CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (97) 19

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR LA REPRÉSENTATION DE LA VIOLENCE
DANS LES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 octobre 1997,
lors de la 607e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres
afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Rappelant son attachement au droit fondamental à la liberté d'expression tel qu'il est garanti à
l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ainsi qu'aux
principes de la libre circulation de l'information et des idées, et de l'indépendance des opérateurs des médias,
exprimés notamment dans sa Déclaration sur la liberté d'expression et d'information du 29 avril 1982;
Ayant à l'esprit la dimension internationale de la représentation gratuite de la violence et les
dispositions pertinentes de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (1989);
Rappelant que, lors de la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 décembre 1994), les ministres responsables de la politique des médias
ont adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un plan d'action stratégique pour la promotion
des médias dans une société démocratique, dans le cadre duquel ils ont demandé au Comité des Ministres
de «préparer, en consultation étroite avec les professionnels des médias et les autorités de régulation,
d'éventuelles lignes directrices sur la représentation de la violence dans les médias»;
Rappelant que l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et des responsabilités,
que les professionnels des médias doivent garder à l'esprit, et qu'il peut être légitimement soumis à des
restrictions visant à maintenir un équilibre entre l'exercice de cette liberté et le respect d'autres droits,
libertés et intérêts fondamentaux protégés par la Convention européenne des Droits de l'Homme;
Préoccupé par l'accroissement global de la représentation de la violence dans les médias électroniques, ce qui en fait une question sociale importante;
Rappelant que la violence ne peut pas être considérée comme un moyen acceptable pour résoudre
des conflits de toutes sortes, y compris des conflits interpersonnels;
Constatant néanmoins que la violence fait partie de la réalité quotidienne dans la société et que le
droit du public à l'information couvre également le droit à être informé sur les diverses manifestations de
violence;
Constatant qu'il existe de nombreuses formes de représentation de la violence dans les médias, qui
correspondent à des contextes différents allant de l'information au divertissement et que, dans le deuxième
cas surtout, la violence est parfois banalisée, voire glorifiée, en vue d'attirer un large public;
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Constatant également que, quel que soit le but invoqué, la violence est parfois représentée dans les
médias électroniques d'une manière gratuite, nullement justifiée par le contexte, atteignant des niveaux
inhumains et dégradants inadmissibles ainsi qu'un volume global excessif;
Conscient des préjudices qui peuvent en découler pour l'épanouissement physique, psychique ou
moral du public, en particulier du jeune public, tels que l'insensibilisation croissante à la souffrance, le
sentiment d'insécurité et la méfiance;
Notant que le phénomène de l'accroissement de la représentation de la violence n'est pas perçu
comme un problème par tous les responsables des divers médias électroniques;
Estimant que les raisons économiques invoquées par certains responsables des médias électroniques
ne peuvent justifier la représentation gratuite de la violence;
Convaincu du fait que les divers secteurs de la société doivent assumer les responsabilités qui leur
incombent à l'égard de la représentation de la violence dans les médias électroniques;
Convaincu également du fait que l'ensemble des professionnels des médias électroniques doivent
assumer leurs responsabilités et qu'ils sont les mieux placés pour aborder la question de la représentation
gratuite de la violence; et saluant les efforts déjà accomplis à cet égard par certains professionnels et
certains secteurs,
Recommande aux gouvernements des Etats membres:
a.

d'attirer l'attention des milieux professionnels du secteur des médias électroniques, des instances de

régulation de ce secteur, des milieux éducatifs et du public en général, sur le cadre politique général
contenu dans les lignes directrices ci-après;
b.

de prendre des mesures concrètes pour leur application;

c.

d'assurer, par tous les moyens appropriés, que ces lignes directrices soient connues par les personnes

et organismes concernés, et de susciter un débat général à ce sujet;
d.

de contrôler leur application effective dans leurs ordres juridiques internes;
Charge le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de porter le contenu de la présente recomman-

dation à la connaissance des gouvernements des Etats parties à la Convention culturelle européenne qui ne
sont pas membres du Conseil de l'Europe.

