
 

 
 
 
 
 

CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION 
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ONTARIO 

 
CFMT-TV concernant South Asian Newsweek 

 
(Décision CCNR 95/96-0160) 

 
Rendue le 21 octobre 1996 

 
A. MacKay (Président), R. Stanbury (Vice-président), R. Cohen (ad hoc), 

P. Fockler, M. Hogarth, M. Ziniak* 
 
*M. Ziniak, parce qu’elle est à l’emploi de cette station, s’est abstenue de prendre part à cette 
décision. 

 
 
 
LES FAITS 
 
South Asian Newsweek est une émission hebdomadaire d’une durée d’une heure 
(rediffusée une fois en fin de semaine) qui couvre essentiellement les nouvelles et 
les actualités, locales ou internationales, susceptibles d’intéresser la communauté 
sud-asiatique rejointe par CFMT-TV (Toronto, avec émetteurs UHF à Ottawa et 
London (Ontario)). Parmi les multiples sujets abordés dans l’épisode du 17 mars 
1996, il y avait l’histoire d’un homme d’origine sud-asiatique porté disparu et 
possiblement retrouvé en Ontario, une élection en Inde, les temples de Bangalore, 
les problèmes de fluor en Inde, une entrevue avec l’auteur antillais d’un ouvrage sur 
le cricket, un poète né au Sri Lanka, et le sujet de la présente plainte, le reportage 
de la demi-finale de la Coupe du monde du cricket entre le Sri Lanka et l’Inde. Vingt 
minutes après le début de l’émission, l’animateur a présenté un reportage sur le 
championnat de cricket : 
 

[traduction] 
 
La Coupe du monde du cricket, c’est enfin terminé pour au moins quatre ans. C’est 
le Sri Lanka qui l’a remportée avec une victoire facile sur l’Australie dans les finales. 
Mais avant d’en arriver aux finales, une des parties a donné lieu littéralement à une 
émeute. Les supporteurs à Calcutta, en Inde, ont forcé l’annulation de la partie entre 
le Sri Lanka et l’Inde. L’Inde aurait perdu de toute façon, mais cette démarche a 
rendu la défaite encore plus écrasante. Plus tard dans l’émission Jai interviewera 
[quelqu’un] qui a écrit un livre sur la montée du cricket antillais. 
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Le reportage sur l’émeute commençait ainsi : 
 

[traduction] 
 
L’équipe indienne de cricket a été unanimement pointée du doigt pour sa 
performance désastreuse dans la première partie en demi-finale de la sixième 
Coupe du monde contre le Sri Lanka le 13 mars. 

 
Le présentateur a rapporté que le match avait été annulé quand le désordre s’était 
installé parmi l’auditoire. Il a raconté que les spectateurs dans le stade qui 
n’arrivaient pas à [traduction] « avaler une défaite des Indiens par les Srilankais » se 
sont mis à jeter des bouteilles sur le terrain. La performance médiocre de l’équipe 
indienne a été soulignée et il s’est trouvé quelqu’un pour suggérer que l’équipe avait 
été soudoyée. Le présentateur a par contre ajouté que [traduction] « d’autres ont 
louangé les Srilankais ». Parmi les personnes interviewées, l’une a fait des 
commentaires très positifs et une autre a souligné que l’équipe indienne aurait dû 
profiter pleinement du fait qu’elle jouait sur son propre terrain. Elle a également 
mentionné que [traduction] « l’équipe indienne est notoirement mauvaise dans le 
“fielding”». Puis le reportage a porté sur la manifestation contre les partisans 
indisciplinés et les critiques des dignitaires locaux dans leurs discours. 
 
