Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH)
RS 0.101
Art. 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Art. 9
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Art. 10
Liberté d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,
pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)
RS 101
Art. 13
Protection de la sphère privée
1
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa
correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2
Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la
concernent.
Art. 16
Libertés d’opinion et d’information
1
La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
2
Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.
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Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux
sources généralement accessibles et de les diffuser.
Art. 17
Liberté des médias
1
La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion
de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2
La censure est interdite.
3
Le secret de rédaction est garanti.
Art. 35
Réalisation des droits fondamentaux
1
Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2
Quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de
contribuer à leur réalisation.
3
Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent,
soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Art. 36
Restriction des droits fondamentaux
1
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions
graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont
réservés.
2
Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui.
3
Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4
L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Art.71
Cinéma
1
La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la
culture cinématographique.
2
Elle peut légiférer pour encourager une offre d'œuvres cinématographiques variée et de
qualité.
Art. 92
Services postaux et télécommunications
1
Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la
Confédération.
2
La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux
et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays.
Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Art. 93
Radio et télévision
1
La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de
productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la
compétence de la Confédération.
2
La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre
formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités
du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et
reflètent équitablement la diversité des opinions.
3
L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des
programmes sont garanties.
4
La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en
considération.
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Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Art. 180
Politique gouvernementale
1
Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il
planifie et coordonne les activités de l'Etat.
2
Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure
où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV)
RS 794.40
Art. 4
Exigences minimales quant au contenu des programmes
1
Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la
dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter
atteinte à la moralité publique et ne pas faire l’apologie de la violence ni la banaliser.
2
Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements
de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et
les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3
Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou
des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse
en vertu du droit international.
4
Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l’en-semble de
leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de
desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l’autorité concédante peut
exempter un ou plusieurs concessionnaires de l’obligation de diversité.
Art. 5
Emissions préjudiciables aux mineurs
Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles
de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant
l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures.
Art. 82
Composition
1
L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (autorité de
plainte) est composée de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire.
2
Le Conseil fédéral nomme les membres de l'autorité de plainte et en désigne le président.
3
Ne peuvent pas faire partie de l'autorité de plainte:
a. les membres de l'Assemblée fédérale;
b. les personnes employées par la Confédération;
c. les membres des organes et les collaborateurs des diffuseurs suisses.
4
En cas d'incompatibilité, la personne concernée indique laquelle des deux fonctions elle
entend exercer. Le cas échéant, elle se retire de l'autorité de plainte au plus tard quatre mois
après que l'incompatibilité a été constatée.
Art. 83
Tâches
1
L'autorité de plainte est chargée:
a. de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus
d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 94 à
98);
b. d'instituer et de surveiller les organes de médiation (art. 91).
2
Elle présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.
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Art. 84
Indépendance
L'autorité de plainte est autonome et n'est soumise à aucune directive de l'Assemblée fédérale,
du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. Le droit de donner des instructions selon
l'art. 104, al. 2, est réservé.
Art. 89
Généralités
1
Si l’autorité de surveillance constate une violation du droit:
a. elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
1. qu’elle remédie au manquement constaté et qu’elle prenne les mesures propres à
prévenir toute nouvelle violation,
2. qu’elle informe l’autorité des dispositions qu’elle a prises,
3. qu’elle cède à la Confédération l’avantage financier illicite obtenu du fait de la
violation;
b. elle peut proposer au département de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou
encore l’assortir de charges.
2
Le département peut, sur demande de l’autorité de plainte, interdire la diffusion du
programme conformément à l’art. 97, al. 4, 2e phrase, ou attacher certaines conditions à
l’activité du diffuseur.
Art. 90
Sanctions administratives
1
L’autorité de surveillance peut exiger le paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 %
du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de
quiconque:
a. contrevient à une décision entrée en force de l’autorité de surveillance ou de l’autorité
de recours;
b. contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c. contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage
(art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d’exécution, de la concession ou des accords
internationaux applicables;
d. contrevient aux dispositions sur l’obligation de diffuser (art. 55);
e. contrevient à l’obligation de fournir un extrait lors d’événements publics (art. 72);
f. n’accorde pas le libre accès aux événements d’une importance majeure pour la société
(art. 73);
g. contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
h. …
2
Peut être tenu au paiement d’un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme
pas à l’une des obligations suivantes, s’y conforme tardivement ou partiellement ou donne de
fausses indications:
a. obligation d’annoncer (art. 3);
b. obligation de diffuser (art. 8);
c. obligation d’annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d. obligation d’annoncer les participations (art. 16);
e. obligation de renseigner (art. 17);
f. obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g. obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h. obligation d’enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i. obligations de la SSR (art. 29);
j. obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k. obligation d’annoncer le transfert de la concession (art. 48);
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l. obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil
fédéral (art. 52, al. 3);
m. obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n. obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).
3
L’autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l’infraction
ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le
montant de la sanction.
Art. 91
Organes de médiation
1
L’autorité de plainte désigne pour chaque région correspondant à une des trois langues
officielles un organe de médiation indépendant qui lui est administrativement rattaché.
2
La SSR désigne des organes de médiation indépendants.
3
Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait:
a. à la violation des art. 4 et 5 ou du droit international contraignant pour les diffuseurs
suisses dans des émissions rédactionnelles diffusées;
b. au refus d’un diffuseur suisse d’accorder l’accès au programme.
4
Les organes de médiation des régions linguistiques sont soumis à la surveillance de l’autorité
de plainte.
Art. 92
Réclamation
1
Toute personne peut déposer une réclamation auprès de l’organe de médiation compétent
dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission rédactionnelle contestée ou
du refus d’accorder l’accès au programme. Si la réclamation porte sur plusieurs émissions, le
délai court à compter de la diffusion de la dernière émission contestée. La diffusion de la
première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la
dernière.
2
La réclamation doit être faite par écrit. Elle doit indiquer brièvement en quoi le contenu de
l’émission contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d’accorder
l’accès au programme est illicite.
3
La réclamation est enregistrée par l’organe de médiation, qui en informe sans délai le
diffuseur concerné.
Art. 93
Traitement
1
L’organe de médiation examine l’affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en
particulier:
a. s’entretenir de l’affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui
transmettre le dossier pour règlement;
b. confronter directement les parties;
c. adresser des recommandations au diffuseur;
d. informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et
les voies de droit.
2
Il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.
3
Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de
la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt.
4
L’affaire peut être réglée oralement avec l’accord des parties.
5
L’organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au
diffuseur. A la demande de l’organe de médiation ou du diffuseur, l’autorité de plainte peut
mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur si la réclamation est téméraire.
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Art. 94
Qualité pour agir
1
Peut déposer plainte contre une émission ou contre le refus d’accorder l’accès à un
programme quiconque:
a. était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation; et
b. prouve que l’objet de l’émission contestée le touche de près ou que sa demande d’accès
au programme a été refusée.
2
Les personnes physiques qui n’apportent pas la preuve que l’objet de l’émission contestée
les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au
moins.
3
Les personnes physiques et les co-signataires selon l’al. 2 doivent être âgés de 18 ans au
moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour.
4
Le département a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l’al. 1 ne sont
pas applicables dans ce cas.
Art. 95
Délai et forme de la plainte
1
Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l’autorité de plainte dans un délai de
30 jours à compter de la communication du rapport de l’organe de médiation selon l’art. 93,
al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte.
2
Le département dépose plainte directement auprès de l’autorité de plainte dans un délai de
30 jours à compter de la diffusion de l’émission contestée.
3
La plainte doit indiquer brièvement:
a. en quoi l’émission contestée enfreint les dispositions relatives au contenu des émissions
rédactionnelles de la présente loi (art. 4 et 5) ou du droit international contraignant pour
les diffuseurs suisses;
b. en quoi le refus d’accorder l’accès au programme est illicite.
Art. 96
Entrée en matière et échange d’écritures
1
S’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise, l’autorité de plainte entre
également en matière sur les plaintes qui sont déposées dans les délais ne remplissent pas
toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux
parties.
2
Si la plainte n’est pas manifestement irrecevable ou infondée, l’autorité de plainte invite le
diffuseur à se prononcer.
3
L’autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de
recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure
administrative est en cours pour la même affaire.
Art. 97
Décision
1
Les délibérations de l’autorité de plainte sont publiques, pour autant qu’aucun intérêt privé
digne de protection ne s’y oppose.
2
L’autorité de plainte établit:
a. si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des
émissions rédactionnelles de la présente loi (art. 4 et 5) ou du droit international
applicable;
b. si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite.
