CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE

PRISE DE POSITION

pour

La RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société Suisse de

radiodiffusion et télévision,

concernant

la plainte du 8 octobre2O2O de M. Etienne Schaufelberter pour Rise Up for
Change

Recevabilité de la plainte

L'article 1" du Règlement du Conseil suisse de la presse (CSP) prévoit que le CSP « est ô disposition du
public et des journolistes en tant qu'instonce de plointe pour des questions relevant de l'éthique des
médias

»».

Les prises de position du CSP se fondent sur la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la
journaliste » ainsi que sur les directives qu'il édicte à cet égard. Au fil des années, le CSP a développé
sa propre pratique et établi des lignes directrices qui se retrouvent dans ses prises de position.

La compétence du CSP s'étend

à la partie rédactionnelle, ainsi qu'aux questions

d'éthique

professionnelle qui s'y rattachent pour tous les médias publics, périodiques et/ou liés à l'actualité.
L'article 10 du Règlement du CSP règle les questions d'entrée en matière de plainte.
En l'espèce, la RTS s'en remet à l'appréciation du CSP concernant la recevabilité et l'entrée en matière

sur la plainte déposée par M. Schaufelberger pour Rise Up for Change le 8 octobre 2020.

I.

En FAIT

Couverture de l'occuoation de la Place fédérale du 21 seotembre 2020 au téléiournal et dans un
magazine d'actualité
1.

Le 21 septembre 2020, plusieurs associations actives dans la

lutte pour l'environnement ont

occupé la Place fédérale.
2.

Cette occupation a amené une couverture fournie dans les éditions et les émissions W de la
RTS, entre le lundi 21 et le dimanche 27 septembre, que nous avons abordée sous des angles
rédactionnels variés.
La RTS a ainsi abordé le lundi 21 septembre cette actualité de manière frontale, en s'attachant
à présenter les faits (l'occupation de la Place fédérale), le message des manifestants et les

réactions qu'ils ont suscitées avec des reportages donnant la parole aux manifestant(e)s et aux
politicien(ne)s interpelé(e)s ainsi que des duplex avec nos journalistes et des politicien(ne)s
sur fa Place fédérale dans le sujet du 12h45 intitulé «Des militants pour.le climot occupent lo
Ploce fédérale et comptent y rester toute la semoine » 1 et celui du 19h30 intitulé « Des
centoines d'activistes pour le climot occupent la place fédérale »»2 ainsi que l'interview de Lisa
Mazzone, conseillère aux Etats, Les Verts GE sur cette occupation3.
4.

Par la suite, la RTS a continué de rendre compte de cette occupation, par exemple avec un
duplex d'un de nos journalistes dans le 12h45 du mardi 22 septembre qui a fait le point sur la
situation dans un sujet titré « Lo controverse outour du camp des militonts du climot sur la

t httos:/./www.rts,ch/play/tv/12h45,/vldeo/des-miJitants-oour-le-climat+ccupentJa-olace:federale-et{omotent-v-reslertoute-la-semalne-?urn=u rn:rts:video:11619471
2

httos://www.rts.ch/plav/tv/19h30/video/des-centâines-da€tivistes-oour{e{limatoccuoent-la-place-

federale?urn=urn:rts:video:1162 1051
a

https://www.rts.ch/olavltv/19hSolvideo/lisa-mazrone-conseillere+ux-etats-les-verts-ae-ie-comorends-tout-a-fait-

lu

rRence-oui-les-pousse-lci-ie-la-partâEe-?urn=urn:rts:video:11621053

2

Ploce fédérole à Berne se poursuit. » a. Un plateau couvert lors du 19h30 résume le fait que les
manifestants pour le climat se trouvent encore sur la Place fédérale malgré l'ultimatum de la

police. La

RTS

a également proposé des sujets plus anglés sur les différentes questions

soulevées par cette action, autour de l'historique des occupations de la Place fédérale à travers