Champ d'application
La présente recommandation concerne la représentation gratuite de la violence dans les divers
médias électroniques, aux niveaux national et transfrontière. Le caractère gratuit s'entend par référence aux
paramètres figurant dans l'annexe à la présente recommandation.

Définitions
Aux fins de la présente recommandation:
a.

l'expression «représentation gratuite de la violence» désigne la diffusion de messages, de paroles et

d'images dont la présentation ou le contenu violents a une proéminence qui n'est pas justifiée dans
le contexte;
b.

l'expression «médias électroniques» désigne les services de programmes de radio et de télévision,

ainsi que des prestations telles que la vidéo à la demande, Internet, la télévision interactive, etc., ou des
produits tels que les jeux vidéo, les CD-Rom, etc., à l'exclusion de toute communication privée non accessible au public;
c.

l'expression «responsables du contenu» désigne les personnes physiques ou morales responsables

du contenu des messages, des paroles et des images mis à disposition du public par les différents médias
électroniques.
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Lignes directrices

Ligne directrice n° 1 - Cadre général
L'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, doit constituer le cadre général pour aborder les
questions concernant la représentation de la violence dans les médias électroniques.
En principe, la liberté d'expression inclut également le droit de communiquer et de recevoir des
informations et des idées qui constituent une représentation de la violence. Toutefois, certaines formes de
représentation gratuite de la violence peuvent être légitimement soumises à des restrictions, compte tenu
des devoirs et responsabilités que l'exercice de la liberté d'expression comporte, à condition que de telles
ingérences dans la liberté d'expression soient prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
Plus concrètement, des mesures prises à l'encontre de la représentation gratuite de la violence dans
les médias électroniques peuvent légitimement viser à garantir le respect de la dignité humaine et la
protection de groupes vulnérables tels que les enfants et les adolescents, dont l'exposition à une telle représentation peut porter préjudice à l'épanouissement physique, psychique ou moral.

Ligne directrice n° 2 - Responsabilités et moyens d'action des acteurs non étatiques
Les responsables du contenu
Les Etats membres devraient reconnaître et tenir compte du fait qu'il incombe en premier lieu
aux responsables du contenu d'assumer les devoirs et les responsabilités que l'exercice de leur liberté
d'expression comporte, ces opérateurs ayant la responsabilité première quant au contenu des messages, des
paroles ou des images qu'ils transmettent. En particulier, les exploitants de médias électroniques ont des
responsabilités lorsqu'ils décident de transmettre des messages, des paroles ou des images qui représentent
la violence, compte tenu des préjudices qui peuvent en découler pour le public, en particulier pour le jeune
public, ainsi que pour l'ensemble de la société. Ces responsabilités sont assumées par les professionnels
des médias de différentes manières en fonction de la nature de chaque média électronique, par exemple:
i.

en s'assurant, par des moyens appropriés, que le public destinataire est suffisamment prévenu quant

au caractère violent des messages, paroles ou images qu'ils mettront à disposition;
ii.

en mettant en place des codes de conduite sectoriels qui spécifient les responsabilités concrètes qui

incombent au secteur professionnel concerné;
iii.

en mettant en place des lignes directrices internes, y compris des standards d'évaluation du contenu,

dans les différentes entreprises des médias électroniques;
iv.

en mettant en place, aussi bien au niveau sectoriel qu'au sein des entreprises des médias indi-

viduelles, des instances appropriées de consultation et de contrôle chargées de veiller à l'application
effective des normes d'autorégulation;
v.

en prenant en compte des normes d'autorégulation dans les contrats avec d'autres secteurs, tels que

les producteurs audiovisuels, les fabricants de jeux vidéo, les agences de publicité, etc.;
vi.

en procédant à des contacts et échanges d'information réguliers avec les autorités nationales de

régulation ainsi qu'avec les instances d'autorégulation des autres pays.
Les divers secteurs de la société
Les Etats membres devraient reconnaître et tenir compte du fait que les divers secteurs de la société
ont des responsabilités dans les domaines de compétence qui leur sont propres. Ils peuvent les assumer de
différentes manières, par exemple en s'adressant aux responsables du contenu, par le biais notamment
de campagnes de sensibilisation; en promouvant et en dispensant l'éducation aux médias; en promouvant
ou en effectuant des recherches sur la représentation de la violence, etc.
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En ce qui concerne l'accès et l'utilisation des médias électroniques par les enfants et les adolescents
au foyer et à l'école, ainsi que leur compréhension des messages, paroles et images violents véhiculés par
ces médias, une responsabilité particulière incombe aux parents et aux enseignants. Ils peuvent l'assumer
de différentes manières, par exemple:
i.

