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Préambule. Tous les membres de la presse ont le devoir d’adopter les normes professionnelles les plus élevées. Ce Code sert
de  repère à ces normes éthiques, en protégeant à  la  fois  les droits de  l’individu et  le droit du public d’être  informé.  Il  est  la
pierre d’angle du  système d’autorégulation que  l’industrie de  la presse  s’est  engagée  à  respecter.  Il  est  essentiel  que  le  code
convenu soit honoré non seulement à la lettre mais aussi dans l’esprit. Il incombera aux journaux de trouver le point d’équilibre
mais ce code ne devrait pas être interprété de manière si restrictive qu’il ne respecte plus son engagement à protéger les droits
de l’individu, ni de manière si générale qu’il devienne un obstacle inutile à la liberté d’expression ou empêche une publication
qui serait d’intérêt public. Les rédacteurs en chef et éditeurs sont responsables du respect du Code et doivent s’assurer qu’il est
rigoureusement observé par  tout  leur personnel  rédactionnel  et  leurs  collaborateurs  externes,  dont  les nonjoumalistes,  ainsi
que dans leurs publications imprimées et les versions en ligne.

| 1. Précision

i) La presse doit s’assurer qu’elle ne publie pas des informations, dont des photos, inexactes, trompeuses et déformées. ii) Toute
inexactitude  importante, déclaration  trompeuse ou déformée, une  fois  reconnue, doit  être aussitôt que possible  suivie d’une
rectifi cation publiée bien en évidence et — quand cela est nécessaire — accompagnée d’excuses. iii) Lorsqu’il rapporte des faits,
le journaliste les met en contexte et les analyse. Lorsqu’il commente l’information dans un éditorial, une chronique ou un billet,
il prend soin de respecter l’exactitude des faits. La presse s’efforcera de distinguer entre le commentaire, la supposition et les
faits.  iv)  Une  publication  doit  rapporter  équitablement  et  avec  exactitude  l’issue  d’un  procès  en  diffamation  où  elle  a  été
impliquée, à moins d’un règlement à l’amiable formulé autrement ou d’un communiqué conjoint publié.

| 2. Droit de réponse

Les rédacteurs en chef reconnaissent les droits de réponse et accorderont aux personnes qui se sentiraient lésées une occasion
de rectifi er les éventuelles inexactitudes quand leur demande est raisonnable.

| 3. *Vie privée

i) Chaque citoyen a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de sa résidence, de sa santé et de sa correspondance, dont
ses communications électroniques. Sauf  si elles avaient pris un caractère public de par  leur  révélation devant un  tribunal ou
tout autre instance similaire, la publication d’informations qui touchent à la vie privée d’un individu ne peut être justifi ée que
par  l’intérêt  public.  Le  comportement  privé  d’un  personnage  public  peut  être  évoqué  lorsque  cela  est  pertinent  pour
comprendre  son comportement public ou  lorsqu’il  est  contraire à  l’image qu’il  incarne ou  le discours qu’il  tient  en public.  Il
peut également être évoqué lorsque cette personnalité est soupçonnée de trafi c d’infl uence ou d’abus de biens sociaux. ii) Il est
inadmissible de photographier des individus dans des situationd’intimité sans leur consentement. Note – Les lieux privés sont

les propriétés publiques et privés où l’on est en droit raisonnable de justifi er son intimité.

| 4. Harcèlement

i) Les journalistes ne doivent pas avoir recours à l’intimidation et au harcèlement ou à la poursuite incessante. ii) Ils ne doivent
pas persister  à poursuivre  ou photographier des  individus,  une  fois  qu’on  leur  a demandé de  cesser  ;  ni  demeurer  sur  leur
propriété quand il leur est demandé de s’en aller ; et ne doivent pas les suivre.

| 5. Intrusion dans le deuil et la douleur

Dans les cas de deuil ou de drame, les enquêtes et approches doivent être faites avec empathie et discrétion et le sujet doit être
traité avec délicatesse. Cela ne devrait pas restreindre le droit de rapporter les enquêtes criminelles. Dans des cas de suicide, on
veillera à éviter des détails excessifs au sujet de la méthode utilisée.

| 6. *Enfants

i) Les jeunes devraient pouvoir être protégés à l’école, cela sans intrusion inutile et gratuite dans leur vie. ii) Un jeune de moins
de  16  ans ne doit  pas  être  interrogé  ou photographié  sur  des  questions  concernant  son propre  bienêtre  ou  celui  d’un  autre
enfant sans son consentement et celui de son parent ou d’un autre adulte qui en est responsable. (iii) Sauf cas exceptionnels,
quand  l’enfant est susceptible d’être stigmatisé,  il ne doit pas être approché ou photographié à  l’école sans  la permission des
autorités scolaires. (iv) Les rédacteurs en chef ne doivent pas utiliser  la réputation,  la notoriété ou  la position d’un parent ou
gardien légal comme seul justifi catif pour publier des détails sur la vie privée d’un enfant.