le temps dans le 19h30 du mardi 22 septembre dans le sujet intitulé << Lo place fédérole,
théôtre de grands moments de fhistoire politique suisse. » 5. Le présentateur indique en
introduction de ce sujet que la Place fédérale a été au cæur des grands mouvements sociaux
et politiques qui ont agité la démocratie suisse. Iidée du sujet était de faire un retour en image
sur l'histoire de la Place fédérale en évoquant par exemple les manifestations pro Tibet en
1999. C'est également un lieu o[r les plus grandes manifestations du pays autorisées ou non
ont eu lieu : les autonomistes jurassiens, les femmes en 1993, les paysans à de nombreuses
reprises, le défilé de l'UDC en 2007. ll est également mentionné qu'un règlement interdit de
manifester sur la Place fédérale lors des sessions parlementaires tout en précisant que le
règlement est élastique à travers l'exemple des femmes présentes le 14 juin 2019. Un lien est
effectué avec l'actualité récente lorsqu'il est annoncé que les activistes du climat s'en sont
emparés « en loisont du bruit comme tous ceux qui ont un jour voulu se loire entendre >». Le
propos du sujet nétait pas d'entrer un détail sur cette manifestation pour le climat, mais de
faire un bref tour d'horizon historique des manifestations sur cette place.
5.

Le mercredi 23, le 19h30 a lait état des tensions apparues au sein de la classe politique à la
suite de cette action et plus généralement autour des enjeux climatiques dans le sujet intitulé
<< Lo question climatique polorise les élus
fédéroux »6.

6,

Enfin, la RTS a proposé deux décryptages plus longs en fin de semaine, d'abord avec le Rendezvous de la presse du 12h45 du vendredi 25 septembre intitulé << Le rendez-vous de lo presse
est consocré à lo question climotique et à lo loi sur le CO2 »7 décryptant cette action et ce

qu'elle a déclenché. Le contraste entre les réactions des parlementaires et la nature de la
manifestation a été évoqué. Puis, le dimanche 27 septembre, le reportage de l'émission Mise
au point évoqué par Rise Up for Change (ci-après les plaignants) intitulé « Siège fédérol pour
le climat » 8 est revenu sur une semaine marquée par la question climatique de Berne à
Renens.
7,

A noter que durant cette semaine la RTS a également suivi dans ses éditons du 12h45 et du
19h30 le procès en appel des militants de douze activistes du climat à Renens ainsi que les
discussions et le vote autour de la Loi CO2 au Parlement.
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https:,//www.rts,ch/plav/tv/12h45/.video/la-controverse-àutour-du-ramp:dSs-militants-gu-climat-3ur-la-place-federale-aberne-se-poursuit-?urn=urn :rts:video:11522814
5 httos://www.rts.ch/plâv/tv/19h30/video/la-place-federalÊ-theàtre-de-qrand§-moments-de-lhistoire-oolioue-suisse?urn=urn:rts:vldeo:11767085
5

httos://www,rts.ch/olav/tv/19h30/video/la-questlon-climatioue-oolarise-les-elus-federaux?urn=urn:rts:video:11625936

7

https://www.rts.ch/plav/tv/1?h45/video/le-rendez-vous-de-la-oresse-est-consacre-â-la-ouestion-climâtioue-et-â-la-lolsur-le-co2?urn=urn:rts:video:11629965
E

httos://www,rts.ch/olav/tv/mise-au-ooint/vldeo/slese-federal-pour-le-climat?urn=urn:rts:vldeo:11634186

II.

EN DROIT

Les plaignants allèguent une violation des principes suivants : recherche de la vérité (ch. 1 Déclaration
des devoirs et des droits du/de la journatiste (ci-après : Déclaration)) ; ch. 1.1 Directives relatives à la
« Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste » (ci-après: Directives), omission

d'information essentielles « ne pas supprimer des informations ou des éléments d'information
essentiels ; ne dénaturer aucun texte, document, imoge »» (ch. 3 Déclaration et 3.4 Directives).
La RTS conteste la violation des articles précités

et répond comme suit aux griefs invoqués par les

plaignants.

