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Descriptiondelasaisine 
Le 6 avril 2021, le CDJM a été saisi par M. Francis Temman à propos d’un reportage télévisé
intitulé«LaValléedelamort»,effectuéparMme ClaradeBeaujon,journaliste,etprésentépar
M. HugoClément.IlaétédiffuséparFrance 5le7 janvier 2021danslecadredel’émission«Sur
lefront»,etestégalementrepriss urlapageFacebookdelachaîne. 
Lereportagemisencause,d’uneduréede8 mn17 s,estconsacréàlapollutionatmosphérique
danslavalléedel’Arve,enHaute-Savoie.Ildonnelaparoleàunmédecin,àdeshabitantsquise
plaignent des effets de cette pollution sur leur santé ou celle de leur proche, et au préfet de
Haute-Savoie.Uneséquenceportesurletémoignaged’uncoupledeSallanchesdontlafilleest
décédéed’unetumeuraucerveau,uneautresurceluid’unehabitantequiachoisides’éloigner
delavalléedel’Arve.Troissourcesdepollutionatmosphériquesontprincipalementcitées :les
rejetsdefoyersouverts,letraficroutier,lacirculationinternationale(laroutedessertletunnel
duMont-Blanc)etlessitesindustrielssituésdanslavallée. 
Enpréambuleàsasaisine,M.Temmanprécisequ’ilconnaît« p
 articulièrementbienlesujettraité
dans le reportage», en tant que conseil en relations médias de la sociétéSGLCarbon,unedes
entreprises installées dans la vallée de l’Arve. Celle-ci est, selon lui, « m
 ise en cause dans le
reportage». IlpréciseégalementqueseséchangesavecM. Clément« n
 ’ontpaspermisd’engager
undialogueutileetfructueux». 
M. Temman indique qu’il a relevé autotalsept«pointstendancieux»constitutifs,selonlui,de
manquementsauxrèglesdéontologiquesderespectdelavéracitéetdel’exactituded’uncôté,et
d’offrederépliquedel’autre. 

Règlesdéontologiquesconcernées
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste: 
●

Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les
piliersdel’actionjournalistique;tientl’accusationsanspreuve,l’intentiondenuire,l’altération
des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la
manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves
dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ,
1918/1938/2011). 

●

Ils’obligeà« p
 ublierseulementlesinformationsdontl’origineestconnue,oulesaccompagnersi
nécessaire desréservesquis’imposent ; nepassupprimerlesinformationsessentiellesetnepas
altérerlestextesetlesdocuments», selonlaDéclarationdesdroitsetdevoirsdesjournalistes
(Munich,1971,devoirn°3). 

●

Il s’engage à « rectifiertouteinformationpubliéequiserévèleinexacte», selonlaDéclaration
desdroitsetdevoirsdesjournalistes(Munich,1971,devoirn°6). 

●

Il veille à ce que« lanotiond'urgenceoud'immédiatetédansladiffusiondel'information »ne
prévale pas sur « la vérification des faits, des sources et/ou l'offre de réplique aux personnes
misesencause»,selonlaCharted’éthiquemondialedesjournalistes(FIJ,2019,article5). 

Réponsedumédiamisencause



Le CDJM a écrit le 15 septembre 2021 à M. Hugo Clément, à la société Winter Productions,
productrice de l’émission « Sur le front » et à la direction de France 5, pour leurdemanderde
formuler leurs observations sur l’ensemble des griefsrelevésparlerequérant.Aucuneréponse
n’était parvenue au CDJM à la date de la délibération de son conseil d’administration, le
12 octobre 2021. 


AnalyseduCDJM 
Le requérant, M. Francis Temman, a détaillé sept points dans sa saisine. Certains comportent
plusieursreproches. 

1-Àproposdel’indication«valléedel’Arve» 
Pour le requérant, il y a « t romperie sur l’étendue du territoire considéré», puisque le titre et
l’introductiondureportageévoquentla« valléedel’Arve »,alorsquel’enquête« s econcentresur
unterritoiredequelqueskilomètrescarrésàpeine,s’étendantdeSallanchesàPassy»,« b
 ienloinde
lavalléedel’Arve,quielles’étalesur105kilomètres,deChamonixàGenève». 
Lephénomènedelapollutiondel’airdanslavalléedel’Arveestunsujetd’intérêtgénéral,traité
comme tel depuis de nombreuses années. Le CDJM a relevé l’expression « pollution dans la
valléedel’Arve »dansdesarticlesdeLaDépêcheendécembre2016(« P
 ollution:lavalléedel'Arve
toussedepuisplusdetroissemaines »),deL’Usinenouvelleenjanvier2017(«Lavalléedel’Arven’en
apasf iniaveclapollutionauxparticulesf ines»),deL’Expressenjanvier2019(«Qualitédel'air:la
vallée de l'Arve tousse ») , ou encore du Figaro en janvier 2021 (« A
 u pied du mont Blanc, les
habitantsdelavalléedel'Arveauxprisesavecunepollutionpersistante»). 
Ce phénomène est donc connudugrandpublicsouscettedénominationde« pollutiondansla
valléedel’Arve »,repriseparreportagedel’émission«Surlefront».Cegenred’expressionviseà
localiser un phénomène pour un vaste public, pas à le situer avec l’exigence d’un rapport
d’expert.Onpeutlaconsidérercommeuneimprécision.LeCDJMconsidèrequ’ellenerelèvepas
delafautedéontologiquedenon-respectdel’exactitudeetdelavéracitédesfaits.

