
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Keystone 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 2019 
DU CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE 
 
 
 
 
 



    
 
 

 2  

I. Le combat contre les publicités «cachées» 
 
Depuis plusieurs années, le volume des annonces publicitaires dans les médias 
journalistiques diminue. Pour attirer les annonceurs, nombre d’éditeurs ont dès lors 
développé de nouvelles offres, le plus souvent sous le vocable «sponsored 
content». Il s’agit de contributions réalisées par des rédactions dédiées, sur mandat 
des annonceurs, et dont l’apparence se rapproche tellement des parties 
rédactionnelles que le public ne peut d’emblée distinguer leur vraie nature. 
 
Sortant de sa réserve, le Conseil de la presse est intervenu publiquement en mai 2019 pour 
exprimer son inquiétude. Pour lui, «ces intrusions commerciales dans les parties 
rédactionnelles, qui visent à ne pas être clairement identifiées, manifestent un manque de 
respect pour le public et minent la crédibilité du journalisme, une crédibilité sans laquelle il 
perd son sens.» Il en a donc appelé aux éditeurs de journaux «à sauvegarder la crédibilité 
journalistique de leurs publications, ainsi qu'à respecter le public en identifiant clairement ce 
qu'ils lui présentent.» 
 
Répondant à des plaintes, le Conseil de la presse a également traité à trois reprises des cas 
touchant à ces nouvelles formes d’annonces. (4/2019; 29/2019; 67/2019). Dans sa troisième 
prise de position en particulier, grâce au travail de sa 3e Chambre, le Conseil de la presse a 
fait un tour complet de la question, rappelant notamment que tant « médias suisses », 
association des éditeurs de journaux, que la Commission pour la loyauté dans la publicité, 
prônent elles aussi une nette séparation entre les parties rédactionnelles et publicitaires.  Le 
Conseil de la presse note d’ailleurs avec satisfaction la réaction positive de la NZZ am 
Sonntag, journal concerné par cette prise de position 67/2019. 
 
Enfin, c’est le lieu de rappeler le contenu des chiffres 10.1 et 10.2 des directives relatives à 
la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste». 10.1: à moins d’une 
distinction graphique très claire, un contenu publicitaire doit être désigné comme tel. 10.2: 
dans le cas d’une contribution rédactionnelle sponsorisée (ou parrainée) la rédaction doit 
avoir le libre choix du sujet et garder seul la main sur le contenu. 
 
 
II. Nombre de plaintes, d’avis et de violations 
 
Pour la troisième année consécutive, un nombre record de plaintes a été enregistré, 
à savoir 126 pour l’année 2019.  
Le Conseil de la presse enregistre également un nombre record de prises de 
position: 83. En tout, plus de cent cas ont pu être liquidés, puisque 24 décisions de 
non entrée en matière sans prise de position ont été communiquées aux plaignants 
concernés (cf article 11, al 3 du règlement du CSP). 
On peut donc dire que le nombre de cas pendants est resté quasiment stable, cela 
notamment grâce à l’engagement rédactionnel d’un membre du Conseil. 
 
Les deux prises de position fondamentales concernant le champ de compétence du 
Conseil de la presse par rapport aux sites d’information sur Internet (1/2019) et aux 
journalistes sur les réseaux sociaux (2/2019) ont été adoptés par la plénière du CSP. 
Ces deux prises de position ont été commentées dans le rapport annuel 2018. Pour 
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le reste, la présidence a traité 81 plaintes, les chambres 27. Pour rappel, la 
présidence ne transmet pas aux Chambres les cas qui ne présentent aucune 
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, 43 ont été rejetées, 29 autres 
acceptées (6 totalement ou dans ses éléments essentiels, 23 partiellement). Quant 
aux 38 décisions de non entrée en matière (19 faisant l’objet d’un avis, 29 non) elles 
sont motivées comme suit. Manifestement infondées, 26; procédure parallèle, 5; hors 
délai, 3; cas n’étant pas de la compétence du CSP, 2; manquement de peu 
d’importance et ayant fait l’objet d’une mesure correctrice, 1. Dans un dernier cas 
enfin, le Conseil de la presse a estimé qu’il ne pouvait se prononcer sur une plainte 
basée sur des écoutes téléphoniques d’un journaliste.  
 

