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Adoptéenréunionplénièredu11janvier2022 

Descriptiondelasaisine 
Le 4 octobre 2021, le CDJM a étésaisiparM.ThibaultMorgantàproposd'uneséquencede
l’émission « Quotidien » diffuséele27septembre2021à20 h 15surlachaîneTMCetreliée
au procès des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Elle concerne M. Fabien
Clain,décédéen2019,quiavaitrevendiquécesattentatsdansunevidéoaunomduprétendu
État islamique. Le journaliste de « Quotidien » M. Azzeddine Ahmed-Chaouch revientdans
cette séquence, à partir du procès-verbal d’un témoin interrogé par lapoliceaulendemain
desattentats,surl’hypothèsedelaprésencedeM. ClainàParisennovembre 2015. 
M. Morgant formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité des faits et
d’altération d’un document. Il affirme que «le journaliste Azzeddine Ahmed-Chaouch révèle
l'information de la présence de Fabien Clain sur le territoire français sur la base d'un unique
procès-verbal ».Selonlui,« l’utilisationd’unseultémoignagepourévoquerlaprésencedeFabien
ClainenFrance»aprèslesattaquesdu13novembre est« u
 nprocédédouteux comptetenudela
multiplicité des témoignages, souvent de bonne foi, qui ont aperçu tel ou telautreterroristeen
Franceimmédiatementaprèslesattaquesdu13novembre». 
M.Morgantreprocheégalementaujournalisted’avoirinsisté« s urlaprofessiondudittémoin,
affirmant à deux reprises que le témoin est “huissier de justice”» alors que, selon d’autres
sources,ilseraithuissierd’ambassade. 
M. Morgant concède que « la séquence se termine tout de même par une mise en garde du
journaliste quant au fait que ce témoignage doit être pris avec des pincettes ». Il conclut sa
saisine en estimant qu’« u
 ne telle façon de présenter une pièce du dossier des attentats du
13 novembre 2015estgênantecarellesèmeletroubledansuneprocédurequifaitdéjàl'objetde
nombreuxfantasmesetrumeurs». 

Règlesdéontologiquesconcernées 
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste. 
●

Il«tientl’espritcritique,lavéracité,l’exactitude,l’intégrité,l’équité,l’impartialité,pourles
piliersdel’actionjournalistique ;iltientl’accusationsanspreuve,l’intentiondenuire,
l’altérationdesdocuments,ladéformationdesfaits,ledétournementd’images,lemensonge,
lamanipulation,lacensureetl’autocensure,lanonvérificationdesfaits,pourlesplusgraves
dérivesprofessionnelles », s elonlaCharted’éthiqueprofessionnelledesjournalistes(SNJ,
1918/1938/2011). 

●

Ildoit « respecterlavérité,quellesqu’enpuissentêtrelesconséquencespourlui-même,etce,
enraisondudroitquelepublicadeconnaître »,selonlaDéclarationdesdroitsetdevoirs
desjournalistes(Munich,1971, devoirn° 1). 

●

Il« nerapporteraquedesfaitsdontil/elleconnaîtl'origine,nesupprimerapasd’informations
essentiellesetnefalsifierapasdedocuments»,s elonlaCharted’éthiquemondialedes
journalistes(FIJ,2019,article 3) 

Réponsedumédiamisencause





Le 26 octobre 2021, le CDJM a adressé à MM. Laurent Bon et Yann Barthès, gérants de la
société Bangumi qui produit l’émission « Quotidien », avec copie M. Thierry Thuillier,
directeur général adjoint de l’information dugroupeTF1(auquelappartientTMC,diffuseur
de« Quotidien »),ainsiqu’àMM.ThéodoreBourdeau,producteuréditorialde« Quotidien »,
Guillaume Hennette, rédacteur en chef reportages de « Quotidien » et Azzeddine
Ahmed-Chaouch, un courrier les informant de cettesaisineetlesinvitantàfaireconnaître
leursobservations,commeleprévoitlerèglementduCDJM,dansundélaidequinzejours. 
Le 8 novembre 2021, Mme ÉlodieBernardaadresséauCDJMunelettrerecommandéeavec
accuséderéceptionexposantlesargumentsdelasociétéBangumi,dontelleestco-gérante,
enréponseauxgriefsformulés. 
Elle explique que M. Ahmed-Chaouch,quisuitleprocèsdesattentatsdu13 novembre2015
depuis son ouverture, « a
  évoqué la personne de Fabien Clain (et de son frère Jean-Michel)
comme l’a fait la cour d’assises ce jour-là ». Mme Bernard note que M. Ahmed-Chaouch a
rappelé que « la présence de Fabien Clain a fait l’objet de plusieurs témoignages concordants
(“un étudiant” et “une directrice d’hôpital”), avant même ce nouveau témoignage (celui de
l’huissier en question) ». Elle souligne « s urtout» que le journaliste « n
 ’affirme jamais que

FabienClainétaitprésentenFranceaumomentdesattentats»,maisprécise« a
 ucontraireque
cetémoignage“pourraitlaisserpenser”àcetteprésence » . 
Concernantlegriefd’altérationdedocument,MmeBernardécritque« l edocumentprésentéà
l’écran est un procès-verbal sur lequel l’identité de la personne entendue a été occultéeafinde
préserverl’anonymatdecelle-ci»etqu’iln’ya« a
 ucune“ altération”autre » quecelle-ci. 

