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2018 restera pour le Conseil de la presse l’année où après un long travail de réflexion, 
il a décidé d’élargir son champ de compétence pour tenir compte de l’évolution des 
médias. (prises de position fondamentales 1/2019 et 2/2019).  
 
D’une part les journalistes n’ont plus forcément besoin d’appartenir à une rédaction 
pour informer le public dans son ensemble. Ainsi, ils pourront dorénavant être tenus 
responsables individuellement de leurs écrits, de leurs paroles ou de leurs images. Et 
même en s’exprimant sur les réseaux sociaux, ils seront en principe tenus de 
respecter les règles déontologiques de la profession. Même si dans ce dernier cas, il 
faudra appliquer le principe de la proportionnalité en tenant compte des spécificités 
des réseaux sociaux (spontanéité, liberté d’expression très large).  
 
D’autre part, les sites d’information se multipliant sur l’Internet, la question se pose 
de savoir pour lesquels le Conseil de la presse est compétent. Jusqu’à présent, le 
CSP tranchait cette question en s’appuyant sur la déclaration des auteurs d’un site 
quant à leur qualité de journalistes ou non. Cette posture étant jugée insuffisante, le 
Conseil de la presse jugera dorénavant lui-même de la nature journalistique ou non 
d’un site. Etant entendu que les contenus de pure propagande ne seront pas 
considérés comme tels. 
 
A souligner que le Conseil de la presse a agi suite au mandat du Conseil de fondation, 
lequel a validé les modifications règlementaires découlant de cet élargissement du 
champ de compétence du CSP. Evidemment, c’est au fil de sa pratique que le Conseil 
de la presse affinera les notions définies dans ses avis fondamentaux 1/2019 et 
2/2019. Mais en élargissant son champ d’intervention, le Conseil de la presse entend 
d’une part renforcer la crédibilité des journalistes, d’autre part constituer pour le 
public un instrument de reconnaissance des sites d’information véritablement 
journalistiques.  
 
 
I. Nombre de plaintes, d’avis et de violations 
 
L’«explosion» du nombre de plaintes constatée en 2017 s’est renouvelée, puisqu’en 
2018 le Conseil de la presse a enregistré 115 plaintes. Il semble donc qu’un nouveau 
cap a été franchi dans l’intérêt du public: le nombre de plaintes n’avait dépassé la 
centaine avant 2017 qu’une seule fois. 
 
Pour ce qui est de ses prises de position, le Conseil de la presse en a publié 62 en 
2018. De plus, 21 décisions de non entrée en matière ont été communiquées 
directement au plaignant, sans faire l’objet d’une prise de position, en application de 
l’article 11, al 3 du règlement du CSP. Cela constitue un léger mieux par rapport à ces 
deux dernières années, mais c’est encore insuffisant pour réduire de manière décisive 
les dossiers en suspens. 
 
Dans l’ensemble, 19 plaintes n’ont pas eu de suite (suspensions, retraits ou non 
confirmations, plaintes réunies). La présidence a traité 56 plaintes, les chambres 25. 
De ces dernières, 2 ont été transmises au plénum pour délibération finale. Pour rappel, 
la présidence ne transmet pas aux Chambres les cas qui ne présentent aucune 
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nouveauté par rapport aux affaires déjà jugées par le Conseil de la presse. La 
présidence se charge aussi, sauf exception, des plaintes sur lesquelles le CSP n’entre 
pas en matière. 
 
Sur les plaintes traitées par le Conseil de la presse, 28 ont été rejetées, 20 autres 
acceptées (dont 14 partiellement). 
 
Quant aux 35 décisions de non entrée en matière (14 faisant l’objet d’un avis, 21 non) 
elles sont motivées comme suit: Manifestement infondées, 27; hors délai, 3; cas 
n’étant pas de la compétence du CSP, 3; et enfin 1 cas de plainte parallèle et 1 autre 
de peu d’importance et ayant fait l’objet d’une correction rédactionnelle. 
 
 

II. Motifs de plainte et de violation 
 
1. Motifs de plainte 
 
Nous avons renoncé cette année à recenser les motifs de plainte. 
En effet, il y a beaucoup de redondance dans ces chiffres. Mais surtout, de trop 
nombreuses plaintes sont à notre avis indiscriminées, car elles invoquent sans 
fondement de trop nombreux chiffres de la «Déclaration des devoirs et des droits 
du/de la journaliste». Il en résulte un recensement à la fois fastidieux et peu significatif. 
 
