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LES FAITS 
 
Le dimanche 15 janvier 1995 vers 13 h 15, l’animateur de la station de musique 
rock CKLZ-FM bavarde comme à l’accoutumée entre les chansons que diffuse la 
station. À cette occasion, il commente un contrôle radar policier. 
 

[traduction] 
 
Comment ça va, ici Elliott. Trois de suite à venir en ce dimanche de super rock. Et 
comme toujours, les auditeurs du Lizard nous tiennent au courant de ce qui se 
passe dans le monde, Harvey et Ellis, fuzz-trap, oh oh...Vous avez intérêt à vous 
méfier si vous vous roulez en ce moment sur la route qui traverse la ville. Ils 
arrêtent les gens au centre, à gauche et à droite...aucune importance vraiment, ils 
sortent en courant au milieu de la route. Donc je vous suggère de vous arrêter 
dans votre magasin de beignes préféré, de ramasser une boîte de six beignets et 
du café et de livrer tout ça aux types en bleu qui font leur boulot dehors en ce 
dimanche après-midi...et surveillez votre vitesse, ok. 

 
On vérifie la météo de Kelowna en fin de semaine et on revient, Achtung Baby. 

 
Suit une pause publicitaire, puis la chanson Achtung, Baby. 
 
 
La lettre de plainte initiale 
 
Ce commentaire a rendu un policier [traduction] « si furieux que j’ai laissé tomber 
ce que je faisais, je suis rentré chez moi, j’ai appelé la station de radio et je lui ai 
fait part de mon mécontentement. On m’a répondu que ces commentaires avaient 
été faits par souci d’humour. Je n’ai vu aucun humour ce jour-là, et cela m’échappe 
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encore une semaine plus tard. » Le 22 janvier, le policier a envoyé au CRTC une 
lettre dans laquelle il précise ses motifs de préoccupation : 
 

[traduction] 
 
Je n’ai pas noté ce qui a été dit, je ne peux donc que relater au mieux ce que je 
retiens de ce commentaire. L’animateur a averti les automobilistes de Kelowna de 
la présence d’un fuzz-trap ... Il a ajouté que le meilleur moyen de gérer la situation 
était de s’arrêter dans un magasin de beignes du coin et de ramasser une boîte 
de six beignets et du café au cas où on serait arrêté. ... Pour finir, avant que soit 
diffusée la chanson suivante, il y a eu un achtung bien senti (selon moi). 

 
Quand j’ai appelé la station de radio, la personne qui m’a répondu m’a expliqué 
qu’Achtung était le titre de l’album de la prochaine chanson (U2, Achtung Baby). 
À ce moment-là pourtant, il me semblait évident qu’il s’agissait d’une allusion à la 
conversation précédente qui parlait de la police. 

 
... Je n’ai aucune objection sur le fait que la station de radio ait diffusé le lieu de 
l’opération. Le but de l’application des règlements sur la circulation est de prévenir 
les accidents. Les stations de radio qui diffusent notre emplacement et qui 
conseillent aux gens de ralentir nous aident à atteindre notre objectif. ... 

 
Mon objection tient au fait que cette annonce était, selon moi, accompagnée d’une 
insulte puérile en insinuant qu’un beignet et un café pouvaient acheter un flic, sans 
oublier toutes les connotations négatives associées au mot achtung. 

 
J’étais en colère ce jour-là, et je le suis toujours. Ces commentaires étaient 
insultants. Ils ont été faits très publiquement et les victimes de ces insultes n’ont 
eu aucun moyen de se défendre. Je ne suis pas parfait, aucun corps policier ne 
l’est. Quand nous faisons des erreurs, nous méritons d’être critiqués. Mais ce 
genre d’attaque purement gratuite est injuste. Qu’elle vise la police ou tout autre 
groupe, elle ne devrait pas être permise. 

 
... J’espère cependant que quelqu’un a le pouvoir de protéger le public (y compris 
les agents de la paix) contre ce genre de diffusion. 

 
 
La réponse du directeur de la programmation de CKLZ-FM 
 
Le CRTC a acheminé la lettre du plaignant au CCNR le 20 février, après que 
CKLZ-FM a répondu à l’auditeur et envoyé sa propre lettre de réponse au CCNR 
le 14 février. Dans cette lettre, le directeur de la programmation de CKLZ-FM écrit : 
 

[traduction] 
 
Après analyse minutieuse du ruban témoin, j’en arrive à la conclusion que les 
propos de notre animateur et que votre perception des remarques que celui-ci a 
tenues diffèrent quelque peu. 

