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Descriptiondelasaisine 
Le 13 décembre 2021, M. Fabrice Mégrot a saisi le CDJM à propos d'un article publié le
8 décembre2021parlequotidienMidilibresursonsiteettitré«Covid:lesnon-vaccinésont
90%derisqued'attraperlevirusen5 minutesmêmeàtroismètresdedistance». M.Fabrice
Mégrot estime que cet article ne respecte pas l’exactitude et la véracité desfaits.Ilestime
queletitre« énoncelefaitquedespersonnesnon-vaccinéesauraient90 %derisqued'attraperla
Covid ».Ilaffirmequ’«àaucunmoment»,iln'estfaitréférenceàlavaccinationdansl’étude
quiainspirél’articledeM
 idilibre.C
 edernierest,selonlui,« trompeuretorienté» . 

Règlesdéontologiquesconcernées 
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste. 
●

Il « tient l’espritcritique,lavéracité,l’exactitude,l’intégrité,l’équité,l’impartialité,pourles
piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire,
l’altérationdesdocuments,ladéformationdesfaits,ledétournementd’images,lemensonge,
lamanipulation,lacensureetl’autocensure,lanonvérificationdesfaits,pourlesplusgraves
dérivesprofessionnelles»,selonlaCharted’éthiqueprofessionnelledesjournalistes(SNJ,
1918/1938/2011). 

●

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

●

Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte
d’éthiquemondialedesjournalistes(FIJ,2019,article1). 

Réponsedumédiamisencause



Le25janvier2022,leCDJMaadresséàM. OlivierBiscaye,directeurdelarédactionduMidi
libre,aveccopieàMmeLaureDucos,journaliste,uncourrierlesinformantdecettesaisineet
les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM,
dansundélaidequinzejours. 
La journaliste a expliqué dans un entretien avec le CDJM qu’elle traitait régulièrement de
questionsscientifiquesetnotammentcesderniersmoisdesujetsconcernantlapandémiede
Covid-19.Celal’aconduiteàestimer,àlalecturedurapportdel’institutMax-Planckquifait
l’objetdecetarticle,queseuleslespersonnesnonvaccinéesétaientconcernées. 
Compte-tenu de sa connaissance du dossier Covid-19,elleaconsidéréqu’ilétaitimportant
designalerquelerisqueestgranddenepasmettredemasque,mêmepourunecourtevisite,
quandonn'estpasvacciné.EllepréciseauCDJMqu’ilnes’agissaitpaspourelled’inciteràla
vaccination,maisplutôtauportdumasque. 

AnalyseduCDJM 
L’article du Midi libre en cause présente les conclusions d’une étude conduite par le
laboratoire de physique des fluides de l’institut Max-Planck de Göttingen (Allemagne) et
publiées urlesitedel’AcadémienationaledessciencesdesÉtats-Unis. 
CetteétudeportesurlatransmissionducoronavirusSRAS-CoV-2 etlacontaminationentre
individus par voie aérienne. Elle conclut que « pour une chargeviraleetunedoseinfectieuse
typiques du SRAS-CoV-2, la distance sociale seule, même à 3,0 m entre deux personnes qui
parlent, conduit à une limite supérieure de 90 % pour le risque d'infection après quelques
minutes »etdoncque« lerisqued'infectionesttrèsfaiblelorsquetoutlemondeporteunmasque
facial,mêmes'ilnes'adaptepasparfaitementauvisage ». 
Ce travail derechercheconsidèreplusieursparamètres,mais,soulignelerequérant,« pasle
statut vaccinal ». Comme l’a constaté le CDJM, l’étude en question n’évoque en effetpasle
statut vaccinal. Pour autant, écrire que les non-vaccinés risquent d’attraper la Covid-19 à
troismètresencinqminutesest-iluneinexactitude? 
M.EberhardBodenschat,undesrédacteursdel’étudedel’institutMax-PlanckdeGöttingen,
expliqueauCDJMqu’«ilexistetrèspeu,voireaucunedonnéesurlespersonnesvaccinées.C'est
très difficile à faire en laboratoire. Nos données portent sur la dose et la charge virale des
personnesnonvaccinées.Lachargevirale,lorsqu'elleestpleinementinfectieuse,semblesimilaire

pourlespersonnesvaccinéesetnonvaccinées.Cependant,ladoseestunetouteautrehistoire,car
lesystèmeimmunitaireaunegrandeimportance». Ilajoutequelerisquedecontaminationdes
personnes vaccinées pourrait être « inférieur à ce que nous estimons, même être nul. Nous
savonsdéjàquelaréponseimmunitaireestexcellentequelquessemainesaprèslavaccinationetle
rappel,puisqu'ellesedégradeetquelaprobabilitéd'infectionaugmente». 
Cetterestrictionduchampdel'étudeauxnon-vaccinésn'étaitpaspréciséedefaçonclairepar
leschercheursdansl’étudepubliéesurlesitedel’AcadémiedessciencesdesEtats-Unis.Elle
estdéduiteparlajournaliste,deparsaconnaissancedescessujetsquil’amèneàsavoirque
seulslesnon-vaccinéssontprisencomptedanscegenred'études. 
En écrivant dans le titre de l’article que les personnes non vaccinées « ont 90 % de risque
d'attraper levirusen5minutesmêmeàtroismètresdedistance»etenreprenantl’expression
« non-vaccinés » dans l’article, la journalistedeMidilibrenetrompepasleslecteurssurles
conclusionsdel’étude. 
LeCDJMconsidèrequ’ils’agitd’unchoixdeprésentation,d’unangle,quipeutreleverd’une
ligneéditorialeenfaveurdelavaccination,ouduportdumasquemaispasuneinexactitude
ouunnonrespectdelavéracitédesfaits. 

Conclusion 
Le CDJM réuni le 8 février 2022 en séance plénière estime que la règle déontologique
d’exactitudeetdevéracitén’apasétéenfreinteparM
 idilibre. 
Lasaisineestdéclaréenonfondée. 
Cettedécisionaétépriseàl'issued'unvote,par17voixpour,6contreet2abstentions. 

