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Deux journalistes impliqués dans la réalisation d’un récent documentaire sur le meurtre de
six hommes dans le village de Loughinisland en Irlande du Nord en 1994 ont été arrêtés le
31 août 2018 pour vol présumé de documents con dentiels au bureau du médiateur de la
police d’Irlande du Nord (PONI), selon le Belfast Telegraph. Les deux hommes, le producteur
Trevor Birney et le journaliste Barry McCa rey, ont tous deux participé à la réalisation du
documentaire ‘No Stone Unturned’, réalisé par Alex Gibney en 2017. Le lm analysait
l’enquête policière sur les meurtres - pour lesquels personne n’a encore été inculpé - et se
penchait en particulier sur les allégations de collusion entre la police et les hommes armés
loyalistes qui ont abattu six hommes dans un bar de Loughinisland. Il a suscité une
controverse considérable lors de sa di usion en novembre 2017 car il nommait les
principaux suspects dans les meurtres. Birney et McCa rey ont été libérés sous caution plus
tard dans la journée du 31 août.
MISES À JOUR
05 juin 2019 : Le 29 mai 2019, la Haute Cour de Belfast a ordonné l'annulation des
mandats de perquisition obtenus par la police. Les juges principaux ont dit qu'ils
étaient "disposés à annuler les mandats au motif qu'ils n'étaient pas appropriés". Le
juge en chef Declan Morgan a déclaré que la question de la réparation serait examinée
le vendredi 31 mai. Le 31 mai 2019, le juge en chef Declan Morgan a ordonné que les
documents saisis soient remis à Trevor Birney et Barry McCa rey. Le juge Morgan a
déclaré que les documents " n'indiquent pas que les journalistes aient agi d’une
manière autre que parfaitement appropriée ". Il a déclaré que l'octroi des mandats de
perquisition était "inapproprié" et a demandé que les documents lui soient retournés :
"Nous estimons qu'il n'y a aucune raison, sous réserve de protections appropriées, de

refuser de rendre l'intégralité du matériel aux journalistes." Le 3 juin 2019, l'enquête
criminelle sur Trevor Birney et Barry McCa rey a été abandonnée. La police de
Durham et le Service de police d'Irlande du Nord (PSNI) ont annoncé lundi soir qu'ils
n'enquêtaient plus sur les deux journalistes.
21 mars 2019 : Le 20 mars 2019, les avocats des journalistes ont à nouveau contesté
en justice les mandats de perquisition. Ils ont soutenu que l’intérêt public des
modi cations apportées aux demandes de mandat de perquisition n’était pas établi.
La contestation judiciaire des mandats de perquisition a été autorisée à introduire un
recours en révision reporté à mai 2019.
02 mars 2019 : Le 1er mars 2019, Trevor Birney et Barry McCa rey se sont à nouveau
présentés à la police, qui a tenté de modi er les conditions de libération sous caution
a n d'empêcher les journalistes d’évoquer publiquement l'enquête policière en cours
et des témoins. Leurs avocats se sont opposés avec succès à cette tentative de
restriction de leur liberté d'expression. A cette occasion, la libération sous caution
(avant inculpation) des journalistes a été prolongée une seconde fois, jusqu'en
septembre 2019.



Communiqué de presse de l’Union nationale des journalistes (NUJ) : “NUJ fury
as police step up bid to thwart No Stone Unturned campaign”

05 févr. 2019 : Le 4 février 2019, Trevor Birney et Barry McCa rey ont été autorisé à
contester la légalité des mandats de perquisition. Selon le journal The Irish News, les
avocats représentant les journalistes et Fine Point Films, la société à l'origine du lm
No Stone Unturned, a rment que les mandats ne couvraient pas l’intégralité du
matériel saisi. La Haute Cour de Belfast les a autorisé à introduire un recours en
révision sur l’ensemble des moyens de contestation, y compris l'allégation selon
laquelle l’invocation de la Loi sur les secrets o ciels pour obtenir les mandats violait
leurs droits à la liberté d'expression protégés par le droit européen.



Article published by The Irish News: “Loughinisland journalists win permission
to challenge police search warrants”

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Commentaires de NUJ sur l’épreuve de neuf mois des journalistes Trevor Birney et
Barry MC Ca rey à la suite de l'abandon de l'a aire par la police (en anglais):
"Looking back with hope and anger"



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom : "United Kingdom:
Two journalists arrested over alleged theft of documents relating to Northern Ireland
massacre"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
19 sept. 2018 | Réponse des autorités du Royaume Uni



Lettre de la Représentation permanente du Royaume Uni au
Conseil de l'Europe



SUITES DONNÉES

04 sept. 2018 | Le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias s'inquiète de
la détention de journalistes au Royaume Uni
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