 
Oui, notre animateur a effectivement averti les automobilistes de Kelowna d’un 
fuzz-trap à un endroit précis. Depuis, nous lui avons rappelé la politique de notre 
station, qui est de ne pas divulguer l’emplacement exact des radars de la GRC. 
Notre politique est : si l’on mentionne une opération radar, on n’indique pas son 
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emplacement exact, mais on avertit l’auditoire que la police locale cherche des 
conducteurs en excès de vitesse et que ceux-ci devraient respecter les limites de 
vitesse en tout temps. 
 
Notre animateur a ensuite suggéré « … de vous arrêter dans votre magasin de 
beignes préféré, de ramasser une boîte de six beignets et du café et de livrer tout 
ça aux types en bleu qui font leur boulot dehors en ce dimanche après-midi...et 
surveillez votre vitesse, ok. » Contrairement à ce que vous écrivez dans votre 
lettre, il n’a en aucun cas insinué qu’un beignet et du café pouvaient acheter un 
flic. Il a plutôt suggéré que ce serait gentil de gâter les policiers qui travaillaient 
dehors. ... 

 
Les mots Achtung, Baby faisaient simplement le lien avec le titre de l’album du 
groupe U2 qu'annonçait notre animateur. Cette musique a été lancée après la 
pause publicitaire qui suivait. Je regrette que vous ayez pensé que le mot achtung 
faisait allusion à la toute récente conversation sur la police. Ce n’était pas le cas. 

 
Nous regrettons que vous ayez pensé que ces commentaires étaient insultants et 
qu’ils représentaient une attaque gratuite contre la police. Je tiens à vous assurer 
qu’ils n’ont jamais été dits dans cette intention. Notre animateur voulait dire aux 
auditeurs de ralentir, de conduire prudemment et, peut-être, de gâter la police 
locale. Il me semble clair que ses propos ont été mal interprétés et j’espère que 
cette lettre contribuera à clarifier tout malentendu. 

 
 
Les lettres du plaignant du 25 mars 
 
Le plaignant a répondu au CCNR le 25 mars. Il a indiqué qu’il jugeait la réponse 
de CKLZ-FM insatisfaisante, mais qu’il [traduction] « approuv[ait] la politique [du 
CCNR] et qu’il aimerait aussi résoudre directement ce différend. » Le même jour, 
le plaignant a réécrit à la station pour préciser sa position suite à leur conversation 
à cet égard. En premier lieu, il s’est dit insatisfait de la position de CKLZ-FM 
voulant que [traduction] « qualifier une opération policière de fuzz-trap ne prête 
pas à conséquence. » Deuxièmement, il a annoncé qu’il n’était plus nécessaire 
d’établir le bien-fondé de l‘annonce de l’emplacement des radars. Pour ce qui est 
du sens à donner au commentaire de l’animateur, à savoir qu’il s’agissait d’une 
recommandation et que [traduction] « ce serait gentil de gâter les policiers qui 
faisaient leur travail », il devait réécouter l’enregistrement de ce segment de 
l’émission. Il devait aussi le réécouter pour tirer ses conclusions quant à l’utilisation 
du mot Achtung. 
 
 
La lettre du 12 avril du directeur de la programmation 
 
La station a répondu au plaignant le 12 avril et lui a envoyé une copie de la bande. 
Dans la lettre d’accompagnement, le directeur de la programmation a répondu à 
la question de l’utilisation du mot « fuzz ». 
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[traduction] 
 
Vous dites dans votre dernière lettre que vous n’êtes pas satisfait parce que je 
semble admettre que le fait de qualifier une opération policière de fuzz trap ne 
prête pas à conséquence. Honnêtement, non, je n’ai aucun problème avec ça. 
Selon le dictionnaire, « fuzz » est mot d’argot pour désigner soit un policier ou la 
police. Je crois même que le mot est utilisé pour un détecteur de radar disponible 
dans le commerce, le « fuzz-buster ». Il est vrai que ce mot n’est pas souvent 
utilisé en ondes. D’une manière générale, les membres de la GRC sont 
généralement appelés la police ou des flics. 

 
 
La lettre du 17 mai du plaignant 
 
Après avoir écouté la bande, le plaignant a écrit à la station une dernière lettre, 
datée du 17 mai, dans laquelle il exprime sa réaction. S’il admet que [traduction] 
« les commentaires ne le mettent plus autant en colère à la seconde écoute », il 
conclut néanmoins qu’il n’est toujours pas satisfait. 
 