3
Si l’autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à
l’art. 89.
4
En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5
concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services
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journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une
demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).
Art. 98
Frais
1
La procédure de plainte devant l’autorité de plainte est gratuite.
2
Si la plainte est téméraire, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant.
Les dispositions de la PA sont applicables.
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)
RS 311.0
Art. 28
Punissabilité des médias
1
Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média,
l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2
Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le
rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la
personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3
Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut,
la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
4
L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une
autorité n’encourt aucune peine.
Art. 28a Protection des sources
1
Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la
partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune
peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils
refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs
informations.
2
L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à
l’intégrité corporelle d’une personne;
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime
réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au
sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à
322septies du présent code, et de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut
être arrêtée.
Art. 135 Représentation de la violence
1
Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert,
montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des
images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de
cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité
humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis
Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des
objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de
violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté
d’un an au plus ou de l’amende.
2
Les objets seront confisqués.
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Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire
est également prononcée.
Art 173 Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte,
puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou
propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne
foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont
été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles on trait à la
vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la
peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires
à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un
autre acte écrit.
Art. 174 Calomnie
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé
une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de
30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la
réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le
juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
Art. 176 Disposition commune
A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par
l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen.
Art. 177 Injure
1
Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des
voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de
90 jours-amende au plus.
2
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué
l’injure par une conduite répréhensible.
3
Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra
exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
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Art. 179quater Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil
de prise de vues
Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de
prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette
personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine
privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait
présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il
savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Art. 197 Pornographie
1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à
sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à
la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1
ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas, sera puni de l’amende.
Celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d’avance
attiré l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas
punissable.
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert,
montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1,
ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments
humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les objets seront confisqués.
3bis. Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé
des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d’ordre
sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une
peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les objets seront confisqués.
4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine
pécuniaire est également prononcée.
5. Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés comme
pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.
Art. 261 Atteinte à la liberté de croyance et des cultes
Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d’autrui en
matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la
vénération religieuse,
celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte
cultuel garanti par la Constitution,
celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte
cultuel garantis par la Constitution,
sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
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Art. 261bis Discrimination et incitation à la haine
Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un
groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur
orientation sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon
systématique cette personne ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y
prend part,
quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de
toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine
une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise
grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,
quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance
raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à
l’usage public,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 267 Trahison diplomatique
1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l’un
de ses agents un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de garder,
celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve
relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura
ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d’un canton,
celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit
au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger,
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que
l’intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni d’une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si
le délinquant a agi par négligence.
Art. 293 Publication de débats officiels secrets
1
Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d’une
instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision
prise par l’autorité dans les limites de sa compétence sera puni d’une amende.
2
La complicité est punissable.
3
Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d’importance.
Art. 296 Outrages aux Etats étrangers
Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son
gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués
officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants
officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en
Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
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Art. 297 Outrages à des institutions interétatiques
Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie
ou siégeant en Suisse dans la personne d'un de ses représentants officiels sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 320 Violation du secret de fonction
1
Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de
fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La
révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
2
La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité
supérieure.
Art. 321ter Violation du secret des postes et des télécommunications
1
Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation
fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des
renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de
la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou
encore fourni à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2
De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu
de l'al. 1 à violer ce secret sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.
3
La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après
que l'emploi ou la charge ont pris fin.
4
La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en
tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit ou pour prévenir la survenance de
dommages.
5
L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une
obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.
Art. 322 Violation de l'obligation des médias de renseigner
1
Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne
qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication
(art. 28, al. 2 et 3).
2
Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du
siège de l'entreprise de médias, les participations importantes dans d'autres entreprises ainsi
que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie
du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un
rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.
3
En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La
désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3)
est également punissable.
Art. 322bis Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction
La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une
infraction sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par
négligence, la peine sera l'amende.
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Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)
RS 210
Art. 28
1
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection
contre toute personne qui y participe.
2
Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime,
par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
Art. 28a
1
Le demandeur peut requérir le juge:
1. d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2. de la faire cesser, si elle dure encore;
3. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
2
Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à
des tiers ou publié.
3
Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la
remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
Art. 28g
1
Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias
à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le
concernent, a le droit de répondre.
2
Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une
autorité auxquels la personne touchée a participé.
Art. 28h
1
La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée.
2
La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au
droit ou aux mœurs.
Art. 28i
1
L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter
de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui
suivent sa diffusion.
2
L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle
la refuse.
Art. 28k
1
La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu
connaissance de la présentation contestée.
2
La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement
qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne
ses sources.
3
La diffusion de la réponse est gratuite.
Art. 28l
1
Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas
correctement, l’auteur peut s’adresser au juge.
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Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD)
RS 235.1
Art. 4
Principes
1
Tout traitement de données doit être licite.
2
Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la
proportionnalité.
3
Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur
collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.
4
La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être
reconnaissables pour la personne concernée.
5
Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données personnelles la
concernant, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté
librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de
profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite.
Art. 5
Exactitude des données
1
Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute
mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.
2
Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.
Art. 10
Restriction du droit d’accès applicable aux médias
1
Le maître d’un fichier utilisé exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle
d’un média à caractère périodique peut refuser ou restreindre la communication des
renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:
a. les données personnelles fournissent des indications sur les sources d’information;
b. un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c. la libre formation de l’opinion publique serait compromise.
2
Les journalistes peuvent en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, lorsqu’un fichier leur sert exclusivement
d’instrument de travail personnel.
Art. 10a Traitement de données par un tiers
1
Le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers pour autant qu’une
convention ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient remplies:
a. seuls les traitements que le mandant serait en droit d’effectuer lui-même sont effectués;
b. aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit.
2
Le mandant doit en particulier s’assurer que le tiers garantit la sécurité des données.
3
Le tiers peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le mandant.
Art. 11
Procédure de certification
1
Afin d’améliorer la protection et la sécurité des données, les fournisseurs de systèmes de
logiciels et de traitement de données ainsi que les personnes privées ou les organes fédéraux
qui traitent des données personnelles peuvent soumettre leurs systèmes, leurs procédures et
leur organisation à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et
indépendants.
2
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de
certification et sur l’introduction d’un label de qualité de protection des données. Il tient
compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
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Art. 11a Registre des fichiers
1
Le préposé tient un registre des fichiers accessible en ligne. Toute personne peut consulter ce
registre.
2
Les organes fédéraux sont tenus de déclarer leurs fichiers au préposé pour enregistrement.
3
Les personnes privées sont tenues de déclarer leurs fichiers dans les cas suivants:
a. elles traitent régulièrement des données sensibles ou des profils de la personnalité;
b. elles communiquent régulièrement des données personnelles à des tiers.
4
Les fichiers doivent être déclarés avant d’être opérationnels.
5
Par dérogation aux al. 2 et 3, le maître du fichier n’est pas tenu de déclarer son fichier:
a. si les données sont traitées par une personne privée en vertu d’une obligation légale;
b. si le traitement est désigné par le Conseil fédéral comme n’étant pas susceptible de
menacer les droits des personnes concernées;
c. s’il utilise le fichier exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d’un
média à caractère périodique et ne communique pas les données à des tiers à l’insu des
personnes concernées;
d. si les données sont traitées par un journaliste qui se sert du fichier comme un instrument
de travail personnel;
e. s’il a désigné un conseiller à la protection des données indépendant chargé d’assurer
l’application interne des dispositions relatives à la protection des données et de tenir un
inventaire des fichiers;
f. s’il s’est soumis à une procédure de certification au sens de l’art. 11, a obtenu un label
de qualité et a annoncé le résultat de la procédure de certification au préposé.
6
Le Conseil fédéral règle les modalités de déclaration des fichiers de même que la tenue et la
publication du registre; il précise le rôle et les tâches des conseillers à la protection des
données visés à l’al. 5, let. e; il règle la publication d’une liste des maîtres de fichiers qui sont
déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers selon l’al. 5, let. e et f.
Art. 12
Atteintes à la personnalité
1
Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la
personnalité des personnes concernées.
2
Personne n’est en droit notamment de:
a. traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5, al. 1, et
7, al. 1;
b. traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs
justificatifs;
c. communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans
motifs justificatifs.
3
En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a
rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement au
traitement.
