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IInnttrroodduuccttiioonn  

 

 
Le contrôle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel du respect de la déontologie des 
programmes fait partie des missions que lui a confiées le législateur afin de veiller à ce que la 
liberté de la communication énoncée à l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 sur la 
liberté de communication audiovisuelle soit conciliée avec certaines exigences, notamment 
le respect des règles déontologiques. Pour garantir cet équilibre, le Conseil s’appuie sur les 
articles 1er, 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 19861, sur la réglementation qu’il met en 
place à travers un corpus de délibérations et sur les engagements que chaque chaîne prend 
auprès de lui par le biais de sa convention, ou qui sont définis par l’État dans les cahiers des 
charges des groupes audiovisuels de service public.  
 
Le Conseil a confié au groupe de travail « Déontologie des contenus audiovisuels », dont MM. 
Rachid Arhab et Patrice Gélinet, membres du Conseil, sont respectivement Président et Vice-
président, le soin de contrôler la bonne application de ces règles dans les programmes 
diffusés sur les services de télévision et de radio, ainsi que sur les services de médias 
audiovisuels à la demande (SMAD).  
 
 
En 2011, l’activité du groupe de travail s’est révélée stable par rapport à celle de 2010. Au 
cours des 24 réunions menées dans l’année, il a réalisé 10 auditions de responsables de 
chaînes, d’une association et d’un syndicat professionnel, et a procédé à l’examen de 112 
dossiers (soit 2 dossiers de plus qu’en 2010). Les saisines adressées au Conseil par des 
téléspectateurs et des auditeurs sont à l’origine de la majorité des dossiers, mais il arrive 
également que le Conseil s’autosaisisse lorsqu’il constate un manquement d’une chaîne à ses 
obligations déontologiques. 
  
Après un examen technique (visionnage des séquences ou écoutes des bandes sonores 
litigieuses) suivi d’une analyse juridique, le groupe de travail détermine une proposition qu’il 
soumet au Conseil lors de ses réunions en assemblée plénière. Soucieux de préserver la 
liberté éditoriale des chaînes, celui-ci décide des suites à donner à chaque dossier, en veillant 
à ce que ses interventions soient proportionnées aux manquements constatés. 
 
 
En 2011, dans 50 % des cas, les dossiers examinés par le groupe de travail ont conduit à une 
intervention du Conseil (contre 33 % en 2010). Il est ainsi intervenu à 52 reprises auprès des 
chaînes, la plupart du temps (40 interventions) en adressant un courrier leur rappelant leurs 
obligations ou les mettant en garde de veiller à les respecter.  
 
 
 

                                                           
1
 Articles posant notamment les exigences de respect de la dignité de la personne humaine et de la liberté 

d’autrui ainsi que de la sauvegarde de l’ordre public (article 1
er

), la lutte contre les discriminations (article 3) et 
l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion 
ou de nationalité (article 15). 
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Lorsqu’il a constaté des manquements plus graves, le Conseil a pris des décisions 
proportionnées : il a ainsi engagé 2 procédures de sanction et adressé 7 mises en demeure, 
dont 2 ont suscité un recours gracieux qu’il a décidé de rejeter. 
 
Enfin, face la médiatisation rapide et importante d’une affaire pouvant donner lieu à certains 
dérapages, le Conseil a pris le parti de publier un communiqué de presse afin de rappeler à 
l’ensemble des chaînes un aspect particulier de la réglementation. 
 
 
En 2011, les interventions du Conseil en matière de déontologie ont principalement porté sur 
trois axes majeurs : les exigences d’honnêteté et de rigueur (I), la sauvegarde de l’ordre 
public (II) et le respect des droits de la personne (III).  
 
 
Le Conseil a également été amené à intervenir à plusieurs reprises et de façon graduée 
auprès de chaînes qui n’avaient pas assuré la maîtrise de leur antenne. L’éditeur étant 
responsable devant le Conseil des contenus diffusés sur son antenne, il s’agit d’une condition 
sine qua non du respect des règles de déontologie, tout particulièrement dans les émissions 
en direct, et qui est inscrite dans les conventions et les cahiers des charges des chaînes. 
Souvent corrélé, par définition, à d’autres manquements, le non-respect de cette obligation a 
notamment conduit le Conseil à engager, le 20 décembre 2011, une procédure de sanction à 
l’encontre de la station Ici et Maintenant pour avoir diffusé des propos à caractère raciste 
sans aucun rappel à l’ordre ni aucune contradiction2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2
 En effet, le 27 octobre 2011, l’animateur d’une émission intitulée Génocide par substitution et consacrée aux 

conséquences de la mondialisation sur la civilisation européenne a tenu à l’antenne des propos à caractère 
raciste, laissant de surcroît les auditeurs s’exprimer librement sans chercher à tempérer leurs propos. 
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II..  RRiigguueeuurr  eett  hhoonnnnêêtteettéé  ddeess  pprrooggrraammmmeess  
 