 
La lettre de plainte 
 
La plainte a été soumise par dix-sept cosignataires insatisfaits de [traduction] « la 
façon dont les producteurs du South Asian Newsweek diffusent des points de vue 
concernant des questions srilankaises ». Les plaignants étaient particulièrement 
mécontents de la façon dont les résultats de la Coupe du monde de cricket avaient 
été rapportés : 
 

[traduction] 
 
Mais à la grande déception des amateurs de cricket srilankais qui habitent ici, le 
South Asian Newsweek n’a fait que rapporter des points de vue négatifs au 
détriment de la remise du trophée de la Coupe du monde. Pourquoi? C’était 
pourtant un grand exploit pour nous Srilankais, et non pas seulement les partisans 
du cricket, mais tous les Srilankais qui nourrissent des sentiments patriotiques 
envers leur mère patrie. Nous avons constaté que le South Asian Newsweek 
accorde toujours beaucoup de publicité aux autres pays de la région comme l’Inde, 
le Pakistan, le Bangladesh et autres. Mais quand la nouvelle concerne le Sri Lanka, 
la publicité est toujours négative. Et l’attention est accordée aux activistes de l’Îlam 
et à leurs manifestations, qui en fait financent les crimes terroristes et les attentats-
suicides au Sri Lanka. Il n’y a donc qu’une seule conclusion qu’on puisse tirer de 
ces South Asian Newscasters [sic] et producteurs, c’est qu’ils encouragent les 
activités et les violences terroristes dans un autre pays. 
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La réponse du télédiffuseur 
 
Dans sa lettre du 17 avril 1996, la vice-présidente et productrice exécutive a 
expliqué que 
 

[traduction] 
 
Le récit dont il est question – les championnats de cricket en Inde et au Pakistan – 
rapportait un fait d’actualité et non pas un accomplissement sportif ou un récit 
communautaire. Il a été fait aussi rapidement que le permettait notre horaire pour 
une émission hebdomadaire. […] 

 
Nous avons aussi couvert les événements entourant l’échec essuyé par l’Inde en 
demi-finale et le comportement qui a permis que se produise une chose aussi 
inhabituelle dans un championnat du monde. Nous vous assurons que la diffusion 
n’était pas biaisée, intentionnellement ou non, et que nous n’avons aucun préjugé 
intentionnel dans notre couverture éditoriale. 

 
CFMT dessert les Canadiens de façon multilingue et multiculturelle. Nos reportages 
sont conçus pour informer et se concentrent davantage sur les cultures que sur les 
pays, et nous ne prenons certainement jamais position en politique. […] 

 
Dans le but de toujours fournir une représentation équitable sur South Asian 
Newsweek, notre producteur principal a rencontré récemment à Ottawa monsieur S. 
B. Weregama, ministre conseiller auprès du Haut-Commissariat de la République 
du Sri Lanka.  L’objectif de cette rencontre était d’obtenir davantage d’informations 
filmées provenant directement du Sri Lanka. Les efforts se poursuivent en ce sens. 

 
Les plaignants n’ont pas été satisfaits par cette réponse et ont demandé, en date du 
22 avril, de confier le dossier au conseil régional approprié pour qu’il tranche. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière de 
l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR, qui se lit comme suit : 
 
Code de déontologie de l’ACR, Article 6 (Nouvelles) 
 

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec 
exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises 
pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que 
leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles 
portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion 
de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à 
promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du 
rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En 
démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au 
public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de 
façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions. 
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Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit 
s'abstenir d’analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que 
ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à 
part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront 
de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement 
identifiées comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou 
d'analyse et d'opinion. 
 
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. 

 
Les membres du conseil régional ont visionné un enregistrement de l’émission en 
question et ont lu toute la correspondance afférente. Le conseil estime que 
l’émission en question ne viole pas le Code de déontologie de l’ACR. 
 
 
Le contenu de l’émission 
 
Le contenu de la plainte avait pour contexte la façon dont le radiodiffuseur aborde 
en général les nouvelles du Sri Lanka, mais son motif précis était la couverture 
accordée par CFMT-TV à la Coupe du monde dans cet épisode particulier de South 
Asian Newsweek. Puisque l’émission elle-même suffit amplement à évaluer l’équité 
du traitement réservé par le radiodiffuseur à ce reportage sur le Sri Lanka, le conseil 
limitera ses commentaires à l’émission. Si, à d’autres occasions, il est invité à 
évaluer une autre affaire portant sur le Sri Lanka, il s’occupera de ce cas précis. 
 
