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Émeutes. Les télévisions anglaises forcées de
transmettre leurs images à la police
Les principales chaînes de télévision britanniques, dont la BBC, ont été contraintes de
transmettre à la police des images tournées lors de récentes émeutes, afin d’aider les enquêteurs
à identifier les responsables, a-t-on appris ce vendredi auprès de ces médias et de la police.
« Les médias ont des images que nous n’avons pas »
« Nous avons dû recourir à la justice pour obtenir ces images », tournées (mais non diffusées)
par les chaînes Sky News, BBC et ITN pendant les émeutes qui ont embrasé plusieurs quartiers de
Londres et villes anglaises début août, a indiqué un porte-parole de Scotland Yard. « Nous
demandons aux médias de travailler avec la police pour faire en sorte que (les fauteurs de
trouble) soient traduits en justice », a-t-il expliqué, alors que les journalistes sont réticents à se
voir transformés en auxiliaires de police, craignant notamment pour leur sécurité sur le terrain.
« Ils ont des images que nous n’avons pas […] Nous n’avons pas des caméras à tous les coins
de rue et les images des médias sont utiles », a souligné le porte-parole de la police.
« Tolérance zéro »
Au moins 3 450 personnes ont été arrêtées à la suite des émeutes, pour lesquelles le Premier
ministre David Cameron avait prôné la « tolérance zéro ». Des centaines de policiers sont chargés
de visionner quelque 40 000 heures de vidéo surveillance, afin de retrouver les responsables des
pillages et des violences.
La BBC et Sky News ont confirmé s’être pliés à une décision de justice, tandis qu’ITN n’a pas
souhaité faire de commentaire sur ce cas particulier.
« Nous exigeons que les demandes concernant les images non diffusées soient faites par un
juge », a expliqué un porte-parole de la BBC. En l’occurrence, « la cour a accédé à la demande de
transmission des images », a-t-il dit.
« Notre politique est de ne pas fournir d’images à la police sans décision de justice », a
également indiqué la chaîne Sky News. « Mais quand, comme cela a été le cas avec des images
que nous avions tournées lors des émeutes, la justice nous ordonne de les transmettre, à la
demande de la police, nous obéissons », a ajouté la chaîne.