 

A. La poursuite de la réflexion sur la déontologie de l’information 
 
 

Soucieux d’œuvrer à garantir la plus grande rigueur possible dans l’information délivrée 
au public par des journalistes professionnels, le Conseil a confié en 2010 au groupe de 
travail « Déontologie des contenus audiovisuels » le soin d’engager avec les chaînes une 
réflexion sur les problématiques déontologiques liées entre autres à la rapidité de la 
circulation des informations et à la difficulté d’en authentifier certaines. 

 
Dans ce cadre, il a reçu les responsables de l’information de chaînes de télévision 
généralistes et d’information au cours d’une troisième réunion qui s’est tenue le 5 juillet 
2011. Cette rencontre a permis d’évoquer principalement les questions de l’utilisation 
d’images provenant d’internet, des processus de vérification et de validation des 
informations mis en place au sein des chaînes et du recours à des sociétés prestataires 
pour la réalisation de reportages. L’échange a également porté sur les moyens de garantir 
le respect de la présomption d’innocence dans la présentation à l’antenne des différentes 
étapes d’une procédure judiciaire. Enfin, le Conseil a salué les efforts réalisés par les 
chaînes pour mettre en place des procédures de vérification adaptées. 

 
 

B. Le traitement des affaires judiciaires  
 
 

Dans les conventions de nombreuses chaînes de télévision et de radio, il est rappelé que 
les affaires judiciaires doivent faire l’objet d’un traitement mesuré, rigoureux et honnête, 
tout particulièrement lorsqu’elles sont en cours. Lorsque des décisions de justice sont 
évoquées à l’antenne, elles ne doivent s’accompagner d’aucun commentaire susceptible 
d’entraver l’exercice de la justice. Par ailleurs, les chaînes sont tenues de porter une 
attention particulière au respect de la présomption d’innocence des personnes et de leur 
vie privée, et de garantir l’anonymat des mineurs délinquants. Enfin, les chaînes ont 
l’obligation d’assurer l’expression des points de vue des différentes parties en cause. 

 
 

Les diffusions multiples d’images montrant une personne menottée lors de son 
arrestation a conduit le Conseil à publier le 17 mai 2011 un communiqué appelant 
l’ensemble des éditeurs à la plus grande retenue dans la diffusion d'images de personnes 
mises en cause dans une procédure pénale et leur rappelant que la loi du 15 juin 2000 
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes punissait 
d'une amende la diffusion d'une image faisant apparaître menottée ou entravée une 
personne, quelle qu'elle soit, qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation. 



 6 

Parmi les autres interventions relevant de ce domaine en 2011, les plus marquantes ont 
concerné des manquements constatés sur les antennes de certaines stations de radio.  
 
Le Conseil a constaté que lors de la diffusion de l’émission Bourdin & Co du 6 juin 2011 sur 
RMC, les auditeurs avaient été appelés à se prononcer par téléphone, SMS ou sur le 
portail internet de la station sur l’éventuelle culpabilité d’une personne impliquée dans 
une affaire en cours. Or, l’incitation à juger, dans le cadre d’un sondage d’opinion, de la 
culpabilité d’une personne qui fait l’objet d’une procédure judiciaire constitue un 
manquement de la station à ses obligations conventionnelles3 ainsi qu’une 
méconnaissance de la loi du 29 juillet 18814 ; c’est pourquoi le Conseil l’a mise en 
demeure de ne pas renouveler de tels manquements. 
 
Des commentaires relatifs à cette même affaire ont donné lieu à un autre manquement 
sur l’antenne de RMC, conduisant le Conseil à la mettre en demeure de respecter l’article 
2-5 de sa convention relatif au traitement des affaires judiciaires en cours. En effet, au 
cours de l’émission Carrément Brunet du 19 septembre 2011, l’animateur avait lu à 
l’antenne une lettre imaginaire qu’aurait écrite la plaignante à l’accusé, alors même que le 
jugement n’avait pas encore eu lieu.  
 