Art. 13
Motifs justificatifs
1
Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la
victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
2
Les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent
notamment en considération si:
a. le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et les
données traitées concernent le cocontractant;
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b. le traitement s’inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec
une autre personne, à condition toutefois qu’aucune donnée personnelle traitée ne soit
communiquée à des tiers;
c. les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer le crédit d’une autre
personne, à condition toutefois qu’elles ne soient ni sensibles ni constitutives de profils
de la personnalité et qu’elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont
besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée;
d. les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue
d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique;
e. les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à
condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas
d’identifier les personnes concernées;
f. les données recueillies concernent une personnalité publique, dans la mesure où ces
données se réfèrent à son activité publique.
Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration du 17 décembre
2004 (LTrans)
RS 152.3
Art. 1
But et objet
La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et
l’activité de l’administration. A cette fin, elle contribue à l’information du public en
garantissant l’accès aux documents officiels.
Art. 2
Champ d’application à raison de la personne
1
La présente loi s’applique:
a. à l’administration fédérale;
b. aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à
l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en
première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA);
c. aux Services du Parlement.
2
La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers.
3
Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de
l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à
l’administration fédérale:
a. si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige;
b. si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence ou
c. si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure.
Art. 3
Champ d’application à raison de la matière
1
La présente loi ne s’applique pas:
a. à l’accès aux documents officiels concernant les procédures:
1. civiles,
2. pénales,
3. d’entraide judiciaire et administrative internationale,
4. de règlement international des différends,
5. juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
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6. d’arbitrage;
b. à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de
première instance.
2
L’accès aux documents officiels contenant les données personnelles du demandeur est régi
par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD).
Art. 4
Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales:
a. qui déclarent certaines informations secrètes;
b. qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente
loi.
Art. 5
Documents officiels
1
On entend par document officiel toute information:
a. qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b. qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c. qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.
2
Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un
traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux
conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.
3
Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a. qui sont commercialisés par une autorité;
b. qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou
c. qui sont destinés à l’usage personnel.
Art. 6
Principe de la transparence
1
Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des
renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2
Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La
législation sur le droit d’auteur est réservée.
3
Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme
électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
Art. 7
Exceptions
1
Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:
a. est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de
l’opinion et de la volonté d’une autorité qui est soumise à la présente loi, d’un autre
organe législatif ou administratif ou d’une instance judiciaire;
b. entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses
objectifs;
c. risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses
relations internationales;
e. risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les
relations entre cantons;
f. risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la
Suisse;
g. peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
h. peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une
autorité qui en a garanti le secret.
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2

Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter
atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit
exceptionnellement jugé prépondérant.
Art. 8
Cas particuliers
1
Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de
co-rapport.
2
L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou
administrative dont ils constituent la base.
3
Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la
procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4
L’accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de
négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5
L’accès aux rapports d’évaluation des prestations fournies par l’administration fédérale et de
l’efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
Art. 9
Protection des données personnelles
1
Les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus
anonymes avant qu’ils soient consultés.
2
Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus
anonymes, l’art. 19 LPD est applicable. La procédure d’accès est régie par la présente loi.
Art. 10
Demande d’accès
1
La demande d’accès à des documents officiels est adressée à l’autorité qui les a produits ou
qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la
présente loi.
2
Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’accès aux documents officiels
des représentations suisses à l’étranger et des missions auprès d’organisations internationales.
3
La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4
Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a. il tient compte des besoins particuliers des médias;
b. il peut prévoir d’autres modalités d’accès lorsqu’un grand nombre de demandes portent
sur les mêmes documents;
c. il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important
de travail.
Art. 24
Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 2006
Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD)
RS 241
Art. 2
Principe
Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports
entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
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Art. 3
Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires
par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b. donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison
de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses
méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par
rapport à leurs concurrents;
c. porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de
nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d. prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises,
les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;
e. compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa
personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux
d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs
concurrents;
f. offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises,
d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa
publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses
concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix
coûtant pour des achats comparables de marchandises, d’oeuvres ou de prestations de
même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant
pour le jugement;
g. trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente
particulièrement agressives;
i. trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités
d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les
dangers qu’elles présentent;
k. omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner
nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant
net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l. omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur
des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de
donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant
du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m. offre ou conclut, dans le cadre d’une activité professionnelle, un contrat de crédit à la
consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de
contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat,
le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de
dénonciation du client ou sur le droit qu’a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n. omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en
matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l)
de signaler que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du
consommateur;
o. envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant
aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le
consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de
leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées
de ses clients lors de la vente de marchandises, d’œuvres ou de prestations et leur a
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indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de
télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans
leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, œuvres et
prestations propres analogues;
p. fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de correction ou
d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la
publication d’annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication,
sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible
et dans un langage compréhensible:
1. le caractère onéreux et privé de l’offre,
2. la durée du contrat,
3. le prix total pour la durée du contrat,
4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la
publication du répertoire ou de l’annonce;
q. envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la
publication d’annonces sans en avoir reçu le mandat;
r. subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l’octroi d’autres
prestations à des conditions dont l’avantage pour l’acquéreur dépend principalement du
recrutement d’autres personnes plutôt que de la vente ou de l’utilisation de
marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l’avalanche ou de la
pyramide);
s. propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du commerce
électronique sans remplir les conditions suivantes:
1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y
compris pour le courrier électronique,
2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d’un contrat,
3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les
erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande,
4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t. dans le cadre d’un concours ou d’un tirage au sort, promet un gain dont la validation est
liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d’une
indemnité pour frais, à l’achat d’une marchandise ou d’un service, à la participation à
une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un
autre tirage au sort;
u. ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite
pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne
peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.
2
L’al. 1, let. s, ne s’applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement
par l’échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.
Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA)
RS 231.1
Art. 2
Définition
1
Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de
l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2
Sont notamment des créations de l’esprit:
a. les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
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c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres
graphiques;
d. les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes
ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e. les œuvres d’architecture;
f. les œuvres des arts appliqués;
g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou
audiovisuelles;
h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3
Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.
4
Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des
créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
Art. 3
Œuvres dérivées
1
Par œuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui
a été conçue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur
caractère individuel.
2
Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou
autres.
3
Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.
4
La protection des œuvres préexistantes est réservée.
Art. 9
Reconnaissance de la qualité d’auteur
1
L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.
2
Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera
divulguée.
3
Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur
ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de
personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.
Art. 10
Utilisation de l’œuvre
1
L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.
2
Il a en particulier le droit:
a. de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de
phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;
b. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation
des exemplaires de l’œuvre;
c. de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu
autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par
quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et
au moment qu’il choisit individuellement;
d. de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie
hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e. de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne
relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres
conducteurs;
f. de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3
L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
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Art. 11
Intégrité de l’œuvre
1
L’auteur a le droit exclusif de décider:
a. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée;
b. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre
dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2
Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser
pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant
atteinte à sa personnalité.
3 L’utilisation d’œuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations analogues est
licite.
Art. 19
Utilisation de l’œuvre à des fins privées
1
L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées,
tels des parents ou des amis;
b. toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
c. la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises, administrations
publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information
interne ou de documentation.
2
La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi,
sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au
sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui
mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.
3
Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1,
let. a:
a. la reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur
le marché;
b. la reproduction d’œuvres des beaux-arts;
c. la reproduction de partitions d’œuvres musicales;
d. l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une œuvre sur des
phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
3bis
Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à
disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux
droits à rémunération visés à l’art. 20.
4
Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
Art. 20
Rémunération pour l’usage privé
1
L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas
droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.
2
La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des
œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon
l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.
3
Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à
l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation
de l’œuvre au sens de l’art. 19.
4
Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
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Art. 21
Décryptage de logiciels
1
La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du
programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière
indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.
2
Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne
peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables,
pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni
ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.
Art. 22
Communication d’œuvres diffusées
1
Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des
œuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être
exercé que par les sociétés de gestion agréées.
2
Il est licite de retransmettre des œuvres au moyen d’installations techniques qui sont
destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un
immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.
3
Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par
abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.
Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion
1
Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de
diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision ne peuvent
être exercés que par les sociétés de gestion agréées:
a. le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou
sous forme d’extrait;
b. le droit de mettre à disposition la production d’archives sans modification, dans son
intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
c. les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.
2
Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un
phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion luimême, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais
par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix
ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1
s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la
mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la
production d’archives.
3
En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les
dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les
dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des
organismes de diffusion au sens de l’art. 37. A la demande de la société de gestion, les
organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les
conventions contractuelles.
Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines
1
Les droits nécessaires à l’exploitation de phonogrammes ou de vidéogrammes ne peuvent
être exercés que par une société de gestion agréée, dans la mesure où:
a. l’exploitation concerne des stocks d’archives accessibles au public et des archives des
organismes de diffusion;
b. les titulaires de droits sont inconnus ou introuvables;
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c. les phonogrammes ou les vidéogrammes destinés à l’exploitation ont été produits ou
reproduits en Suisse et que dix ans au moins se sont écoulés depuis leur production ou
leur reproduction.
2
Les utilisateurs sont tenus de notifier aux sociétés de gestion les phonogrammes ou les
vidéogrammes qui contiennent des œuvres orphelines.
Art. 22c Mise à disposition d’œuvres musicales diffusées
1
Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de
télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être
exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur
demande;
b. l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a
été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
c. la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente
d’enregistrements musicaux.
2
Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise
à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.
Art. 23
Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes
1
Lorsqu’une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur
un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée
au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de
phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit
d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.
2
Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse
pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.
Art. 24
Exemplaires d’archives et copies de sécurité
1
Pour assurer la conservation d’une œuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la
copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire
d’archives.
1bis
Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées et les archives
accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d’exemplaires d’œuvres qui
sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collections, à condition qu’ils
ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.
2
La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne
peut être dérogé à cette prérogative par contrat.
Art. 24a Reproductions provisoires
La reproduction provisoire d’une œuvre est autorisée aux conditions suivantes:
a. elle est transitoire ou accessoire;
b. elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
c. son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un
intermédiaire ou une utilisation licite de l’œuvre;
d. elle n’a pas de signification économique indépendante.
Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion
1
Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins
de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la
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radio et la télévision, le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut
être exercé que par une société de gestion agréée.
2
Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en
circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner
par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art.
11 est réservé.
Art. 24c Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles
1
Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception
de celle-ci par les personnes atteintes de déficiences sensorielles, il est permis de reproduire
cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2
Ces exemplaires de l’œuvre ne peuvent être confectionnés et mis en circulation que pour
l’usage par des personnes atteintes de déficiences sensorielles et sans poursuite d’un but
lucratif.
3
L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction et la mise en circulation de son
œuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, à
l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
4
Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
Art. 25
Citations
1
Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de
commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie
l’étendue.
2
La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent
être mentionnés.
Art. 26
Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères
Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est
licite de reproduire des œuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique
également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères.
Art. 27
Œuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
1
Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place
accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées
ou, de quelque autre manière, mises en circulation.
2
Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent
pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.
Art. 28
Comptes rendus d’actualité
1
Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de
présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou
entendre les œuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté.
2
A des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en
circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de
reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant
qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
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Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du 21 décembre 1999
Préambule
Le droit à l’information, de même qu’à la libre expression et à la critique, est une des libertés
fondamentales de tout être humain.
Du droit du public à connaître les faits et les opinions découle l’ensemble des devoirs et des
droits des journalistes.
Aussi la responsabilité de ces derniers envers le public doit-elle primer celles qu’ils assument
à l’égard de tiers, pouvoirs publics et employeurs notamment.
Les journalistes s’imposent spontanément les règles nécessaires à l’accomplissement de leur
mission d’information. Tel est l’objet de la «Déclaration des devoirs» formulée ci-après.
Afin de s’acquitter de leurs devoirs journalistiques de manière indépendante et en conformité
aux critères de qualité requis, ils/elles doivent pouvoir compter sur des conditions générales
adéquates d’exercice de leur profession. Tel est l’objet de la «Déclaration des droits», qui suit.
Tout/toute journaliste digne de ce nom observe strictement les règles essentielles énoncées cidessus. Au surplus, sauf quant à se soumettre au droit commun de chaque pays, il/elle
n‘admet en matière professionnelle d‘autre juridiction que celle de ses pairs, du Conseil de la
presse ou de tout autre organe analogue légitimé à se prononcer sur les questions d‘éthique
professionnelle. Il/elle rejette toute ingérence, étatique ou autre, dans ce domaine. Il relève
d‘un compte rendu loyal de publier à tout le moins un bref résumé des prises de position du
Conseil de la presse qui concernent son propre média.
Déclaration des devoirs
Le/la journaliste qui récolte, choisit, rédige, interprète et commente les informations
respecte les principes généraux de l’équité exprimés par une attitude loyale envers ses
sources, les personnes dont il/elle parle et le public; il/elle tient pour ses devoirs
essentiels de:
1
2
3

4
5
6
7
8

Rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public de la connaître et quelles qu’en
puissent être les conséquences pour lui-même.
Défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, la liberté du commentaire
et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.
Ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l’origine est
connue de lui/d’elle; ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information
essentiels; ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l’opinion d’autrui;
donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées; signaler les
montages photographiques et sonores.
Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images
ou des documents; ne pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de
les falsifier; s’interdire le plagiat.
Rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte.
Garder le secret rédactionnel; ne pas révéler les sources des informations obtenues
confidentiellement.
Respecter la vie privée des personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le
contraire; s’interdire les accusations anonymes ou gratuites.
Respecter la dignité humaine; le/la journaliste doit éviter toute allusion, par le texte,
l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à
son sexe ou à l’orientation de ses mœurs sexuelles, ainsi qu’à toute maladie ou handicap
d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire; le compte rendu, par
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le texte, l’image et le son, de la guerre, d’actes terroristes, d’accidents et de catastrophes
trouve ses limites dans le respect devant la souffrance des victimes et les sentiments de
leurs proches.
9 N’accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter son indépendance
professionnelle ou l’expression de sa propre opinion.
10 S’interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire; n’accepter
aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires.
11 N’accepter de directives journalistiques que des seuls responsables désignés de sa
rédaction, et pour autant que ces directives ne soient pas contraires à la présente
déclaration.
Déclaration des droits
Le plein respect par les journalistes des devoirs énoncés ci-contre requiert qu’ils/qu’elles
jouissent, au minimum, des droits suivants:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

Libre accès du/de la journaliste à toutes les sources d’information et droit d’enquêter sans
entraves sur tous les faits d’intérêt public; le secret des affaires publiques ou privées ne
peut lui être opposé que par exception, dûment motivée de cas en cas.
Droit pour le/la journaliste de n’accomplir aucun acte professionnel – et en particulier de
n’exprimer aucune opinion – qui soit contraire aux règles de sa profession ou à sa
conscience; il/elle ne doit encourir aucun préjudice du fait de son refus.
Droit pour le/la journaliste de refuser toute directive et toute subordination contraires à la
ligne générale de l’organe d’information auquel il/elle collabore; cette ligne doit
obligatoirement lui être communiquée par écrit avant son engagement définitif; elle n’est
pas modifiable ni révocable unilatéralement sous peine de rupture de contrat.
Droit pour le/la journaliste à la transparence quant aux participations de leur employeur.
Droit pour le/la journaliste membre d’une équipe rédactionnelle d’être obligatoirement
informé à temps et entendu avant toute décision propre à affecter la vie de l’entreprise;
l’équipe des journalistes doit notamment l’être avant décision définitive sur toute mesure
modifiant la composition ou l’organisation de la rédaction.
Droit pour le/la journaliste à une formation professionnelle et à une formation
permanente adéquates.
Droit pour le/la journaliste de bénéficier de conditions de travail garanties par une
convention collective, y compris le droit d’avoir, sans encourir de préjudice personnel,
une activité au sein des organisations professionnelles.
Droit pour le/la journaliste de bénéficier en outre d’un contrat d’engagement individuel;
celui-ci doit garantir sa sécurité matérielle et morale, en particulier grâce à une
rémunération correspondant à sa fonction, à ses responsabilités, à son rôle social, et
suffisante pour assurer son indépendance économique.

Directives relatives à la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du 18
février 2000
Directive 1.1 Recherche de la vérité
La recherche de la vérité est au fondement de l'acte d'informer. Elle suppose la prise en
compte des données disponibles et accessibles, le respect de l'intégrité des documents (textes,
sons et images), la vérification, la rectification; ces aspects sont traités aux chiffres 3, 4 et 5
ci-dessous.
Directive 2.1 Liberté d'information
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La liberté de l'information est la condition première de la recherche de la vérité. Il appartient à
chaque journaliste d'en défendre le principe, en général et pour lui/elle-même. Cette
protection de la liberté est assurée par l'application des chiffres 6, 9, 10 et 11 par l'ensemble
des droits énoncés ci-dessous.
