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Résumé

Attention à l'hyperbole dans les titres

Le Conseil suisse de la presse reconnaît un droit des médias à l'hyperbole dans les titres, du moment qu'ils n'en deviennent pas
trompeurs.

La «Tribune de Genève», en publiant l'article intitulé «Enfant écrasé sur un trottoir: l'expert critique la Ville», laissait croire au
lecteur que la Ville de Genève avait sa part de responsabilité dans l'accident mortel de cet enfant. Or, à lire le rapport de
l'expertise et le procès-verbal d'audience lui faisant suite, il n'en ressort jamais concrètement que l'expert critique la Ville. Pour le
Conseil suisse de la presse, ce titre apparaît donc comme une interprétation tendancieuse du rapport d'expert, défendable
lorsqu'elle est avancée par les avocats de la conductrice ou de la mère de la victime, mais inacceptable si elle donnée comme un
fait avéré par le journaliste.

Le chiffre 1 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (vérité) a ainsi été violé. La «Tribune de Genève» a en
outre contrevenu au chiffre 3 de la Déclaration (suppression d'informations essentielles) en omettant de préciser les conditions de
visibilité du site de l'accident, détaillées dans le rapport d'expert. Pour le Conseil suisse de la presse, cette information était
pourtant essentielle à la compréhension des faits.
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