Une autre mise en demeure a été prononcée à l’encontre de la station Vitamine, qui avait, 
le 22 juin 2011, totalement consacré son antenne à la défense de son président, mis en 
cause dans des procédures judiciaires. Le Conseil a considéré que l'utilisation de l'antenne 
à des fins de défense d'un individu impliqué dans une procédure judiciaire en cours 
constituait un manquement de la radio à ses obligations conventionnelles5. 
 
 
 

 
La Convention de partenariat entre le Président du Conseil  

et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

 
S’agissant en particulier du respect des droits à l’image et à l’oubli 
des personnes impliquées dans des affaires judiciaires en cours ou 
passées, une étape importante a été franchie grâce à la signature le 
2 août 2011 d’une convention de partenariat entre le Président du 
Conseil et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 
garant des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.  
 
Cet accord vise à faciliter le traitement des dossiers et la 
collaboration dans le cadre de travaux d’intérêt commun. 
 

 
 

 
 

                                                           
3
 Article 2-5 préconisant un traitement mesuré des affaires judiciaires en cours. 

4
 Article 35 ter punissant le fait « de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute 

autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure 
pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ». 
5
 Article 2-5 de la convention de Vitamine imposant un traitement honnête, rigoureux et mesuré des 

procédures judiciaires à l'antenne. 
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C. Les exigences d’honnêteté et de rigueur 
 

1. L’honnêteté des programmes 

 
Les chaînes sont soumises à une obligation d’honnêteté dans l’ensemble de leurs 
programmes, consistant notamment à veiller à ne pas diffuser d’information erronée, en 
vérifiant les sources de l’information, en indiquant leur origine et en présentant les 
informations incertaines au conditionnel. 
 
Plusieurs manquements à l’honnêteté de l’information ont conduit le Conseil à prendre 
des sanctions à l’égard de trois chaînes en 2010 (TF1, France 2 et Canal +). Il a maintenu sa 
vigilance durant l’année 2011, au cours de laquelle il a eu l’occasion d’intervenir à la suite 
de la diffusion d’informations erronées liées à l’origine des images, ou encore à l’identité 
ou à la qualification des personnes.  
 

Ainsi, le 6 juillet 2011, TF1 a été mise en demeure de respecter ses obligations 
conventionnelles, notamment en matière d’honnêteté de l’information et de rigueur dans 
la présentation et le traitement de l’information. Le 23 juin 2011, dans son journal de 
13 heures, la chaîne avait diffusé un sujet consacré au contrat de responsabilité parentale 
mis en place par le département des Alpes-Maritimes, dans lequel un témoin se 
présentait comme une mère de famille. Celle-ci n’avait pas d’enfant et exerçait en réalité 
les fonctions d’attachée de presse au Conseil général.  

 

2. La rigueur dans la présentation et le traitement de l’information  

 
L’exigence d’honnêteté est particulièrement primordiale dans le domaine de 
l’information. L’obligation de faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement 
de l’information, qui implique notamment de veiller à l’adéquation entre le contexte dans 
lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer, est étroitement 
liée à cette exigence d’honnêteté.   
 
Dans ce cadre, le Conseil a notamment eu l’occasion de mettre en garde les représentants 
de TF1 contre le renouvellement de manquements à l’article 22 de la convention que le 
Conseil a conclue avec la chaîne6.  Dans le journal de 13 heures diffusé le 9 janvier 2011, 
TF1 avait diffusé des images montrant les émeutes en Algérie pour illustrer les 
manifestations qui avaient lieu concomitamment en Tunisie.  

 

L’exigence d’honnêteté doit aussi amener les éditeurs à vérifier le bien fondé et les 
sources de l’information. Le non-respect de cette obligation déontologique par certains 
éditeurs leur a valu un rappel à l’ordre par le Conseil en 2011. 
 
Le 2 mai 2011, plusieurs chaînes ont diffusé une photographie résultant d’un montage 
prétendant montrer le cadavre d’Oussama Ben Laden. Le Conseil a considéré que 

                                                           
6
 Article 22 de la convention de TF1 : « La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le 

traitement de l’information. Elle veille à l’adéquation entre  le contexte dans lequel des images ont été 
recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer (…) ». 
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certaines chaînes avaient manqué de prudence et de rigueur en présentant cette image 
sans les réserves nécessaires au regard des doutes qui entouraient sa provenance et son 
authenticité, et leur a adressé un courrier leur demandant fermement de faire preuve 
d’une plus grande rigueur dans l’application des règles en vigueur.  