| 7. * Enfants dans les délits sexuels

i) La presse ne doit pas identifi er les enfants de moins de 16 ans qui sont suspects, victimes ou témoins dans des cas de délits
sexuels ou des questions d’ordre familial. ii) Dans tout article de presse sur un cas de délit sexuel contre un enfant, on évitera
toute précision permettant l’identifi cation de l’enfant. iii) Dans un cas où il y aurait aussi inceste, si  l’identité de l’accusé est
connue, il faut s’assurer que rien dans l’article ne laisse deviner la relation entre le suspect et l’enfant.

| 8. * Hôpitaux

i) Sauf cas exceptionnel,  les journalistes doivent décliner leur identité et obtenir  l’accord des personnes hospitalisées ou leurs
proches avant de pénétrer dans les endroits interdits au public dans les hôpitaux ou établissements similaires pour enquêter.
ii) Les restrictions à l’intrusion dans la vie privée concernent particulièrement les enquêtes sur des individus dans les hôpitaux
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ii) Les restrictions à l’intrusion dans la vie privée concernent particulièrement les enquêtes sur des individus dans les hôpitaux
ou institutions similaires.

| 9. *Couverture des affaires criminelles

(i) Les parents  et  amis des personnes  coupables ou accusées de  crime ne devraient pas  en général  être  identifi  és  sans  leur
consentement, à moins que cela ne soit vraiment pertinent pour la compréhension du sujet. (ii) On doit apporter le plus grand
soin à la position potentiellement vulnérable des enfants témoins ou victimes de crime. Cela ne devrait pas restreindre le droit
de rapporter les enquêtes criminelles.

| 10. * Dispositifs clandestins et subterfuges

(i) La presse ne doit pas chercher à obtenir ou publier des informations obtenues au moyen de caméras cachées ou d’appareils
d’écoute  clandestins  ;  ou  en  interceptant  des  appels  privés  ou  sur  téléphones  portables,  des  messages  ou  emails,  ou  des
documents  ou  photos  obtenus  sans  autorisation.  ii)  Ce  genre  de  procédés  ne  peut  se  justifi  er  que  dans  l’intérêt  public  et
seulement quand les informations ne peuvent être obtenues par d’autres moyens.

| 11. Victimes d’agression sexuelle

La presse veillera à ne pas révéler l’identité des victimes d’agression sexuelle et s’abstiendra de publier des informations qui
aideraient à leur identifi cation sauf circonstances exceptionnelles.

| 12. Discrimination

i) La presse doit se garder de faire référence de manière nuisible ou péjorative à l’ethnicité, la caste, la couleur, la religion, les
croyances ou l’athéisme, le sexe et l’orientation sexuelle ou n’importe quel maladie/handicap physique/mental d’un individu.
ii) Les détails cidessus doivent être évités à moins qu’ils ne soient indispensables à la compréhension de la nouvelle publiée.

| 13. Journalisme fi nancier

i) Même quand  la  loi  ne  l’interdit  pas,  les  journalistes ne doivent pas utiliser  à  leurs  fi  ns personnelles  toute  information  fi
nancière qu’ils  reçoivent en avance de  leur publication,  ils ne doivent pas aussi  communiquer ces  informations à des  tierces
personnes.

| 14. Sources confidentielles

Les journalistes ont une obligation morale de protéger leurs sources confi dentielles d’information.

L’intérêt public

Il  pourrait  y  avoir  des  exceptions  aux  clauses marquées  *  quand  on  peut  clairement  démontrer  que  la  dérogation  est  dans
l’intérêt public. 1. L’intérêt public inclut mais ne se limite pas à : i) Détecter ou révéler un crime ou un délit grave. ii) Protéger
la  santé  et  la  sécurité  publiques.  iii)  Empêcher  que  le  public  soit  induit  en  erreur  par  une  action  ou  une  déclaration  d’un
individu  ou  d’une  organisation.  2.  L’intérêt  public  concerne  la  liberté  d’expression  ellemême.  3.  A  chaque  fois  que  sera
invoqué l’intérêt public, les rédacteurs en chefs auront à démontrer clairement comment l’intérêt public pouvait se justifier.
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