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Descriptiondelasaisine 
Le2 novembre 2021,leCDJMaétésaisiparM. JeanLucetausujetdel’émission«L’heuredes
Pros2»animéeparM.PascalPraudetdiffuséele27octobre2021à20 heuressurlachaîne
Cnews.M. Lucetformulelesgriefsdenon-respectdel’exactitudeetdelavéracitédesfaits,et
d’altérationd’undocument.Ilestimequecetteémission«faituneprésentationdéforméed'un
sondageportantsurlesintentionsdevotepourl'électionprésidentielle ».M.Lucetnoteque« l e
total des intentions de vote exprimées atteint 106 % ». Selon lui, ce chiffre découle de
« l 'hypothèsed'unecandidaturesimultanéedestroiscandidatsLRpotentiels »alors,ajoute-t-il,
que « cette hypothèse de candidatures simultanées n'a pas été testée par l'institut de sondage
ayantréalisél'enquête ». 

Règlesdéontologiquesconcernées 
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste.
Ainsi,concernantl’exactitudeetlavéracitédesfaits : 
●

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

●

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

●

Ildoit « respecterlesfaitsetledroitquelepublicadelesconnaître »,selonlaCharte
d’éthiquemondialedesjournalistes(FIJ,2019,article 1). 

Demême,concernantl’altérationd’undocument: 
●

Il« nerapporteraquedesfaitsdontil/elleconnaîtl'origine,nesupprimerapasd’informations
essentielles et ne falsifiera pas de documents », selon la Charte d’éthique mondiale des
journalistes(FIJ,2019,article3). 

Réponsedumédiamisencause



Le 19 novembre 2021, le CDJM a adressé à M. Thomas Bauder,directeurdelarédactionde
Cnews,aveccopieàM. PascalPraud,journaliste,uncourrierlesinformantdecettesaisineet
les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM,
dansundélaidequinzejours.Àladatedu14 décembre 2021,aucuneréponsen’estparvenue
auCDJM. 

AnalyseduCDJM 
La présentation des résultats d’un
sondageestlesecondsujetdel’émission
« L’heure des Pros 2 » diffusée le 27
octobre2021. 
Le

présentateur,

M. Pascal

Praud,

l’introduit ainsi : « L
 e sondage Harris,le
mercredi il arrive, et rien ne change là,
c’est figé, c’est très intéressant parce que
c’est figé, et si c’est figé comme ça, ça va
poser problème peut-être pour la droite, pourquoi, parce qu’elle est complètement émiettée ;
Emmanuel Macron 23%, hypothèse avec Xavier Bertrand, vousavezÉricZemmourquiestà17,
donc il bouge pas, Marine LePenquinetombeplusmaisquin’augmenteplus.XavierBertrand
14,ValériePécresseseraità10d’ailleurs,Jean-LucMélenchonseraità10,MichelBarnierseraità
8danscettehypothèse.» 

Àl’écranapparaîtuneinfographietitrée« P
 RESIDENTIELLE :E.ZEMMOURENHAUSSE»qui
présente les résultats du sondage de l’institut Harris Interactive publié le jour même sous
forme d’un diagramme dehuitbarreshorizontalesdelongueurdifférenteselonlescoredes
candidatsM. EmmanuelMacron,M. ÉricZemmour,Mme MarineLePen,M. XavierBertrand,
Mme Valérie Pécresse, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Michel Barnier et M. Yannick Jadot.
L’incrustationquifigureenbasdel’écranindique« É
 . ZEMMOURCONFIRME » . 
Le total des intentions de vote attribuées à ces seuls huit candidats – alors que seize sont
testés par l’institut Harris Interactive – est de 103 %. M. Praud commentant ce tableau
précisedeuxminutesaprèssonapparition :« O
 uialorsilestpasbond’ailleurs:YannickJadot
il est à 8, il est pas à 5 comme vous le voyez. » Unautretableaumodifiantlescoreattribuéà
Yannick Jadot est diffusé peu après. Le total des intentions de vote pour les 8 candidats
retenusestalorsde106 %.Ilrestevisibleàl’antennependantlatotalitédeséchangesentre
lesinvitéssurcesondage. 
LeCDJMconstatequecetteinfographiedéformelesdonnéesfourniesparHarrisInteractive.
Surlesitedecetinstitut,lasynthèsedesrésultatsestprésentéedansuntableaucomprenant
trois colonnes, selon que le candidat de la droite est M. Xavier Bertrand, Mme Valérie
Pécresse ou M. Michel Barnier. Chaque colonne est à lire séparément. Chacune de ces
hypothèses fait ensuite l’objet d’une série de tableaux analysant plusavantcesdonnées.Il
est clair que le score attribué aux différents candidats LR sont des alternatives, qui ne
peuventêtrecumulées. 
QuandleprésentateurM. Prauddit« E
 mmanuelMacron23%,hypothèseavecXavierBertrand,
vousavezÉricZemmourquiestà17,doncilbougepas,MarineLePenquinetombeplusmaisqui
n’augmente plus », il semble d’abord indiquer que les chiffres présentés représentent les
intentions de vote recueillies dans le cadre de l’hypothèse de la désignation de Xavier
BertrandcommecandidatLR. 
Maisilaccréditeensuitecequeprésentel’infographie,enenchaînantaveclalistedesautres
candidatssansdistinguerlesdifférenteshypothèses:« M
 arineLePenquinetombeplusmais
qui n’augmente plus. Xavier Bertrand 14, Valérie Pécresse serait à 10 d’ailleurs, Jean-Luc
Mélenchon serait à 10, Michel Barnier serait à 8 dans cette hypothèse. » À supposer qu’il ait
perçu l’erreur, il ne demande pasquel’infographiesoitrectifiée,commeillefaitpourcelle
surlesintentionsdevoteattribuéesàYannickJadot. 
Le CDJM constate d’autre part que le titre de l’infographie « E
 .ZEMMOURENHAUSSE »ne
correspondpasauxfaits :lesdeuxprécédentssondagesdel’institutHarrisInteractivedes6
et13 octobrecréditaientdéjàM. Zemmourde17 %à18 %desintentionsdevote.Cetitre
est en outre contreditparlesproposdePascalPraud(« v ousavezÉricZemmourquiestà17,

donc il bouge pas ») et par le bandeau qui apparaît en bas de l’écran « É
 . ZEMMOUR
CONFIRME » .

Conclusion 
Le CDJM, réuni le 14 décembre 2021 en séance plénière, estime que les obligations
déontologiquesd’exactitudeetdevéracitéetdenon-altérationd’undocumentn’ontpasété
n’apasétérespectées. 
Lasaisineestdéclaréefondée. 
Cettedécisionaétépriseparconsensusdesmembresprésents. 