 
 

D. L’expression pluraliste des points de vue 
 
 
Lorsqu’une question prêtant à controverse est abordée à l’antenne, elle doit être 
présentée de façon honnête et mesurée, et l’expression des différents points de vue doit 
alors être assurée afin de donner aux tenants de chacune des thèses en présence 
l’occasion de s’exprimer. Les chaînes sont notamment tenues de respecter cette 
obligation lorsque des procédures judiciaires en cours sont évoquées sur leur antenne. 
 
 
En 2011, le Conseil est intervenu à plusieurs reprises lorsque la diversité des points de vue 
n’avait pas été assurée, dans le cadre de procédures judiciaires en cours ou dans d’autres 
contextes.  
 
Il a notamment mis en garde TF1 contre le renouvellement de manquements aux 
articles 77 et 22  de sa convention, après avoir été alerté par la Député-maire de Pau au 
sujet d’un reportage diffusé dans le journal de 20 heures du 22 novembre 2010 et 
consacré au quartier de l’Ousse-des-Bois, qu’elle estimait préjudiciable à une bonne 
compréhension de la situation locale. Le Conseil a considéré qu’en dépit d’actions en 
faveur du quartier et des habitants engagées par les pouvoirs publics, ceux-ci étaient mis 
en cause pour leur inaction sans qu’il ne leur soit donné la possibilité de s’exprimer.  

                                                           
7
 Article 7 de la convention de TF1 : « Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs 

d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer 
l'expression des différents points de vue ». 
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IIII..  LLeess  aatttteeiinntteess  àà  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  
 
 

Chargé par l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication de 
veiller à la sauvegarde l’ordre public dans les médias audiovisuels, le Conseil est intervenu à 
11 reprises en 2011 auprès de chaînes qui avaient diffusé des programmes susceptibles 
d’inciter à des pratiques ou des comportements délinquants ou inciviques, de porter atteinte 
à la santé publique, ou qui revêtaient un caractère discriminatoire. 

 
 

A. L’incitation à des comportements délinquants ou inciviques 
 
 

La diffusion de programmes susceptibles d’inciter à des pratiques ou des comportements 
délinquants ou inciviques a suscité deux interventions du Conseil. 
 
Dans le journal de 20 heures de TF1 du 20 février 2011, un reportage relatait un accident dû 
à une bombe artisanale. À plusieurs reprises, la voix hors champ donnait des informations sur 
les éléments permettant sa fabrication, qui n’étaient pas indispensables à la compréhension 
du sujet. Malgré le caractère dissuasif de l’accident, le reportage pouvait inciter à des 
pratiques dangereuses. En conséquence, le Conseil a mis en garde la chaîne de respecter les 
dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la nécessité d’assurer la 
sauvegarde de l’ordre public.  

 
Par ailleurs, le Conseil a constaté, au cours de l’émission Moscato Show du 3 octobre 2011 
sur RMC, un échange déplacé à propos de l’agression sexuelle d’une femme de chambre par 
des joueurs d’une équipe de rugby anglaise : au lieu de condamner cette attitude, les 
animateurs s’en amusent et en viennent à souhaiter que les joueurs français la copient afin 
de créer un climat de cohésion au sein de leur équipe. Le Conseil a décidé de mettre en garde 
la station contre le renouvellement d’un manquement à l’article 2-4 de sa convention selon 
lequel elle doit veiller « dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou 
comportements délinquants ou inciviques ». 

 
 

B. La santé publique 
 
 

Afin de veiller à ce que des programmes radiophoniques ou télévisuels ne constituent pas 
d’incitation à des pratiques ou comportements dangereux pour la santé des téléspectateurs 
et auditeurs, le Conseil a pris le 17 juin 2008 une délibération relative à l’exposition des 
produits de l’alcool, du tabac et des drogues illicites à l’antenne des services de radio et de 
télévision. Ce texte, qui vise à préciser les conditions d’application du Code de la santé 
publique, interdit la présentation de ces produits sauf dans certaines conditions strictement 
définies. Ainsi, cette présentation ne peut intervenir que dans certains genres de 
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programmes, dès lors qu’elle entre dans l’objet de l’émission et qu’elle ne constitue pas une 
valorisation de la consommation d’une substance illicite ni des personnes la consommant. 
En 2011, le Conseil a été amené à prononcer deux mises en garde à l’encontre de chaînes, 
France 2 et Planète No Limit, qui avaient diffusé des programmes présentant des substances 
illicites de manière équivoque ou valorisant leur consommation. 
 