2-Àproposdeladésignationdelavalléedel’Arveparlesmots« Valléedelamort »
etdelacomparaisonavecd’autressitespollués 
M.Temmanestimequeladénomination«Valléedelamort»,utiliséepourqualifierlavalléede
l’Arve, sans s’appuyer sur « d
 es sources précises», relève d’une « d
 istorsion des faits», et « d
 ’un
sensationnalismemorbideettrompeur». 
Ilrelèveparailleursquel’étudedeSantépubliqueFrancede2017àlaquelleilestfaitréférence
indique que la pollution de l’air en vallée de l’Arve est inférieure à celle constatée dans les
grandes métropoles, alors qu’il est dit dans le reportage que « l e niveau de concentration de
certainesparticulesf inesyestenmoyenneplusélevéqu’àParis».Decefait,pourlerequérant,« l e
recourssansprécautionniprudenceàl’expression“Valléedelamort”sansaucunguillemetnisource

avéréeconduitàuneexagérationoutrancièreetàuneprésentationtrompeuse,démentieparlaréalité
deschiffres». 
PourleCDJM,l’expression« Valléedelamort »utiliséepourdécrirelasituationdanscesecteur
de la vallée de l’Arve renvoie au fait suivant cité ainsi par le commentaire du journaliste,
M. HugoClément:« S
 elonuneétudedeSantéPubliqueFrancedatantde2017,environ85personnes
y [dans la vallée de l’Arve] meurent chaque année. » Cette donnée existe bien dans l’étude en
questionoùonlit :« 8
 %delamortalitédelavalléedel’Arveseraitattribuableauxparticulesf ines
PM2,5, soit 85 décès par an. Elle relève du libre choix éditorial d’utiliser un terme destiné à
marquer les esprits. Le grief de non-respect de l’exactitudeetdelavéracitédesfaitsn’estpas
fondé. 
Concernant la comparaison avec « l e niveau de concentration de certainesparticulesf ines » dans
d’autres lieux, le CDJM constate que l’expression utilisée, « e n moyenne plus élevé qu’àParis »,
n’est pas sourcée ; si elle provient du même rapport comme on peut légitimement le
comprendre, elle ne correspond pas à ce que cite le requérant et qui y figure, à savoir que
« l 'impact sanitaire de la pollution de l’air dans la vallée de l’Arve était certes du mêmeordreque
dans les agglomérations françaises de taille moyennemaisendeçàdesvilleslespluspolluées».La
formulationretenueparlejournalisteesterronéeetsusceptibled’induireenerreurlepublic. 

3-Àproposdelamédecininterviewéedanslereportage 
M. Temman reproche au reportage d’avoir omis de préciser la qualité de militante ducollectif
« Coll’Air pur » d’une médecin généraliste, Mme Mallory Guyon, longuementinterviewée:« L
 e
reportage a tout loisir et toute liberté pour interviewer cette militante mais pourquoi une telle
dissimulation,quis’apparenteàunemanipulation ?Lafonctiondeporte-paroleducollectifauraitdû
être précisée […] Il est fort peu probable que les auteurs du reportage aient pu ignorer qu’elle
s’exprimaitcommeporte-paroledececollectif.» 
Danslereportage,cettemédecinestprésentéeainsi(à0 mn49 s)parM. Clément:«Descitoyens
se mobilisent pour pousser l'État à agir. Parmi eux, Mallory Guyon, médecin généraliste ». Si
l’engagement de ce témoin estévoqué,iln’estpaspréciséqu’elleestmembreactifducollectif
« Coll’Air pur ». Le CDJM estime qu’il s’agit d’une information qui aurait dû être portée à la
connaissancedupublicdansunsoucid’exactitude. 