A. Liberté de la presse
En préambule, il convient de rappeler que le CSP réaffirme régulièrement que << le libre choix des
informotions qui sont pubtiées constitue une portie essentielle du trovailjournolîstique et de la liberté
de I'informotion » (PPCP 1;slzC:-Ll. Par ailleurs, « [ ... ] tes médias ne sont pos tenus de publier toutes
les informotions glanées sur un sujet. Cest un choix qu'ils peuvent ossumer » (PPCP 49l2OL5l.

De plus, un journaliste n'est pas tenu de rendre compte d'un événement un particulier IPPCP 37l2OO5;
PPcP 37l2008).

B. Recherche de la vérité

Selon le chiffre 1de la Déclaration, le journaliste doil<< rechercher lo vérité, en roison du droit qu'a le
pubtic de lo connaître et quelles qu'en puissent être les conséquences pour luïmême ».
Les Directives précisent à leur article 1.1 que « lo recherche de la vérité est au fondement de l'acte
d'informer. Elte suppose lo prise en compte des données disponibles et occessibles, le resped de

t'intégrité

des

documents (textes, sons et imoges), la vérification, lo rectificotion [...] ».

C Omission d'informations essentielles
Selon le chiffre 3 de la Déclaration « Le/o journdtiste qui récolte, choisit, rédige, interprète et
commente les informotions respecte les principes généraux de t'équité exprimés par une ottitude loyale
envers ses sources, les personnes dont il/elle porle et le public ; il/elle tient pour ses devoirs essentiels
de (...) ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont I'origine est connue
de lui/d'elle ; ne pas supprimer des informations ou des éléments d'informatioi essentiels; ne
dénaturer oucun texte, document, imoge et son, ni l'opinion d'outrui ; donner très précisément comme
telles tes nouvelles non confirmées; signaler les montdges photogrophiques et sonores. »,
D. Devoir de rectification

chiffre 5 de la Déclaration impose aux journalistes de devoir
se révèle matériellement inexocte »».
Le

<<

rectifier toute information publiée qui

Selon ta Directive 5.1 relative à la Déclaration, les journalistes assument spontanément cette obligation

de rectifier qui n'est pas liée à une forme déterminée (PPCP 50/2008).

La Directive 5.1 précise que « Ie devoir de rectificotion est mis en æuvre spontanément por lelo
journoliste ; il porticipe à lo recherche de la vérité. L'inexoctitude matérielle concerne les ospects
foctuels et non les iugements portés sur des faits ovérés ».

<< Toutes les erreurs de
foit conséquentes d'un récit médiatique doivent être rectifiées. En revonche on
peut s'en passer lors d'une simple imprécision. sans importonce pour la compréhension du lecteur
(Studer, Künzi, 2011, p. 138). ll n'est pas nécessaire de rectifier chaque imprécision d'ordre formel ou
matériel, dès lors que l'imprécision « ne revêt pas une certoine importance. « ll seroit disproponionné
de conclure que choque imprécision d'ordre formelle ou motérielle équivout ù une violotion d'une
norme déontologique » (PPCP 6612008; PPCP 9/2OO9l.
»»

lmases de.la manifestatlon dans le plateau couvert du 19h30 du 22 septembre
Les plaignants indiquent que le journal du 19h30 du 22 septembre a présenté à la minute 13h01 de
fausses images. lls précisent que les images diffusées sont celles d'une manifestation de migrants ayant

eu lieu à Berne en dehors de la Place fédérale. lls considèrent qu'un sujet sur la manière de juguler la
répression à deux vitesses aurait pu être intéressant à traiter.
Après visionnement, la RTS constate que les images employées étaient bien celles d'une manifestation