 

C. La lutte contre les discriminations 
 

1. L’encouragement à des comportements discriminatoires 

 
Tout contenu encourageant à des comportements discriminatoires ou incitant à la haine ou à 
la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité est 
strictement interdit de diffusion sur les médias audiovisuels. 
 
En 2011, le Conseil a été amené à intervenir à sept reprises auprès de stations de radio qui 
avaient enfreint ces règles. Quatre de ces interventions ont concerné des manquements 
particulièrement graves. 
 
Lors d’une émission de libre antenne diffusée le 8 septembre 2011 par Radio Contact, 
l’animateur a tenu des propos xénophobes et racistes qui incitaient à la haine envers les 
communautés haïtienne, jamaïcaine, dominicaine et espagnole. Le Conseil, qui était déjà 
intervenu auprès de cette station pour de tels manquements, a décidé le 20 décembre 2011 
d’engager une procédure de sanction à son encontre sur le fondement de l’article 15 de la loi 
du 30 septembre 1986 modifiée interdisant la diffusion de tous propos pouvant constituer 
une forme d’incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de 
mœurs, de religion ou de nationalité. 
 
Le 31 août 2011, l’un des animateurs de l’émission Mazet/Cardoze, Liberté de parole diffusée 
sur Sud Radio a délibérément et progressivement orienté le débat, qu’il menait en direct, sur 
la question d’un hypothétique soutien « par les juifs » d’une personnalité politique impliquée 
dans une affaire judiciaire. Les réponses des auditeurs incités à donner leurs « vrais avis » sur 
le sujet étaient de nature à encourager la tenue de propos discriminatoires véhiculant des 
stéréotypes antisémites. Ayant pris connaissance des faits, le Conseil a décidé de mettre en 
demeure la station de respecter les dispositions de l’article 2-4 de sa convention8.  
Le Conseil a par la suite confirmé sa décision en rejetant le recours gracieux formulé par la 
station. 
 
Le Conseil a également constaté la tenue de propos susceptibles d’encourager des 
comportements discriminatoires en raison de l’appartenance à une ethnie ou à une nation 
dans l’émission Carrément Brunet diffusée le 30 août 2011 sur RMC, ce qui l’a amené à 
prononcer à l’encontre de la station une mise en demeure de respecter l’article 2-4 de sa 
convention9.  

                                                           
8
 Article imposant à l’éditeur de « ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des 

personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » et de « promouvoir les valeurs d'intégration et 
de solidarité qui sont celles de la République ».  
9
 Id. 
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Enfin, les propos à caractère raciste tenus par un animateur de la station Ici et Maintenant le 
27 octobre 2011 et qui ont amené le Conseil à engager une procédure de sanction pour 
absence de maîtrise de l’antenne (cf. p.6) ont également suscité une mise en demeure de la 
station de respecter l’article 2.4 de sa convention10.  

 

2. Le respect des sensibilités culturelles et de la diversité de la société 

 
 

Si elle impose l’interdiction de diffusion de contenus discriminatoires et haineux, la lutte 
contre les discriminations passe également par la promotion de la diversité au sein de la 
société française et le rayonnement de la France d’outre-mer11. Le Conseil a mis en œuvre 
plusieurs mesures visant à assurer cette promotion, en demandant notamment à certaines 
chaînes, dans leur convention, de prendre en considération l’ensemble des cultures qui 
constituent la communauté nationale. 

 
Or, le Conseil est intervenu auprès de TF1 à la suite de la diffusion de l'émission Trois princes 

à Paris du 9 janvier 2011, estimant qu’elle entrait en contradiction avec l'article 9 de sa 
convention12, car la caricature outrancière du candidat tahitien arrivant à Paris qu’elle 
dessinait, et qui présentait une image stéréotypée et dégradante des individus et de la 
culture polynésienne, constituait un manque de considération à l’égard de ces individus et de 
cette culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Id. 
11

 Conformément à l’article 3 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. 
12

 Article qui prescrit à TF1 de « veiller au respect des différentes sensibilités culturelles du public » et de 
« prendre en considération l'ensemble des cultures qui constituent la communauté nationale ». 
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IIIIII..  LLee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  llaa  

ppeerrssoonnnnee  
 

A. Les atteintes à la personne humaine 
 
 

Le Conseil veille au respect, sur les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels 
à la demande, de la dignité de la personne humaine. En vertu de ce principe, les chaînes sont 
tenues de ne diffuser aucun contenu susceptible d’humilier ou d’avilir les personnes (même 
si elles ont exprimé leur consentement) ou de rabaisser l’individu au rang d’objet.  
 