Le CCNR a été appelé, à plusieurs occasions, à se pencher sur le traitement d’un 
reportage lorsque la station n’a pas abordé la question de la façon dont le plaignant 
aurait souhaité. Il se peut qu’on ait mis l’accent sur un aspect d’un reportage, alors 
qu’un téléspectateur ou un auditeur pensait qu’une autre dimension se méritait 
l’attention du diffuseur. Il se peut, parfois, qu’un radiodiffuseur souhaitant rendre le 
reportage davantage pertinent pour son auditoire ait mis en évidence d’autres 
aspects d’un reportage provenant d’un endroit du monde. Dans certains cas, on 
peut avoir diffusé un reportage qu’un auditeur ou téléspectateur n’aurait pas du tout 
voulu voir rapporté. 
 
Ces préoccupations ont une chose en commun, à savoir que le radiodiffuseur aura 
fait un choix avec lequel certaines personnes de l’auditoire ne sont pas d’accord. 
Mais, en fin de compte, le diffuseur a tant la responsabilité que l’obligation de faire 
ces choix. De plus, il doit prendre ces décisions rapidement ou même très 
rapidement. N’oublions pas non plus que dans un contexte de nouvelles 
radiodiffusées (et même celui des affaires publiques), ces choix sont assujettis à 
plusieurs contraintes, une des plus critiques étant le temps, autrement dit la tranche 
de temps disponible pour traiter de la question. L’intérêt pour l’auditoire est, bien 
entendu, une autre contrainte. À l’exception des éléments de nouvelles majeurs, 
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lesquels ont droit d’abord à tout le temps de diffusion disponible, les reportages de 
nouvelles ou d’affaires publiques doivent pouvoir s’insérer dans une tranche de 
temps de 60 minutes, 30 minutes, 10 minutes ou de même encore moins. Et, les 
directeurs des nouvelles et des affaires publiques doivent constamment jongler avec 
les éléments d’information à leur disposition afin de traiter ce qui mérite d’être 
signalé dans les nouvelles de sorte à intéresser ceux et celles qui sont avides de 
nouvelles. 
 
Dans CFTO-TV concernant un téléjournal (Étude sur la pollution) (Décision CCNR 
92/93-0178, 26 octobre 1993), le télédiffuseur avait fait référence à une étude 
américaine traitant de pollution, se servant de cette information pour donner de la 
pertinence à un événement local. Le conseil n’a pas constaté une infraction au 
code. 
 

Pour CFTO-TV, l’étude américaine n’était qu’une entrée en matière pour un 
reportage axé plus particulièrement sur l’automobile et visant l’optique locale. La 
station n’a pas fait valoir qu’il s’agissait là de la conclusion principale de l’étude ou 
même d’une partie de celle-ci. De toute évidence, le plaignant était insatisfait du fait 
que le reportage n’expliquait pas suffisamment l’étude américaine. Cependant, ce 
n’est pas ce que CFTO-TV a choisi de rapporter, et en ce sens, son reportage était 
ni erroné, ni biaisé. Au pis aller, le reportage a simplifié les questions plus 
complexes soulevées par l’étude; cependant, cela n’équivaut pas à une violation du 
Code de déontologie de l’ACR. 

 
Dans CHEK-TV concernant un bulletin de nouvelles (Décision CCNR 94/95-0137, 
18 décembre 1996), le bulletin abordait le non-renouvellement des contrats du 
gouvernement de C.-B. avec NOW Communications. Le reportage comprenait la 
déclaration d’un député libéral voulant que NOW ait reçu la somme de 3 500 $ pour 
rédiger et imprimer une lettre au premier ministre. Un téléspectateur s’est plaint que 
le reportage manquait d’objectivité parce que la station n’a fait aucune mention de la 
pratique du gouvernement précédent en matière de contrats ou celles des 
gouvernements libéraux dans d’autres provinces. Le conseil a conclu que 
l’information sur l’allégation était objective et équitable. 
 