de migrants et non de la manifestation pour le climat ayant eu lieu sur Ia Place fédérale comme le
soulignent les plaignants. ll s'agit d'une erreur qui n'avait pas été identifiée lors de la diffusion et qui a
été rectifiée dès la prise de connaissance de la plainte par la rédaction. A noter, que comme les images
ont été insérées dans un plateau couvert filmé, il n'était techniquement pas possible de les remplacer
par d'autres images. La seule option possible pour garder les propos du présentateur lors du plateau
couvert était de procéder à un floutage des images qui ne correspondaient pas aux propos.
Compte tenu de ce qui précède, la RTS considère qu'elle a procédé à une rectiflcation dans les règles

de l'art vu les circonstances et des possibilités techniques et qu'une violation du chiffre 3 de

la

déclaration ne peut lui être imputée.
Téléiournal du 19h30 du 22 septembre 2020
D'une part, les plaignants considèrent que le journal du 19h30 du 22 septembre ne mentionnait que
la tension entre la ville de Berne et les activistes sans présenter les mouvements présents et expliciter
un tant soit peu leurs revendications. lls considèrent qu'on n'y découvre aucun élément d'information
essentiel.

D'autre part, les plaignants estiment que certains éléments auraient pu figurer dans le sujet du
téléjournal : le fait que des parlementaires soient venus discuter avec les manifestants sur la Place
fédérale et que certains ont apporté leur soutien pouvait selon eux être un éclairage sur cette action.
Le rachat d'invendu des stands du marché et le nettoyage mercredi matin serait une information
pertinente selon ces derniers. Par ailleurs, ils trouvent que l'information télévisuelle (sous réserve de

l'émission de Mise au Point qu'ils considèrent objective) ne mentionne

à aucun moment les

organisations présentes, leurs revendications et leur non-violence.
lls constatent que le sujet revenant sur l'histoire de la manifestation sur la Place fédérale produit un
certain effet quand il est indiqué qu',. Aujourd'hui ce sont les activistes du climat qui s'en sont
emparés ». lls qualifient le traitement de ce sujet de tendancieux.

Enfin, ils font référence à une manifestation du 25 septembre en s'interrogeant sur le fait que la
manifestation n'a pas été couverte lors du 19h30.
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En premier !ieu,

il convient de rappeler que les rédactions sont libres de choisir les informations
qu'elles publient et l'angle rédactionnel de leurs sujets. La RTS a couvert l'occupation de la Place
fédérale au fil de la semaine en variant les angles du traitement du sujet. Les plaignants mentionnent
le sujet de Mise au Point mais font abstraction de la couverture effectuée au téléjournal au fil de la
semaine.

Or, les revendications des militants ont été relatées le

2l septembre au 12h45: <<Depuis

l'oube les

militants pour le climot ont investi la place fédérote à Berne, lls comptent bien y rester toute la semoine
alors que la loi sur le C02 est au progrdmme de la session parlementaire. lls redemandent que le droit

d'urgence soit décloré pour le climot »r dans l'introduction de la présentatrice (1'30, 12h45 du 21
septembre)e »». A noter que la porte-parole du collectif Rise Up for Change est également interviewée.
Anai's Tilquin s'exprime en effet clairement sur leurs revendications : « On est là pour porler du foit que
lo démocrotie octuelle en Suisse est pos du tout suffisante pour otteindre les objectîls dont on o besoin
pour notre survie basée sur la science. On demonde une neutralité carbone en 203;0 ou moximum et on
demonde de lo justice climotique. » (2'08, 12h45 du 21 septembre). Notre journaliste en direct de
Berne précise également que l'objectif de la loisur le CO2 est jugé par les activistes trop peu ambitieux.