[traduction] 
 
J’avais trois motifs de plainte concernant cette diffusion. Le fait d’appeler des 
policiers des fuzz, le sous-entendu (selon moi) selon lequel on pouvait acheter des 
policiers avec un beignet et un café, et l’utilisation du mot achtung qui faisait 
apparemment allusion aux policiers. 

 
Des trois, l’emploi du mot « fuzz » était le cadet de mes soucis. Comme je l’ai déjà 
dit, je vois ça comme une insulte puérile et je crois tout simplement que cela ne se 
fait pas. Dire que ce mot peut être utilisé parce qu’il est dans le dictionnaire ne 
signifie pas que son emploi soit toujours approprié. ... Je suis heureux de penser 
que je n’entendrai plus jamais ce mot [le mot en N] à la radio canadienne, et je ne 
crois pas qu’un groupe de Canadiens, qu’il se distingue par sa race, sa profession 
ou son âge, ou que tout autre segment de population possible devrait faire l’objet 
d’insultes publiques. Bien sûr, « fuzz » n’est pas le pire nom de la planète. Si cela 
avait été la seule chose à avoir été dite, vous n’auriez jamais entendu parler de 
moi. 

 
Mon deuxième motif de plainte était lié à ce qui m’a paru, à l’époque, une 
suggestion d’acheter des policiers avec des beignets et du café. Je vous accorde 
que je me suis trompé sur ce point. Je n’aime toujours pas ce lien, mais c’est une 
de mes bêtes noires et je suis prêt à accepter votre explication voulant qu’il ait 

« plutôt suggéré que ce serait gentil de gâter les policiers qui travaillaient dehors. » 

 
Le dernier motif, et le plus important pour moi, est le « achtung baby » qui a clos 
la conversation sur l’opération radar. Vous m’avez dit que c’était une allusion à la 
musique qui allait suivre la pause publicitaire. Vous devez convenir que quiconque 
écoutait la radio à ce moment-là, à moins d’être un inconditionnel du groupe U2, 
n’aurait jamais pu faire ce lien. L’animateur a parlé du contrôle radar des policiers, 
a dit « achtung baby » et la pause commerciale a suivi. Rien n’a été dit sur la 
musique qui allait suivre la pause publicitaire. Une seule personne peut dire s’il y 
avait intention d’offenser, mais même si ce n’était pas le cas, l’offense a été faite. 
Les mots ont été dits. Et je m’objecte. 
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LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de la Colombie-Britannique du CCNR a étudié la plainte à la 
lumière du Code de déontologie de l’ACR. Les articles 2 et 6(3) dudit code se lisent 
comme suit : 
 
Code de déontologie de l’ACR, article 2 (Droits de la personne) 
 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances 
d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les 
radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans 
leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la 
race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la 
situation de famille ou le handicap physique ou mental. 

 
Code de déontologie de l’ACR, article 6(3) 
 

C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est 
de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes 
éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale. 

 
Le conseil régional a passé en revue l’appréciable correspondance et écouté 
l’enregistrement de l’émission en question. Il estime que celle-ci n’a pas enfreint 
le code. 
 
 
Résumé de la plainte 
 
Le conseil régional résume les autres motifs de la plainte du plaignant afin de 
mieux comprendre les questions en suspens : 
 
1. l’utilisation du mot fuzz pour parler des policiers, 
 
2. l’utilisation du mot « achtung » tout juste après avoir parlé de la police. 
 
 
L’utilisation du mot « fuzz » 
 
Le CCNR a évalué à de nombreuses reprises la portée de l’article 2. Voir par 
exemple les décisions CFRB concernant Ed Needham (Publication de la DGCFO) 
(Décision CCNR 92/93-0096, 26 mai 1993), CFOX-FM concernant The Larry and 
Willy Show (Décision CCNR 92/93-0141, 30 août 1993), CKTB-AM concernant 
l’émission de John Michael (Décision CCNR 92/93-0170, 15 février 1994), CITY-
TV concernant Beavis and Butt-head (Décision CCNR 93/94-0074, 22 juin 1994), 
et CKVR-TV concernant Just for Laughs (Décision CCNR 94/95-0005, 23 août 
1995). La présente plainte est cependant la première dans laquelle un auditeur se 
plaint de l’emploi d’un vocabulaire en lien avec une profession. La seule situation 
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ayant déjà incité le CCNR à élargir l’interprétation de « la race, l'origine ethnique 
ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le 
handicap physique ou mental » s’est présentée à l’occasion de la décision CHQR-
AM concernant Forbes and Friends (Décision CCNR 92/93-0187, 8 août 1994), 
dans laquelle le conseil régional des Prairies a conclu : 
 

Même si l’article 2 ne mentionne pas « l’orientation sexuelle » comme telle, le 
Conseil régional a estimé que le terme « sexe » pouvait raisonnablement être 
interprété au sens large pour inclure l’« orientation sexuelle ». 