4-Àproposdela«miseencause»delasociétéSGLCarbon 
Le requérant estime que la société SGL Carbon est « mise encause » parcereportage,et, àce
titre, aurait dû se voir proposer une « o
 ffre de réplique » : « A
  minima, les auteurs du reportage
auraientdûcontacterl’entrepriseets’enquérirdesapositionfaceàdetellesaccusations.» 
Le CDJM constate qu’aucune accusation précise n’est formulée contre la société SGL Carbon
danslereportage,présentéeainsiparuntémoin :« C
 etteusinecontribuecommelesautressources
à émettre des polluants atmosphériques » , ce que le requérant ne conteste pas. Le nom de
l’entreprise n’est pas cité, mais l’usine SGL Carbon apparaît dans une brèveséquence,etpeut
être reconnaissable. Si une pancarte sur laquelle apparaît le logo de l’usine aurait pu être
floutée, ces imagesdelasociétésontutiliséessurtoutpourillustrerlaquestiondelapollution
del’airprovoquée,entreautressources,parlesindustrielsdelavallée. 
Par ailleurs, le CDJM considèrequesiuneoffrederépliqueavaitétéproposéeàlasociétéSGL
Carbon, comme l’estimeM. Temman,celan’auraitfaitquemettreencauseeffectivementcette
société,cequin’étaitpasl’objetdureportagedontlesujetestplusgénéral. 
L’absenced’offrederépliquen’estpasconstituée. 

5-Àproposdesdifférentessourcesdepollution:
Lerequérantreprocheaureportagedenepasêtreassezprécissurlessourcesdepollution,eten
particulier de ne pas avoir suffisamment insisté sur le « p
 rincipal émetteurdeparticulesf ines»,
quiseraitle« c hauffageauboisdusecteurrésidentiel».«Auf inal»écrit-il,«cesontquatreàcinq
secondesseulementdansunreportagedepresquehuitminutes,quisontconsacréesauproblèmedu
chauffage résidentiel au bois, responsable de 67 % à 88 % des polluants, alors que plus de trente
secondessontconsacréesàdesplansdel’usineSGLCarbon». 
La responsabilité du chauffage au bois dans la pollution est évoquée à deux reprises dans le
reportage. Dès la première minute, l’interview deMme MalloryGuyon,médecin,posequ’ilya
diverses sources de pollution atmosphérique, que ce témoin énumère : « Le site industriel,
l’incinérateur, le trafic surautorouteetletraficinternationalaveclescamions[…]etpuisaprèson
rajoutel’hiver,malheureusement,lesfoyersquisechauffentauchauffageaubois,maispasdefaçon
performante.»  
Le reportage évoque à nouveau la question du chauffage au bois lorsque le préfet de
Haute-Savoie,M. AlainEspinasse,estinterrogé.Celui-cidit:«Lepolluantprincipalaujourd’hui,
c’estquandmêmeaussiliéauxrejetsaveclesfoyersouverts.Doncilfautagirauprèsdesfoyerspour
changer les comportements. »LecommentairedeM. Clémentenchaîne:« I l[lepréfet]pointedu

boislechauffageauboisutiliséparlesparticuliers;plutôtqueletraficinternationaletlesindustries
implantéesdanslavallée.»  
Pour le CDJM,lejournalisten’avaitpasl’obligationdeconsacrerautantdetempsàlaquestion
duchauffageauboisdusecteurrésidentielqu’àuneautresourcedepollution-sitantestquela
différence deduréesoitcelleannoncéeparlerequérant.Lavolontédeconsacreruneséquence
en image à l’une de ces sources de pollution relèvedulibrechoixéditorial.LeCDJMnoteque
toutessontclairementcitées,ycomprislechauffageauboisdontilestdit,parlepréfet,qu’ilest
« l epolluantprincipal».Iln’yapasatteinteàl’exactitudeetàlavéracitédesfaits. 