en développant et en préservant une attitude critique à l'égard de la représentation gratuite de la

violence;
ii.

en utilisant de manière consciente et sélective les médias électroniques, et en exigeant des produits

et des services de qualité;
iii.

en stimulant les enfants et les adolescents à développer une attitude critique, par le biais par exemple

de l'éducation aux médias au sein de la famille et à l'école;
iv.

en examinant les moyens de restreindre l'accès des enfants et des adolescents à la représentation de

la violence dans les médias électroniques, lorsque celle-ci est susceptible de porter préjudice à l'épanouissement physique, psychique ou moral de ces derniers.

Ligne directrice n° 3 - Responsabilités et moyens d'action des Etats membres
Les Etats membres ont une responsabilité générale en ce qui concerne notamment le bien-être de leur
population, la protection des droits de l'homme et le maintien du respect de la dignité humaine. S'agissant
de la représentation gratuite de la violence dans les médias électroniques, les Etats membres n'ont cependant qu'une responsabilité subsidiaire, la responsabilité principale incombant aux responsables du contenu.
Politique nationale en matière de médias
Les Etats membres devraient adopter une approche globale qui, au-delà des seuls responsables du
contenu, s'adresserait à l'ensemble des secteurs professionnels et sociaux concernés. Cette approche
devrait viser le cas échéant:
i.

à favoriser la mise en place d'autorités de régulation indépendantes pour les différents médias élec-

troniques. Ces autorités devraient disposer de compétences et de moyens appropriés pour réguler au niveau
national la représentation de la violence;
ii.

à permettre aux utilisateurs des médias électroniques, nationaux et étrangers, se plaignant du contenu

violent de certains services ou produits, de porter plainte devant l'autorité de régulation ou devant une autre
instance nationale compétente;
iii.

à inscrire dans les cahiers des charges des radiodiffuseurs certaines obligations en matière de repré-

sentation de la violence, assorties de mesures de dissuasion sur le plan administratif, telles que le nonrenouvellement de la licence si les obligations ne sont pas respectées;
iv.

à mettre en place des méthodes pour faciliter le partage des responsabilités entre les responsables du

contenu et le public (avertissements, watersheds, etc.);
v.

à sensibiliser les professionnels des médias électroniques aux problèmes liés à la représentation

gratuite de la violence et aux soucis du public à cet égard;
vi.

à promouvoir la recherche sur la représentation de la violence dans les médias électroniques, en

particulier sur les tendances qui se dégagent dans les divers médias, ainsi que des études sur les effets de
cette représentation sur le public.
Coopération internationale
Outre les obligations découlant de leurs engagements internationaux et en plus de leurs activités au
sein du Conseil de l'Europe, les Etats membres devraient coopérer sur les plans bilatéral et multilatéral,
ainsi que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de développer des politiques
pour traiter, notamment, les problèmes relatifs à la dimension internationale de la représentation gratuite de
la violence dans les médias électroniques.
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A cet égard, ils devraient faciliter les échanges d'information et la coopération entre les autorités de
régulation compétentes, en particulier pour traiter de la classification des contenus et des éventuelles
plaintes provenant de l'étranger.
Mesures juridiques
Lorsque des responsables du contenu se livrent à des représentations gratuites de la violence gravement offensantes pour la dignité humaine ou qui, par leurs caractéristiques inhumaines ou dégradantes,
portent préjudice à l'épanouissement physique, psychique ou moral du public, en particulier du jeune
public, les Etats membres devraient appliquer effectivement les sanctions civiles, pénales ou administratives pertinentes.
Les Etats membres qui ne sont pas encore parties à la Convention européenne sur la télévision
transfrontière (1989) sont invités à adhérer à cet instrument. Tous les Etats parties à la convention devraient
veiller à sa mise en oeuvre effective, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la représentation de la violence, et en évaluer régulièrement l'efficacité. De même, les Etats membres sont invités
à donner des suites appropriées à la Recommandation n° R (89) 7 du Comité des Ministres sur des principes
relatifs à la distribution de vidéogrammes à contenu violent, brutal ou pornographique.
Promotion de programmes, services et produits non violents de qualité
Dans le cadre notamment des divers programmes nationaux et européens d'aide à la production et à
la distribution d'oeuvres audiovisuelles, et en coopération étroite avec les instances européennes et les
cercles professionnels concernés, les Etats membres devraient promouvoir le principe de programmes, services et produits non violents de qualité, reflétant en particulier la variété et la richesse culturelles des pays
européens.