Directive 2.2 Pluralisme des points de vue
Le pluralisme des points de vue contribue à la défense de la liberté de l'information. Il est
requis lorsque le/la journaliste travaille pour un média en situation de monopole.
Directive 2.3 Distinction entre l'information et les appréciations
Le/la journaliste veille à rendre perceptible pour le public la distinction entre l'information
proprement dite - soit l'énoncé des faits - et les appréciations relevant du commentaire ou de
la critique.
Directive 2.4 – Fonction publique
L‘exercice de la profession de journaliste n‘est pas, en général, compatible avec l‘occupation
d‘une fonction publique. Toutefois, cette incompatibilité n‘est pas absolue. Des circonstances
particulières peuvent justifier une telle participation aux affaires publiques. Dans ce cas, il
conviendra de veiller à une stricte séparation des sphères d‘activité et de faire en sorte que
cette participation soit connue du public. Les conflits d‘intérêts sont dommageables à la
réputation de la presse et à la dignité de la profession. La même règle s‘applique, par analogie,
à tout engagement de caractère privé pouvant toucher de près ou de loin les activités
professionnelles et le traitement de l‘actualité.
Directive 2.5 – Contrats d‘exclusivité
Les contrats d‘exclusivité passés avec une source ne peuvent porter sur des informations
touchant à des événements ou situations qui présentent une signification majeure pour
l‘information du public et la formation de l‘opinion publique. De tels contrats, lorsqu‘ils
contribuent à établir un monopole en empêchant les autres médias d‘accéder à l‘information,
sont dommageables à la liberté de la presse.
Directive 3.1 – Traitement des sources
L‘acte premier de la diligence journalistique consiste à s‘assurer de l‘origine d‘une
information et de son authenticité. La mention de la source est en principe souhaitable dans
l‘intérêt du public; sous réserve d‘un intérêt prépondérant au respect du secret de la source,
celle-ci doit être mentionnée chaque fois qu‘elle constitue un élément important de
l‘information.
Directive 3.2 – Communiqués
Les communiqués émanant des pouvoirs publics, des partis politiques, des associations, des
entreprises ou de tout autre groupe d‘intérêts doivent être clairement signalés comme tels.
Directive 3.3 – Documents d‘archives
Les documents d‘archive doivent être clairement identifiés, au besoin en indiquant la date de
la première parution. De plus, il convient de se demander si la personne représentée se trouve
encore dans la même situation et si son accord vaut aussi pour une nouvelle publication.
Directive 3.4 – Illustrations
Les photographies d‘illustration et séquences filmées visant à mettre un sujet en image et
représentant des personnages et/ou des contextes sans relation directe avec les personnes et/ou
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les circonstances mentionnées dans l‘article ou l‘émission doivent être reconnaissables
comme telles. Elles doivent être clairement distinguées des photographies et séquences
filmées de caractère informatif ou documentaire, portant directement sur les faits rapportés.
Directive 3.5 – Séquences de fiction
Les séquences et images de fiction jouées par des comédiens en lieu et place des acteurs
réellement impliqués dans les faits rapportés, lors de la présentation de sujets télévisés,
doivent être clairement signalées comme telles.
Directive 3.6 – Montages
Les photomontages et les vidéomontages peuvent se justifier dans la mesure où ils éclairent
un événement, illustrent une conjecture, offrent un recul critique, contiennent une charge
satirique : ils doivent cependant être très clairement signalés comme tels, afin que les lecteurs
ou les spectateurs soient mis à l‘abri de tout risque de confusion.
Directive 3.7 – Sondages
Lors de la publication des résultats d‘un sondage, les médias doivent donner au public toutes
les indications utiles à la compréhension de ces résultats. Les indications minimales sont: le
nombre de personnes interrogées, la représentativité, la marge d‘erreur, le terrain et la période
de réalisation de l‘enquête, le commanditaire. Le texte doit en outre restituer les questions
concrètes de manière correcte quant à leur contenu. L’imposition d’un délai de carence pour
la publication de sondages d’opinion avant des élections ou des votations est incompatible
avec la liberté de l’information.
Directive 3.8 – Audition lors de reproches graves
En vertu du principe d‘équité (fairness) et du précepte éthique général consistant à entendre
les deux parties dans un conflit («audiatur et altera pars»), les journalistes ont pour devoir
d‘entendre avant publication une personne faisant l‘objet de reproches graves. Ce faisant, ils
doivent décrire avec précision les reproches graves qu’ils comptent publier. Il n‘y a pas
d‘obligation de donner à la partie touchée par des reproches graves la même place, en termes
quantitatifs, qu‘à la critique la concernant. Mais la prise de position doit être reproduite de
manière loyale dans le même récit médiatique.
Directive 3.9 – Audition; Exceptions
On peut exceptionnellement renoncer à l’audition:
– si les reproches graves se fondent sur des sources officielles publiques (p.ex. des jugements
de tribunaux).
– si un reproche et la prise de position afférente ont été publiés auparavant. Cette prise de
position doit être rappelée en même temps que le reproche.
– si c’est justifié par un intérêt public prépondérant.
Directive 4.1 Dissimulation de la profession
Le fait de dissimuler sa qualité de journaliste pour obtenir des informations, des sons, des
images ou des documents, qui seront utilisés dans une publication ou lors d'une diffusion
relève des méthodes déloyales.
Directive 4.2 Recherches cachées
Une dérogation peut être admise à cette règle dans les cas où un intérêt public prépondérant
justifie la publication ou la diffusion et pour autant que les éléments ainsi obtenus ne puissent
pas l'être d'une autre manière. Elle l'est aussi lorsque l'enregistrement de sons et/ou d'images
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est de nature à mettre en danger les journalistes engagés ou à fausser totalement les
comportements des acteurs, toujours sous réserve d'un intérêt public prépondérant; une
attention particulière sera portée, alors, à la protection de la personnalité de personnes se
trouvant fortuitement sur le lieu des événements. Dans ces cas d'exception, tout/toute
journaliste est cependant en droit de faire objection, pour des raisons de conscience, au
recours à des méthodes déloyales.
Directive 4.3 Paiement pour des informations
Le paiement pour des informations ou des images à des tiers n'appartenant pas au milieu
professionnel est en principe proscrit, car il introduit une distorsion dans la libre circulation de
l'information. Il est toutefois admissible dans les cas où existe un intérêt public prépondérant
et pour autant que les éléments d'information ou les images ne puissent être obtenus par un
autre moyen.
Directive 4.4 Embargos
Si une information ou un document est remis à un ou plusieurs médias sous embargo et que
cet embargo est justifié (texte d'un discours qui n'a pas encore été prononcé, présence
d'intérêts légitimes qui pourraient être atteints par une diffusion prématurée, etc.), cet
embargo doit être respecté. Un embargo ne peut être justifié à des fins publicitaires. Si un
embargo est considéré comme injustifié par une rédaction, celle-ci doit informer la source de
son intention de publier l'information, afin que les autres médias puissent en être informés.
Directive 4.5 Interview
Une interview journalistique repose sur un accord entre deux partenaires, qui en fixent les
règles. Le respect de ces règles est affaire de loyauté. Dans une situation d'interview, il doit
être rendu évident que la publication de l'entretien est prévue. Dans des conditions normales,
une interview doit faire l'objet d'une autorisation. Toutefois, la personne interviewée ne pourra
apporter de modifications substantielles, de nature à donner une autre orientation à l'entretien
(changement de sens, suppression ou rajout de questions, etc.); dans ce cas, le journaliste est
en droit de renoncer à la publication ou de rendre transparente cette intervention. Lorsque les
deux parties se sont entendues sur une version, il n'est plus possible de revenir après coup sur
des versions antérieures. Les déclarations de personnalités de la vie publique, qui sont faites
en public, sont publiables sans qu'il soit nécessaire d'en référer à leur auteur.
Directive 4.6 Entretien aux fins d'enquête
Les journalistes doivent informer leurs interlocuteurs sur l'objet de l'entretien mené dans le
cadre d'une enquête. Les journalistes sont autorisés à retravailler et raccourcir les déclarations
de leurs interlocuteurs, pour autant que le sens de ces déclarations ne s'en trouve pas changé.
Les personnes interrogées doivent connaître leur droit d'exiger que les propos prévus pour
publication leur soient soumis.
Directive 4.7 Plagiat
Le plagiat est un acte de déloyauté à l'égard de ses pairs, dès lors qu'il consiste à reprendre
d'un confrère ou d'un autre média, en termes identiques et sans les citer, des informations,
précisions, commentaires, analyses ou toute autre forme d'apport informatif.