 
2. Motifs de violation 
 
Les violations constatées en 2018 par le Conseil de la presse se répartissent ainsi 
quant à leur motif: 
 
- 12 violations du chiffre 3, soit: audition en cas de reproche grave (5), sources (3), 
dénaturation d’une information (2), omission d’éléments d’information (1), graphique 
incorrect (1). 
 
- 11 violations du chiffre 1 (rechercher la vérité) 
 
- 6 violations du chiffre 7 (vie privée), soit: identification (3), présomption d’innocence 
(1), sphère privée (1), protection des enfants (1). 
 
- 5 violations du chiffre 5 (devoir de rectification) 
 
- 1 violation du chiffre 8 (discrimination). 
 
- 1 violation du chiffre 4 (méthodes déloyales). 
 
- 1 violation du principe d’équité (fairness) énoncé dans le préambule des devoirs. 
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III. Sélection de quelques avis significatifs 
 
Une photo d’enfants morts peut être digne 
«Blick.ch» publie la photo de deux enfants morts dans les bras de leur père après une 
attaque au gaz toxique en Syrie. Une plaignante estime que ce document porte 
atteinte à la vie privée et à la dignité des deux enfants, puisqu’ils sont 
reconnaissables. C’est aussi l’avis d’une minorité du Conseil de la presse. La majorité 
toutefois – après discussion en séance plénière – estime qu’on se trouve en présence 
d’un document de l’histoire contemporaine, et que la photo est tout à fait 
respectueuse des personnes. Dans ce cas, l’intérêt public d’une publication qui 
illustre la cruauté d’une guerre pour les civils doit être placée au-dessus de la sphère 
privée des personnes représentées. De plus, le père était visiblement d’accord avec 
la prise de cette image. (30/2018) 
 
 
Trop de détails non essentiels à la compréhension violent la protection de la vie 
privée d’un prévenu 
En juillet 2017, «Le Matin Dimanche» publie un article qui relate une agression sur 
deux trentenaires – qui ont été très grièvement blessés – par six jeunes hommes, dans 
un quartier de Genève. Dans son enquête de proximité, «Le Matin Dimanche» dévoile 
de nombreux détails sur un des agresseurs – qui saisit le Conseil de la presse: son 
origine, son âge, ses études, sa grande taille, le sport qu’il pratique, son lieu 
d’habitation, sa famille, ses liens d’amitié ainsi que son surnom. Le Conseil de la 
presse, se conformant à sa jurisprudence, rappelle qu’il convient de ne pas dévoiler 
des aspects peu pertinents et dont l’accumulation risque de faciliter une identification, 
et d’élargir par trop l’entourage pour qui l’auteur présumé est identifiable. Même 
prévenu d’un très grave délit, son auteur a droit à la protection de sa vie privée. 
(12/2018) 
La même question est au centre d’une plainte contre «Blick» suite à des articles 
consacrés à un réalisateur de cinéma prévenu de viol et de contrainte sexuelle à 
l’encontre d’un enfant.  Le journal indique le prénom et l’initiale de son nom, son âge, 
sa région d’origine, la région où il habite maintenant et quelques faits sur son travail 
cinématographique. Le journal publie aussi une photo de X., le visage caché par un 
bandeau. Toutes ces informations réunies permettent trop facilement de l’identifier. 
Puis, en rendant compte du jugement, le journal omet de signaler que ce jugement 
n’est pas encore en force, violant ainsi également le principe de la présomption 
d’innocence. (6/2018) 
 
 
Des titres peuvent violer le devoir de rechercher la vérité 
Dans sa jurisprudence, le Conseil de la presse admet qu’un titre puisse représenter 
une hyperbole. Il ne doit néanmoins pas affirmer ou inférer de graves contrevérités, 
comme l’illustrent les deux cas suivants : 
Parlant du bateau du mouvement identitaire européen qui cherche à interrompre le 
flot de réfugies à travers la Méditerranée, «Blick» titre: «Nazi-Schiff will 
Flüchtlingsboote stoppen». Pour le Conseil de la presse, le recours au terme «nazi» 
représente une allégation grave et inadmissible. On ne peut pas sans autre taxer un 
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mouvement, fût-il d’extrême droite, de «nazi», et cela sans apporter le moindre 
élément qui justifierait ce qualificatif. (39/2018) 
Quant à la «SonntagsZeitung», elle rend compte dans une enquête d’accusations de 
fraude dans le vote sur l’appartenance cantonale de Moutier. L’article mentionne une 
étude documentant des faits de tourisme électoral, des faits appuyés par l’enquête 
du journal. Le Conseil de la presse juge que le contenu de l’article n’est pas 
critiquable, contrairement au titre: «Bananenrepublick Moutier». En effet, ce titre 
suggère sans nullement l’étayer que la ville serait gangrénée par la corruption, la 
vénalité et l’arbitraire étatique. Pour le CSP, un tel titre dépasse les hyperboles 
admissibles. (20/2018) 
 