Ligne directrice n° 4 - Responsabilité partagée en matière d'éducation aux médias électroniques
Les Etats devraient envisager l'éducation aux médias électroniques comme une responsabilité partagée entre eux-mêmes, les responsables du contenu et les divers secteurs de la société. Cette éducation
constitue un moyen particulièrement approprié pour aider le public, en particulier le jeune public, à
développer une attitude critique à l'égard des diverses représentations de la violence dans ces médias, et à
exercer des choix raisonnés.

Annexe à la Recommandation n° R (97) 19
Paramètres à garder à l'esprit pour déterminer le caractère justifié/injustifié
de la représentation de la violence dans les médias électroniques
Pour l'examen des cas précis de représentation de la violence dans les médias électroniques, des perceptions
différentes sur le caractère justifié/injustifié de cette représentation peuvent apparaître. Cette diversité d'approches
dépend notamment des différentes responsabilités des personnes ou institutions qui examinent le cas (radiodiffuseurs,
parents, annonceurs, instances d'autorégulation, autorités de régulation, tribunaux, etc.). Cette diversité se manifestera
aussi à l'heure d'appliquer les éléments figurant dans le tableau ci-après.
Sans prétendre à l'exhaustivité, ce tableau réunit quelques éléments (par exemple le type de programme - un
documentaire/une émission pour enfants - l'heure de programmation, l'accès libre ou sous condition, etc.) qui
devraient être gardés à l'esprit pour déterminer si, dans un cas précis, la représentation de la violence dans les médias
électroniques est justifiée par le contexte. Ainsi, la représentation de scènes réelles d'un massacre pourrait se justifier
dans le cadre d'une émission télévisée d'information, mais non dans le cadre d'un jeu vidéo interactif, etc.
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1. Le public et l'accès
aux médias électroniques

3. Les actes violents
représentés

2. Les types
de programmes

Télévision

Programmes de télévision

accès libre (TV en clair)

journaux télévisés
actualités
documentaires, programmes scientifiques
reality shows
variétés, musiques, vidéoclips
divertissement (jeux, concours)
sportifs
religieux

accès payant (cryptée)
accès «professionnel» (medical
pay-TV)
télévision interactive (utilisant
par exemple des jeux vidéo, des
CD-Rom ou Internet)
heure de programmation (heure des
enfants/programmation primetime/programmation après «ligne
de démarcation horaire» watershed)
Autres
internet
vidéo
- accès libre
- accès conditionné (vidéo X)

pour enfants
fictions (films cinéma, téléfilms,
etc.)
publicité, télé-achat
bandes-annonces

violence physique
violence sexuelle
violence psychologique
violence verbale
violence suggérée
menaces
acte en soi (ex.: agression physique)
résultat seulement (ex.: blessure ou
mort, dégât matériel)
acte et résultat

Programmes de radio
informations
actualités
variétés, musique
sportifs
religieux
jeunesse
publicité
Autres
vidéocassettes, bandes-annonces
jeux vidéo
multimédia

4. Contexte de représentation
de l'acte violent
information
éducation
sensibilisation (causes humanitaires)
expression artistique
divertissement
critique sociale, ironie, humour
attraction du public/racolage
non intentionnel
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5. Formes de représentation
de la violence
réaliste
naturaliste
hédoniste
esthétique
aggressive
images brutes
images et commentaires/jugements de valeur
positive/négative: (acte de violence commis par le héros/
l'antihéros)
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