Directive 5.1 Devoir de rectification
Le devoir de rectification est mis en œuvre spontanément par le/la journaliste; il participe de
la recherche de la vérité. L'inexactitude matérielle concerne les aspects factuels et non les
jugements portés sur des faits avérés.
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Directive 5.2 – Courrier des lecteurs et commentaires en ligne
Les normes déontologiques s‘appliquent également au courrier des lecteurs et aux
commentaires en ligne. Il convient cependant d‘accorder dans le courrier des lecteurs la plus
large place possible à la liberté d‘expression. C‘est pourquoi les rédacteurs chargés des lettres
de lecteurs ne doivent intervenir que si celles-ci contiennent des violations manifestes de la
«Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
Les lettres de lecteurs ainsi que les commentaires en ligne peuvent être remaniées et
raccourcies. Par souci de transparence la rédaction devrait publier un avis régulier précisant
qu’elle se réserve le droit d’abréger les contributions. Sauf dans le cas où un auteur exige la
publication de l‘intégralité de son texte; l‘alternative est alors de répondre à son vœu ou de
renoncer à la publication.
Directive 5.3 – Signature des lettres de lecteurs et des commentaires en ligne
Les lettres de lecteurs et les commentaires en ligne doivent en principe être signés par leurs
auteurs. Ils ne peuvent être publiées anonymement que par exception, par exemple pour
sauvegarder des intérêts dignes de protection (sphère privée, protection des sources).
Lors de forums de discussion en ligne basés sur des réactions spontanées immédiates, on peut
exceptionnellement renoncer à demander aux auteurs de s’identifier, pour autant que la
rédaction modère les commentaires a priori afin d’éviter la publication de commentaires
diffamatoires ou discriminatoires.
Directive 6.1 Secret rédactionnel
Le devoir professionnel de garder le secret rédactionnel est plus large que l'autorisation légale
de refuser de témoigner. Ce secret protège les sources matérielles du/de la journaliste (notes,
adresses, enregistrements de sons ou/et d'images, etc.). Il protège ses informateurs, dès lors
que ces personnes n'ont accepté de lui parler que pour autant que les informations publiées ou
diffusées ne permettent pas de les identifier.
Directive 6.2 – Exceptions à la dispense de témoignage
Quels que soient les cas d‘exception prévus par la loi à la dispense de témoignage du/de la
journaliste, il convient d‘opérer dans chaque situation une pesée des intérêts entre le droit du
public à être informé et d‘autres intérêts dignes de protection. Cette évaluation doit avoir lieu
si possible avant, et non après, l‘engagement à respecter la confidentialité de la source des
informations. Dans certains cas extrêmes, le/la journaliste peut se sentir délié/e de son
engagement à la confidentialité : notamment dans le cas où il/elle prendrait connaissance de
crimes ou de menaces particulièrement graves, ainsi que d‘une atteinte à la sécurité intérieure
ou extérieure de l‘Etat.
Directive 7.1 - Protection de la vie privée
Toute personne - y compris les célébrités - a le droit au respect de sa vie privée. Les
journalistes ne peuvent enregistrer de sons, d'images ou de vidéos dans son domaine privé
sans le consentement de la personne concernée. De même, tout harcèlement des personnes
dans leur sphère privée (intrusion dans un domicile, filature, surveillance, harcèlement
téléphonique, etc.) est à proscrire.
Même dans le domaine public, il n'est admissible de photographier ou de filmer des personnes
privées sans leur autorisation que si elles ne sont pas mises en évidence sur l'image. En
revanche, il est licite de rendre compte par l'image et le son lors d'apparitions publiques et
lorsque l'intérêt public le justifie.
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Directive 7.2 - Identification
Les journalistes soupèsent avec soin les intérêts en jeu (droit du public à être informé,
protection de la vie privée). La mention du nom et/ou le compte rendu identifiant est
admissible:
- si la personne concernée apparaît publiquement en rapport avec l'objet de la relation
médiatique ou si elle donne son accord à la publication de toute autre manière;
- si la personne jouit d'une grande notoriété et que la relation médiatique est en rapport
avec les causes de sa notoriété;
- si la personne exerce un mandat politique ou une fonction dirigeante étatique ou sociale
et que la relation médiatique s'y rapporte;
- si la mention du nom est nécessaire pour éviter une confusion préjudiciable à des tiers;
- si la mention du nom ou le compte rendu identifiant est justifié par ailleurs par un intérêt
public prépondérant.
Dans les cas où l'intérêt de protéger la vie privée l'emporte sur l'intérêt du public à une
identification, les journalistes ne publient ni le nom, ni d'autres indications qui permettent
l'identification d'une personne par des tiers n'appartenant pas à l'entourage familial, social ou
professionnel, et qui donc sont informés exclusivement par les médias.
Directive 7.3 - Enfants
Les enfants sont dignes d'une protection particulière, y compris les enfants de personnages
publics ou de personnalités qui sont l'objet de l'attention des médias. Une retenue extrême est
indiquée dans les enquêtes et les comptes rendus portant sur des actes violents et qui touchent
des enfants (que ce soit comme victimes, comme auteurs présumés ou comme témoins).
Directive 7.4 - Comptes rendus judiciaires; présomption d'innocence et réinsertion
sociale
Lors des comptes rendus judiciaires, les journalistes soupèsent avec une attention particulière
la question de l'identification. Ils tiennent compte de la présomption d'innocence. Après une
condamnation, ils portent attention à la famille et aux proches de la personne condamnée,
ainsi qu'aux chances de réinsertion sociale de cette dernière.
Directive 7.5 - Droit à l'oubli
Les personnes condamnées ont un droit à l'oubli. Cela est d'autant plus vrai en cas de non-lieu
et d'acquittement. Le droit à l'oubli n'est toutefois pas absolu. Tout en respectant le principe de
la proportionnalité, les journalistes peuvent relater des procédures antérieures, si un intérêt
public prépondérant le justifie. Par exemple, quand il y a un rapport entre le comportement
passé et l'activité présente.
Directive 7.6 - Non-lieu, classement et acquittement
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.
Directive 7.7 - Affaires de mœurs
Dans les affaires de mœurs, les journalistes tiennent particulièrement compte des intérêts des
victimes. Ils ne donnent pas d'indication permettant de les identifier.
Directive 7.8 - Situation de détresse, maladie, guerre et conflits
Les journalistes se montrent particulièrement réservés à l'encontre de personnes en situation
de détresse ou de deuil, ou encore qui se trouvent sous le choc d'un événement. Cela
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s'applique en outre aux familles et aux proches de personnes concernées. Pour enquêter dans
des hôpitaux ou des lieux similaires, il convient d'obtenir l'autorisation des responsables.
Les images de guerres et de conflits, d'actes terroristes et d'autres situations de détresse,
témoignent de moments historiques. L'intérêt public à leur diffusion doit pourtant être mis en
balance avec
- le danger de porter atteinte à la vie privée des personnes représentées et/ou à la sensibilité
des spectateurs;
- le droit de la personne représentée à la paix des morts.
Directive 7.9 - Suicide
Les journalistes observent la plus grande retenue dans les cas de suicide. Les suicides peuvent
faire l'objet d'une information:
s'ils ont provoqué un grand écho public;
si des personnalités publiques se donnent la mort. Pour des personnalités moins connues, le
suicide doit avoir au moins une relation probable avec des affaires publiques;
- si le défunt ou ses proches ont rendu d'eux-mêmes son geste public;
- s'ils sont en relation avec un crime révélé par la police;
- s'ils ont un caractère démonstratif et qu'ils visent à rendre attentif à un problème non
résolu;
- s'ils suscitent un débat public;
- s'ils donnent cours à des rumeurs ou à des accusations qui peuvent être rectifiées par
l'information.
Dans tous les cas, l'information se limite aux indications nécessaires à la bonne
compréhension du cas et ne doit pas comprendre de détails intimes ou dégradants. Afin
d'éviter les risques de suicide par imitation, les journalistes renoncent à des indications
précises et détaillées sur les méthodes et les produits utilisés.
Directive 8.1 Respect de la dignité humaine
Le respect de la dignité humaine est une orientation fondamentale de l'activité d'informer. Il
doit être mis constamment en balance avec le droit du public à l'information. Le respect doit
être observé aussi bien envers les personnes directement concernées ou touchées par
l'information qu'envers le public dans son ensemble.