 
Le conseil régional de la Colombie-Britannique ne pense pas qu’il serait possible 
d’élargir la définition de « la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la 
religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental » 
de manière à y ajouter l’occupation ou la profession. Un tel changement, s’il était 
nécessaire, exigerait l’intervention des codificateurs. 
 
Bien que ce ne soit pas essentiel à sa présente décision, le conseil pense utile 
d’observer que, à son avis, le mot « fuzz » est en tout état de cause argotique, non 
péjoratif. Sa conclusion ne se fonde pas sur la présence de ce mot dans le 
dictionnaire, mais sur la façon dont ses membres comprennent l’emploi de ce 
terme. Bien que le conseil ne partage pas la conclusion du plaignant, il convient 
que le simple fait qu’un mot se trouve dans un dictionnaire ne signifie pas que ce 
mot soit acceptable en ondes. De plus, le conseil admet que certaines personnes 
seront offensées par l’utilisation d’un terme ou d’un mot qui, passé dans l’usage 
public, n’offensera pas la société en général. Le CCNR comprend et respecte le 
sentiment du plaignant, mais il croit que le mot « fuzz » fait partie de ces mots. 
 
 
L’utilisation du mot « achtung » 
 
Il convient d’étudier cet aspect de la plainte à la lumière du troisième paragraphe 
de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR. Bien que ce paragraphe figure 
dans le Code de déontologie de l’ACR sous le titre « Nouvelles », sa formulation 
indique clairement qu’il a pour objectif d’établir une norme d’expression visant 
« des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux », et visant la 
présentation injuste ou inappropriée de points de vue ou de commentaires. Le 
CCNR a souvent examiné à la lumière de ce paragraphe des émissions de ligne 
ouverte et d’autres émissions susceptibles de renfermer des expressions injustes 
ou inappropriées de points de vue ou de commentaires. Dans le cas présent, la 
question est de savoir si l’emploi de l’expression « achtung, baby » est l’expression 
d’un commentaire injuste ou inapproprié. 
 
Le mot allemand « achtung », « attention » en français, n’est pas offensant en soi. 
Il est aujourd’hui d’un usage courant en Allemagne. Il est utilisé comme 
avertissement aux passages piétons, dans le métro, et il invite les gens à prêter 
attention, à être prudents, attentifs, etc. Seul son usage militaire, « Attention! », et 
son association avec le vécu canadien des atrocités nazies de la Seconde Guerre 
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mondiale, peuvent en faire un terme offensant, et encore là en fonction du 
contexte. Comme l’a conclu le conseil régional de l’Ontario dans CITY-TV 
concernant Beavis and Butt-head (Décision CCNR 93/94-0074, 22 juin 1994) : 
 

Le ton et le contexte peuvent s’avérer des aspects très pertinents pour évaluer des 
commentaires faits sur les ondes. Un mot ou une phrase qui peuvent être 
insultants ou dénigrants lorsqu’ils sont employés seuls peuvent s’interpréter 
autrement lorsqu’on les entend ou qu’on les lit dans leur contexte. 

 
Dans un autre cas impliquant des paroles de chanson, à savoir, CKNG-FM 
concernant Madonna (Décision CCNR 92/93-0139, 6 juillet 1993), le conseil 
régional des Prairies a conclu que : 
 

les paroles de l’annonceur, soit « vilaine fille, vilaine fille, donnez-lui une fessée » 
(bad girl, bad girl, spank her) seraient tout probablement prises pour des 
commentaires négatifs ou dégradants à l’endroit des femmes s’il s’agissait de 
commentaires isolés. Mais, ces commentaires ont été faits immédiatement après 
la mise en ondes d’une chanson de Madonna. Les membres du conseil régional 
ont décidé que le ton adopté par l’annonceur dans le contexte de la chanson 
diffusée et les attitudes controversées de l’artiste elle-même ne signifie pas que 
les commentaires dans ces circonstances constituent une infraction au code. Les 
membres ont par ailleurs remarqué que les paroles « bad girl » font partie de la 
chanson elle-même. 

