties civiles, elle observe que les propos 
litigieux n’émanaient ni du premier ni du deuxième requérant mais de D.C. A cet égard, pour autant 
que la condamnation des requérants visait la protection de l’intérêt légitime des parties civiles 
contre les propos diffamatoires formulés par D.C., cet intérêt se trouvait déjà largement préservé 
par le procès en diffamation intenté contre D.C. qui a par ailleurs conduit à sa condamnation.

En deuxième lieu, la Cour rappelle que, lorsque des journalistes reprennent des déclarations faites 
par des tierces personnes, il s’agit avant tout de savoir s’ils ont agi de bonne foi et se sont conformés 
à l’obligation de vérifier les faits en s’appuyant sur une base réelle suffisamment précise et fiable, 
proportionnée à la nature et à la force des allégations. Or, la Cour observe que les requérants ont 
fourni un nombre très important de documents et d’éléments de faits permettant de considérer la 
version des faits présentée dans l’article comme étant  crédible et la base factuelle comme étant 
solide. Avec l’écoulement du temps, la Cour note également qu’il est plus difficile de prouver les faits 
sur lesquels les déclarations sont fondées et que le préjudice pour la personne prétendument 
diffamée tend à s’effacer. En l’espèce les déclarations litigieuses portaient sur des faits datant de la 
fin de l’année 1979 et l’article a été publié vingt-cinq ans après en 2004.

En conclusion, la Cour estime que les tribunaux, considérant que les propos de D.C. étaient 
mensongers et en contradiction avec la « vérité judiciairement établie de manière définitive », n’ont 
pas donné les motifs pertinents et suffisants pour écarter les informations fournies par les 
requérants et les vérifications effectuées au long d’un travail d’investigation sérieux et étoffé.

Les intéressés ont été déclarés coupables de diffamation et condamnés chacun au paiement d’une 
amende pénale, ce qui confère à la mesure un degré élevé de gravité. Une sanction pénale est une 
peine qui comme telle, risque d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression. Les 
juridictions ont condamné les deux requérants et D.C. à verser aux parties civiles la somme 
provisionnelle de 120 000 EUR à titre de dommages et intérêts outre une somme de 33 500 EUR 
pour les frais et dépens des trois degrés de juridiction et renvoyé l’affaire devant le juge civil pour la 
détermination exacte du préjudice moral subi par les parties civiles.

La Cour conclut que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence disproportionnée 
dans le droit à la liberté d’expression des intéressés qui n’était pas « nécessaire dans une société 
démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que l’Italie doit verser à chacun des requérants 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, 
et conjointement 3 500 EUR pour frais et dépens. 

L’arrêt n’existe qu’en français.

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 @ECHRpress.

Contacts pour la presse
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/RSS/fr
https://twitter.com/ECHR_Press
mailto:Echrpress@echr.coe.int
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Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États 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.


