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1ère partie : la liberté d’expression
Titre 1er : la consécration de la liberté d’expression
Chapitre 1er : les textes fondamentaux
Section 1ère : les textes internationaux
§ 1er. la Déclaration universelle des droits de l’Homme
§ 2. la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales
§ 3. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Section 2 : les textes nationaux
§ 1er. les textes à valeur constitutionnelle
§ 2. les textes à valeur législative
Chapitre 2 : l’évolution de la liberté d’expression
Section 1ère : la consécration d’un droit à l’information
§ 1er. le rôle de la presse
§ 2. les réformes sectorielles en faveur du droit à l’information
Section 2 : la liberté d’expression confrontée aux nouveaux modes de communication
sous-section 1ère : l’adaptation progressive de la loi de 1881
§ 1er. la loi du 1er juillet 1972
§ 2. la loi du 13 décembre 1985
sous-section 2 : le traitement d’internet par le droit positif
§ 1er : la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dite « commerce électronique »
§ 2. la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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Titre 2 : les limites de la liberté d’expression
Chapitre 1er : les valeurs méritant sacrifice de la liberté d’expression
Section 1ère : la paix civile (art. 23 et 24 loi 1881)
§ 1er. la lutte contre les provocations aux crimes et délits.
§ 2. la lutte contre les apologies de crimes.
Section 2 : la vérité historique
§ 1er. la lutte contre le négationnisme.
§ 2. la protection des lanceurs d’alerte.
Section 3 : l’honneur et la considération
§ 1er. le régime de la diffamation
§ 2. le régime des injures
Section 4: les droits de la personnalité
§ 1ère. la protection civile de la vie privée et de l’image
§ 2. la protection pénale de la vie privée et de l’image
§ 3. le droit à l’oubli
§ 4. la répression de l’usurpation d’identité

Chapitre 2 : la recherche de l’équilibre entre liberté d’expression et répression
Section 1ère : les procédés favorisant la liberté d’expression
§ 1er. les règles de procédure au service de la liberté d’expression
§ 2. la mise à l’écart de l’article 1240 (ex-1382) C. civ.
§ 3. les immunités
Section 2 : les procédés défavorisant la liberté d’expression
§ 1er. le transfert de certaines infractions de la loi de 1881 vers le code pénal
§ 2. les régimes d’exception
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2nde partie : le marché des médias
Titre 1er : le statut de la presse
chapitre 1er : le statut des entreprises de presse
section 1ère : la loi du 2 avril 1947
section 2 : le droit de réponse
chapitre 2 : le statut des publications
section 1ère : le droit commun des publications
section 2 : le cas des publications destinées à la jeunesse
chapitre 3 : le statut des journalistes
section 1ère : la carte de journaliste
§ 1er. l’attribution de la carte professionnelle de journaliste
§ 2. la portée de l’attribution de la carte professionnelle
section 2 : l’exercice de la profession de journaliste
§ 1er. le statut juridique des journalistes
§ 2. la protection des journalistes
Titre 2: l’exercice du droit de propriété dans le secteur des médias
Chapitre 1er : la propriété des diffuseurs
Section 1ère : diversité des opérateurs
Section 2 : financement des opérateurs
Chapitre 2 : la propriété du contenu diffusé
Section 1ère : la protection du contenu diffusé
§ 1er. l’application de la législation sur la propriété littéraire et artistique
§ 2. l’adaptation législative liée aux nouveaux médias (lutte contre le téléchargement
illégal)
Section 2 : les droits d’auteur des journalistes
Titre 3: la régulation des marchés
Chapitre 1er : généralités
Chapitre 2 : la régulation du marché de l’audiovisuel
Section 1ère : la régulation des diffuseurs
Section 2 : la régulation du contenu