AnalyseduCDJM 
Laséquencede« Quotidien »consacréeauxfrèresClaindure4 mn55 s.Elleestjustifiéepar
unretoursurl’audiencedu10 septembre 2021duprocèsdesattentatsdenovembre2015au
cours de laquelle il a été question de ces deux hommes, explique le journaliste, M. Paul
Gasnier,pourl’introduire,enprécisantquelesfrèresClain« f urenttrèsprobablementtuéspar
un drone de la coalition mais sont quand même jugés parce que leur mort n’est pas assurée à
100 % » . 
Les deux tiers de cette séquence de « Quotidien » sont un reportage sur le « r ôle des frères
Clain dans l’idéologie djihadiste en France »  composé d’interviews enregistrées au Palais de
justicedeParisenmargedesaudiences,etd’extraitssonoresoudecommentairesdelavidéo
de revendication des attentats. L’animateur, M. Yann Barthès, donne ensuite la parole en
directàM. AzzedineAhmed-Chaouch : « A
 zzeddine,tusuisleprocèspournousettuveuxnous
parlerd’undocumentquiconcernelesfrèresClain… » 
Celui-ci enchaîne en annonçant « u
 ne pièce du dossier assez troublante qui pourrait laisser
penser que Fabien Clain, l’ainé, se trouvait sur le territoire français au moment des attentats,
alors qu’il était censé être en Syrie » . Dans son intervention d’une durée de 1 mn 33 s, le
journalistedonnelectured’extraitsdesdéclarations,recueilliesparunpolicierdeladirection
générale de la sécurité intérieure le 18 novembre 2015, d’un témoin spontané quiaffirmait
avoir reconnu sur photo M. Fabien Clain comme étant l’homme au comportement suspect
aperçudesafenêtre. 
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, M. Ahmed-Chaouch ne « r évèle » pas
« l 'information de la présence de Fabien Clain sur leterritoirefrançais ».Ilditqu’untémoina
affirmél’avoirvu,cequin’estpaslamêmechose. 
Le CDJM observe cependant que la conviction de ce témoin est relative : « J e pense que
l’hommequej’aivuàdeuxreprisesenbasdechezmoipourraitêtreFabienClain », d
 it-ildansun
extrait du procès-verbal lu parM. Ahmed-Chaouchàl’antenne.Sespropos,s’ilsfigurentau
dossier du procès en cours comme deux autres témoignages analogues évoqués par le
journaliste, ne sont corroborés par aucun fait et ne concordent pas avec ce qu'on a appris

depuis sur le parcours des assaillants du 13 novembre 2015 et sur le rôle de M. Clain. Le
CDJM, qui ne se prononce que surlerespectdeladéontologie,n’apasàapprécierlechoix
éditorialdefaireétatdecetémoignage. 
M. Thibault Morgant reproche également à M. Ahmed-Chaouch d’avoir qualifié le témoin
interrogé « d’huissier de justice ». Le journaliste emploie l’expression deux fois dans son
intervention. Or selon d’autres sources, le procès-verbal d’audition évoqué fait état d’un
huissier d’ambassade. Si l’huissier de justice est un officier public ministériel, ce qui peut
contribuer à accréditer ses propos, l’huissier d’ambassade est un agent administratif non
assermenté. Confondre les deux peut induire le téléspectateur en erreur sur le degré de
crédibilitédutémoin. 
DanssoncourrierréponseauCDJM,MmeÉlodieBernardn’apportepasderéponseàcegrief
durequérant,pourtantportéàlaconnaissancedel’équipedelasociétéBangumiparleCDJM
dans son courrier du 26 octobre 2021. Elle n’emploie que l’expression « l’huissier en
question »,etécrit :« M
 . AzzeddineAhmed-Chaouchévoquedonc,àlafindelaséquence,lefait
que la présence de Fabien Clain sur le territoire françaisafaitl’objetdeplusieurstémoignages
concordants (“un étudiant”  et “une directriced’hôpital”) avantmêmecenouveautémoignage
(celuidel’huissierenquestion)» . 
Le CDJM estime que la mention « huissier de justice » dans la séquence en cause est
susceptibled’induirelepublicenerreursurlavaleurdutémoignageévoqué. 
M. Thibault Morgant a également formulé le grief d’altération d’un document, mais nedit
pasenquoiilconsisterait.Leseuldocumentmontréàl’imageestunereproductionpartielle
d’un procès-verbal d’audition. On y voit à gauche le logo « République française » et les
mentions« Ministèredel’Intérieur/Directiongénéraledelasécuritéintérieure »,àdroite,sous
l’intitulé « Procès Verbal », les indications « - - l’an deux mille quinze - - », « - - le dix-huit
novembre - - », « - - à treize heures vingt minutes - - ». Les citations extraites de ce PV
s’inscrivent en animation sur une page blancheaufuretàmesurequeM. Ahmed-Chaouch
les lit. Le CDJM conclut qu’il n’y a pas altérationd’undocument.Anoterquel’occultation
de «l’identité de la personne entendue »  évoquée par Mme Bernard dans son courrier du
8 novembre 2021n'apparaîtpas. 

Conclusion 
Le CDJM réuni le 11 janvier 2022 en séance plénière estimequel’obligationdéontologique
d’exactitude et de véracité n’a pas été respectée sur des points évoqués par le requérant,
et quelegriefd’altérationd’undocumentn’estpasconstitué. 

Lasaisineestdéclaréepartiellementfondée. 
Cettedécisionaétépriseparconsensus. 