Directive 8.2 Interdiction des discriminations
La désignation de l'appartenance ethnique ou nationale, de l'origine, de la religion, de
l'orientation sexuelle et/ou de la couleur de peau peut avoir un effet discriminatoire, en
particulier lorsqu'elle généralise des jugements de valeur négatifs et qu'elle renforce ainsi des
préjugés à l'encontre de minorités. C'est pourquoi les journalistes font une pesée des intérêts
entre la valeur informative et le danger d'une discrimination. Ils respectent le principe de la
proportionnalité.
Directive 8.3 Protection des victimes
Les auteurs de comptes rendus et reportages sur des événements dramatiques ou des actes de
violence devront toujours peser avec soin le droit du public à être informé et les intérêts des
victimes et des personnes concernées. Le/la journaliste proscrit toute présentation de caractère
sensationnel, dans laquelle la personne humaine est dégradée au rang d'objet. C'est en
particulier le cas de mourants, de personnes souffrantes, de cadavres dont l'évocation par le
texte ou la présentation par l'image dépasseraient, par les détails des descriptions, la durée ou
la grosseur des plans, les limites de la nécessaire et légitime information du public.
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Directive 8.4 Images sur des guerres et des conflits
Les photographies et les images télévisées sur des guerres et des conflits doivent faire, avant
publication ou diffusion, l'objet d'un examen attentif portant sur le respect de la personne
humaine:
- Les personnes représentées sur la photographie ou les images sont-elles identifiables
comme individus?
- Leur dignité humaine serait-elle atteinte par une publication?
- Une éventuelle atteinte à la dignité humaine est-elle justifiée par le fait qu'il s'agit d'un
témoignage unique d'une situation appartenant à l'histoire contemporaine?
Directive 8.5 Images d'accidents, de catastrophes et de crimes
Les photographies et les images télévisées sur des accidents, des catastrophes ou des crimes
doivent respecter la dignité humaine en prenant en outre en considération la famille et les
proches de la personne concernée, en particulier sur le terrain de l'information locale et
régionale.
Directive 9.1 Indépendance
La défense de la liberté de la presse passe par la sauvegarde de l'indépendance des
journalistes. Celle-ci doit faire l'objet d'une vigilance constante. Il n'est pas interdit d'accepter
à titre individuel des invitations ou de menus présents, dont la valeur ne dépasse pas les
usages courants, tant dans les rapports sociaux que dans les rapports professionnels. En
revanche, la recherche de l'information et sa publication ne doivent en aucun cas être
influencées par l'acceptation d'invitations ou de cadeaux.
Directive 9.2 Liens d'intérêts
Le journalisme économique et financier est plus particulièrement exposé à l'offre d'avantages
divers et à l'obtention d'informations privilégiées. Les journalistes ne doivent pas utiliser ou
faire utiliser par des tiers des informations qu'ils obtiennent avant qu'elles soient portées à la
connaissance générale du public. Ils ne doivent pas écrire à propos de sociétés ou de titres
dans lesquels eux-mêmes ou leur proche famille détiennent des participations telles qu'elles
peuvent créer des conflits d'intérêt. Ils ne doivent pas accepter de participations à des
conditions privilégiées en échange d'articles, sans même que ces articles soient complaisants
ou suivis.
Directive 10.1 Séparation entre partie rédactionnelle et publicité
Une nette séparation entre la partie rédactionnelle, respectivement le programme, et la
publicité est impérative pour la crédibilité des médias. Les annonces et émissions publicitaires
doivent se distinguer de façon claire et visible des contributions rédactionnelles. Dans la
mesure où elles ne peuvent être reconnues optiquement/acoustiquement de façon univoque en
tant que telles, elles doivent être déclarées explicitement comme «annonces», «publicité»,
«publi-reportages», «spots publicitaires» ou toute autre mention courante pour le public. Les
journalistes s'abstiennent de transgresser cette séparation en intégrant de la publicité
clandestine dans leurs articles ou émissions.
Directive 10.2 Sponsoring, couplage de comptes rendus rédactionnels et publicité
Dans les articles et émissions parrainés, il convient de faire apparaître clairement le nom du
parrain et de garantir le libre choix des thèmes et de leur traitement par la rédaction. Des
contributions rédactionnelles (p.ex. des comptes rendus «accompagnants» de la part de la
rédaction) à titre de contrepartie d'une annonce ou d'une émission publicitaire ne sont pas
admissibles.
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Directive 10.3 Comptes rendus «Lifestyle», mention de marques et de produits
La liberté de la rédaction dans le choix des thèmes qu'elle entend traiter dans des rubriques
«Lifestyle» ou «bon plans» est à préserver intégralement. Les règles déontologiques
s'appliquent aussi aux comptes rendus présentant des biens de consommation.
La présentation non critique ou dithyrambique d'objets de consommation, la mention plus
fréquente que nécessaire de marques de produits ou de services ainsi que la simple restitution
de slogans publicitaires dans la partie rédactionnelle compromettent la crédibilité du média et
des journalistes.
Directive 10.4 Relations publiques
Les journalistes ne rédigent pas de textes liés à des intérêts (publicité et relations publiques)
pouvant restreindre leur indépendance journalistique. Il est particulièrement délicat d'aborder
des thèmes qu'ils traitent aussi sur le plan rédactionnel. Ils relatent selon les critères
professionnels habituels les événements dans lesquels leur média est engagé comme parrain
ou partenaire.
Directive 10.5 Boycottage des annonces
Les journalistes défendent la liberté de l'information lorsqu'elle est effectivement entravée ou
menacée par des intérêts privés, notamment sous la forme de boycottage des annonces ou de
menaces de boycottage. Les menaces et le boycottage sont par principe à porter à la
connaissance du public.
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Règlement du Conseil suisse de la presse du 1er septembre 2015
I. Institution, siège, composition, secrétariat et finances
Art. 1 Tâches
1
Le Conseil suisse de la presse est à disposition du public et des journalistes en tant
qu’instance de plainte pour des questions relevant de l’éthique des médias. Son activité
contribue à la réflexion sur des problèmes fondamentaux d’éthique des médias et nourrit ainsi
la discussion sur l’éthique des médias au sein des rédactions et dans le public.
2
Le Conseil suisse de la presse prend position, sur plainte ou de sa propre initiative, sur des
questions de déontologie des journalistes. Il défend la liberté de presse et d’expression.
3
Les prises de position du Conseil suisse de la presse se fondent sur la «Déclaration des
devoirs et des droits du/de la journaliste» (y compris la Déclaration protocolaire conclue avec
les éditeurs et les opérateurs TV, suite à l’extension du Conseil suisse de la presse), sur les
directives y relatives du Conseil suisse de la presse ainsi que sur la pratique du Conseil suisse
de la presse. Le Conseil suisse de la presse peut également se référer aux codes
déontologiques étrangers et internationaux.
Art. 2 Compétence
La compétence du Conseil suisse de la presse s’étend à la partie rédactionnelle, ou aux
questions d’éthique professionnelle qui s’y rattachent, de tous les médias publics, périodiques
et/ou liés à l’actualité.
Art. 3 Siège
Le siège du Conseil suisse de la presse se trouve à son secrétariat de direction.
Art. 4 Composition
1
Le Conseil suisse de la presse se compose de 21 membres. Six membres du Conseil suisse
de la presse représentent le public. Ils n’exercent aucune activité professionnelle dans les
médias. Les autres membres du Conseil de la presse sont des journalistes professionnels ou
des personnes actives de manière importante, sous une forme ou une autre, sur le plan
rédactionnel. Les membres du Conseil de fondation de la Fondation «Conseil suisse de la
presse» ne sont pas éligibles.
2
Six membres au moins du Conseil suisse de la presse doivent provenir de la Suisse
francophone et deux au moins de la Suisse italophone. Dans la mesure du possible, le groupe
linguistique rhéto-roman doit également être pris en compte. La présidente/le président et les
deux vice-présidentes/vice-présidents ne doivent pas provenir tous trois de la même région
linguistique.
3
Chaque sexe a droit à huit sièges au moins.
4
Le Conseil suisse de la presse siège dans trois Chambres de sept personnes, présidées par la
présidente/le président et les deux vice-présidentes/vice-présidents. La composition des
Chambres est décidée en séance plénière du Conseil suisse de la presse.
5
Le Conseil de fondation de la Fondation «Conseil suisse de la presse» élit la présidente/le
président, et les deux vice-présidentes/vice-présidents ainsi que les membres du Conseil
suisse de la presse pour une durée de quatre ans. Une réélection est admise à deux reprises.
Lors d’une première élection à la présidence du Conseil de la presse (que ce soit comme
président ou vice-président), le décompte de la durée du mandat repart à zéro.