6-Àproposdelacondamnationdel’Etatpour«carencefautive» 
Le27novembre2020,letribunaladministratifdeGrenobleexpliquedansunjugementque« l a
persistanced’undépassementdesvaleurslimitesdetroispolluantsentre 2011et 2016danslavallée
del’Arverévèle,endépitdel’adoptionetdelamiseenœuvred’unplandeprotectiondel’atmosphère
le 16 février 2012, une carence fautivedel’Etatauregarddesesobligations.Ilatoutefoisrejetéles
neufrequêtesquiluiétaientsoumises;dèslorsquelesélémentsmédicauxetscientifiquesproduitsne
permettaient pas d’établir de lien direct et certain entre les dépassements des valeurs limites de
pollutionetlacontractionoul’aggravationdespathologiesinvoquéesparlesrequérants » .  
Le reportage en cause évoque ceprocèsencestermes :«Finnovembre,lajustice,saisiepardes
habitants,areconnu,jecite,“lacarencefautivedel’Etatdanslaluttecontrelapollutiondel’air
danslavalléedel’Arve”.» 
Pour le requérant, cetteformulationmanqueàl’exactitudecar« l ejournalisteauraitdûpréciser
que le tribunal administratif de Grenoble n’avait pas condamné l’Etat pour ne pas avoir agi,mais
pouravoirtardéàagir.Demême,ilauraitpuajouterqueletribunaln’apasreconnulemoindrelien
de causalité entre la pollution et les problèmes médicaux des plaignants, les déboutant de leurs
demandesde400 000 eurosdedommagesetintérêts ». 
Le commentaire d’un reportage télévisén’estpasuntraitédedroit.Ildoitfairecomprendrela
portée d’une décision de justice sansforcémentdétaillertouteslessubtilitésjuridiquesqu’elle
comporte.LeCDJMestimequelaformulationretenueparM. Clément– « f innovembre,lajustice,
saisie par des habitants, a reconnu, je cite, “la carence fautive de l’Etat dans la lutte contre la
pollution de l’air dans lavalléedel’Arve”» –rendcompteexactementdusensdujugementdu
tribunal administratif de Grenoble quant au manque d’action de l’Etat pour empêcher la
pollutionenvalléedel'Arve. 
Lereportagen’évoqueàaucunmomentlesdemandesd’indemnisation,etnecitepaslesecond
voletdeladécisiondutribunal.Ils’agitd’unchoixéditorialencohérenceavecl’angleretenu :la

pollutiondelavalléedel’Arveetl’attented’uneactiondel’Etat.Celarevientplusieursfoisdans
le reportage. « Les citoyens se mobilisent pour pousser l’État à agir », dit M. Clément dans son
introduction ;«jesuisencolèrecontrelegouvernement,jesuisencolèrecontreceshommesd’État
qui disent qu’ils font quelque chose et qui ne font jamais rien », dit le père de la jeune Émilie ;
l’interviewdupréfetdeHaute-Savoieportesurlefait«quel’Etatnerestepasinactif»etque«la
qualitédel’airestunenjeudesantépublique» . 

7-Àproposdudécèsd’unef illettede12ansàSallanches 
Une séquence de 2 mn 49 s est consacrée au témoignage d’un couple deSallanches,M. Daniel
Spreaficoetsacompagne,Mme BéatriceSpreafico.LeurfilleÉmilie,âgéede12ans,estdécédée
enjuin2021deplusieurstumeursaucerveau.Ilsestimentquelapollutionestunedescausesde
lamaladieetdelamortd’Émilie. 
Le requérant reproche aux auteurs du reportage d’avoir « p
 ris pour argent comptant »  ces
déclarationsducoupledeSallanches,notammentl’affirmation«nous,c’estlesdocteursquinous
l’ont dit que c’était dû à la pollution ». Cela aurait mérité, écrit-il en substance, d’être vérifié
auprèsd’expertsouauprèsdesmédecinslyonnaiscitésparlepèred’Émilie.M. Temmanestime
sur ce point que les auteurs « ont manqué à leur obligation de vérification des faits et
d’accompagnementdesréservesquis’imposaient». 
Le CDJM notequelesproposdesparentssontuntémoignagedeladétresseetdesinquiétudes
des habitants pour illustrer le propos général du reportage, la vie en zonepolluéeetl’attente
d’une intervention de l’État. Leurs affirmations ne sont pas reprises à son compte par le
journaliste.M. Clémentditeneffetpourlesprésenter :«Pourlecouple,lapollutiondel’airestau
moinsenpartieresponsable[delamortdelapetitefille]. » 
Lejournalisten’avaitpasl’obligationdevérifiercequ’avaientditlesmédecinsdelajeunefilleà
ses parents, d’autant queceux-cisontplusnuancésquecequ’avancelerequérant.« O
 nnousa
pris notre petite f ille… C’est en partie… c’est peut-être en partie aussi autre chose, mais c’est en
partie la pollution, ça j’en suis sûr et certain », ditM. Spreafico.Les«réservesquis’imposaient»
évoquéesparlerequérantsontdoncexprimées,tantparceproposdutémoinqueparlaphrase
d’introductiondeM. Clément. 


Conclusion 
Le CDJM, réuni le 12 octobre 2021 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique
d’exactitudedesfaitsaétérespectéedanscinqdesseptpointssoulevésparlerequérant,etque
l’obligationdéontologiqued’offrederépliquen’apasétéenfreinte. 
Lasaisineestdéclaréepartiellementfondée. 
Cettedécisionaétépriseparconsensusdesmembresprésents. 