83 prises de position 

 
 
 
III. Motifs de violation 
 
Les violations constatées en 2019 par le Conseil de la presse se répartissent ainsi 
quant à leur motif: 
 
- 13 violations du chiffre 7, soit: identification 4; vie privée 3; enfants 2; accusations 
anonymes et gratuites 2; présomption d’innocence 1; acquittement, non-lieu 1. 
 
- 13 violations du chiffre 3, soit: audition en cas de reproche grave 5; traitement des 
sources 4; omission d’informations essentielles 2; dénaturation d’une information 1; 
communiqués de presse 1. 
 
- 10 violations du chiffre 1, rechercher la vérité.   
 
- 4 violations du chiffre 5, devoir de rectification. 
 
- 3 violations du chiffre 8, soit: dignité 2; protection des victimes 1.  
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- 3 violations du chiffre 10, séparation des parties rédactionnelles et publicitaires.   
 
- 1 violation du chiffre 4, entretien aux fins d’enquête. 
 

 
 
Il y a lieu encore de rappeler l’obligation morale qui incombe aux médias de rendre compte, 
même si ce n’est que brièvement, des avis du Conseil de la presse les concernant. Cette 
obligation découle du préambule de la Déclaration des devoirs et des droits du / de la 
journaliste, et elle constitue surtout un acte de loyauté à l’égard du public. En 2019, 
malheureusement, les médias suisses suivant n’ont pas satisfait à cet engagement : Zürcher 
Oberländer, Weltwoche, aufbau, tachles, Die Ostschweiz. 
 
 
IV. Sélection de quelques avis significatifs 
 
En plus des prises de position citées au point I. du présent rapport, voici quelques 
autres avis significatifs publiés par le Conseil de la presse en 2019. 
 
Il appartient aux médias de rester attentifs au développement des procédures 
dont ils ont rendu compte 
Prédicateur laïc, fondateur controversé d’un mouvement religieux, il a été condamné en 
mars 2017 en première instance pour discrimination raciale. Cette condamnation est 
largement rapportée dans les médias. Mais en août 2018, le tribunal cantonal des Grisons 
l’acquitte en appel. La plupart des médias n’ayant pas rendu compte de ce nouveau 
jugement, le prédicateur écrit lui-même aux rédactions concernées et envoie un 
communiqué de presse à l’agence nationale. Puis, fin septembre, il saisit le Conseil de la 
presse. Ce dernier rejette les justifications des médias qui ont tu l’acquittement en 
deuxième instance, relevant en particulier que ce n’est pas au prévenu d’avertir les médias 
d’un nouveau jugement, mais qu’il leur appartient de rester attentifs. Et de rappeler la teneur 
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du chiffre 7.6 des directives relatives à la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la 
journaliste»: «L‘importance et la place accordées à la relation de non-lieu, de classements 
ou d‘acquittements dans une procédure pénale doivent être en juste proportion avec les 
comptes rendus antérieurs.» (52/2019) 
 
Même un meurtrier a le droit à l’anonymat 
Les médias, sans exception, ont tu le nom complet du quadruple meurtrier de Rupperswil 
lors de son procès. Puis, après un second procès en appel, prenant prétexte du fait que son 
avocate avait prononcé son nom en public par négligence, et se justifiant par l’aspect 
particulièrement sordide de la tuerie, «Blick» et «Blick.ch» ont publié le nom du condamné 
en entier. Le Conseil de la presse ne conteste pas que le quadruple meurtre de Rupperswil 
soit un crime exceptionnellement grave dans l’histoire criminelle suisse. Mais en citant le 
nom du meurtrier après le procès en appel, sur la question de l’internement à vie, «Blick» et 
«Blick.ch» sont inconséquents, puisqu’ils auraient pour le moins dû attendre que le 
jugement en appel entre en force. Pour le Conseil de la presse, ils clouent au pilori le 
meurtrier et sa famille sans intérêt public prépondérant. (30/2019) 
 