Art. 5 Secrétariat de direction
1
Le Conseil suisse de la presse est doté d’un secrétariat de direction dirigé par une
directrice/un directeur.
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La désignation de la directrice/du directeur se fait par le Conseil de fondation de la
Fondation «Conseil suisse de la presse» en accord avec la présidence du Conseil de la presse.
3
Les devoirs et droits de la directrice/du directeur sont fixés contractuellement.
Art. 6 Finances
1
Le Conseil suisse de la presse effectue ses dépenses dans le cadre du budget accepté par le
Conseil de fondation de la Fondation «Conseil suisse de la presse».
2
La directrice/le directeur gère la comptabilité.
II. Procédure
Art. 7 Légitimation
1
Chacun est légitimé pour déposer plainte.
2
Par décision prise à la majorité, le Conseil suisse de la presse peut s’autosaisir d’un thème
ou d’un cas.
Art. 8 Ouverture d’une procédure
1
Une procédure auprès du Conseil suisse de la presse est ouverte par le dépôt d’une plainte au
secrétariat de direction ou sur décision du plénum du Conseil suisse de la presse.
2
Les plaintes auprès du Conseil de la presse doivent être déposées – par voie postale
conventionnelle ou par voie électronique - munies de l’adresse complète de
l’expéditrice/l’expéditeur et signées à la main.
Art. 9 Motivation
1
Les plaintes doivent être motivées.
2
La motivation d’une plainte doit esquisser les faits essentiels et indiquer les points de la
«Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» qui, de l’avis de la plaignante ou
du plaignant, ont été violés par le compte rendu médiatique mis en cause.
3
En outre, il convient d’indiquer si une procédure relevant du droit audiovisuel ou une
procédure judiciaire a déjà été engagée en rapport avec l’objet de la plainte ou s’il est prévu
d’en ouvrir une.
4
Une copie du compte rendu médiatique litigieux, sous forme de texte et/ou de son,
respectivement d’image, doit être jointe à la plainte.
Art. 9a Plainte entachée d’un vice de forme
Les absences de signature ou de procuration sont à corriger dans un délai supplémentaire. A
défaut, la plainte n’est pas prise en considération. La même chose vaut pour des plaintes
illisibles, incompréhensibles ou trop prolixes.
Art. 10 Dépôt et instruction de la plainte
1
La directrice/le directeur confirme le dépôt de la plainte à la plaignante/au plaignant.
2
La directrice/le directeur instruit la procédure d’entente avec la présidence du Conseil de la
presse.
Art. 11 Non entrée en matière
1
Le Conseil suisse de la presse n’entre pas en matière sur une plainte:
- si elle se situe en dehors de sa compétence (art. 2);
- si elle est manifestement infondée;
- si elle ne se rapporte pas à des questions d'éthique professionnelle;
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- si, dans un cas de moindre importance, la rédaction concernée a déjà présenté des excuses
publiques et/ou a pris des mesures correctrices;
- si la publication du compte rendu médiatique contesté date de plus de trois mois;
- si une procédure parallèle (notamment devant des tribunaux ou auprès de AIEP) a été initiée
ou si elle est prévue.
2
Pour autant que des questions déontologiques fondamentales soient soulevées, 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.
3
Les décisions de non entrée en matière sont motivées sommairement et communiquées à la
plaignante/au plaignant. Exceptionnellement, le Conseil de la presse peut justifier une
décision de non entrée en matière dans une prise de position ordinaire (art.17). Si une
plaignante/un plaignant exige une justification circonstanciée, les coûts lui incombent à un
taux horaire adéquat. Ils doivent être réglés d’avance.
Art. 12 Echange d’écritures
1
Si la présidence du Conseil de la presse est d’avis qu’il convient d’entrer en matière sur la
plainte, la directrice/le directeur demande à la rédaction visée par la plainte de prendre
position.
2
A réception de la réplique à la plainte, la présidence décide de son propre gré de la nécessité
d’autres mesures d’instruction. Les parties ne peuvent prétendre à un second échange
d’écritures.
3
La directrice/le directeur informe les parties de la suite de la procédure et leur communique
la composition de l’organe compétent (art.13)
Art. 13 Compétence de la présidence, des chambres, de la plénière
1
La présidence (présidente/président et viceprésidentes/viceprésidents) traite les plaintes sur
lesquelles le Conseil n’entre pas en matière (art. 11), et celles qui, dans leurs éléments
essentiels, concordent avec des cas déjà traités par le Conseil de la presse ou qui semblent
revêtir une importance mineure.
2
La présidence défère les autres plaintes à l'une des trois chambres.
3
Lorsque l’examen d’une plainte soulève des questions d’éthique professionnelle de nature
fondamentale, la présidence, voire les Chambres, peuvent à chaque stade de la procédure
saisir l’ensemble du Conseil suisse de la presse.
Art. 14 Demande de récusation
1
Des oppositions fondées quant à la composition de l’organe compétent sont à formuler dans
les dix jours suivant la communication du secrétariat de direction du Conseil suisse de la
presse selon l’art. 12, al. 3.
2
La présidence décide des demandes de récusation. Si la demande vise un membre de la
présidence, la décision incombe aux deux autres membres de la présidence.
3
Une demande de récusation doit être acceptée s’il existe une proximité particulière d’une des
parties ou de l’objet de la plainte qui laisserait apparaître une restriction importante de la
capacité d’adopter une position impartiale.
4
Une fois la décision prise, le Conseil de la presse n’échange plus de correspondance au sujet
des demandes de récusation.
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Art. 15 Récusation
1
Les membres du Conseil suisse de la presse doivent se récuser d’eux-mêmes s’ils se voient
dans l’incapacité de se prononcer impartialement sur une plainte.
2
Un motif de récusation est donné en particulier lorsqu’est mis en cause un média pour lequel
le membre du Conseil suisse de la presse travaille ou a travaillé au cours des trois dernières
années.
Art. 16 Délibérations
1
Les délibérations de la présidence ont en principe lieu par voie de correspondance.
2
Les délibérations des Chambres et du plénum se déroulent sous forme de séances et par voie
de correspondance.
3
Le Conseil de la presse peut rendre publiques les délibérations de ses Chambres.
Art. 17 Prises de position
1
Le résultat des délibérations est consigné dans une prise de position écrite du Conseil de la
presse.
2
Dans ses prises de position, le Conseil suisse de la presse peut faire des constatations et
formuler des recommandations. Il ne dispose d’aucun moyen de sanction. La prise de position
conclut à l’approbation (partielle) ou au rejet de la plainte. Dans des cas fondés, le Conseil de
la presse peut aussi motiver des décisions de non entrée en matière dans une prise de position
ordinaire.
3
Toutes les prises de position du Conseil de la presse sont adoptées définitivement par le
plénum par voie de correspondance.
4
Si deux membres au moins du Conseil suisse de la presse le demandent dans les dix jours
après réception, la prise de position doit être soumise au plénum lors de sa prochaine séance.
A défaut, elle est considérée comme adoptée par le Conseil suisse de la presse.
Art. 18 Notification et publication
1
La directrice/le directeur expédie la prise de position aux parties avant sa publication.
2
Les prises de position sont publiées sur le site www.presserat.ch.
Art. 19 Caractère définitif des prises de position
1
Les prises de position du Conseil suisse de la presse sont définitives.
2
Demeure réservée la rectification a posteriori d’une prise de position si elle repose sur des
faits qui se révèlent inexacts.
Art. 20 Frais de procédure
1
La procédure auprès du Conseil suisse de la presse est gratuite.
2
Ne sont prononcés ni frais de procédure ni frais pour les parties.
III. Rapports et règlements d’application
Art. 21 Rapport annuel
Le président du Conseil suisse de la presse fait annuellement rapport au Conseil de fondation
de la Fondation «Conseil suisse de la presse» sur l’activité du Conseil suisse de la presse.
Art. 22 Règlements
A la majorité simple, le Conseil suisse de la presse peut notamment édicter les règlements
suivants:
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a. Directives concernant la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste»;
b. Le règlement d’application du Conseil suisse de la presse.
IV. Collaborations
Art. 23 Collaboration avec d’autres institutions
Le Conseil suisse de la presse collabore avec des médiateurs/médiatrices de médias suisses,
des conseils de la presse étrangers et d’autres institutions similaires.
V. Dispositions finales
Art. 24 Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur au 1er septembre 2015. Il remplace le règlement du 1er janvier
2015, révisé en dernier lieu le 13 novembre 2014.
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