Le fait que la station n’ait pas fait suffisamment d’effort pour équilibrer l’allégation 
politique dont il est question en présentant le contexte historique des questions se 
rapportant à l’assiette au beurre, semble constituer la principale préoccupation du 
plaignant. Cela s’inscrit toutefois dans le contexte de la joute oratoire du domaine 
politique, et fait partie des fonctions des opposants politiques et non des organes de 
la presse parlée ou écrite. Un organisme de collecte de nouvelles peut légitimement 
choisir d’effectuer de la recherche et de présenter une telle histoire, mais rien ne 
l’oblige à le faire chaque fois. Le manque d’un tel contexte dans un reportage ne 
suggère pas que le reportage manque d’équilibre. 

 
L’essentiel de la question se résume à dire que tant que le reportage n’enfreint pas 
les normes prévues par les divers codes régissant l’industrie de la radiotélévision, il 
est libre au radiotélédiffuseur de raconter l’histoire comme il veut. Les règles 
imposées concernent l’exactitude, l’impartialité et la nécessité d’établir une 
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distinction entre les nouvelles et les commentaires éditoriaux, d’éviter la déformation 
et le sensationnalisme, de respecter le droit à la vie privée, et d’éviter les conflits 
d’intérêts. Une fois le respect de ces règles assuré, le radiotélédiffuseur dispose 
d’une liberté de choix considérable pour ce qui est de la présentation de son 
reportage. 
 
Dans l’affaire qui nous occupe, les plaignants suggèrent que la victoire de la Coupe 
du monde fournissait une occasion de diffuser des nouvelles positives sur le Sri 
Lanka que le télédiffuseur n’a pas saisie. Le conseil n’en arrive pas à la même 
conclusion. Il voit tout d’abord que le télédiffuseur a évidemment estimé que 
l’événement méritait d’être rapporté, sans quoi il n’y aurait pas eu de nouvelle du 
tout. Il est toutefois possible que le télédiffuseur ait accordé de la valeur à cette 
histoire principalement en raison de l’émeute chez les partisans. Si tel était le cas, le 
conseil estime qu’il appartenait au radiodiffuseur d’exercer un tel choix. Sans 
l’émeute, il n’y aurait peut-être pas eu de reportage du tout. Le conseil ne peut 
naturellement pas savoir ce qui aurait été rapporté s’il n’y avait pas eu d’émeute, à 
supposer qu’il y ait eu un reportage. Comme le dit la vice-présidente de la station 
dans sa lettre : « Nous avons aussi couvert les événements entourant l’échec 
essuyé par l’Inde en demi-finale et le comportement qui a permis que se produise 
une chose aussi curieuse dans un championnat du monde. » 
 
En revanche, le conseil peut évaluer le reportage tel qu’il a été livré. En ce sens, il 
conclut que le reportage n’a pas ignoré la victoire du Sri Lanka et ne l’a pas 
associée aux émeutes négatives avec les Srilankais; le reportage attribuait 
clairement les émeutes aux partisans indiens. En outre, le télédiffuseur a présenté 
un compte rendu factuel et positif de la victoire du Sri Lanka, ce qui est illustré par 
les entrevues avec divers partisans. Par conséquent, le conseil conclut que 
l’équilibre et l’impartialité ont été respectés dans cette présentation précise des 
nouvelles. 
 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
Le CCNR reconnaît toujours l’obligation imposée au télédiffuseur, en tant que 
membre du CCNR, de se montrer réceptif aux plaignants. Dans ce cas en 
particulier, le conseil régional estime que la réponse du télédiffuseur a traité de 
façon adéquate les problèmes soulevés par les plaignants. Rien de plus n’est exigé 
de sa part. Par conséquent, la station n’a pas enfreint la norme du conseil en 
matière 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 
par la station visée. Toutefois, quand elle leur est favorable, celles-ci ne sont pas 
tenues de l'annoncer. 