ll

indique que les activistes se sentent peu écoutés, peu entendus voire même trahis par les
parlementaires qui selon eux font trop de compromis (3'50, 12h45 du 21 septembre). Un extrait de la
prise de position de Anals Tlquin est également diffusé au 19h30 (2'44,79h3O du 21 septembre).
A propos des mouvement présents, il a été indiqué que les centaines de militants du climat ont été
réunis dans un collectif nommé debout pour le changement (1'55, 12h45 du 21 septembre).
Le caractère non violent est également mis en relief à travers des interviews des manifestants
interrogés sur leur potentielle réaction si la police devait intervenir : « Je reste ossise », « Je vais
sourire»» (2'59, 12h45 du 21 septembre;2'28, 19h30 du 2L septembre). La non-violence des

manifestants a également été soulignée lors de l'interview de Lisa Mazzone qui constate une
<<

atmosphère vraiment bon enfant », « monifestation quiest pocifique et proportionnée » (8'74,19h30

du 21 septembre). La présentatrice relate également les propos du journaliste du Temps Michel
Guillaume « [ ... ] et vous me disiez finolement ils sont vroiment très très sages dons leur monière et
très bien préparés, on s'ottenddit ù peu de débordements disons »» (2t'36,12h45 du 25 septembre) et
ce dernier s'exprime à cet égard sur les manifestants lors du décryptage du 25 septembre.
Les discussions avec certains parlementaires

et leur soutien ont été relatés dans le sujet de Mise au
Point (MAP) du 27 septembre qui mentionnait une délégation menée de parlementaires ayant
débarqué sur le camp en signe de solidarité (14'30).
Les rédactions sont libres de choisir les informations qu'elles publient et

ont la liberté d'opter pour un
angle particulier pour couvrir l'actualité. A ce titre, la RTS considère que les éléments essentiels
concernant la manifestation pour le climat ont été relaté au fil de la couverture de l'actualité pendant
cette semaine.
Par ailleurs, ces faits relevés par les plaignants et non évoqués dans le sujet du 19h30 du 22 septembre

qui pour rappel avait pour objet de donner un ancrage historique aux différents mouvements ayant
occupé la Place fédérale n'étaient pas essentiels compte tenu de l'angle rédactionnel du sujet. Cela
e

https://www.rts.ch/playlwll2h{Slvideoldes-militants-pour-le-climat-occupent-la-place-federale-et-

comptent-y-rester-toute-la-sema ine-?urn=u

rn

:rts:video :7L61947 L

étant, un certain nombre de faits évoqués par les plaignants ont été relatés dans d'autres sujets sur la
couverture de la manifestation. ll ne peut pas être exigé que les publications concernant la couverture
de la manifestation pour le climat énoncent systématiquement les revendications, les membres ainsi
que les particularités et détails de cette manifestation.
Enfin, concernant les remarques des plaignants sur Ia manifestation du 25 septembre couverte par
Forurn, l'on ne peut exiger d'un média la couverture d'un événement en particulier. Le journat n'a pas

pour vocation l'exhaustivité de l'actualité du jour. ll doit refléter une diversité dans le choix des
thématiques. Comme mentionné plus haut, les enjeux climatiques qu'il s'agisse de l'occupation de la
Place fédérale ou la loi sur le C02 ont été largement traités durant la semaine. Dans l'édition du 25
septembre d'autres thématiques d'intérêt public liées à la politique, à l'économie et à l'actualité
internationale ont été traitées.
En conclusion, la RTS considère qu'elle n'a pas enfreint les principes de bases déontologiques. Elle a
assuré une couverture sur la manifestation du climat sous de multiples angles sans pour autant
omettre des éléments essentiels.

Dans le cadre de l'examen de la présente procédure, la rédaction a pris les mesures nécessaires afin
de corriger l'erreur dans les images illustrant le plateau couvert compte tenu des moyens techniques
disponibles en procédant à un floutage.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent et en application de la Déclaration des devoirs
et des droits du/de la journaliste, des Directives édictées par le Conseil suisse de la presse ainsi que la
pratique développée par ce dernier, la plainte de Monsieur Etienne Schaufelberger pour Rise up for
Change doit être rejetée par le Conseil suisse de la presse.

Genève, le 18 décemb re2O2O
Pour la RTS Radio Télévision Suisse

tr

*l*J-

Béatrice Jéquier

Anais Fontaine
Juriste

Adj. Direction dépt. Actualité et Sport
Actualité & Spon
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