Pour rendre compte d’un verdict non encore publié, il convient de faire appel à 
toutes les informations disponibles 
Le «Corriere del Ticino» rend compte de l’acquittement d’un politicien local par le Tribunal 
fédéral, ce dernier ayant constaté que le politicien n’avait pas nié le génocide de Srebrenica. 
En réalité, le Tribunal fédéral a jugé que l’écrit incriminé pouvait être compris comme 
négationniste, mais que la liberté d’expression était prioritaire en l’occurrence. Certes, 
comme le fait valoir le journal, les considérants du Tribunal fédéral n’étaient pas encore 
publiés au moment de la parution de l’article. Mais il ne s’est informé qu’auprès d’une des 
deux parties, et a négligé de se renseigner auprès du tribunal, ne tenant ainsi pas compte 
de toutes les informations disponibles. Il a ainsi violé le devoir de rechercher la vérité. Puis, 
par la suite, il n’a pas rempli son devoir de rectification. (54/2019) 
 
Le droit de relecture de citations ne peut tomber que si son auteur est 
parfaitement anonymisé 
Après un long entretien avec un interlocuteur condamné par ordonnance, «Blick» 
publie un article sans avoir soumis les citations à relecture. En effet, argue le journal, 
l’interlocuteur aurait eu le choix entre la relecture ou l’anonymisation, et il aurait opté 
pour le second terme de l’alternative. Tout d’abord, le Conseil de la presse juge un 
tel marché contraire à la déontologie. Puis, s’il peut accepter que le droit de 
relecture tombe en cas d’anonymisation, ce ne peut être le cas que si cette 
anonymisation est parfaite. Or en l’occurrence, l’article évoque les activités et la 
région de résidence de la personne concernée, et en plus son portrait est 
insuffisamment caché. Le chiffre 4 (entretien aux fins d’enquête) et le chiffre 7 
(identification) ont donc été violés. (65/2018) 
 
Identification: les enfants doivent être particulièrement protégés 
Le site «Tio.ch» évoque une présumée arnaqueuse tessinoise qui attirait ses 
victimes en autostoppeuse provocante et leur racontait qu’elle avait besoin d’argent 
pour le traitement médical de ses enfants. L’article contient des informations 
détaillées sur la femme, et notamment le tatouage du nom de ses deux enfants sur 
son bras. L’évocation de ces deux noms peu usuels, combinée avec d’autres 
informations sur la mère et la région où elle habite, permettait de reconnaître ces 
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enfants dans leur environnement social et au-delà. Le Conseil de la presse rappelle 
que les enfants sont dignes d’une protection particulière. (56/2019) 
 
Toutes les prises de position du Conseil de la presse peuvent être consultées sur 
www.presserat.ch 
 
 
V. Modifications du règlement 
 
Suite aux prises de position fondamentales 1/2019 et 2/2019, l’article 2 du règlement 
du CSP a été modifié. Sa nouvelle teneur est la suivante : 
 
Art. 2 Compétence 
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. 
 
 
VI. Communication 
 
Les visites de membres du Conseil de la presse aux rédactions se poursuivent à un 
bon rythme. Ainsi, en 2019, neuf rédactions ont été visitées. Par ailleurs pas moins de 
34 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. Cinq séances de Chambres ont été suivies par ces hôtes. Ceux qui souhaitent 
le faire trouveront toutes les indications utiles sur www.presserat.ch. 
 
 
VII. Rencontre de l’AIPCE à Tbilissi 
 
La traditionnelle rencontre des Conseils la presse européens s’est tenue à Tbilissi. 
L’auteur de ce rapport n’a pas pu y assister, mais le CSP suisse était représenté par 
sa directrice. Les discussions ont porté principalement sur les changements 
engendrés par les médias sociaux et les algorithmes. 
 
La rencontre 2020 a lieu à Chypre. 
 
 
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 
 
 


