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Descriptiondelasaisine 
Le 9 juillet 2021, M. Thierry Busseuil a saisi le CDJM à propos d'un article publié par le
magazineGalale9juillet2021sursonsiteettitré :«CédricJubillar:sonlookremarquélors
del’audience ».Lerequérantestimequecetarticlenerépondpasàl’obligationderespectde
la vie privée et de la dignité
humaine lorsqu’il cite par leur
prénom les deux enfants du
couple,carce« n'estenrienune
information

utile

pour

comprendre“l'affaireJubillar” ».
L’article ayant été mis à jour
après

la

concerné

saisine,
est

l’extrait
reproduit

ci-contre,aveclesprénomsdesenfantsmasquésparleCDJM. 

Règlesdéontologiquesconcernées 
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdu
journaliste :


●

Il« respecteladignitédespersonnesetlaprésomptiond’innocence »,selonlaCharte
d’éthiquedesjournalistes(SNJ,1918/1938/2011). 

●

Ildoit« s’obligeràrespecterlavieprivéedespersonnes »,selonlaDéclarationdesdroitset
devoirsdesjournalistes(Munich,1971,devoirsno 5etno 7). 

●

Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou
représentées », et « fera preuve d'une attention particulière à l'égard des personnes
interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondialedesjournalistes(FIJ,2019,
article 8). 


Réponsedumédiamisencause 
Le21juillet2021,leCDJMaécritparcourrierélectroniqueàM. MatthiasGurtler,rédacteur
en chef de Gala, et à M. Thomas Monnier, le journaliste auteur de l’article en cause, les
informantdecettesaisineetlesinvitantàfaireconnaîtreleursobservationsdansundélaide
quinzejours,commeleprévoitlerèglementduCDJM. 
Le22juillet,M. GurtlerrépondaitauCDJMavoir« b
 ienprisnoteetfaitcorrigerlesnewsdusite
comportant bien évidemment les prénoms des enfants » ;  le 8 septembre, M. Frédéric Quidet,
rédacteur en chef adjoint du site de Gala auquel le courrier du CDJM avait été transmis,
confirmait par courriel que « l a mention dunomdesenfantsdansunarticleconsacréàCédric
Jubillardatédu9juillet[ …]nefaitpasoupluspartiedecesujet».  

AnalyseduCDJM 
L’article objet de la saisine est consacré à un épisode judiciaire de « l’affaire Jubillar »,
déclenchée par la disparition d’une jeune femme en décembre 2020 dans le Tarn. Après
plusieurs mois d’enquête, son époux, M. Cédric Jubillar, a été mis en examen en juin 2021
pour« homicidevolontairesurconjoint »etplacéendétention. 
L’articlepubliéparGalasursonsitele9juillet2021estconsacréàl’examendesademandede
libération par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse. Le journaliste écrit :
«C
 édric était bien présent pour demander sa libération […]. Et son attitude a grandement fait
parler.Eneffet,lepèredeL****etdeE***** portaitunechemiseblanchetropgrandepourlui. »A
noter que le CDJM ne reproduit pas ici les prénoms des deux enfants, mais ils étaient, au
momentdelasaisine,bienvisiblesenentierdansl’articledeG
 ala. 

Les mineurs ont droit, parce que personnes vulnérables, à une protection spécifique, qui
s’impose aux journalistes comme à tous. Laloiaprévudesdispositionsetinterditainsi« l a
diffusiond’informationsrelativesàl'identitéoupermettantl'identificationd'unmineur»dansdes
casprécis,parexemplelorsqu’ilest« v ictimed'uneinfraction » (a
 rticle39bisdelaloide1881).
Au-delà des dispositions légales, identifier des mineurs dans un média ne peut être fait
qu’exceptionnellement. En 2001, la Fédération internationale des journalistes(FIJ)aadopté
des lignes directrices sur « l es questions impliquant des enfants», où les journalistes sont
invités à « s e garder d'identifier visuellement ou autrement les enfants,àmoinsquecelanesoit
manifestementdansl'intérêtpublic ». 
Le CDJM considère que citer le prénom des enfants n’est pas pertinent dans un article
consacré à la comparution de leur pèredevantlachambred’accusation.Celan’ajouterienà
l’information du public et à la compréhension des faits relatésdansl’articleconcerné.Mais
celapeutcontribueràaccroîtreletraumatismequ’ontsubicesenfantsavecladisparitionde
leurmèreetl’arrestationdeleurpère,enattirantinutilementl’attentionsureux.Enoutre,en
tenant compte de l’indexation des articles d’actualités dans les moteurs de recherche, une
telle mention du prénom des enfants peut avoir des conséquences sur leur vie des années
après.L’atteinteàlavieprivéeestréelle.  
Le CDJM note que la rédaction de Gala a été réactive quand le grief a été porté à sa
connaissance : l’article incriminé a été rectifié le 21 juillet, à 21h37, dès la réception du
courrieladresséàlarédactionparleCDJM,à20h21. 
Maiscetterectificationn’estaccompagnéed’aucunetransparencenipédagogieverslepublic,
ni d’aucun suivi : le CDJM a relevé d’autres articles sur le site de Gala où les enfants sont
désignés par leur prénom,ycomprisdansdesexpressionsidentiquesàcellecitéedanscette
saisine.Plusieursdecesarticlesontétémisenligneaprèsle21juillet. 

Conclusion 
LeCDJM réunile12octobre2021enséanceplénièreestimeque,mêmesil’articleincriminéa
été rectifié, l’obligation déontologique de respect de la vie privée et de la dignité des
personnesn’apasétérespectéeparG
 ala. 
Lasaisineestdéclaréefondée. 
Cettedécisionaétépriseparconsensus. 

