
 
 
 
 
 
Les élections 2014 ne sont pas couvertes dans les programmes d’information de Canal Z. 
Durant toute la période pré-électorale, comme du reste durant tout le reste de l’année, nous 
n’allons pas interviewer de « candidats » et/ou « militants » 
 
Les seuls hommes/femmes politiques que nous interviewons, le sont dans le seul cadre de 
leur fonction et en rapport direct avec l’actualité économique que nous couvrons : le 
ministre des transports pour une question propre aux transports, le ministre des finances 
pour une question propre aux finances du pays, etc. 
 
1. Aucune tendance idéologique, philosophique ou politique n’est donc mise en avant plus 
qu’une autre, sur antenne mais également sur le site internet en ce qui concerne les 
programmes d’information. Nous veillons tout particulièrement que les politique que nous 
interviewons (et se présentent aux élections) ne puissent profiter d’une actualité 
particulière, ne puisse créer une actualité, afin d’accéder à l’antenne et ainsi s’assurer une 
publicité en période électorale. 
 
2. L’équilibre de l’interactivité avec le public : nous n’avons pas ce service. 
 
3. L’application du cordon sanitaire : nous ne donnons jamais d’accès direct à l’antenne à des 
représentants de partis ou de courants non-démocratiques, prônant des doctrines ou des 
messages incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou niant toute forme de 
génocide.  
 
4. Nous ne diffusons pas et ne diffuserons pas de sondages et n’en ferons pas mention dans 
nos émissions d’information.  
 
5. L’interdiction des publicités et du parrainage en faveur des partis politiques ou des 
candidats : cette interdiction vise toutes les publicités ou parrainages en faveur d’un 
candidat ou d’un parti mais également toute autre communication commerciale ou 
institutionnelle où apparaîtrait ou serait fait référence à un candidat. => pas du ressort de la 
rédaction. 
 
6. Aucun des journalistes et/ou présentateurs de la rédaction n’est candidat aux élections. 
 
7. Nous n’usons pas d’autre langue que le français dans nos programmes. 
 