 
Le Conseil de la presse défend le principe d’équité (fairness) 
Le responsable de la politique de la santé chez Economie Suisse signe une tribune 
libre dans le «Bulletin des médecins suisses», intitulée: «Wirtschaft bringt Gesundheit» 
(l’économie et la santé vont de pair). Jugeant ce texte simplificateur, la rédaction le 
fait précéder d’un bref texte introductif, où elle évoque ses réserves et recommande 
la lecture d’un commentaire critique publié dans le même numéro. La rédaction a 
certes le droit de le faire, mais l’auteur de la tribune libre n’a pas été informé de ces 
réserves de la part de la rédaction. Le Conseil suisse de la presse estime qu’il y a là 
une atteinte au principe d’équité (fairness) requis dans le préambule des «devoirs» 
des journalistes dans le code déontologique. (16/2018) 
 
Toutes les prises de position du Conseil de la presse peuvent être consultées 
sur www.presserat.ch 
 
 
IV. Modifications du règlement 
 
Comme je l’ai expliqué en introduction au présent rapport, le Conseil de fondation a 
modifié l’article 2 (compétence) du règlement du Conseil de la presse. Le nouveau 
libellé de l’art 2 est le suivant: 
«La compétence du Conseil suisse de la presse s’étend – indépendamment du 
support de la publication – à la partie rédactionnelle des médias publiques liés à 
l’actualité, ainsi qu’aux contenus journalistiques publiés individuellement.» 
 
Par ailleurs, à la demande du Conseil de la presse, le Conseil de fondation a modifié 
l’article du règlement concernant les autosaisies. L’art 11, al. 2 est désormais libellé 
comme suit: 
«Pour autant que des questions déontologiques fondamentales soient soulevées ou 
qu’un compte rendu contesté suscite un large débat public, le Conseil suisse de 
la presse peut entrer en matière sur des plaintes même si une procédure du droit 
audiovisuel ou une procédure judiciaire a été engagée (ou est envisagée) par le 
plaignant en rapport avec l’objet de la plainte, ou qu’une telle démarche est initiée 
pendant la procédure devant le Conseil de la presse.» (changement en gras) 
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V. Communication 
 
Des membres du CSP ont rendu visite à dix rédactions au cours de l’année écoulée. 
Par ailleurs, dix personnes ont fait usage de la possibilité offerte aux journalistes ou 
aux personnes proches des médias d’assister aux délibérations d’une Chambre du 
Conseil de la presse. Ceux qui souhaitent le faire trouveront toutes les indications 
utiles sur www.presserat.ch. 
 
En revanche, le Conseil de la presse n’a pas encore mis sur pied son groupe 
d’«ambassadeurs», qui devrait assurer une meilleure réactivité, ni n’a réalisé ses 
projets de présence plus active sur les réseaux sociaux. 
 
 
VI. Rencontre de l’AIPCE à Helsinki 
 
La traditionnelle rencontre de l’Alliance des Conseils de la presse européens (AIPCE) 
s’est déroulée en octobre à Helsinki, à l’occasion du 50e anniversaire du Conseil 
finnois. A noter en particulier les initiatives de nos collègues finnois pour labelliser les 
médias respectueux des règles déontologiques. Une bonne partie de la rencontre a 
par ailleurs était consacrée aux rapports entre les algorithmes et l’éthique des médias. 
La rencontre 2019 aura lieu à Tbilissi, capitale de la Géorgie. 
 
 
 
 
 
Au Conseil de fondation selon l’art. 21 du Règlement du CSP 
 
 
Dominique von Burg, Präsident Schweizer Presserat, 62 rte de Drize, 1227 Carouge, dominique@von-
burg.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