 
Le présent cas est remarquablement semblable, la seule différence étant que les 
propos de l’animateur ont précédé la chanson. Le conseil admet volontiers que le 
plaignant ne connaissait pas la chanson « Achtung, Baby » du groupe rock U2 
lorsqu’il a entendu ce commentaire. Le plaignant aurait pu penser que ce lien était 
moins délibéré si, comme le savait sûrement l’auditoire rock habituel de CKLZ-FM 
(hommes de 18 à 25 ans), il avait connu cette chanson et l’album éponyme qui ont 
connu un immense succès en 1991. Le conseil régional admet tout à fait que la 
juxtaposition de la chanson suivante et de l’emplacement du contrôle radar était 
malheureuse. Toutefois, les membres du conseil ont chacun écouté la bande 
avant leur réunion, et plusieurs fois ensemble pendant leur réunion, en prêtant une 
attention toute particulière au choix des mots, au ton de l’animateur, au moment 
de l’emploi de cette expression, à l’allusion à la météo et à l’annonce du retour de 
la musique après la pause publicitaire. Ils ont conclu sans hésiter que l’indice lancé 
avant la pause pour amener la chanson devant suivre la pause (l’« accroche », 
dans le jargon commercial) était absolument normal, que cette juxtaposition ne 
visait pas à calomnier la police et que peu d’autres auditeurs auraient pu en arriver 
à une conclusion aussi négative. 
 
En outre, le Conseil estime que la question des attentes des auditeurs est 
extrêmement importante. Dans un cas impliquant une question d’humour, à savoir, 
CHUM-FM concernant Sunday Funnies (Décision CCNR 95/96-0064, 26 mars 
1996), le conseil régional de l’Ontario a conclu : 
 

Le conseil est d’avis qu’il est essentiel d’établir une distinction entre une émission 
qui se veut sérieuse ou qui du moins donne l’impression qu’elle se veut sérieuse, 
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et une émission qui ne vise carrément pas ce but. Ce n’est pas dire que la norme 
à appliquer à la déclaration qui risque d’offenser sera différente. Il s’agit plutôt de 
la question de la perception de l’auditoire. 

 
Dans le cas présent, le conseil croit que les auditeurs de la station rock auraient 
compris que la chanson en question allait être lancée immédiatement après la 
pause publicitaire. Ils n’auraient rien vu de plus dans ce commentaire. En outre, 
étant donné que les auditeurs de CKLZ sont majoritairement nés bien après la 
Seconde Guerre mondiale, les membres du conseil sont convaincus que la plupart 
d’entre eux, du moins à titre personnel, n’auraient sans doute ni compris, ni saisi 
l’éventuel lien entre la chanson et les Nazis. 
 
 
Aparté 
 
Les membres du conseil ont appris avec intérêt que, d’après la lettre du plaignant, 
l’annonce de l’emplacement des radars laisse de marbre les policiers, ou du moins 
certains d’entre eux, et que ces derniers peuvent penser que de telles annonces 
s’apparentent plus ou moins à un service public. Comme l’écrit le plaignant : 
 

[traduction] 
 
... Je n’ai aucune objection sur le fait que la station de radio ait diffusé le lieu de 
l’opération. Le but de l’application des règlements sur la circulation est de prévenir 
des accidents. Les stations de radio qui diffusent notre emplacement et qui 
conseillent aux gens de ralentir nous aident à atteindre notre objectif. ... 

 
 
La réponse du radiodiffuseur 
 
En plus d’étudier les plaintes à la lumière des codes appropriés, le conseil régional 
du CCNR évalue toujours la façon dont le radiodiffuseur a traité le motif de la 
plainte car les membres du CCNR ont l’obligation de se montrer réceptifs aux 
plaintes des auditoires. Dans cette affaire, le conseil observe que le plaignant et 
le radiodiffuseur ont échangé une longue correspondance. Le directeur de la 
programmation de CKLZ-FM a compris les inquiétudes légitimes de l’auditeur et a 
tout fait pour y répondre. En allant jusqu’à remettre la bande au plaignant, afin que 
celui-ci puisse lui-même réentendre le contexte, il a fait preuve d’une attention 
louable et réfléchie à l’égard de son auditoire. 
 
Il faut aussi mettre au crédit du plaignant sa volonté de consacrer temps et énergie 
à la résolution de son différend avec la station. Le résultat de ce dialogue plus long 
qu’à l’habitude est que la moitié de ses motifs de plainte, au moins, ont été résolus 
à sa satisfaction. Le radiodiffuseur a rempli son obligation de réceptivité. 
 
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision et peut être rapportée, annoncée ou lue 
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par les stations visées. Toutefois, quand elle leur est favorable, celles-ci ne sont 
pas tenues de l'annoncer. 