Or, le 18 janvier 2011, le Conseil a constaté que dans l’émission Qui veut épouser mon fils ? 
diffusée sur TF1 le 5 novembre 2010, la mère de l'un des candidats soumettait cinq jeunes 
femmes plus ou moins dévêtues à un conseiller esthétique afin d'envisager les opérations 
qu'elles pourraient subir pour correspondre davantage aux critères physiques retenus par 
elle-même et par son fils. Considérant que cette séquence présentait un caractère humiliant 
pour les jeunes participantes, qu'elle réduisait la valeur de la femme à des critères de beauté 
stéréotypés, qu'elle tendait à la réduire à une juxtaposition des parties de son corps et, en 
conséquence, qu'elle constituait un traitement avilissant pour la femme ainsi rabaissée au 
rang d'objet, il a mis en demeure TF1 de veiller « à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la 
diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes » et 
d’« éviter (…) tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet »13.  
 
Le 25 mai 2011, le Conseil a confirmé cette décision en rejetant le recours gracieux formulé 
par TF1 à son encontre.  
 
 
Le respect de la dignité humaine implique également que les chaînes ne fassent pas preuve, 
dans leurs programmes, de complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine. 
 
Dans ce cadre, le Conseil est intervenu à la suite de la diffusion sur Canal + dans le journal de 
18 heures 50 du 18 octobre 2011, puis de la rediffusion dans le Zapping du lendemain, 
d’images filmées en Chine par une caméra de vidéosurveillance. Particulièrement difficiles, 
elles montraient le conducteur d’un camion écraser une petite fille, puis lui rouler à nouveau 
dessus avant de prendre la fuite. Durant plusieurs minutes après l’accident, des passants 
marchaient à côté du corps de l’enfant en l’ignorant. Relevant que la violence et la longueur 
de la séquence constituaient une forme de complaisance dans l’évocation de la souffrance de 
la jeune victime, le Conseil a mis en garde la chaîne contre le renouvellement de tels 
manquements. 
 
 
 
 

                                                           
13

 Selon les termes de l’article 10 de la convention de TF1. 
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B. Le respect des droits de la personne 
 
 

Les éditeurs sont tenus de veiller au respect des droits de la personne relatifs à sa vie privée, 
son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. 
 
Des manquements à ces obligations ont motivé 9 interventions du Conseil en 2011. Elles 
concernaient principalement des atteintes à l’honneur et à la réputation ou des propos 
injurieux14, visant des personnes, un groupe de personnes ou encore une personne décédée. 
 
Le Conseil est également intervenu après avoir constaté le non-respect, dans une émission, 
du droit à la vie privée d’une personne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Tel que la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure. 
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CCoonncclluussiioonn  
 
 
 
 
Le groupe de travail « Déontologie des contenus audiovisuels » entend poursuivre, en 2012, 
la réflexion sur la déontologie de l’information engagée depuis 2010. 
  
Si, en 2011, le Conseil n’a pas été amené à prendre des décisions de l’ampleur de celles qu’il 
avait prises en 2010 en prononçant 3 procédures de sanction, et bien que plusieurs chaînes 
aient accompli des efforts significatifs en matière de vérification de l’information, la 
persistance des problèmes rend indispensable la poursuite du processus de sensibilisation à 
la nécessité de garantir au public l’exactitude de l’information.  
 
Le groupe de travail a décidé d’élargir cette réflexion en associant les agences de presse et 
les sociétés de production concernées, qu’il réunira au cours du premier semestre 2012. 

 
 
 
 

Le groupe de travail s’est par ailleurs associé à la Commission de réflexion sur l’évolution des 
programmes, co-présidée par Mmes Françoise Laborde et Francine Mariani-Ducray, 
membres du Conseil, pour mener une réflexion sur l’évolution des programmes 
radiophoniques de « libre antenne ».  
 
Ces derniers constituent pour les auditeurs un espace d’expression précieux. Toutefois, 
comme l’ont révélé plusieurs manquements commis sur différentes antennes en 2011, ces 
émissions nécessitent un encadrement particulier afin de prévenir les risques de 
manquements des stations à leurs obligations, notamment celle de maîtrise de leur antenne. 
C’est pourquoi le Conseil a décidé de se pencher sur les dispositifs éditoriaux et techniques 
mis en place par les stations pour s’assurer qu’elles garantissent la libre expression des 
auditeurs dans le respect des règles de déontologie. 
 

 
 
 
 


